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  RESUME
Contexte : La chirurgie laparoscopique est un 

moyen performant et peu invasif mais elle est à la 
portée d’une faible partie de la population du fait de 
son coût elevé  

Objectif : Evaluer les résultats des quatre 
premières années de pratique de chirurgie 
laparoscopique.

Matériel et méthodes : Il s’agissait d’une étude 
prospective concernant une période de 4 ans de 
Juillet 2004 à Juin 2008 dans le service de chirurgie 
digestive ont été inclus dans l’étude tous les patients 
ayant bénéficié de cœlioscopie diagnostique et 
thérapeutique.

Les variables étudiées étaient l’âge, le sexe. Les 
indications, le diagnostic et la durée opératoire, les 
incidents et le nombre de conversion en laparotomie 
la durée du séjour et l’évolution.

Résultats : La série comportait  241 dossiers de 
patients  dont  76 hommes (31,5%) et 165femmes 
(68,5%) soit un sex-ratio de 1 homme pour 2,2 
femmes. L’âge moyen était de 33,8 +/- 9,2 ans    
(Extrêmes : 11 et 72 ans). La laparoscopie a été 
réalisée dans un but diagnostic dans 37 cas (15,4%), 
thérapeutique dans 199cas (82,5%) et de staging de 
cancer dans  5cas (2,1%). La cholécystectomie a été 
le geste le plus réalisé (53,3% des cas). Il a été noté 
8cas (3,3%) de conversion en laparotomie et un décès 
(0,4%) postopératoire à J5.

Conclusion : La laparoscopie est réalisable dans 
notre environnement. C’est une procédure sure avec 
une morbidité et une mortalité faible.

Mots-clé : laparoscopie, Niger 

ABSTRACT
Objective: Evaluate our four years experience of 

laparoscopic surgery
Methods: It was a prospective study during 4 

years from July 2004 to June 2008. All patients who 
underwent diagnosis or therapeutic laparoscopy were 
included. 

Results: The series included 241 patients with 
76 males (31.5%) and 165 females (68.5%) (sex ratio: 
2.2). The average age was 33.8 +/- 9.2 years (range 
from 11 to 72 years). We performed laparoscopy for 
diagnostic in 37 cases (15.4%), for therapeutic in 
199 cases (82.5%) and for staging in 5 cases (2.1%). 
Cholecystectomy was the most performed operation 
(53.3%). Conversion to laparotomy was necessary in 
8 cases (3.3 %). The mortality rate was 0.4% (n=1).

Conclusion: Laparoscopy can be carried out in 
our work environment. It’s a safe procedure with low 
morbidity and mortality rate.
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INTRODUCTION
La pratique de la coelioscopie comme moyen 

diagnostic et thérapeutique n’est pas récente, la 
gynécologie était  son terrain de prédilection. Depuis 
la réalisation de la première cholécystectomie par 
laparoscopie en 1987, cette technique a connu 
un essor rapide grâce à sa médiatisation et  a 
inauguré une nouvelle ère  de la chirurgie mini 
invasive. C’est dans les pays occidentaux que cette 
technique a été  largement utilisée, avant de se 
répandre dans le reste du monde et gagner aussi 
d’autres spécialités chirurgicales6,13.  

Cette  procédure a  montré ses avantages  sur 
la laparotomie par rapport à la simplifi cation 
des suites opératoires, au respect de la paroi 
abdominale, et à la diminution de la durée 
d’hospitalisation d’ où une reprise  rapide  des 
activités socioprofessionnelles2-5, mais elle demande 
beaucoup de moyens d’où les diffi cultés de sa 
pratique dans les pays en voie de développement. 
Les premiers centres subsahariens ont  mis en 
place la coeliochirurgie grâce à la coopération 
nord-sud  par l’apport de matériels et de missions 
d’enseignement2.

Au Niger la pratique régulière de la coeliochirurgie 
a débuté a partir de Juillet 2004 par l’acquisition 
d’une première colonne de laparoscopie et d’une 
2ème  en 2005. L’objectif de ce travail était de faire 
un premier bilan sur la pratique de la coelioscopie 
dans le service de chirurgie digestive depuis la 
mise en place du matériel à l’hôpital National de 
Niamey le plus grand centre hospitalier du pays.  

PATIENTS ET METHODES
Il s’agissait d’une étude prospective portant 

sur une période de 4 ans et demi de juillet 2004 
à décembre 2008 dans le service de chirurgie 
digestive, ont été inclus dans l’étude tous les 
patients ayant bénéfi cié de cœlioscopie diagnostique 
et thérapeutique. 

Les variables suivantes ont été cherchées : l’age, 
le sexe,  les indications et le diagnostic opératoire, 
la durée opératoire, les incidents et le nombre de 
conversion en laparotomie, les complications post-
opératoires, la durée du séjour post-opératoire  et 
l’évolution.

RESULTATS
La série comportait  241 dossiers de patients  

dont  76 hommes (31,5%) et 165femmes (68,5%) 
soit un sex-ratio égal à 0,46. L’age moyen était 
de 33,8 ± 9,2 ans    (Extrêmes : 11 et 72 ans). 
Les antécédents  trouvent 56 cas (23,3%) avaient 
des antécédents de drépanocytoses  et 18 (7,5%) 
avaient bénéfi cié d’une laparotmie. La laparoscopie 

a été réalisée dans un but diagnostic dans 37 
cas (15,4%), thérapeutique dans 199 cas (82,5%) 
et de stadifi cation de cancer dans 5 cas (2,1%). 
Les indications de la laparoscopie thérapeutique 
étaient dominées par la lithiase vésiculaire (135 
cas, 67,9%). Les cancers colorectaux dans 7 cas 
(3,5%) dont 4 cas d’origine colique et 3 tumeurs 
du rectum constituaient les autres indications 
thérapeutiques dans 2 cas (1%) de  traumatisme 
hépatique il s’agissait de coelioscopie chez des 
patients hémodynamiquement stables opérés au 
3ème jour post-traumatique pour toilette péritonéale 
et pose de drainage biliaire (tableau n° I). 

Tableau n°I : Les indications de laparoscopie    
    thérapeutique  à l’HNN

Indications N %
Lithiase vésiculaire 135 67,9
Kystes ovariens 17 8,6
Kystes hépatiques 16 8
Cancer colorectal 7 3,5
Appendicite aigue 8 4
Endométriose 3 1,5
Traumatisme hépatique 2 1
Grossesse extra-utérine 3 1,5
Ablation
corps étranger après per-
foration utérine 
(manœuvres abortives)

2 1

Hernie hiatale 2 1
Prolapsus utérin 2 1
Fibrome utérin pédiculé 1 0,5
Prolapsus rectal 1 0,5
Total 199 100

La lithiase vésiculaire a représenté de loin 
(67,9%) l’indication de la laparoscopie.

Pour la laparoscopie diagnostique (LD) le 
principal motif était la douleur abdominopelvienne 
chronique dans 25 cas (67,6%) évoluant depuis 8 
à 18 mois, elle a mis en évidence des adhérences 
abdomino-pelviennes isolées dans 15 cas (45,5%), 
un épanchement péritonéal dans 5 cas (15,1%) 
(Tableau n° II).

Tableau  n°II : Les indications de laparoscopie 
                       diagnostique  à l’HNN

Indications N %
Douleur chronique 25 67,6
Douleur aigue en urgence 8 21,6
Biopsie pour suspicion de 
tuberculose abdominale 3 8,1
Ambiguïté sexuelle 1 2,7
Total 37 100
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La douleur chronique était la première indication 
(67,6%) de la laparoscopie diagnostique.

Tableau n°III : Résultats de la laparoscopie diagnostique 
pour douleur abdominale aigue ou chronique

Résultats N %
Adhérences multiples 15 45,5

Endométrioses 4 12,1
Appendicite aigue 3 9,1

Kystes ovariens rompus 5 15,1
Epanchement péritonéal 5 15,1

Péritonite primitive 1 3,1
Total 33 100

Les adhérences multiples ont représenté la 
cause la plus fréquente (45,5%) de la douleur 
abdominale aigue ou chronique.

 La préparation à l’intervention a concerné 
29 patients drépanocytaires (12,1%) qui ont 
bénéficié d’une transfusion sanguine pour 
un taux d’hémoglobine inférieur à 9 g/ dl,  
les cholécystites aigues ont été mises sous 
couverture antibiotique (Céphalosporine de 
3ème génération et métronidazole). Les tumeurs 
rectales ont été opérées dans lors  d’une mission 
d’enseignement théorique et de formation pratique 
réalisée par une équipe du  CHU de Grenoble 
(France). Au cours des exérèses du rectum, les 
anastomoses colo-anales étaient différées (ACAD) 
à J5 postopératoire (voir photographie). Les 2 cas 
de  hernie hiatale ont bénéfi cié d’une cure selon 
la méthode Nissen. La cholécystectomie a été le 
geste le plus réalisé (53,3%). La promontofi xation 
concernait une fi xation utérine pour prolapsus 
utérin et 2 opérations (0,8%)  d’Orr- Loygues pour 
prolapsus rectal (Tableau n° IV). Concernant les 
135 cas cholécystectomies dans 7 cas (5,2%) 
il y a eu une conversion en laparotomie (2 cas 
pour hémorragie, 4 cas pour non reconnaissance 
anatomique des éléments  du triangle de Calot 
et  pour vésicule tumorale dans 1 cas. Un cas 
de conversion d’un volumineux kyste hydatique 
du lobe gauche hépatique a été realisé. Nous 
avons opté pour une lobectomie hépatique 
gauche concernant le kyste hydatique. Au 
total il y a eu 8 conversions (3,31%), la durée 
opératoire moyenne était de 52 min (Extrêmes : 
25 et 107 min) pour les cholécystectomies, 38 
min pour les pathologies gynécologiques et 36 
min pour les appendicectomies. Quarante (40) 
drépanocytaires ont séjourné les premières 
24 heures en réanimation. Dans les suites 
opératoires, nous avons observé 4 cas (1,8%) 
d’hématome pariétaux au niveau des orifi ces de 
trocart ayant évolué favorablement, et  1 cas (0,4%) 
de décès à J5. 

Tableau IV : Les gestes réalisés par laparoscopie

Gestes réalisés N %

- Cholécystectomie
- Chirurgie annexielle et tubaire
- Chirurgie des kystes hépatiques 
(mise à plat)
- Appendicectomie
- Adhésiolyse
- Hémicolectomie
- Opération de Nissen
- Résection rectum et ACAD
- Toilette péritonéale
- Exérèse fi brome utérin
- Ablation corps étrangers 
(thermomètre)
- Biopsie ganglionnaire et 
épiploique

135
25

15
11
26
4
2
3
18
1
2
3

53,3
9,9

5,9
4,3
10,3
1,6
0,8
1,2
7,1
0,4
0,8
1,2

- Promontofi xation 3 1,2

-Staging pour cancer 5 2

Total 253 100
La chalescystectomie a été le geste le plus 

réalisé (53,3%)

ACAD : Anastomose colo-anale différée 
a

c
b

d

Photographie : Patient prêt pour une anasto-
mose coloanale différée à  J5 après exérèse de 
tumeur du bas rectum.

Légende : a,b,c,d : Orifi ces des trocards 
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DISCUSSION
La laparoscopie diagnostique (LD)

L’histoire  de la LD est vieille de plus d’un siècle, 
en chirurgie digestive les premières publications 
dans les années 50 par Ruddock ont rapportés 
500 cas de LD7,8. Les chirurgiens digestifs se sont 
vraiment intéressés à la cœlioscopie qu’après 
la première cholécystectomie laparoscopique2. 
De nombreuses affections sont susceptibles 
d’entraîner des douleurs abdominales et/ou de 
constituer une diffi culté diagnostique conduisant 
à une laparotomie exploratrice. Dans notre 
étude la douleur chronique représentait 67,6% 
des indications. Pour Hebbar et al9 la LD s’est 
montrée supérieure à l’examen clinique dans la 
détection de l’étiologie de la douleur pelvienne 
chronique de la femme 66% vs 38% (P< 0,001). 
Dans notre étude la laparoscopie a été utilisée 
pour le diagnostic de la  tuberculose abdominale 
(n=3). Dans le cadre de cette pathologie la  plupart 
des auteurs font privilégier  la chirurgie minimale 
invasive (laparoscopie) comme méthode de 
prélèvement ; la laparotomie (mini-laparotomie) 
sera proposée pour les formes évoluées avec 
beaucoup d’adhérences et les formes présentant 
un syndrome péritonéal10,11.

Dans le stadifi cation du cancer la plupart des 
auteurs ne considèrent pas la cœlioscopie comme 
une alternative à l’imagerie12, dans notre étude la 
laparoscopie a permis d’éviter une laparotomie 
inutile chez des patients ayant un cancer évolué 
et en mauvais état général.

La laparoscopie thérapeutique
La cholécystectomie par laparoscopie est 

devenue la méthode de choix pour le traitement 
de  la lithiase vésiculaire et de la cholécystite 
aigue dès 19924,6,12. C’est le geste le plus réalisé 
en chirurgie digestive dans quelques études 
africaines13,14. La cholécystectomie  est faisable 
par voie laparoscopique avec un taux de mortalité 
similaire à la chirurgie ouverte. En revanche, le 
risque de plaie de la voie biliaire était supérieur 
en laparoscopie (0,46 %-0,47% vs 0,19%-0,20 
%) mais a tendance a diminué avec le temps et 
avec l’expérience acquise12. Le taux de conversion 
en laparotomie était de 5,2% dans notre série, 
il varie de 0 à 6,9% dans la littérature4,12,13. La 
laparoscopie diminuait la durée d’hospitalisation, 
la consommation d’antalgiques, permettait un 
retour plus précoce à une activité professionnelle 
et apportait un bénéfi ce en terme d’esthétique. En 
revanche la durée opératoire était plus longue12.

La chirurgie tubaire et annexielle a représenté 
9,9% des interventions. Sanogo et coll13 au Mali ont 

noté qu’elle présentait 54,5% de tous les gestes, 
cette différence pourrait s’expliquer par le fait que 
notre service est un service de chirurgie générale 
et digestive, que les pathologies gynécologiques 
sont orientées vers un autre établissement de la 
place. La chirurgie colorectale a représenté 4 % 
des interventions. La laparoscopie colorectale a 
connu un regain d’intérêt ces dernières années, 
mais d’autres auteurs15,16 le principal facteur 
qui infl uence les résultats est l’expérience du 
chirurgien. Pour Leung et al17 dans une étude 
randomisée les résultats sont similaires dans 
les deux procédures (cœlioscopie et laparotomie) 
concernant la morbidité, la mortalité et la 
qualité de l’exérèse carcinologique, mais la durée 
opératoire est plus longue en laparoscopie (190 min 
versus 144 min). Dans notre cas la laparoscopie 
colorectale a débuté en 2006 dans le cadre 
d’échanges entre le service de chirurgie digestive 
et colorectale du CHU de Grenoble (France) et 
notre service de chirurgie générale et digestive à 
l’HNN par plusieurs missions d’enseignement et de 
formation pratique au Niger de l’équipe grenobloise 
et de notre part, des stages réguliers au CHU de 
Grenoble. 

Dans la contusion abdominale le rôle de la 
laparoscopie n’est pas clairement établi et la 
méthode est actuellement en phase d’évaluation 
d’où une certaine prudence dans la prise en 
charge des patients traumatisés de l’abdomen12. 
La cœlioscopie peut avoir sa place pour les 
patients pour lesquels il est diffi cile de choisir 
entre la laparotomie et la surveillance. Carillo et 
al18 l’incluent en seconde ligne dans la stratégie 
non opératoire des traumatismes hépatiques pour 
l’évacuation de l’hémopéritoine. Dans notre étude 
deux (2) patients traumatisés hépatiques ont 
bénéfi cié de laparoscopie pour toilette péritonéale 
et pose de drain. 

D a n s  n o t r e  p r a t i q u e  q u o t i d i e n n e 
l’appendicectomie est réalisée par laparotomie, 
l’apport de la cœlioscopie concernait dans la 
majorité des cas des douleurs aigues atypiques 
chez des femmes. Pour long et al19 la laparoscopie 
permettait de réduire le nombre d’appendicectomie 
chez la femme en période d’activité génitale, 
présentant un syndrome appendiculaire. Dans 
les appendicectomies laparoscopiques, la durée 
opératoire était plus longue qu’en laparotomie, 
le risque d’abcès de paroi était plus faible mais 
le taux d’abcès profonds était signifi cativement 
supérieur après laparoscopie dans les méta-
analyses regroupant le plus grand nombre de 
malades, la quantité d’antalgique consommée était 
moindre  et la reprise de l’alimentation plus précoce 
qu’en laparotomie ; En revanche, il y avait peu de 
différence en terme de durée d’hospitalisation12,19.
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La hernie inguinale est une pathologie fréquente 
en Afrique noire et très évoluée au moment du 
diagnostic, son traitement par laparoscopie ne 
fait pas partie de nos pratiques. Pour les patients 
qui doivent bénéfi cier de pose de plaques c’est 
la technique de Lichtenstein qui est privilégiée 
dans notre service20. Dans une étude publiée 
en 2006 les experts de la société française de 
chirurgie digestive (SFCD) ne recommandent pas 
la voie laparoscopique comme une alternative 
de première intention à la voie ouverte dans le 
traitement de la hernie de l’aine unilatérale non 
compliquée en dehors de centre experts (plus de 
250 patients opérés d’après une étude) et pour 
les hernies bilatérales et récidivées, les données 
de la littérature sont insuffi santes pour permettre 
des recommandations spécifi ques12. Le traitement 
du refl ux gastro-œsophagien représente 0,8% des 
gestes. La cure de RGO par laparoscopie est faisable 
avec une mortalité très faible, un taux de conversion 
de 3,7 %, une réduction de prise d’antalgiques 
et de durée d’hospitalisation. Les résultats en 
termes de contrôle des symptômes de refl ux sont 
superposables à ceux de la laparotomie12,21. 

CONCLUSION
Depuis le début de la cœlioscopie, la 

cholécystectomie est l’intervention la plus réalisée. 
Une diversifi cation des indications grâce à la 
coopération interuniversitaire par des missions 
d’enseignement et de training. La laparoscopie est 
une technique réalisable dans notre environnement 
avec une morbimortalité faible.
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