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LE MOT DU
PRESIDENT

Le Président de l'Association
Algérienne des Chirurgiens

Libéraux
Dr M.S Abtroun 

Chers collègues sociétaires,
Dans quelques semaines, nous seront réunis pour notre 7 éme 
congrès dans une très belle structure en bord de mer, « l’hôtel Azul 
à Palm Beach ».
Je remercie vivement mon prédécesseur le Dr Z.M Chaouchaoui qui 
a fait un travail remarquable à la tête de notre association pendant 
04 années consécutives, en maintenant un niveau scientifique de 
qualité à chaque congrès, apportant ainsi une grande contribution à 
l’essor de notre association.

Durant le 6éme congrès tenu au saint Georges le 16 et le 17 février 
2018, l’Assemblée Générale élective n’a pas pu dégager un nouveau 
bureau.

De plus aucun membre du bureau en exercice n’a proposé sa candi-
dature estimant, qu’il était temps de passer le relai à d’autres collè-
gues pour poursuivre la mission et apporter un souffle nouveau à 
notre association.

Devant cette état de fait et après délibération, l’ensemble des collè-
gues présents en A.G m’ont  demandé instamment d’assurer la 
présidence de l AACL.  J ai donc accepté, mais seulement pour un 
mandat d une année.

Cette situation particulière après 08 années d’existence montre que 
notre association est en quelque sorte a la croisée des chemins et vit 
une forme de crise de croissance dont les facteurs sont multiples.
J’ ai donc estimé qu’ il fallait marquer une pause utile et profiter de 
cette année pour réfléchir à la réorganisation et à la redynamisation 
de notre association en organisant de nombreuses consultations et  
réunions  avec un certain nombre de sociétaires et d’amis hospitalo- 
universitaires proche de l’ AACL qui ont bien voulu répondre à mon 
invitation. 

La première réunion a eu lieu le 30 juin 2018 a l hôtel Hôtel Holiday 
Inn, suivie de nombreuses autres rencontres au niveau de l’INSP  d 
Alger. A ce propos je remercie vivement notre collègue le Pr Lyes 
Rahal  directeur de l'INSP pour avoir eu l’amabilité de nous accueil-
lir. 

Ainsi partageant mon diagnostique de la situation, nous avons arrêté 
collégialement les décisions suivantes dont les plus importantes 
sont :
1. Enrichissement  de notre statut actuel qui sera soumis à votre vote 
en Assemble Générale, et dont vous aurez la teneur dans le journal 
de l’association.
2.Une représentation plus élargie de notre association par le biais de 
sociétaires motivés dans le plus grand  nombres de wilayas pour être 
une courroie de transmission efficace entre nos sociétaires et le 

bureau et ainsi donner une stature réellement nationale et du  
volume à notre association.3. Le congrès annuel qui reste 
insuffisant : des journées intercalaires scientifiques ou à 
thèmes seront prévues à Alger ou dans d autres wilayas.      
4. Un renforcement des ressources humaines dans la gestion de 
l association par la  création d’un Conseil Scientifique qui 
secondera le bureau dans ses tâches. 
5. Ouverture de relations avec d’autres sociétés Algériennes et 
Etrangères universitaires ou libérales.
6. Etablissement « d’ un plan sponsoring » efficace et durable .
7. Réorientation en partie du contenu du programme de nos 
congrès vers des sujets de préoccupation concernant les 
problématiques spécifiques de  l’activité chirurgicale libérale.
8. Supervision  et gestion efficace du site web . 
9. Pour la communication des informations : tous les socié-
taires sont priés de  remettre un mail exact au bureau pour être 
informé régulièrement (je note que de nombreux mails sont 
erronés) .

En plus de ce travail de réajustement, le bureau que je préside 
s’est attelé a la préparation du congrès de février 2019 et a 
pressenti l’organigramme du nouveau bureau qui  sera proposé 
à vos suffrages le 23 février 2019 en Assemble Générale.

Pour ma part, je remercie l’ensemble des collègues qui m’ont 
secondé pendant cette année et je vous souhaite à toutes et a 
tous un bon congrès et bonne chance a notre futur bureau.

«  Agissez comme s il était
                      impossible d échouer. »   

Winston Churchill.

Le Président.
Dr M.S Abtroun .
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Le secrétaire général.
Dr Z.M CHAOUCHAOUI.

hers Sociétaires,
Le N° 4 des « Feuillets de Chirurgie » est entre vos mains.
Il contient de nombreux articles originaux, dont certains, étaient destinés 

par leurs auteurs à des revues indexées. 

A cette occasion, en votre nom et au nom du bureau je remercie les auteurs de 
ces articles de qualité, pour l’amitié qu’ils nous ont faite en nous permettant de 
les publier.

Ceci, est aussi, je tiens à le souligner, la preuve s’il en faut, de la confiance qu’ils 
portent quant à l’avenir de notre association.
Encore une fois force pour nous ,est, de constater que l’ensemble des articles 
sont l’œuvre de nos collègues hospitalo- universitaires. 
De même, la grande majorité des communications écrites et orales proviennent 
du secteur public.

Devant cet état de fait, qui existe depuis la création de la Société, le bureau élargi 
à plusieurs adhérents, qui ont de tout temps manifesté leur intérêt pour l’associa-
tion, a proposé une modification des statuts qui entérine la présence des collè-
gues hospitaliers et universitaires dans l’association, en leur accordant une place 
en tant que membres associés. 

Nous avons aussi, introduit dans le statut,  la création d’un Conseil Scientifique, 
qui sera composé de chirurgiens libéraux adhérents de l’AACL et de collègues 
hospitaliers et universitaires dans une proportion de 2/3, 1/3.
Par ailleurs, et dans le souci de donner réellement une dimension nationale à 
l’association, nous avons apporté une modification importante quant à la 
composition du bureau en créant des postes de vice-président des régions est 
centre et ouest ainsi que des assesseurs régionaux à même de représenter l’asso-
ciation dans le maximum de régions de notre beau pays.
 Ce numéro est particulièrement important car il scelle l’action du bureau sortant 
que j’ai eu l’honneur de présider durant 4 années, et que mon très cher ami le Dr 
M.S.Abtroun a présidé avec brio cette année en organisant d’une main de maitre 
le  Septième congrès.

Le bureau sera au moment ou ce numéro sera entre vos mains, entièrement 
renouvelé.

A charge donc à ce prochain bureau de continuer à œuvrer, pour permettre, tel 
qu’il nous a été à plusieurs reprises suggéré, d’éditer 2,3 ou même, 4 éditions des 
« Feuillets de Chirurgie » par année, et d’atteindre les objectifs tels qu’ils ont été 
définis au cours des différentes réunions du bureau élargi et qui sont bien détail-
lés dans le mot du président.

Ainsi, nous souhaitons longue vie à l’AACL, et pleine réussite au futur bureau.

C

Ed
ito
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Article 1 : Les membres fondateurs ou agissant au nom et pour le compte des associations regroupées ci-dessous, forment par les présents 
une association régie par la loi du du 12-06 de Janvier 2012, relative aux associations ainsi que par les dispositions du présent statut

Article 2 :L’association est dénommée « ASSOCIATION ALGERIENNE DES CHIRURGIENS LIBERAUX ». En abrégé « AACL ».
Article 3 : L’Association a pour but :
1.  Susciter le rapprochement entre les chirurgiens, développer les liens de confraternité entre eux et avec les autres professionnels de la santé 
sur les bases des règles d’éthique et de déontologie régissant la profession médicale.
2.  Promouvoir les activités scientifiques et la recherche en chirurgie et organiser des manifestations scientifiques en rapport avec la profes-
sion chirurgicale.
3.  Œuvrer à l’amélioration constante du niveau scientifique de ses membres par tous moyens en vue d’offrir les meilleurs soins aux patients.
4.  Participer à l’amélioration du système national de santé en coordination avec les autres secteurs d’activité.
5.  Développer les relations avec les associations similaires étrangères.
6.  Organisation d’activités culturelles, sportives ou de détente pour les membres de l’organisation.
Article 4 : Le siège de l’association est fixé provisoirement au cabinet du Dr Rami Ali sis à Cité des 618 Logts A N°4 Mohammedia El Harrach. 
Tel/ 021 53 08 45
Article 5 : La durée de l’association est illimitée.
Article 6 : L’association exerce ses activités sur l’ensemble du territoire national.
Article 7 : L’association peut éditer et diffuser des bulletins, revues ,documents d’informations et brochures en rapport avec son objet.
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RAMI ALI
AISSAOUI DJAMEL
LADJOUZI LARBI
BOUDIAF MOSTEFA
MADJOUDJ AHCENE
CHAOUCHAOUI ZAKY
HAMMAD BELKACEM
SERAY HAMIDOU
LOUNIS KHODJA YAHIA

HIRECHE RABAH
DJEBBAR HASSEN
ZERROUKHI HAMID
AMEUR MOHAMED
CHEKRI SAID
SAHEB SAID
DERRIDJ KARIM
KHALFI HOCINE
IMOULOUDENE AHMED

DJEBBAR HASSEN
HACHEMI YOUCEF
BENALI RACHID
SALEM LAZAZI
FODIL ALI
IDJER NASSEREDINE
DJOUDI OUMELKHEIR

TITRE I
DENOMINATION BUTS SIEGE DUREE

Toute association doit, durant son existence, s’adapter et évoluer.
L’AACL a déjà connu une modification de ses statuts en se conformant à la loi portant sur les associations, et est passée du rang 
d’association à caractère régional à celui d’association nationale.
Les expériences de ces cinq dernières années nous ont amené à réfléchir  et à proposer des modifications du statut qui sont d’une part 
basés sur la réalité, et qui d’autre part pourraient permettre une meilleure progression de l’association.
A ce titre trois modifications vous sont proposées :

1. Elargissement du bureau : Chapitre 2 article 24
Avec la création de 4 postes de vice-présidents des régions Est, Ouest, Centre, et Sud. Création également de poste d’Assesseurs de 
différentes régions.

2. Membres Associés : Titre II Articles 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Admission au sein de l’Association de Chirurgiens hospitaliers et universitaires qui auront statut de « membres associés ». 
Ils  pourront, à ce titre, participer comme ils le font déjà aux travaux scientifiques de l’AACL. Ils ne seront pas électeurs, ni éligibles, 
et de ce fait ne seront pas soumis à la cotisation annuelle. 
Cependant ils devront s’acquitter des droits d’inscriptions au congrès s’ils ne sont pas sur la liste des communicants.

3. Création d’un Conseil Scientifique : Titre III Chapitre 3  Articles 33, 34, 35.
Qui aura pour mission de seconder le bureau dans l’élaboration des thèmes scientifiques du congrès, de valider les communications 
orales et écrites, ainsi que les articles à paraitre sur la revue.

Résumé des modifications statutaires.
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TITRE II
COMPOSITION DE L’ASSOCIATION

Article 8 : L’association est composée de :
• Membres fondateurs,
• Membres adhérents. 
• Membres d’honneurs.
• Membres Associés. Hospitalo-universitaires  et  Spécialistes de Santé Publique
 Article 9 : Sous réserve des dispositions requises par la législation en vigueur, la qualité de membre d’honneur est conférée par délibération 
de l’assemblée générale sur proposition du bureau de l’association.
Les membres d’honneur et bienfaiteurs, ainsi que les membres associés hospitalo-universitaires et de santé publique assistent aux assem-
blées générales sans participer au vote.
Article 10 : Outre les conditions requises par la législation en vigueur, et sous réserve de l’article 4 de la loi 12-06 du 12 Janvier 2012, 
relative aux associations, la qualité d’adhérent à l’association est acquise à :
• Tout chirurgien en possession d’un diplôme d’Etude Médicales Spécialisé (DEMS) dans une filière chirurgicale
• Titulaire d’une autorisation ministérielle d’installation
Article 11 : Toute adhésion est formulée par une demande écrite et signée par le postulant et acceptée par le bureau de l’association. La 
qualité d’adhérent est attestée par la délivrance d’une carte.
Article 12 : La qualité de membre adhérent se perd par :
• La démission formulée par écrit
• Le décès
• Le non paiement des cotisations pendant deux années consécutives
• La dissolution de l’association
• La radiation pour des motifs graves établis par le règlement intérieur.
Article 13 : Le montant des cotisations à verser par chaque membre est déterminé par l’Assemblée Générale, et il en est de même du 
droit à l’adhésion à l’association. 
 Les membres d’honneur et les membres associés sont dispensés de la cotisation.
Article 14 : Tout membre  adhérent a le droit d’être électeur et éligible au niveau de toutes les instances de l’Association sous réserve 
d’être à jour de ses cotisations.

TITRE III
FONCTIONNEMENT ET ADMINISTRATION

CHAPITRE 1 : L’ASSEMBLEE GENERALE
Article 15 : L’Assemblée Générale est l’organe suprême et souverain qui  regroupe l’ensemble des membres de l’association. Elle est 
chargée de :
• Se prononcer sur les rapports de gestion financière, les bilans d’activités et la situation morale de l’association.
• Délibérer sur les points inscrits à l’ordre du jour.
• Adopter les statuts et le règlement intérieur de l’association.
• Procéder à l’élection du bureau et à son renouvellement
• Statuer sur les modifications des statuts et/ou sur la dissolution de l’association.
• Se prononcer sur les cas de discipline.
• Fixer le montant de la cotisation annuelle.
Article 16 : L’Assemblée Générale se réunit une fois par an en session ordinaire. Elle se réunit en session extraordinaire, chaque fois 
que l’intérêt de l’association l’exige sur convocation du Président, ou à la demande des deux tiers de ses membres.
Article 17 : L’Assemblée Générale ne peut délibérer valablement, lors d’une première convocation qu’en présence des deux tiers des 
membres. Lorsque le quorum  n’est pas atteint, une deuxième convocation est adressée dans un délai maximum d’un mois. L’Assem-
blée Générale peut alors se réunir et délibérer  valablement  quelque soit le nombre des membres présents.
Article 18 : L’Ordre du jour est proposé lors de la convocation de l’assemblée générale. Toute question supplémentaire peut y être 
inscrite sur proposition de l’un de ses membres si la majorité simple vote cette inscription en début de séance.
Article 19 : Le procès verbal des délibérations de l’Assemblée Générale est transcrit par le secrétaire sur le registre des procès verbaux 
et signé du président et du secrétaire général. Le registre des procès verbaux est accessible d’une manière permanente à tout membre 
de l’association qui en fait la demande.

Les feuillets de Chirurgie
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Article 20 : La présidence de l’assemblée générale est assurée par le Président, et en son absence par le premier vice président. En cas 
d’empêchement de ces derniers, la présidence est assurée par le doyen des membres du bureau. Seuls les membres présents ont le droit 
de vote. Il est tenu une feuille de présence qui est signée par chaque membre présent.
Article 21 : Les délibérations sont prises à la majorité simple des membres de l’association présents (50/° +1). En cas de partage des 
voix celle du président est prépondérante. Lorsqu’un membre de l’association est empêché, il peut donner par écrit à un collègue de 
son choix le pouvoir de voter en son nom.
Article 22 : Nul ne peut participer au vote, ni être élu aux organes d’administration et de direction s’il n’est pas à jour de ses cotisa-
tions.
Article 23 : Les décisions prises par l’Assemblée Générale s’imposent à tous les membres y compris les absents.

CHAPITRE 2  LE BUREAU DE L’ASSOCIATION
Article 24 : Le bureau de l’association est composé de :
• Un Président
• Un Vice Président pour la région Centre
• Un Vice Président  pour la région Est
• Un Vice Président pour la région Ouest
• Un Vice Président pour la région Sud
• Un Secrétaire Général
• Un Secrétaire Général Adjoint
• Un Trésorier
• Un Trésorier Adjoint
• Un Assesseur pour la région Centre
• Un Assesseur pour la région Est
• Un Assesseur pour la région Ouest
• Un Assesseur pour la région Sud
Article 25 : Le bureau est chargé de :
• Assurer le respect et l’application des statuts et du règlement intérieur
• Veiller à l’exécution des décisions de l’Assemblée Générale.
• Suivre et évaluer la réalisation du programme annuel d’activité.
• Gérer le patrimoine de l’association.
• Etablir le projet du règlement intérieur.
• Arrêter le montant de la régie des menues dépenses.
• Proposer les modifications des statuts.
• Déterminer les modalités de souscriptions de l’assurance.
• Instruire et étudier les cas de disciplines et les cas de radiation.
Article 26 : Les membres du bureau sont élus au scrutin secret pour deux années par l’Assemblée Générale. Le mandat des membres 
du bureau est renouvelable une fois.
Article 27 : Le bureau se réunit sur convocation du président au moins une fois par trimestre
. Il peut se réunir également chaque fois que nécessaire sur convocation du président ou à la moitié de ses membres.
Article 28 : Le bureau ne peut se réunir que lorsque la majorité de ses membres est présente à la réunion. Les délibérations sont prises 
à la majorité simple. En cas de partage des voix celle du président est prépondérante.
Article 29 : Le président représente l’association dans tous les actes de la vie civile. Il est chargé de :
• Ester en justice au nom de l’association.
• Souscrire l’assurance en garantie des conséquences attachées  à sa responsabilité civile.
• Convoquer les organes, en présider et diriger les débats.
• Proposer l’ordre du jour des sessions de l’assemblée générale.
• Animer et coordonner l’activité de l’ensemble des organes.
• Etablir annuellement bilans et synthèses sur la vie de l’association.
• Préparer le bilan moral et faire compte rendu à l’Assemblée générale qui statue sur sa gestion.
En cas d’empêchement le président délègue ses pouvoirs au vice président.
Article 30 : Le secrétaire général assisté du secrétaire général adjoint est chargé de toutes les questions d’administration générale. Ace 
titre il assure :
• La tenue du fichier des adhérents
• Le traitement du courrier et la gestion des archives.
• La tenue des registres des délibérations du bureau et de l’assemblée générale.

Les feuillets de Chirurgie
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• La rédaction des procès verbaux des délibérations du bureau et de l’assemblée générale et la transcription sur les registres prévus à 
cet effet.
• Le suivi de l’exécution du programme annuel des activités.
• La conservation de la copie des statuts.
Article31 : Le trésorier, assisté du trésorier adjoint est chargé des questions financières et comptables. Ace titre il est chargé de :
• Percevoir les cotisations des membres
• La gestion des fonds et la tenue de l’inventaire des biens meubles et immeubles de l’association.
• La tenue d’une régie des dépenses.
• La préparation des rapports financiers.
• Tenir une comptabilité régulière de toutes les opérations, tant en recettes qu’en dépenses.
• Etablir le budget prévisionnel
• Rendre compte à l’assemblée générale qui statue sur sa gestion.
Article32 : Les titres et dépenses sont signés par le trésorier, ou en cas d’empêchement par le trésorier adjoint. Ils sont contresignés 
par le président de l’association ou son remplaçant.

CHAPITRE 3 : LE CONSEIL SCIENTIFIQUE :
Article 33 : Le conseil scientifique est chargé d’élaborer le programme scientifique des manifestations organisées par l’association. 
Il est également en charge de valider les communications scientifiques orales et écrites présentées au nom de l’association.
Article 34 : Le conseil scientifique est composé de 12 membres. Les deux tiers de ses membres seront des membres  adhérents 
titulaires de l’association. Le tiers restant sera composé de membres associés hospitalo- universitaires ou de santé publique. 
Article 35 : Tout membreadhérent titulaire à jour de ses cotisations peut se proposer pendant l’assemblée générale pour siéger au 
conseil scientifique. Les membres associés hospitalo universitaires ou de santé publique siégeant au niveau du conseil scientifique 
seront proposés par le président de l’association. 
Le conseil scientifique sera présidé par le président du bureau de l’association.

TITRE IV
DISPOSITIONS FINANCIERES

CHAPITRE 1 : RESSOURCES
Article 36 : Les ressources de l’association sont constituées par :
• Les cotisations de ses membres versés directement dans le compte de l’association.
• Les revenus de ses activités associatives et à leur patrimoine.
• Les dons en espèces ou en nature et les legs.
• Les revenus des quêtes.
• Les subventions consenties par l’Etat, la wilaya ou la commune.
Article 37 : Les ressources sont versées dans un compte unique ouvert à la diligence du président et au nom de l’association au niveau 
d’une banque ou d’une institution financière publique.
Article 38 : En dehors des relations de coopération dument établies, il est interdit à l’association de recevoir des fonds provenant des 
légations et organisations non gouvernementales étrangères. Ce financement est soumis à l’accord préalable de l’autorité compétente.

CHAPITRE 2 : DEPENSES
Article 39 : Les dépenses de l’association comprennent toutes les dépenses nécessaires à réalisation des buts que lui assigne le présent 
statut.
Article 40 : L’association désigne un commissaire aux comptes qui se chargera de la validation de sa comptabilité à partie double 
recettes et dépenses.
Article 41 : Conformément à la législation et à la règlementation en vigueur, l’association met à la disposition des organes de contrôle, 
le compte et les inventaires de ses biens qui découlent et aides publiques octroyés par l’Etat et les Collectivités Locales.

TITRE V
RESOLUTION DES CONFLITS ET DISSOLUTION DE L’ASSOCIATION.

Article 42 : L’assemblée générale se prononce définitivement sur  les cas disciplinaires. Cette prérogative peut être attribuée à une 
commission de discipline à condition de préciser sa composante et son mode de fonctionnement.
Article 43 : Les litiges de toute nature entre les membres de l’association relèvent des statuts et le cas échéant des juridictions de droit 
commun. En cas de contentieux judiciaire, un huissier de justice est désigné pour inventorier  ses biens à l’initiative de la partie 
concernée.
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Article 44 : La dissolution volontaire de l’association est prononcée par l’assemblée générale sur rapport du bureau de l’association 
selon le quorum des deux tiers. L’assemblée générale règle aussi par délibération la dévolution des biens meubles et immeubles 
patrimoine de l’association conformément à la législation en vigueur.

TITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
Article 45 : Outre les dispositions expresses ci-dessus, le règlement intérieur précise toute question non prévue dans les présents 
statuts.
Article 46 : Les membres de l’association s’interdisent dans le cadre de leur activité associative toutes activités à caractère politique.

Fait à Alger le :

Le Président :                                        Le Secrétaire Général :
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Une chirurgie itérative pour récidive de cancer des voies biliaires est 
une éventualité rare. Nous rapportons 4 observations d’hépatecto-
mies itératives entrant dans ce cadre. La première patiente âgée de 62 
ans traitée une première fois par une trisegmentectomie IV-V-VIII 
pour un cholangiocarcinome périphérique et qui a bénéficié d’une 
bisegmentectomie VI-VII plus métastasectomie  pour une nouvelle 
récidive hépatique sous forme de 3 métastases hépatiques. La 2eme 
patiente âgée de 42 ans et traitée par une bisegmentectomie IV-V 
après cholécystectomie  première. 
Elle a récidivé 24 mois après et a bénéficié d’une bisegmentectomie 
VI-VII plus métastasectomie au niveau du segment III. La 3eme 
patiente âgée de 46 ans a bénéficié d’une intervention de Glenn et que 
nous avons réopérée 2 ans après pour une récidive. Elle a eu une 
bisegmentectomie élargie à la voie biliaire principale. La 4eme patiente 
a bénéficié d’une cholécystectomie première suivie d’une bisegmen-
tectomie IV-V associée à une chimiothérapie et radiothérapie 
externe. Elle a récidive au 42°mois et elle bénéficié d’une métasta-
sectomie élargie au diaphragme. Dans les 4 cas, nous avons instauré 
une chimiothérapie systémique adjuvante. Ces 4 patientes sont 
décédées respectivement à 4, 6, 6, et 22 mois. Ces 4 observations 
illustrent la possibilité d’une  hépatectomie itérative pour récidive 
d’un cancer de la vésicule biliaire.

Abstract
iterative hepatectomy for recurrent biliary cancer is rarely reported. 
We report here our 4cases. The first patient benefited from triseg-
mentectomy IV-V-VIII for recurrent peripheral cholangiocarcino-
ma 10 months ago. She benefited from bisugmentectomy VI-VII 
plus metastasectomy on the segment III for recurrent tumor. The 
second patient has had bisegmentectomy for gallbladder cancer 
after histological discovery of cancer on cholecystectomy realised 
for cholelithiasis. She has had bisugmentectal for recurrent cancer 
24 months later. The third patient has had Glenn and bisugmentectal 
for recurrence 2 years after. The forth was women how had 
benefited from cholecystectomy and bisugmentectomy. After recur-
rence, she beneficed from metastasectomy enlarged to diaphragm.   
We have instituted systemic adjuvant chemotherapy for the 4 cases 
in postoperative period. The three patients died at 4, 6 and 22 
months and forth patient is still alive at 4months. This cases 
illustrates the possibility of iterative hepatectomy for recurrent 
gallbladder cancer 

Résumé Introduction
la chirurgie radicale du cancer des voies biliaires à l’image de 
celui de la vésicule biliaire  reste assez modeste en face des stades 
avancés qui forment la majorité des cas dans la mesure où l’exé-
rèse touche  à peine 15% des patients qui en sont porteurs [1]. La 
survie après cette exérèse reste modeste avec une survie à 5ans ne 
dépassant guère les 10% [2]. Une chirurgie d’exérèse hépatique 
itérative reste une éventualité encore plus improbable à l’heure 
actuelle. Cette chirurgie d’exérèse itérative est aujourd’hui bien 
connue et réalisée dans le cadre de la prise en charge des métas-
tases hépatiques des cancers colorectaux [3]. Nous rapportons 4 
cas d’hépatectomie itérative pour cancer de la vésicule biliaire. 

Observation n°1
La première patiente âgée de 62ans a été reçue  au stade de masse 
de l’hypochondre droit découverte suite à des douleurs. L’examen 
somatique en dehors de la masse de l’hypochondre droit ne montrait 
rien de particuliers. L’étude échotomographique montrait une 
tumeur occupant les segments IV et V du foie, d’échostructure 
hypoéchogène et mesurant 13cm de diamètre. La tomodensitomé-
trie confirmait l’existence de cette tumeur en mettant en évidence 
une tumeur hypodense se rehaussant à l’injection du produit de 
contraste. Ses mensurations étaient de 13cm sur 10cm et elle 
occupait les segments IV-V et le segment VIII en partie. Les 
examens biologiques usuels (Numération formule sanguine, glycé-
mie, urée et créatinine sanguine, taux de prothrombine, phospha-
tases alcalines, transaminases, taux de protides totaux) étaient 
normaux de même que l’antigène carcino-embryonnaire (ACE) et 
l’antigène carbohydrate (Ca19.9). La radiographie pulmonaire, 
l’électrocardiogramme ainsi que l’échocardiographie étaient 
normaux. L’exploration chirurgicale et l’échographie peropératoire 
ont  confirmé l’existence d’une tumeur d’environs 13cm occupant 
les segments IV-V et en partie le segment VIII, ferme et blanchâtre 
ayant envahi la capsule de Glisson. Le reste du foie et la cavité 
péritonéale étaient sains. Devant ce statut lésionnel, une trisegmen-
tectomie IV-V-VIII a été réalisée sans clampage pédiculaire après 
abord premier des pédicules par voie intra-hilaire. L’intervention a 
duré 6heures sans incidents particuliers et a nécessité la transfusion 
de 2 unités de sang. Les suites opératoires ont été simples. L’étude 
histologique de la pièce d’exérèse était en faveur d’un adénocar-
cinome bien différencié des voies biliaires.  La patiente a bénéficié 
de 2 cures de chimiothérapie systémique à base de 5Fluoro-uracile 
associé au Cisplatine sur 2mois puis d’une radio-chimiothérapie à 
raison de 45grays. Au 10°mois post opératoire la patiente a présenté 
une récidive tumorale sous forme de 3 métastases hépatiques 
situées au niveau des segments VI, VII et III respectivement de 
6cm,5 cm et 3cm de diamètre. 

Les feuillets de Chirurgie

9



En peropératoire, nous avons découvert une tumeur des segments 
IV et V rompue dans la voie biliaire principale. Il n’y avait pas 
d’autres localisations. Il a été réalisé une bisegmentectomie IV-V 
élargie à la voie biliaire principale après désobstruction de cette 
dernière. Les suites ont été simples. La patiente a bénéficié de 6 
cures de chimiothérapie systémique à base de 5Fluorouracile plus 
Cisplatine et une radiothérapie externe de 45Grays. Au 18mois 
une nouvelle réintervention est réalisée pour une nouvelle 
récidive mais l’exérèse à ce moment n’a pas été possible. Le décès 
est survenu 4mois après soit 22mois après l’hépatectomie itérative 
soit 46mois après l’intervention de Glenn.

Observation n°4
cette patiente a été cholécystectomisée pour une lithiase biliaire et 
l’histologie de la pièce opératoire était en faveur d’adénocar-
cinome classé pT3. Une reprise chirurgicale a été décidée et une 
bisegmentectomie réalisée associée à une lymphadénectomie 
extensive suivi de chimiothérapie systémique à base de 5Flurou-
racile et Cisplatine et de radiothérapie externe. Du suivi pos-théra-
peutique, la constatation d’une élévation régulière de l’ACE de 10 
à 28ng/ml a conduit à la réalisation d’une tomodensitométrie. Cet 
examen a localisé une métastase de 3cm au niveau du segment VI. 
Une réintervention a été décidée sur le vu de l’absence d’autres 
localisations et le bon état général de la patiente. En peropératoire, 
nous avons retrouvé une extension de la métastase au diaphragme 
sur au moins 2cm. Nous avons réalisé une métastasectomie 
élargie au diaphragme. Les suites ont marquées par un épanche-
ment pleural qui a été traité par 2 ponctions. Une chimiothérapie 
systémique à base de Gemcitabine a été instituée chez patiente. Le 
décès est survenu 6mois après par récidive au niveau de la voie 
biliaire principale.  

Discussion
Ce sont nos premières hépatectomies itératives pour cancer des 
voies biliaires.  Pour nous, à l’heure actuelle c’est essentiellement  
la possibilité d’un nouveau geste d’exérèse hépatique  ainsi que 
son innocuité d’une hépatectomie itérative en face d’une récidive 
de ce type de cancer. Nous mettons tous les moyens dont nous 
disposons pour offrir aux patients la plus longue survie possible 
(chirurgie, chimiothérapie et radiothérapie). La chirurgie d’exé-
rèse hépatique itérative est bien établie pour les métastases 
hépatiques des cancers colorectaux [3, 4]. Certains auteurs ont 
rapporté des résultats intéressants pour  les autres types de 
tumeurs [5, 6]. Ces  résultats tant immédiats qu’à distance sont 
équivalents à ceux d’une première exérèse en l’occurrence une 
mortalité basse (inférieure à 5%) et une survie à 5ans allant de 25 
à 35% [4] bien que  Aramaki et al.[7] aient rapporté une tendance 
à une plus grande morbidité au cours de la chirurgie itérative pour 
métastases de cancer colorectal récidivant. Le cancer des voies 
biliaires à l’instar du cancer de la vésicule biliaire, de loin le plus 
fréquent dans notre pays, pose avant tout la problématique de sa 
prise en charge au moment de son diagnostic [1,8]. Néanmoins, 
pour les patients ayant bénéficié d’un geste à visée radicale et qui 
sont régulièrement suivi, va se poser le problème de la conduite à 
tenir devant une récidive tumorale et qui sera à priori résécable. 
Pour nous, nous retenons l’option d’une réintervention pour une 
récidive lorsqu’elle est localisée (absence de métastases hépa-
tiques diffuses et/ou d’atteinte  biliaire et/ou 

Une chimiothérapie à base de Gemcitabine + Cisplatine (8cures) a 
été retenue chez la patiente. Après cette chimiothérapie, une 
stabilisation des lésions a été obtenue et une décision de reprise 
chirurgicale a été décidée. L’exploration chirurgicale et l’échogra-
phie peropératoire après la libération d’adhérences serrées entre la 
tranche de section de l’ancienne hépatectomie et le diaphragme a 
mis en évidence l’existence de 2 métastases contiguës occupant 
les segments VI et VII et une métastase de 5cm du segment III. 
Aucune autre lésion hépatique ou péritonéale n’était décelable. 
L’indication d’une bisegmentectomie VI-VII et une métastasecto-
mie de la lésion du segment III a été retenue et réalisée. Les suites 
opératoires ont été marquées par une poussé d’ascite et de 
douleurs en regard de l’incision sous-costale droite. Un traitement 
symptomatique a été institué et une amélioration a été obtenue au 
bout de 45jours. La patiente a bénéficié d’une nouvelle ligne de 
chimiothérapie à base de 5Fluorouracile associée à la mitomycine 
(3cures). Malheureusement, une complication de grade 4 est 
survenue et nous avons arrêté cette chimiothérapie. Au 3°mois, 
une échotomographie hépatique a révélé l’existence d’une ascite 
avec des images de localisations hépatiques suspectes. La patiente 
est décédée au 4°mois postopératoire soit 22mois après la 
première hépatectomie et 58mois après la cholécystectomie.

Observation n°2
C’est une patiente est une femme de 42ans cholécystectomisée 
pour lithiase biliaire. L’examen histologique a montré l’existence 
d’un adénocarcinome bien différencié classé pT3. Nous avons 
complété le geste par une bisegmentectomie IV-V avec lympha-
dénectomie suivie de 12 cures de chimiothérapie  et une radiothé-
rapie externe de 45Grays. Au 24eme mois postopératoire, une 
échotomographie de contrôle a décelé l’existence d’une métastase 
hépatique avec légère élévation de l’ACE à 11,25ng/ml. Une 
tomodensitométrie a confirmé l’existence de la métastase sous 
forme d’une tumeur hypodense du segment VI et VII rehaussée 
par l’injection de produit de contraste.  Le bilan d’extension de la 
maladie était négatif. Les examens biologiques usuels (Numéra-
tion formule sanguine, glycémie, urée et créatinine sanguine, taux 
de prothrombine, phosphatases alcalines, transaminases, taux de 
protides totaux) étaient normaux. Le Ca19.9 était normal alors que 
l’ACE était élevé. Ceci  nous a fait retenir l’indication d’une 
reprise chirurgicale d’emblée. L’exploration associée à l’échogra-
phie peropératoire a montré l’existence d’une autre métastase de 
2cm au niveau du segment III alors que le reste de la cavité périto-
néale était tout à fait normal. Une bisegmentectomie VI-VII avec 
métastasectomie au niveau du segment III ont été réalisées. Les 
suites opératoires ont été simples. Une chimiothérapie à base de 
Gemcitabine + Cisplatine a été instituée et la patiente est décédée 
suite à une récidive de la maladie au niveau du foie au 6° mois 
postopératoire soit 30après la cholécystectomie. 

Observation n°3
Il s’agit d’une patiente âgée de 48ans a bénéficié d’une intervention 
de Glenn 2ans auparavant pour un adénocarcinome de la vésicule 
biliaire dans un autre service que le notre. La récidive a été décou-
verte grâce à la tomodensitométrie de contrôle. Le bilan préopéra-
toire n’a rien montré de particulier ainsi que le bilan d’extension à 
distance. L’ACE était normal alors que le Ca19.9 était élevé à 
97UI/ml. 
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péritonéale) chez un patient pouvant encore supporter une 
nouvelle chirurgie agressive. Cette reprise chirurgicale doit faire 
l’objet d’une discussion avec l’oncologue et le radiothérapeute. 
Cette option est pour nous intéressante, puisque dans notre pratique, 
8 hépatectomies à visée curative associée à une chimiothérapie 
systémique ont été réalisées, après récidive d’un cancer de la 
vésicule biliaire sous forme de métastase hépatique unique 
(C’est tous les patients réopérés pour une récidive d’un cancer de la 
vésicule biliaire). Le cancer de la voie biliaire principale et le 
cholangiocarcinome périphérique sont encore plus rare dans notre 
pratique. Bien que le recul soit insuffisant, nos 4 observations nous 
incitent à poursuivre dans cette voie en réalisant un suivi de près des 
patients après hépatectomie première à visée curative pour cancer 
de la vésicule biliaire et de proposer une nouvelle résection à tout 
patient opérable et présentant une lésion localisée.

Conclusion
Nos 4 observations mettent en exergue la possibilité d’une exérèse 
hépatique à visée curative chez un patient ayant déjà bénéficié 
d’une hépatectomie antérieure pour cancer des voies biliairese. Si 
nous n’avons pas de recul suffisant, d’autres cas similaires 
possibles à l’avenir peuvent apporter d’autres éléments de jugement 
afin de mieux apprécier l’utilité de cette voie thérapeutique.  

Fig. 1 : Vue peropératoire avant  l’exérèse. Observation n° 1.          

 Fig. 2 : Vue peropératoire après exérèse. Observation n°1 
             (bisegmentectomie VI-VII + métastasectomie 

Fig.3 : Vue peropératoire. Observation n°1 (métastasectomie  du segment III)

Fig.3 : Vue peropératoire. Observation n°1  (métastasectomie  du segment III)
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expression intense de l’Ac anti-c-kit (Ac anti-CD34 et anti-CD117 sont 
positifs), et actine muscle lisse négative (Fig3).

Le traitement chirurgical a consistait en une proctéctomie avec anasto-
mose colorectale basse suivie par Imatinib à raison de 400 mg/jour.

Résumé :
Les tumeurs stromales gastro-intestinales (GIST) sont des tumeurs mésen-
chymateuses peu fréquentes du tractus digestif ; elles siègent le plus 
souvent au niveau de l’estomac, de l’intestin grêle, mais plus rarement au 
niveau du rectum. Nous rapportons deux cas de tumeurs rectales confir-
mées par l’histologie et l’immunohistochimie. Nous en rapportons les 
particularités cliniques, radiologiques et thérapeutiques, ainsi qu’une revue 
de la littérature.

Introduction
Les  tumeurs gastro-intestinales (GIST) sont des tumeurs mésen-
chymateuses se développant dans la majorité des cas dans l’estomac 
(60-70%), et l’intestin grêle (20–25 %). Seulement 5 % de tous les 
GIST siègent au niveau du rectum. Inversement, les GIST consti-
tuent 0,1 % de toutes les tumeurs rectales [1]. Leur incidence est 
estimée à environ 15 cas/million d'habitants/an, l'âge médian au 
diagnostic est d'environ 60 ans, et le sex-ratio est de 1/1. Elles 
dérivent des cellules de Cajal ou d’un de leur précurseur, et sont 
typiquement de phénotype CD117/KIT+ (95%) et DOG-1+ (95%). 
Elles présentent très fréquemment des mutations activatrices des 
gènes codant pour les récepteurs tyrosine-kinase KIT ou PDGFRA. 
Initialement considérées comme une entité homogène sur le plan 
nosologique, les GIST constituent en fait un ensemble hétérogène 
sur le plan de la biologie moléculaire, du comportement clinique et 
de la réponse au traitement. Les GIST sont généralement spora-
diques ce qui n'impose pas de consultation d'oncogénétique en 
dehors des rares cas associés à des syndromes familiaux.
Nous rapportons deux observations de tumeurs stromales à point de 
départ rectal.

Observations :
Première observation
Mr. G.E., 66 ans, aux antécédents personnels de diabète type II, 
d’HTA et d’adénome de prostate, présentait depuis un mois un 
syndrome rectal associé une constipation, le tout dans un contexte 
de conservation de l’état général.
 Le toucher rectal objectivait, à 4 cm de la marge anale, une masse 
polypoïde développée sur la face antérieure hémicirconférentielle 
mobile.
La rectoscopie montrait une volumineuse formation tumorale, 
d’allure sous muqueuse, la muqueuse parait par endroits érodée en 
surface et située à 5 cm de la marge anale.
 L’IRM du pelvis conclut à un processus tumoral à point de départ 
sous muqueux comblant l’espace recto-prostatique (Fig. 1,2).
Une biopsie rectale était réalisée. L’étude anatomopathologique 
concluait à un aspect morphologique et immunohistochimique 
compatible avec une GIST (cellules allongées fusiformes à disposi-
tion storiforme et en faisceaux, 
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Les tumeurs stromales (GIST) rectales :
A propos de deux observations et revue
de la littérature
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Fig 1: Tumeur bien limitée hétérogène avec
des remaniements centraux nécrotico
hémorragiques à développement antèrieur

Fig 2 : Masse de la paroi rectale à 
développement 

Fig3 : Immunohistochimie par
          CD117 positif

Deuxième observation
Me. L.N., 53 ans, aux antécé-
dents personnels d’une cholécys-
tectomie et de parathyroïdecto-
mie, consultait pour des proctal-
gies isolées évoluant depuis 
deux mois, sans autres signes 
associés.

L’examen clinique montrait au 
toucher rectal la perception 
d’une masse sous-muqueuse 
mobile au niveau de la paroi 
rectale postérieure à 4 cm de la 
marge anale.
La rectoscopie objectivait la présence à 4 cm de la marge anale 
d’une voussure de 15mm de diamètre recouverte d’une muqueuse 
saine faisant saillie dans la lumière rectale mais sans l’obstruer.

Un complément échoendoscopique notait la présence, à 5 cm de la 
marge anale d’une formation tumorale d’allure tissulaire grossiè-
rement arrondie à limites et contours réguliers  mesurant 
19×14,8mm de diamètres transversaux prenant naissance au 
niveau de la couche musculeuse n’infiltrant pas les couches 
muqueuse et sous-muqueuse (Fig. 4).
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L’IRM du pelvis ainsi que la tomodensitométrie concluent  à un 
processus tumoral prenant naissance dans la paroi rectale et refou-
lant la muqueuse bien limité (Fig. 5,6).
Une exérèse chirurgicale était réalisée par voie trans anale empor-
tant la muqueuse rectale sans effraction et en zones saines et 
l’étude anatomopathologique était en faveur d’une tumeur 
stromale de bas grade avec un index mitotique faible 
(1mitose/25champs) . Il était noté la positivité du c-kit et du DOG 
1(Fig. 7-9) ; La Desmine, le CD34 et PS 100 étaient négatifs. La 
prise en charge consistait en une énucléation de la tumeur. Les 
suites postopératoires étaient simples.

Discussion :
Les GIST sont des tumeurs mésenchymateuses peu fréquentes 
exprimant un proto oncogène, le CD117. La localisation rectale 
est exceptionnelle.
Les signes révélateurs sont très peu spécifiques, et ne diffèrent pas 
de ceux des autres tumeurs rectales. En effet, ces tumeurs sont en 
général asymptomatiques, 

découvertes fortuitement lors d’une rectoscopie [2,3]. Elles 
peuvent donner lieu à une symptomatologie digestive non spéci-
fique, notamment, des douleurs abdominales, trouble du transit, 
hémorragie digestive [4].
Les examens complémentaires nécessaires sont similaires : 
toucher rectal, rectoscopie et coloscopie ainsi qu’une échoendos-
copie transrectale posant le diagnostic de tumeur et permettant 
une biopsie guidée [5].
La rectoscopie repère facilement une tumeur stromale endophy-
tique réalisant une formation arrondie bombant sous une 
muqueuse normale ou ulcérée. Lorsque la tumeur est à développe-
ment exophytique, la paroi rectale en regard peut apparaître 
simplement rigidifiée ou encore présenter une voussure posant le 
problème d’une compression extrinsèque [6].
En échoendoscopie, la tumeur se présente comme une formation 
arrondie ou ovalaire, plus au moins hypoéchogène siégeant dans 
la quatrième couche (musculeuse) ou la troisième couche 
(sous-muqueuse) [3,6,7]. L’échoendoscopie fournit également 
quelques éléments pour l’orientation pronostique de la lésion : 
appréciation de la taille tumorale, de ses contours, d’une 
éventuelle infiltration de la graisse ou des organes du voisinage ou 
d’une nécrose centrale [6]. Les signes échoendoscopiques évoca-
teurs de malignité sont : une taille supérieure à 10 cm, la présence 
d’une nécrose centrale, l’envahissement des organes de voisinage 
et la présence des zones kystiques intratumorales [3].

Le diagnostic sur biopsie est souvent difficile, car les biopsies 
endoscopiques sont généralement négatives, une deuxième série 
plus profonde parfois réalisée sous échoendoscopie peut être 
proposée pour affirmer le diagnostic [6].
L’étude immunohistochimique joue un rôle-clé dans le diagnostic 
positif : elle renseigne sur l’expression des marqueurs. En effet, 
les GIST expriment typiquement le CD117, souvent le CD34, et 
parfois le SMA et le S100 ; La positivité de ces marqueurs semble 
dépendre du siège de la tumeur. Miettinen et al. ont remarqué que 
l’expression du CD34 était plus fréquente lorsque la GIST siégeait 
dans l’intestin (47 %), alors qu’elle n’était retrouvée que dans
14 % des tumeurs rectales. Ce marqueur était positif chez notre 
premier patient et négatif chez le deuxième. 
La TDM abdominopelvienne permet de mettre en évidence des 
tumeurs suffisamment volumineuses, un éventuel envahissement 
des organes de voisinage et/ou la présence de métastases 
hépatiques [4–7]. À l’IRM, la tumeur est généralement en hyposi-
gnal en T1 avec des berges bien limitées et iso-intenses en T2 [3].
Le traitement est avant tout chirurgical, l’exérèse complète est le 
seul traitement curatif des tumeurs stromales localisées [6] avec 
une résection macroscopiquement complète comprenant une 
marge de tissu sain sans effraction tumorale [9].

La résection complète de la tumeur n’empêche pas la survenue de 
localisations secondaires en cas de lésion à haut risque d’agressi-
vité [3,10].
Le curage ganglionnaire n’est pas réalisé du fait de la rareté des 
métastases ganglionnaires [3,6].
Après chirurgie d’exérèse en situation curatrice un traitement 
adjuvant par imatinib (Glivec®) à raison de 400 mg/jour est 
recommandée dans les formes à risque intermédiaire et élevé pour 
une durée au minimum de 3 ans. En cas de rupture tumorale per 
opératoire, un traitement au long cours est recommandé.

Fig 4: Tumeur bien limitée hétérogène 
développée dans la couche musculeuse 
en échoendoscopie  

Fig 5 : Masse de la paroi rectale à 
développement postérieur sur une 
coupe IRM

Fig6 : Coupe TDM montrant une masse 
solide bien limitée  à développent 
postérieur sur le bas rectum 

Fig7 : Immunohistochimie par CD34 
positif 

Fig8 : Immunohistochimie par 
CD117 positif  

Fig7 : Immunohistochimie par CD34 
positif 
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Les tumeurs agressives localement avancées, inopérables 
et/ou métastatiques sont une indication au traitement par 
imatinib (Glivec®), inhibiteur sélectif des tyrosines-ki-
nases. Son utilisation est liée à son action inhibitrice de la 
protéine c-kit qu’est activée indépendamment de son ligand 
dans ce type de tumeur [11].
Le pronostic des GIST du rectum demeure réservé : la 
survie à cinq ans est entre 22 et 66 % respectivement pour 
les tumeurs de haut grade et de bas grade de malignité. Les 
tumeurs avec un index mitotique supérieur à 5 par champs 
et de taille supérieure à 10 cm sont à fort risque de récidive.

Conclusion :
Les GIST rectales sont des tumeurs très peu fréquentes. Le 
diagnostic repose en grande partie sur l’histologie et 
l’immunohistochimie. L’échoendoscopie à un intérêt 
majeur à la fois diagnostique, pronostique et de surveil-
lance [12].
Le traitement est chirurgical, actuellement complété par 
l’imatinib.
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Introduction
Si à l’université, les étudiantes sont majoritaires dans les amphi-
théâtres , si la prédominance féminine à la faculté de médecine 
algérienne est manifeste depuis plus d’une vingtaine d’année , si le 
dernier bastion masculin (à savoir la chirurgie) vient également de 
tomber et si au XXIème siècle, la plupart des pays garantissent aux 
femmes un accès aux études médicales égal à celui des hommes,  
historiquement, cette place a souvent été restreinte dans de 
nombreux endroits du monde.
Actuellement, la proportion élevée de femmes s’explique assez 
aisément car les bachelières reçues au baccalauréat scientifique se 
dirigent plus volontiers vers les sciences de la vie et de la nature 
(professions médicales et paramédicales). 
La femme a dû lutter durement pour accéder à la reconnaissance de 
ses compétences médicales et plus encore de ses compétences 
chirurgicales. Dans l’Antiquité, les femmes étaient  pratiquement 
absentes de l’histoire de la médecine. 

Leur place et leur rôle varient au gré des temps et des mœurs, mais 
c’est à la fin du XIXe siècle que leur place sera petit à petit recon-
nue. 
Durant le XIXe siècle, le pluralisme médical laisse place à une 
rationalité unique et la  conviction d’une supériorité de la médecine 
occidentale. Le grand bouleversement pour  l'art médical vient de la 
naissance de l'université. Avec sa création, nul ne peut s'installer s'il 
n'a pas un diplôme de "l'alma mater" (la faculté). 
Il faut attendre la fin du  XIXème siècle pour voire la première 
femme médecin diplômée. Le 23 janvier 1849, Elizabeth 
Blackwell reçoit des mains du président du « Geneva Medical 
College » de New York, son diplôme de docteur en médecine, 
devenant  la première femme diplômée en médecine de 
l’histoire de l’Humanité 
De même c’est à la  fin du 19ème siècle, qu’on peut voire de jeunes 
femmes originaires de différentes régions du monde arabo-musul-
man, aller  braver les multiples interdits de l’époque, pour  étudier 
la médecine soit dans leur propre pays soit le plus souvent dans les 
universités du monde occidental. 

La Turquie, au temps du déclin  et de la chute de 
l’Empire Ottoman
L’Empire Ottoman, étant l’héritier et le porte-drapeau de la civilisa-
tion musulmane (dont le calife était considéré comme le chef 
spirituel de la communauté musulmane) en ce XIXème siècle, c’est 
par lui que nous commencerons notre analyse de la situation de la 
femme dans le milieu médical. 
Le 19ème siècle, est pour l’Empire Ottoman, celui de sa dislocation 
progressive. Les années 1833 à 1846  constituent l'ébranlement de 
l'Empire avec l'indépendance de la Grèce, l’autonomie de la Serbie, 
la conquête d’Alger, le défi  de l'Egypte qui finira par obtenir l’auto-
nomie. Entre 1878 et 1889, l’empire ottoman va se disloquer 
complètement avec les soulèvements dans les Balkans et la  guerre 
russo-turque. 

 

Pr. Larbi ABID
Faculté de médecine d’Alger 

Les premières femmes médecins du monde
arabo-musulman

Au cours de ce  19ème siècle, le sultan ottoman entreprend, une 
politique volontariste de modernisation;  une école civile de santé 
est créée en 1867.

En 1804, le sultan Abdelhamid  promulgue  un  décret impérial 
autorisant les femmes  à exercer la médecine en Turquie. Un 
diplôme national n’était pas exigé. Tout médecin ayant obtenu son 
diplôme à l’étranger devait passer un court examen à l’école impé-
riale de médecine d’Istanbul, examen qui était une simple formalité.  
Quelques anglaises ayant eu connaissance de cette autorisation  ont 
pu  s'établir à Constantinople, suivies par d’autres, principalement 
des russes. De même, plusieurs femmes médecins missionnaires se 
sont installées dans les différentes parties de l’empire : missions 
médicales du Liban, de Damas, de Tripoli et de Jaffa. 
L'ouverture des premières écoles primaires pour les filles date de 
1778. Mais il faut attendre 1862 pour voir la fondation d'écoles 
secondaires.  

Il faudra attendre l’année 1914 pour voir des cours destinés aux 
jeunes filles débutés à l'Université. En 1922/1923, la faculté de 
Médecine ouvre ses  portes aux filles. En 1922, six étudiantes 
s’inscrivent à l’école de médecine de l’université d’Istanbul.  
En 1873, est fondée la Darülmuallimat, École Normale des Filles, 
où l'on formait des institutrices pour les collèges de filles. 
C’est ainsi qu’entre 1833 et 1896 on comptait plusieurs dizaines 
d’étudiants venus de l’empire ottoman à la faculté de médecine de 
Paris dont quelques étudiantes, sans que l’on puisse avec certitude 
préciser l’ethnie et la religion dans tous les cas.
De même jusqu’en 1900, on comptait chaque année, à la faculté de 
médecine de Nancy,  1 à 2 étudiantes en médecine originaire de 
Turquie. Il faut signaler par ailleurs, que durant plusieurs années la 
faculté de médecine d’Istanbul ne formait que des officiers de santé, 
ce qui explique le nombre relativement important d’étudiants turcs 
dans les universités européennes.

Safiye  Seif-Ali  

Safiye Seif-Ali
(1891-1952), première 
femme médecin de la 
Turquie,  et  également la 
première femme à ensei-
gner la médecine.  Elle est 
née le 2 février 1891 à 
Istanbul. Fille d'Ali Pacha 
Fırat, adjudant du sultan 
ottoman Abdülaziz et 
Abdülhamid II. Ayant 
perdu son père dans son 
jeune âge, elle rejoint avec 
sa mère la demeure de son 
grand-père,  Haci Emin 
Pacha qui a exercé  comme 
Shaykh al-Islam 
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à la Mecque pendant 17 ans. Elle effectue ses études secondaires à 
l'American College d’Istanbul, mais la décision du conseil d’état de 
1898 n’autorisant plus les femmes à s’inscrire à l’université, 
l’oblige à aller en Allemagne où elle fera ses études de médecine  à 
la Faculté de l'Université de Würzburg avec une subvention finan-
cée par le  ministre de l'Education Şükrü Bey. 
Après l’obtention de son diplôme en 1922, elle  retourne à Istanbul 
avant de revenir en Allemagne pour se spécialiser en gynécologie et 
en pédiatrie. Elle épouse son collègue le Dr. Ferdinand Krekeler qui 
prendra plus tard le nom turc "Ferdi Ali." 

Safiye Ali  obtient son  diplôme de première femme médecin 
de Turquie en 1925, et  ouvre  une clinique dans le quartier de 
Cagaloglu. Cependant la population aisée d’Istanbul préfère se faire 
soigner par des médecins hommes et les femmes issues du milieu 
pauvre ne sont pas toujours en mesure de régler les honoraires de 
consultation ce qui occasionne des difficultés financières à la jeune 
Safiye. Elle décide alors à donner des cours  de gynécologie et 
d'obstétrique à l'école de médecine, devenant  la première femme 
enseignante de  l'American College, et donc le premier profes-
seur féminin de  l'enseignement supérieur en Turquie. 
En parallèle elle travaille dans un centre pour enfants («Süt 
Damlası")  fondé par la Croix-Rouge française, puis remis aux 
services sociaux de protection de l’enfance "Himaye-i Etfal" en 
1925. La, outre les soins, elle organise des séances de formation 
pour les mères.  Elle devra néanmoins démissionner de son poste 
devant l’agressivité de ses collègues masculins.  Ses patients,  
femmes et  enfants manifestent alors devant le Hilal-i Ahmer 
Society et la maison de Fuat Bey, chef du centre.  
De guerre lasse, elle quitte la Turquie pour l’Allemagne où elle 
continuera à exercer pendant  la Seconde Guerre mondiale, malgré 
une santé qui se détériorait .Elle terminera sa carrière à Dortmund 
où elle décède en 1952 d’un cancer à l’âge de 61 ans. 

En Egypte, Misr, Oum el Dounia
Née du Nil, l’Egypte pharaonique a produit une  civilisation  d’une 
exceptionnelle durée. Pour ce qui est de la médecine, elle  était très 
avancée pour l’époque, avec des médecins spécifiquement formés, 
usant de moyens thérapeutiques multiples, et toujours en relation 
avec le divin. La formation de ces médecins,  se faisait dans la 
structure dépendante du temple, appelée « maison de vie » complé-
tée par un compagnonnage  maître-apprenti. Il existait un corps 
professionnel de femmes médecins dont Peseshet, la plus ancienne 
femme médecin connue dans l’histoire de l’humanité, était la direc-
trice.
Au temps moderne, l’université du Caire a admit ses premières 
étudiantes en 1928, et sept ans plus tard, elle comptait  plusieurs 
diplômées de la faculté de médecine. 
Entre 1946 et 1952, l’Égypte rentre dans une période de turbulences 
sociales, économiques et internationales. En 1948, l’armée 
égyptienne pénètre dans le territoire palestinien (premier conflit 
israélo-arabe). Les difficultés économiques et la vie dispendieuse 
du souverain entraînent des troubles qui provoquent un coup d’état 
militaire en 1952. 
La période nassérienne favorise largement l’émancipation des 
femmes qui  entrent, de plus en plus nombreuses, dans la vie profes-
sionnelle et la vie politique. 

Tawhida Abdul Rahman
(1906-1974) née dans une famille de la haute société égyptienne  
fait partie des premières étudiantes  des écoles publiques pour filles 
mises en place en 1873 à l’époque du Khédive Ismail. 
En 1922, elle fera partie des six filles sélectionnées par le roi Fouad 
pour aller étudier en Grande Bretagne afin de constituer le premier 
noyau de médecins égyptiens. A son retour en Egypte en 1932, son 
père lui ouvre une  clinique  dans un quartier huppé du Caire mais 
elle préfère exercer dans un hôpital public destiné aux indigents 
(actuel hôpital général de Shubra). En 1952, elle démissionne afin 
de se consacrer à l’éducation de ses enfants. Elle décède en 1974 
des suites d’un cancer. 

Zahira Abdeen
(1917-2002) dénommée la mère des médecins égyptiens (Umm 
al-atibbā al-duktūrah Zahīrah Ābidīn). Elle fut  un exemple de la 
femme musulmane moderne altruiste ayant dédiée sa vie au service 
public, aux malades, aux pauvres et aux nécessiteux. C’était une 
pédiatre, spécialiste des maladies cardiaques rhumatismales, 
récipiendaire du doctorat honorifique en médecine de l'Université 
d'Edimbourg, (1980) Fellow du Collège royal des médecins au 
Royaume-Uni, et la Mère de médecins (Egypte). Elle fut une 
pionnière dans le domaine de la pédiatrie sociale au Moyen-Orient 
dans les années cinquante. 
En 1991, elle fut la première femme hors d'Europe à recevoir le 
prestigieux prix Norgall Elizabeth, même en ouvrant la porte pour 
d'autres nominations et récompenses au Moyen-Orient. Elle souffri-
ra d’un cancer du sein pendant près d’une dizaine d’année, cancer 
qui l’emportera en 2002. 

El jamahiriya Libya.

Tawhida Abdul Rahman  Zahira Abdeen

Au cours de l’histoire, la Libye a été  
dominée par les empires romain, 
byzantin, ottoman et au XXème 
siècle, le royaume d’Italie.  C’est 
après la 2ème guerre mondiale, que 
la Libye émerge en tant que 
véritable état souverain. En 
décembre 1951, l'indépendance 
totale du Royaume-Uni de Libye est 
proclamée.  Il  sera transformé en 
Jamahiriya libyenne en 1969 par 
Mouammar El Kadhafi.
La 1ère  femme médecin Libyenne est  Younes  Qwaider  née dans 
la ville de Benghazi. Elle effectuera ses études primaires et secon-
daires en Libye puis se rendra en 1955 en Egypte pour y effectuer 
ses études de médecine à la faculté  

Younes Qwaider
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Aldjia Noureddine-Benallègue  Nafissa Hamoud-Lalliam Nadia-Janine Belkhodja

Kasr El Aini  du Caire.  Elle obtient son doctorat puis se spécialise  
en médecine interne en 1969, avant de revenir en Libye où elle 
exercera en milieu hospitalier.  Elle   sera  la 1ère femme médecin 
bénévole libyenne pour le  Croissant-Rouge et partira sur le front 
égyptien durant la guerre 1967.  Elle décède le 30 septembre 1971. 
Le président égyptien Abdelnasser et le peuple de Benghazi lui 
ont rendu un grand hommage lors de ses funérailles. 

En Algérie, pays du million et demi de martyrs
L’Algérie est entrée au 19ème siècle sous l’égide de la colonisa-
tion dans un processus de modernisation forcée. Le changement 
était d’autant plus douloureusement ressenti qu’il s’est accompli 
rapidement dans l’assujettissement et la violence.  A partir de 
l’invasion d’Alger en 1830, on peut distinguer deux périodes : 
Le  19ème siècle où la médecine a été utilisée comme moyen de 
propagande, de pénétration et d’information, 
Le 20ème siècle et va jusqu‘à  l'indépendance, marquée par la 
marginalisation progressive de la population locale et l'accès des 
1ers musulmans aux études médicales.
Pour ce qui est de l’exercice de la médecine au début de la coloni-
sation, un décret impérial de 1851 exigeait  le diplôme de médecin 
ou d’officier de santé pour exercer la médecine en Algérie, sauf 
pour les « indigènes, musulmans ou juifs, qui pratiquent la méde-
cine, la chirurgie et l’art des accouchements à l’égard de leurs 
coreligionnaires ». 
Une école préparatoire de médecine et de pharmacie d’Alger est 
créée par décret  le 3 aout 1857. Les débuts de cette école, simple-
ment préparatoire d'abord, furent des plus modestes. Le 21 mai 
1855, c'est à l'hôpital  Mustapha que des cours de médecine seront 
donnés à des étudiants 
Les  4 premières étudiantes diplômées de cette école, toutes  d’ori-
gine européenne, étaient Mme Chellier-Gastelli  reçue officier de 
santé à Alger, le 25 avril 1887 puis docteur en médecine en France 
en 1894 ; Mlle Peytral, reçue officier de santé à Alger le 30 
octobre 1891 ; Mme Ducrocq, reçue officier de santé à Alger le 25 
octobre 1893 et enfin Mme Monnet, qui a pris ses inscriptions 
d'officiât de santé à Alger et a été reçue au grade d'officier de santé 
à Reims. 
Emilie Rengguer de la Lime, une jeune fille issue d’une famille de 
colon, obtint le droit de s’inscrire à l’école de médecine d’Alger 
en 1865 grâce à l’intervention de l’impératrice Eugénie. 

Aldjia Noureddine-Benallègue (1919-2015) est née le 28 mai 1919 
à Médéa où son père exerçait en qualité d’instituteur à l’école 
indigène de la ville. Sa mère fut l’une des toutes premières 
indigènes à suivre une scolarité primaire en 1906. 
En 1925, à la suite de la mutation de son père à El Khemis, elle put 
rejoindre l’école communale de filles de cette ville. Après 2 
années, son père rejoint l’Arbatache, où Aldjia terminera sa scola-
rité primaire. Sa réussite à l’examen d’entrée en sixième lui 
permis en 1929 de venir à Alger où elle fut inscrite en qualité 
d’interne au lycée de filles Delacroix (actuel lycée des frères 
Barberousse) où après 7 années, elle décroche le baccalauréat 
avec mention lui permettant de s’inscrire à la faculté de médecine 
d’Alger en 1936 et de bénéficier d’une bourse.

Durant toute la durée de ses études, elle fut la seule fille d’origine 
indigène à la faculté de médecine. Durant la première année 
(PCB), sur une promotion de 135 étudiants, 84 furent reçus dont 8 
filles, 7 françaises et une algérienne : Aldjia Noureddine. 

Ayant réussit au concours d’internat de 1942, elle fut interne dans 
le service de médecine interne du professeur Aubry puis dans le 
service de Gynéco-Obstétrique dirigé alors par le Pr. Laffont ainsi 
qu’à la clinique médicale dirigée par le Pr. Lebon. Elle fut élue en 
1943 présidente de l’association des internes. La soutenance de 
cette thèse aura lieu le 6 janvier 1946. Le Pr. Sarrouy lui proposera 
le poste de chef de clinique adjoint dans son service et la parraine-
ra pour son admission en qualité de membre titulaire de la Société 
de Médecine d’Alger. Elle sera également membre fondateur de la 
Société de Pédiatrie d’Alger que créera le Pr. Sarrouy en 1947.

Elle passera le concours d’agrégation à Paris en 1962 où elle sera 
reçue avec 4 autres médecins algériens. Elle revient à Alger à 
l’hôpital Mustapha où elle entama une carrière hospitalo-universi-
taire qui va durer 27 ans.
Elle remettra sur rail la société de médecine d’Alger qu’elle prési-
dera pendant près de 4 ans et participera au congrès des médecins 
arabes en juillet 1963 à Alger. En décembre 1963, elle est élue 
membre correspondant de la Société Française de Pédiatrie. En 
1982, elle est élue membre correspondant de l’Académie Natio-
nale de Médecine de France, devenant ainsi la 1ère femme du 
Maghreb et de toute l’Afrique à avoir cet honneur. En février 

1989, à l’âge de 70 ans, elle prend sa 
retraite. Elle décède le 31 décembre 2015 
à l’âge de 96 ans.

Nafissa Hamoud-Lalliam 
(1924-2002) est née à Alger le 17 mars 
1924. Issue d'une famille de la bourgeoi-
sie algéroise, son père était Muphti 
d'Alger et son oncle un industriel bien 
connu (Hamoud Boualem).
Après ses études primaires et secondaires 
à Alger, elle s’inscrit à la faculté de 
médecine d’Alger en 1944. Durant sa vie 
estudiantine, elle fait partie des premiers 
noyaux d'étudiantes en médecine, 
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de l'Association des Etudiants Musulmans d'Afrique du Nord 
(AEMAN). Elle participe à la manifestation du 1er mai 1945 à 
Alger qui marque son engagement définitif contre le colonialisme 
et pour l’émancipation de la femme africaine. Elle est élue 
Vice-présidente de l'A.E.M.A.N en 1947, et fonde le 24 juin 1947 
l’Association des Femmes Musulmanes Algériennes 
(AFMA).dont elle est la secrétaire générale. Membre des cellules 
clandestines du P.P.A, elle intervient dans Alger (Saint-Eugène, 
Casbah) au cours de rassemblements de femmes, dans lesquels 
elle prêche la lutte contre le colonialisme et l'émancipation de la 
femme. En 1950, elle prend contact avec la fédération internatio-
nale des femmes en vue de célébrer pour la première fois en Algé-
rie la journée du 8 mars. 

Malgré cette intense activité, elle soutient sa thèse doctorat et 
devint la deuxième femme algérienne médecin durant la période 
coloniale .Elle ouvre un cabinet médical en 1953 à la rue de la 
Lyre, cabinet qui a servit de planque à Abane Ramdane et 
Benyoucef Benkheda. Quand les services Français découvrent ses 
activités en 1955, elle rejoint les maquis de la wilaya 3 (Kabylie) 
où elle est nommée médecin-chef. En novembre 1957 Nafissa est 
arrêtée à Bordj Bou Arreridj avec son époux le docteur Mustapha 
Laliam. Elle connut la prison d’El Harrach, de Serkadji et d’Oran 
avant d’être transférée dans un couvent, près de Nantes en France. 
Nefissa Hamoud, fut échangée par l’intermédiaire de la Croix 
Rouge Internationale avec un prisonnier français. Après de multi-
ples péripéties elle put rejoindre la Suisse. Elle s’installe à Genève 
et reprend  ses études universitaires. 

A l’indépendance, elle rentre au pays et opte pour une carrière 
hospitalo-universitaire dans la spécialité de gynécologie-obsté-
trique. Parallèlement, elle contribue avec d’autres gynécologues 
et pédiatres, à la création du premier Centre National de Régula-
tion des Naissances à l'hôpital Mustapha, puisqu'elle était prési-
dente de l'Union Nationale des Femmes algériennes (UNFA). Elle 
passe son agrégation en gynéco-obstétrique en 1972 et est 
nommée chef de service de gynéco-obstétrique de l’hôpital Parnet 
le 1er septembre 1974, poste qu’elle occupera jusqu’à sa retraite 
en 1986. 
Parallèlement à sa carrière hospitalo-universitaire, elle active dans 
le champ politique : président de l’Union Nationale des Femmes 
algériennes en 1966, membre du CNES en 1970 et ministre de la 
santé dans le gouvernement Ghozali en 1991.
Elle décède le 10 décembre 2002 et est enterrée à El Alia dans le 
carré des martyrs. L’hôpital Parnet de Hussein Dey où elle a passé 
une grande partie de sa vie, devenu CHU est rebaptisé en mars 
2003 au nom de l’éminente gynécologue « Professeur Nafissa 
Hamoud ».

En Tunisie, le pays du jasmin
La régence de Tunis était une province de l’Empire Ottoman 
depuis la conquête de Tunis en 1574, bien qu’elle gardait une 
certaine autonomie sous l’autorité d’un bey. Avant l’instauration 
du protectorat français, un seul hôpital réservé aux musulmans 
existait à Tunis ainsi que deux infirmeries à Sousse et à Sfax. 
L’hôpital de Tunis était dirigé au début du 19ème siècle par le Dr. 
Maschero, d’origine espagnole, diplômé de l’Université de Pise, 
médecin personnel du Bey Sadok (1859-1882).

En 1873, c’est le Dr Kaddour Ben Ahmed, 1er médecin musulman 
originaire d’Algérie, diplômé de la faculté de Montpellier, venu 
en Tunisie rejoindre une partie de sa famille et acquérir la nationa-
lité tunisienne qui prit en charge cet établissement. En 1892, le Dr 
Edmond Lovy, médecin du bey Ali Pacha (1882-1902) remplace-
ra le Dr Kaddour Ben Ahmed à la tête de cet hôpital qui prendra  
le nom d’hôpital Aziza Othmana. En 1892, la Régence comptait 
106 médecins dont 47 étrangers. Le 1er médecin tunisien musul-
man fut le Dr Béchir Dinguizli (1897). 

Tawhida Ben Cheïkh
(1909-2010), est née à Tunis, le 2 janvier 1909, au sein d'une 
famille aisée, originaire de Ras Jebel (gouvernorat de Bizerte), 
elle devient en 1929 la première tunisienne à obtenir le baccalau-
réat, puis elle entame de brillantes études de médecine à Paris 
grâce au soutien de sa mère. Le Docteur Etienne Burnet, futur 
directeur de l’Institut Pasteur de Tunis, l’encouragera également.
Elle obtiendra son doctorat en médecine en 1936, devenant la 
première femme arabe à être diplômée de la Faculté de méde-
cine de Paris. De retour à Tunis en 1936, elle ouvre un cabinet de 
médecine dans un vieux quartier de Tunis, les hôpitaux publics 
étaient alors inaccessibles aux cadres indigènes durant le  protec-
torat (1881-1956). En parallèle, elle s’engage dans la lutte 
féministe et participe, dès 1937, à l’action du Club de la jeune fille 
tunisienne et de l’Union des femmes musulmanes. C’est cette 
année là qu’elle deviendra la première rédactrice en chef du 
premier magazine féminin tunisien édité en langue française 
"Leila".  Devant l'affluence des femmes dans son cabinet, elle se 
spécialise en gynécologie et lance la planification des naissances 
dès 1963 en Tunisie. Entre 1955 et 1964, elle assure la direction 
des services de maternité de plusieurs hôpitaux publics et 
s'implique dans les activités du Croissant rouge.
À l’indépendance de la Tunisie,  elle dirige le service gynéco-obs-
tétrique de l’hôpital 
Charles Nicolle (1955-1964) puis celui de l’hôpital Aziza 
Othmane  (1964-1967) et participe à la création de l’école des 
sages-femmes. Elle prend sa retraite en 1967. Tawhida devient 
aussi le premier médecin femme à siéger au Conseil national de 
l’Ordre des médecins de Tunisie en 1959. Honorée après sa mort 
par la mairie de Paris avec la création d'un centre de santé à 
Montreuil appelé " Centre Tawhida Ben Cheïkh ", elle s’est 
éteinte à 101 ans, le 6 décembre 2010. 

Tawhida Ben Cheïkh 
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Au Maroc, le royaume chérifien
Alors que le Maghreb, central et oriental était sous la domination 
ottomane, le Maroc est  sous le règne de la dynastie saadienne 
(1554-1659). Durant le règne du sultan Moulay Abderahmane 
(1822-1859), qui correspond à la conquête de l’Algérie par la 
France, le royaume chérifien est contraint de signer le traité de 
Lalla Maghnia en 1845 qui impose une délimitation frontalière 
entre l’Algérie et le Maroc. La politique menée par le sultan 
Abdelaziz conduit le pays à une quasi-faillite, et accélère le 
processus de domination précoloniale puis coloniale qui sera 
confirmé durant le court règne de Moulay Abdelhafid entre 1908 
et 1012.
Sur le plan sanitaire, avant le protectorat, la médecine turque que 
certains médecins marocains ont apprise, au Caire ou à Constanti-
nople, était dépassée et ne pouvait constituer une alternative à la 
médecine scientifique européenne de l’époque. La  période 
1912-19 38 est considérée comme l’étape d’introduction de la 
médecine moderne  au Maroc. 
Après la 2ème guerre mondiale et jusqu’à l’indépendance du 
pays, des hôpitaux furent construits dans la plupart des grandes 
villes. Le nombre de médecins qui était  de 200 en 1930 va 
atteindre le chiffre de 1050 en 1955.  Parmi les premières femmes 
médecins  qui ont marqué la profession médicale au Maroc, on 
peut citer : 

Eugénie Delanoë 
Est née à Souwalki (Russie). Très tôt, elle milite contre le régime 
tsariste dans un comité lycéen de résistance pour promouvoir 
l’instruction parmi les classes défavorisées. Cette activité la 
contraint à fuir son pays pour se rendre à Paris où elle commence 
ses études de médecine qu’elle poursuivra à Montpellier. Mariée 
à un médecin de colonisation affecté en Cote d’Ivoire, elle se 
rendra au Maroc où elle sera affectée à Mazagran où exerce déjà 
un médecin, le Dr. Blanc médecin-chef de l’infirmerie indigène. 
Elle aura pour tache, les soins aux femmes et aux enfants.  Les 
succès qu’elle obtiendra dans la lutte contre le typhus et la 
paludisme, lui conféra un accueil chaleureux  et une confiance   de 
la part de la population autochtone. Durant la 1ère guerre 
mondiale, elle sera le seul médecin de la région. Elle participe à la 
création de l’orphelinat de Mazagran et crée l’œuvre de la goutte 
de lait. Ayant appris à respecter les mœurs et coutumes de la popu-
lation et ayant appris la langue arabe, elle sera la Tebiba de toutes 
les femmes autochtones de la région. Après 35 ans passé à de 
Mazagran, elle décède et sera  inhumée dans ce village, 
aujourd’hui El Jadida. 

Françoise Legey.
Née à Alger, elle  fait ses études de médecine à Paris  et s’installe, 
comme médecin, à Alger où elle crée un service pour femmes 
indigènes. 
Médecin de l’Assistance publique pendant 15 ans au Maroc, 
parlant couramment l’arabe, elle a créé une maternité à Marrakech 
qui reçoit les femmes indigènes et peut se vanter de comprendre 
celles-ci mieux que ses consœurs. 
À Tanger, où elle a également exercé  elle voyait  plus de trois cents 
femmes par jour, ce qui lui rappelait « ses consultations de la 
kasbah d’Alger ». 

Au Soudan : Khalida Zahir
Est  née à Omdurman où son père était  un officier des Forces 
Militaires du Soudan. Dans les années 1930, son père a soutenu son 
désir d‘effectuer des études secondaires.  Lorsqu’elle a obtenu son 
diplôme de fin d’études secondaires à l'école Unity de Khartoum, 
ce succès  est venu à l'attention d'Emily Shore, l'épouse de Sir 
Stewart Symes, gouverneur général du Soudan anglo-égyptien. 

l'Union soudanaise des femmes, qui a fait campagne pour le 
suffrage féminin et le droit des femmes de travailler librement 
dans tous les domaines d'activité. 

En Mauritanie 
La Faculté de médecine mauritanienne a été créée en 2006, seule 
école de médecine faisant partie de l'Université de Nouakchott. 
En 2015, la Mauritanie a célébré le diplôme de 14 médecins, dont 
deux médecins femmes, la 1ère promotion  de la  nouvelle faculté 
de médecine. 
Meimouna mint Mohamed Lemine, est la 1ère  étudiante à décro-
cher son doctorat en médecine.
Actuellement, 857 étudiants  sont inscrits  à l'école de médecine, 
sous la supervision de professeurs et de médecins de Mauritanie, 
du Sénégal et d’Algérie.

Mme Shore exercera des pressions 
sur l'École de médecine de Kitche-
ner (actuelle Université de Khar-
toum) pour permettre à Khalida de 
s’inscrire.  Elle devient la première 
femme médecin soudanaise.  En 
1946, Khalida a cofondé avec 
Fatima Talib, la première organi-
sation féminine soudanaise - la 
Société culturelle des jeunes 
femmes, qui a enseigné aux 
femmes à lire et à écrire 
En 1952, elle était l'une des dix 
jeunes femmes qui ont créé 

Eugénie Delanoë Françoise Legey 

Khalida Zahir
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Anas Barakat Baz

Les femmes en médecine  au Proche et Moyen  
Orient 
Au Liban, le pays du cèdre, la Suisse de l’Orient.
Au XIXe siècle, au Liban, malgré la présence de facultés de méde-
cine en Egypte et en Turquie, un grand nombre de praticiens 
exerçaient sans diplômes car il leur suffisait de quelques principes 
généraux, souvent transmis de père en fils, pour dispenser des 
soins dans les villes et surtout dans les campagnes. Le 1er méde-
cin libanais fut le docteur Darwiche Baz, diplômé en 1831, qui 
vulgarisa l’emploi de la quinine blanche ou kina baïda. Il faut 
noter qu’au cours de tout le XIXème siècle, aucune femme méde-
cin n’exerce au Liban.

Bien que faisant encore parti de l’empire ottoman, la France  ainsi 
que plusieurs pays européens, dans le cadre du partage de l’empire 
ottoman, procèdent à une pénétration culturelle par l’intermé-
diaire de missions religieuses.  La plus importante étant l’école de 
la mission protestante syrienne qui ouvrit ses portes en 1824 
suivie par l’ouverture du  Syrian Protestant College en 1866.  
L’année suivante, en 1867, une section d’études médicales fut 
ouverte (les études duraient  4 ans et les cours étaient  donnés en 
arabe).  En 1919, après la fin de la 1ère Guerre mondiale, le Syrian 
Protestant College changera de nom  et deviendra l’American 
University of Beirut. La France ne tarda pas à réagir: le séminaire 
de Ghazir fondé par les pères jésuites en 1843, destiné à former le 
clergé maronite est  transféré à Beyrouth avant de devenir Univer-
sité Saint Joseph. 

Anissa Saiba
(1865-1944), née à Tripoli, elle est la 1ère femme médecin du 
Liban. Elle a effectué ses études médicales à Londres puis à 
Edinbourg (1890) avant de revenir au Caire où elle occupa 
diverses fonctions hospitalières et universitaires. On lui compte de 
nombreuses publications en gynécologie et pédiatrie. Elle décède  
au Caire en 1944. 

elle eu la charge de  diriger le Saint Georges Hospital  à Beyrouth, 
ce qu'elle fit pendant 4 ans. 
Dans l'intervalle, elle a ouvert sa propre clinique. 

Anas Barakat Baz  
Après des études 
secondaires à la British 
School pour les filles à 
Beyrouth, elle se rend 
au USA pour effectuer 
des études en médecine  
à l'Université de 
Detroit, Michigan.  
Après  4 années 
d'études, elle obtient  en 
1905  son  diplôme de 
médecine, puis se  
spécialise en gynécolo-
gie avant d’exercer sa 
profession dans 
plusieurs hôpitaux. De 
retour au Liban 1908, 

Outre son activité médicale tant à l’hôpital que dans sa clinique, 
Anas  Barakat  était un membre actif des associations d'aide 
sociale qui prospéraient  à l'époque. Elle a parrainé la création 
d’une association féminine appelée «As-Sidq" (honnêteté). Son  
patronage d’écoles de filles s’est matérialisée dans les prix qu’elle 
offrait  pour honorer les étudiantes  dans le écoles de "Nour 
al-Hayat", " l’école grec orthodoxe  "," L'école Trois Lunes "à 
Beyrouth, et " l’Ecole Sirat d’ Aley." 

La renommée du docteur Anas  Barakat  s’est étendu dans tout le 
monde arabe. L’Université américaine de Beyrouth l'a adoptée 
comme l'une de ses diplômées. Le Gouvernement libanais l’a 
honorée par une  médaille d'or. Son exemple fut suivi  par 
beaucoup de jeunes femmes qui eurent l’envie  d’effectuer des  
études de médecine vingt ans plus tard. L’écrivaine, Salma 
Sayegh, lui a dédié son premier recueil d'essais, An-Nasamat.

Edma Abouchdid
(1909-1992), née au Brésil, elle a grandi au Liban et a décidé à 
l'âge de 15 ans qu'elle voulait devenir médecin. À l'époque, les 
femmes libanaises devaient simplement choisir de bons maris 
plutôt que de poursuivre des études supérieures.
En 1924, l'Université américaine de Beyrouth (AUB) a annoncé 
qu'il serait possible d'admettre les femmes dans son école de 
médecine.  Abouchdid est diplômé de l'école de médecine 
d'AUB en 1931 où elle fut pendant  de nombreuses  années, la 
seule étudiante en médecine et la seule  diplômée en médecine. 
En 1945, Abouchdid a commencé une formation de troisième 
cycle dans les États-Unis, acquérant de l'expérience à l'Université 
Johns Hopkins, à l'Université Duke et à l'Université de Columbia. 
Au cours de son séjour aux États-Unis, elle s’est imprégnée des 
progrès de l'endocrinologie dans le domaine de l'infertilité. En 
rentrant au Liban, Abouchdid a ouvert une clinique de traitement 
de la stérilité. Elle est devenue une experte dans le traitement de 
l'infertilité. Dans les années 1950, elle a été nommée secrétaire 
nationale libanaise de l'International Fertility Association.
Abouchdid a fondé l'Association de planification familiale du 
Liban et a été la première présidente. [1] Pour ses contributions à 
la médecine, Abouchdid a été honoré d'une médaille de chevalerie 
de l'Ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, une distinc-
tion qui avait déjà été réservée aux hommes. Elle a pris sa retraite 
en 1985 et est morte de problèmes cardiaques sept ans plus tard.

En  Syrie, Bilad El –Cham
La Syrie au cours de l’ère ottomane incluait la Syrie, le Liban, la 
Palestine, la Jordanie et des parties de l’Irak et de la Turquie. Une 
Faculté de Médecine avait été ouverte à Damas en 1903 par un 
firman du sultan Abdelhamid, et transférée à Beyrouth à l’Univer-
sité Saint-Joseph après sa fermeture en 1914. Le collège français 
Saint-Vincent, tenu depuis 1787 par les pères lazaristes de la 
Congrégation de la Mission, est le plus grand établissement 
scolaire de Damas. C’était le symbole de la présence française au 
Levant et principal vecteur de son influence à Damas. En juillet 
1923  est signé à Lausanne  le traité qui donne à la France le 
mandat sur la Syrie et le Liban. C’est ainsi qu’en 1937, on comp-
tait à Beyrouth et Damas 406 écoles françaises qui accueillaient 
plus de 50.000  élèves.  Néan moins les 1ères femmes médecins 
syriennes ont été formées au Woman's Medical College of 
Pennsylvania aux USA.
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La première femme ministre dans l’histoire de l’Irak moderne et 
la première femme ministre d’État dans tout le monde arabe a été
Naziha Jawdet Ashgah al-Dulaimi
(1923- 2007). Elle  a été un pionnier du mouvement féministe 
irakien, co-fondatrice  et première présidente de la Ligue des 
Femmes irakienne en 1952, première femme ministre dans 
l'histoire moderne de l'Irak, et première femme ministre dans le 
monde arabe. 

Al-Dulaimi  est née en 1923. Elle a étudié la médecine au Royal 
College of Medicine qui fut par la suite rattaché à l'Université de 
Bagdad. 
À l'âge de 19 ans, elle était l'une des rares étudiantes au Collège 
Médical. Influencée par des collègues qui étaient profondément 
préoccupés par le sort du peuple et de la patrie, elle a rejoint la 
«Société des femmes pour la lutte contre le fascisme et le 
nazisme» et a participé activement à ses travaux. Plus tard, quand 
la société a changé de nom  «Association des femmes irakiennes," 
elle est devenue membre de son comité exécutif. En 1941, elle a 
obtenu son diplôme de docteur en médecine. 
Après ses études, elle a été l'objet de harcèlement par l'appareil de 
sécurité de la monarchie, en raison de ses convictions politiques et 
les soins médicaux gratuits qu’elle prodiguait dans sa clinique. 
Elle sera transférée à Sulaimaniyah au Kurdistan, puis  dans 
d'autres villes et provinces (Kerbala, Umarah) pour raison 
disciplinaire. 
Après le renversement de la monarchie, elle entre dans le gouver-
nement du  président Abd al Karim Qasim comme ministre des 
Municipalités. Elle était la première femme ministre dans 
l'histoire moderne de l'Irak, et la première femme ministre dans le 
monde arabe. Elle est morte le 9 octobre 2007  à l'âge de 84 ans, 
après avoir lutté contre les effets de cet AVC débilitant. 

En Jordanie, le royaume hachémite
Issu du démembrement de l’Empire Ottoman et prolongement 
naturel de la Syrie, la Jordanie est d'abord soumise au mandat 
britannique sur la Palestine, mais fait l'objet d'une administration 
distincte, dès 1921, sous l'autorité de l'émir Abdallah, descendant 
par le prophète Mohamed de l'ancienne tribu hedjazienne des 
Banu Hachim. Le territoire est érigé en Emirat  Hachémite de 
Transjordanie en 1923 par le Royaume-Uni, puis en Royaume 
hachémite de Jordanie en 1946. La population palestinienne 
chassée d'Israël en 1948 et de Cisjordanie en 1967,  constitue  plus 
de la moitié de la population.
Bien que les taux de scolarisation pour les filles et les garçons 
soient très élevés et que dans l’enseignement supérieur  les filles  
soient plus nombreuses que les garçons, les femmes ne repré-
sentent qu’une petite minorité dans le monde du travail. Elles 
n’ont eu accès à la profession  médicale que durant la seconde 
moitié du XXème siècle. Les jordaniennes  ont d’abord eu accès à 
des professions paramédicales connotées comme féminines, telles 
que sage-femme et infirmière, et plus tard à la profession de 
médecin. Dans les hôpitaux, la séparation des sexes est très rigide 
: sauf les médecins, le personnel soignant est féminin dans les 
services réservés aux femmes, masculin dans ceux réservés aux 
hommes. 

En Palestine, la Cisjordanie et la bande de Gaza
Charnière entre la vallée du Nil et la Mésopotamie, la région de la 
Palestine est habitée depuis des millénaires et a connu la présence 
et le brassage de nombreux peuples et la domination de nombreux 
empires : cananéens, hébreux, assyriens, perses, grecs, romains, 
byzantins, arabes, ottomans, britanniques.
La population serait d’un peu plus de  12 millions à travers le 
monde dont 4,6 millions dans les territoires palestiniens. Le 
système d'éducation montre un taux de scolarisation relativement 
peu élevé : seuls 49 % des enfants terminent 

Tabat Islambooly
Originaire de Damas, a 
effectué ses études de 
médecine au Woman's 
Medical College of 
Pennsylvania, en 1885, à 
l’époque où la Syrie était 
sous occupation 
ottomane. C’est la 
première femme médecin 
arabe. A la fin de ses 
études, elle retourne à 
Damas puis se rend au 
Caire en 1919.Elle 
décède en 1941. 

En Irak, Biled  Ar-Rafidain, (Mésopotamie).
L’Irak   fera longtemps partie de l’Empire ottoman avant d’être  
occupé par le Royaume Uni après la 1ère  guerre mondiale, puis 
placé sous un régime de Mandat de la Société des Nations. Procla-
mé en 1921, le Royaume d’Irak obtint son indépendance en 1932.  
La  monarchie dure jusqu'en 1958, puis plusieurs gouvernements 
se succèdent. Le parti Baas permet  la venue au pouvoir de 
Saddam Hussein en 1979. 
Par rapport aux autres pays du Moyen-Orient, les femmes bénéfi-
ciaient en Irak d’un meilleur statut et de plus de liberté, sans que 
la pleine égalité avec les hommes leur soit reconnue. De même, 
par rapport aux autres femmes du Moyen-Orient, elles ont 
toujours possédé le niveau d’instruction le plus élevé et ont 
toujours été les plus nombreuses à exercer une profession. Dès 
1920, les femmes se sont organisées pour obtenir plus de droits et 
avoir accès à un meilleur enseignement, ce qui fit d’elles des 
pionnières en la matière pour le Moyen-Orient. L’Irak a instauré 
son système éducatif gratuit en 1921. 

Anandaai Joshee (Inde), Kei Okami (Japon)
Tabat Istamboly  (Syrie) 1885

Naziha Jawdet Ashgah al-Dulaimi
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le primaire et 48 %, le secondaire. S’il existe une université en 
Palestine, nous retrouvons d’avantage d’étudiants et d’étudiantes 
(que se soit en médecine ou dans les autres matières) dans les  
différentes universités des pays du mode arabe (en particulier en 
Algérie) et du mode occidental essentiellement.
La première femme médecin palestinienne est    Zainab El Mahat  
de la ville d’El Qods,  diplômée en médecine  en 1951 de l’univer-
sité du roi Fouad du Caire.

le primaire et 48 %, le secondaire. S’il existe une université en 
Palestine, nous retrouvons d’avantage d’étudiants et d’étudiantes 
(que se soit en médecine ou dans les autres matières) dans les  
différentes universités des pays du mode arabe (en particulier en 
Algérie) et du mode occidental essentiellement.
La première femme médecin palestinienne est    Zainab El Mahat  
de la ville d’El Qods,  diplômée en médecine  en 1951 de l’univer-
sité du roi Fouad du Caire.
La plupart des principales universités d'Arabie Saoudite sont 
composées de deux sections : l'une pour femmes et l'autre pour les 
hommes. C'est le cas des universités du Roi Saoud, Iman, du Roi 
Abdelaziz, du Roi Fayçal et celle du Sultan Prince. Il existe égale-
ment trois universités strictement féminines : Effat University,   
Dar Al-Hekma à Jeddah , Princess Nora Bint Abdulrahmane 
University à Riyad,  fondée en 2009, la plus grande université 
pour femmes puisque son campus  peut accueillir près de 60 000 
étudiantes. Les femmes représentaient moins du 1/3  des étudiants 
au College of Medicine of King Faiçal University en 2004. 

Maha Al-Muneef
A obtenu son diplôme de docteur en médecine et fondé le 
Programme national pour la sécurité de la famille, la 1ère institu-
tion spécifiquement destinée à s’attaquer à la question de la 
violence conjugale dans le pays.  Elle a reçu un prix des mains du 
président Barack Obama, faisant d’elle un exemple à suivre pour 
les femmes de son pays.

Samia Mohammed Abdulrahman Al-Amoudi, Méde-
cin spécialisé  en gynéco-obstétrique et sénologie. Elle est 
titulaire d'un MB du King Abdulaziz University College Hospital 
of Medicine de Djeddah, où elle a été parmi le 1er  groupe de 
femmes diplômées du collège de médecine. Elle est aussi la  
fondatrice et  la présidente du conseil de Cheikh Mohammed 
Hussien Al-Amoudi Centre d'excellence dans le traitement du 
cancer du sein à Jeddah . En Mars 2007, le Département secré-
taire américain d'Etat Condoleezza Rice lui a décerné le Premier 
International Price Women of Courage Award en reconnaissance 
de sa campagne de sensibilisation au cancer du sein et pour 
partager sa bataille personnelle contre  le cancer du sein. Elle a 
été honorée par Susan G. Komen for the Cure en Mars 2008 à 
Washington DC.

Au Yémen
Le Yémen figure parmi les pays les plus pauvres du monde. Lour-
dement endetté et sous-développé, son économie 

La jeune Iqbal Mahmoud Al Asaad est par contre la plus jeune 
médecin du monde arabe et peut être du Monde. Elle  a effectué 
ses études de graduation au Qatar et sa spécialité de pédiatrie aux 
Etats Unis.  
Née le 2 février 1993, réfugiée palestinienne au Liban, elle a 
grandi dans un petit village dans la vallée de la Bekaa  au Liban. 
En 2006, elle attire l'attention de Cheikha  Mozah, présidente de la 
fondation du Qatar pour l’Éducation, la Science, et le Développe-
ment communautaire, épouse de l’émir du Qatar. En reconnais-
sance de ses aptitudes exceptionnelles, elle bénéficie d'une Bourse 
pour aller étudier la médecine à l'université Weill Cornell au 
Qatar. 7 ans plus tard, à 20 ans, elle termine avec succès ses études 
de médecine et devient, de fait, le docteur la plus jeune du monde. 
Son diplôme en poche, elle souhaite alors rentrer chez elle et 
ouvrir un cabinet dans son village de la Bekaa. Mais elle ne peut 
pas réaliser son projet, les Palestiniens n’ayant pas le droit d’exer-
cer les professions d’avocat et de médecin au Liban.  Après un 
refus des autorités israéliennes de la laisser ouvrir un cabinet dans 
les territoires occupés, elle part aux Etats Unis grâce à une 
nouvelle Bourse délivrée par le Qatar afin de suivre une spéciali-
sation en pédiatrie et travailler dans l’hôpital pour enfants de 
Cleveland en Ohio.

En Arabie Saoudite, le royaume wahhabite des Al 
Saoud  
Si le système éducatif saoudien, à la fondation de l’Arabie Saou-
dite en 1932  était limité à un petit nombre d'écoles islamiques, en 
1957, la fondation de l’université du Roi Saoud  est un point de 
départ marquant du système d'éducation moderne. C'est la 
première université de tous les États arabes du golfe. À partir des 
années 50, le royaume interdit la mixité dans l'éducation. 
En 1975, l’université du Roi Saoud  accepte des femmes 
étudiantes à plein temps et dans un programme spécifique. Bien 
que seulement environ 16% des femmes travaillent en Arabie 
Saoudite, près de 50% des médecins et des enseignants sont des 
femmes. De même, 50% des étudiants des universités sont des 
femmes. 

Maha Al-Muneef Samia Med Abdulrahman Al-Amoudi
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Le système d'enseignement émirien est gratuit et universel pour 
tous, de la maternelle à l'université. Il est financé par l'État. Les 
cours sont donnés en arabe, et en anglais. Les plus importantes 
universités sont l'Université d'Abou Dabi, l'Université Zayed, Le 
Collège de médecine du Golfe et les Higher Colleges of Techno-
logy. Les femmes constituent plus de 70 % des étudiants de 
l'éducation supérieure, encouragées de surcroît par les efforts des 
autorités. Les établissements privés sont nombreux mais la  
plupart des étudiants fréquentant ces universités sont des étran-
gers.
Et si trois quart des étudiants sont des femmes, cela s'explique par 
l'augmentation significative du nombre d'universités dans la 
région. Désormais les familles qui refusaient d'envoyer leurs filles 
à l'étranger, peuvent trouver la réponse dans de nombreuses 
universités présentes, locales et étrangères, comme la Sorbonne et 
de nombreuses universités américaines également. En fait, les 
universités sont devenues au cœur d'un processus que les autorités 
tentent de mettre en place: doter le pays d'une élite. La population 
locale étant numériquement faible, il faut donc faire davantage de 
place aux femmes.

1ère femme médecine Emirati à se spécialiser en  médecine  
Le système d'enseignement émirien est gratuit et universel pour 
tous, de la maternelle à l'université. Il est financé par l'État. Les 
cours sont donnés en arabe, et en anglais. Les plus importantes 
universités sont l'Université d'Abou Dabi, l'Université Zayed, Le 
Collège de médecine du Golfe et les Higher Colleges of Techno-
logy. Les femmes constituent plus de 70 % des étudiants de 
l'éducation supérieure, encouragées de surcroît par les efforts des 
autorités. Les établissements privés sont nombreux mais la  
plupart des étudiants fréquentant ces universités sont des étran-
gers.
Et si trois quart des étudiants sont des femmes, cela s'explique par 
l'augmentation significative du nombre d'universités dans la 
région. Désormais les familles qui refusaient d'envoyer leurs filles 
à l'étranger, peuvent trouver la réponse dans de nombreuses 
universités présentes, locales et étrangères, comme la Sorbonne et 
de nombreuses universités américaines également. En fait, les 
universités sont devenues au cœur d'un processus que les autorités 
tentent de mettre en place: doter le pays d'une élite. La population 
locale étant numériquement faible, il faut donc faire davantage de 
place aux femmes.

Bahreïn
C’est un des pays arabes qui possède le plus haut taux d’alphabéti-
sation (84%). L’école est gratuite et obligatoire pour les enfants 
des deux sexes de 3 à 15 ans. Tout est gratuit, des fournitures aux 
uniformes, en passant par repas et transport. Ce n’est qu’en 1968 
que le 1er  établissement d’enseignement supérieur  ouvrit ses 
portes. 

mariage des enfants non seulement au Yémen, mais à travers le 
monde. Il existe probablement des femmes yéménites    médecins 
mais la situation dans laquelle se trouve le pays est telle que la 
seule femme médecin au Yémen dont le nom est venu jusqu’à 
nous est celui de  Claudie Fayen,  1ère femme médecin au 
Yémen, française arabisante.

Le Koweït
Les filles sont majoritaires dans l’enseignement primaire et secon-
daire. Au niveau de l’enseignement supérieur,  on compte autant 
d’hommes  que de femmes. Les garçons sont néanmoins plus 
nombreux que les filles  à poursuivre leurs études dans les univer-
sités à l’étranger. (USA, GB, Egypte, Liban.).  Le corps médical 
d’origine étrangère est prédominant représentant 60 % de l’effec-
tif dans le secteur public  et 85% dans le secteur privé.
Eleonor Calverley est la 1ère femme médecin au  Koweït en 1912. 
Elle a obtenu son doctorat en médecine en 1908 du Women’s 
Medical College de Philadelphie. Après son mariage avec le Dr. 
Edwin E. Calverley, missionnaire de l’église reformée d’Amé-
rique, le couple se rend d’abord à Bahreïn puis à Bassorah et 
Amarah en Irak puis au Koweit où ils séjournèrent pendant  31 
ans.  Ayant appris l’arabe elle fut appelée Halima Khatun.

Les Emirats Arabes Unis
Les Émirats arabes unis sont  un état fédéral, créé en 1971, 
composé de sept émirats. Abou Dhabi est l’émirat le plus grand. 
Avec 90 % de résidents étrangers, c’est  l’un des pays au mode 
avec le plus grand nombre d’expatriés, essentiellement à Abu 
Dhabi et à Dubaï.                 

dépend fortement de l'aide 
internationale.
L'éducation des garçons dure 
plus longtemps que celle des 
filles et l'analphabétisme des 
femmes est très élevé. Selon 
Human Rights Watch : discrimi-
nation et violence envers les 
femmes  abolition de l'âge 
minimum du mariage pour les 
femmes, fixé à 15 ans.  La 
médiatisation du cas de Noujoud 
Ali, fillette de 10 ans divorcée, a 
introduit la question du 

Ayesha Al Memari. 
Après avoir obtenu son 
diplôme de l'Arabian Gulf 
University à Bahreïn, le Dr 
Ayesha s'est spécialisée en 
médecine d'urgence et soins 
intensifs de l'Université 
McGill au Canada. 
Détentrice  d’une maitrise  
internationale du don de 
tissus et d'organes de l'Uni-
versité de Barcelone. 
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Les étudiants des deux sexes sont 
mélangés sans discrimination. La 
faculté de médecine a été créée en 
partenariat avec le Royal College 
of Surgeons of Ireland en 2004. 
Depuis octobre 2008, 34 nationali-
tés sont représentées au niveau des 
étudiants. 60% des médecins et des 
dentistes et 88 % des infirmières 
sont  des femmes. 

Après l'université de Téhéran, d'autres établissements voient le 
jour dans le pays,  sur le modèle américain: l'Université de Shiraz  
prend pour modèle l'Université de Pennsylvanie, l'Université  
Sharif de Technologie  sur le MIT du Massachusetts. La révolu-
tion iranienne de 1979 met fin à la collaboration avec les USA.
Les étudiantes sont majoritaires dans les amphis, et bénéficient  de 
droits plus étendus que dans  la plupart des états du Moyen-Orient.

Badri Teymourtash
(1911-1989) est la 1ère femme dentiste iranienne. Née dans une 
famille iranienne influente, la sœur de la 2ème  plus puissante 
personnalité politique de l'Iran au cours de la dynastie Pahlavi, 
Abdolhossein  Teymourtāsh. Elle a été envoyée à la Belgique à la 
fin des années 1920 et s’est inscrite à l'école dentaire. La disgrâce 
de son frère  Abdolhossein Teymourtash  en 1932 l’oblige à 
retourner en Iran où, avec la femme et les enfants de Teymourtash,  
elle endure huit ans de résidence surveillée et d’exil de la famille 
dans le Khorasan. Après l'abdication de Reza Shah en 1941 et en 
vertu de l'amnistie générale, Badri Teymourtash put s’installer à  
Mashad où elle ouvrira un cabinet. Dans les années 1960, elle aide 
à la fondation de l'école de médecine dentaire de l'Université 
Mashad. La bibliothèque à l'école de médecine dentaire de l'Uni-
versité Mashad est rebaptisée en son honneur.

Variza Varokhor
était médecin, puis professeur de biologie à l'Université, puis la 
première femme  membre du parlement iranien. Ensuite, elle sera 
la première femme ministre dans l'histoire de l'Iran en devenant  
ministre de l'éducation sous le règne du Shah.  Durant son mandat, 
elle a défendu la cause des femmes iraniennes qui avaient obtenue 
le droit de vote durant le règne du Shah Pahlavi. De même l’ensei-
gnement était particulièrement côté. 
Pour s’être opposée dans les années soixante dix à l’ayatollah 
Khomeiny qui voulait utiliser le budget de l’éducation nationale 
pour l’ouverture d’écoles religieuses  , elle fut condamnée à mort  
et fusillée le 8 mai 1980 . Le motif officiel passible de cette 
sentence était son opposition  à  Dieu ! 

Pakistan
C’est le 6ème pays le plus peuplé du monde, avec la 2ème plus 
nombreuse majorité musulmane après l’Indonésie. La condition 
des femmes au Pakistan varie considérablement selon les classes, 
les régions, et la division ville/campagne due à un développement 
socio-économique inégal et l'impact des structures sociales 
tribales, féodales ou capitalistes sur la vie des femmes.  

La 1ère femme médecin  est  Sadeeqa Ali Al-Awadi et la 1ère 
femme ministre de la santé est le  Dr. Nada Abbas Hafadh 

Le Qatar
C’est le 1er pays des états arabes du golfe à donner aux femmes le 
droit de vote. L'enseignement est gratuit et obligatoire à la fois 
pour les enfants qataries et pour ceux des travailleurs immigrés, à 
partir de la garderie jusqu'à la fin du collège. Les services de soins 
de santé gratuits pour tous les citoyens. Le pays a une université, 
Des universités américaines réputées ont ouvert des campus telles 
que : Université Carnegie, Université Georgetown, Université 
Texas A&M, Université de Virginie, Université College London, 
HEC Paris.           
Le Weill Cornell Medical College, fondée en 2001, (fait partie de 
Weill Cornell Medical College à New York) est l’établissement 
qui forme principalement à la médecine. A partir de 25 étudiants 
de 1ère année  en  2002, elle est passée  à plus de 265 étudiants de 
plus de 30 pays en 2012. C’est Cheikha Mozah Bint Nasser Al 
Missned, épouse de l’ancien émir Hamad bin Khalifa  Al Thani 
qui préside le conseil suprême de l’éducation.

L’Iran, royaume des aryens, héritier de l’empire 
perse
L’Iran possède l’une des civilisations les plus anciennes du 
monde. La médecine  a connu une révolution à partir du 19ème 
siècle en raison du développement de ses relations avec les pays 
européens. Cette modernisation étant  le produit d’une volonté 
politique: Mirzâ Taghi Khân Amir Kabir, chancelier de Nâssered-
din Shâh Qâdjâr, est  le principal réformateur impliqué  dans cette 
modernisation. La création du Dâr-El-Fonoun. En 1852, le 
premier hôpital public moderne à Téhéran, «l’Hôpital 
Marizkhâneh-ye-Dowlati», fut ouvert. En 1858, le premier groupe 
d’étudiants composé de 42 iraniens fut envoyé en France. 5 
d’entre eux feront médecine. En 1934, les fondements de la 1ère 
université moderne : l’Université de  Téhéran. 

Étudiants en médecine qataris lauréats de bourse aux USA en  2016

Nada Haffadh

Badri Teymourtash- Variza Varokhoro
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Dans les écoles de médecine, les femmes dépassent leurs homolo-
gues masculins. L'organisme gouvernemental qui réglemente la 
profession médicale, affirme que plus de 70%  des étudiants en 
médecine sont des femmes. Mais seulement  23 % des praticiens 
sont des femmes. 
Le  diplôme de médecine est un atout extrêmement valorisant  sur 
le marché du mariage: beaucoup de mères cherchent  des épouses 
médecins pour leurs fils. Les étudiantes en médecine doivent  
choisir entre être des médecins praticiens  ou des épouses

Après l'indépendance du Pakistan, Jinnah a co-fondé l'Association 
des femmes du Pakistan, qui a joué de manière significative un 
rôle essentiel dans l'établissement des migrants dans le pays 
nouvellement formé. Après avoir combattu une longue maladie, 
Jinnah est morte à Karachi, le 9 Juillet 1967. Elle reste l'un des 
leaders les plus honorés au Pakistan. Son héritage est associé à son 
soutien pour les droits civils, son combat dans le Mouvement du 
Pakistan et de son dévouement à son frère. Dénommée Mäder-e 
Millat   «Mère de la Nation"  et  Khatun-e Pākistān « Lady du 
Pakistan». De nombreuses institutions et les espaces publics ont 
été nommés en son honneur.

L’Afghanistan,   « pays des Cavaliers »
L’Afghanistan a une histoire mouvementée: À travers les âges, il  
a été occupé par l’Empire perse, Alexandre le Grand, Gengis 
Khan et les turcs. Il devient un état souverain en 1747. Avant la 
prise de Kaboul par les Talibans, en 1996, 60 % des étudiants de 
l'université de Kaboul étaient des filles et  70 % des étaient des 
femmes. Avec l’arrivée des Talibans en 1996, les écoles ont toutes 
été fermées. L'éducation pour les femmes fut interdite. Si en 1995, 
68 % de la population était analphabète, en 2002, c'est plus de 80 
% de la population. Chez les femmes, ce taux augmente à 90 %.
L’instabilité politique et l’insécurité explique que les indicateurs 
de santé soient désastreux: En 2002, seul 9% de la 

sont en marge de la société et à promouvoir l'égalité des femmes et 
les droits de l'homme universels. Elle a obtenu son diplôme en 
médecine à l'Université de Kaboul au début des années 1980, mais 
a dû fuir le Pakistan voisin après l'invasion soviétique de l'Afgha-
nistan. Son mari avait été kidnappé peu de temps avant et n'a jamais 
été vu depuis.
Samar a passé 17 ans en exil au Pakistan, où, pendant longtemps, 
elle a travaillé comme médecin dans un camp de réfugiés afghan. 
Dans la ville frontalière pakistanaise de Quetta, elle a mis en place 
la 1ère clinique pour les femmes et les enfants afghans en 1987. 2 
ans plus tard, elle a fondé l'organisation Shuhada, qui exploite 
maintenant plus d'une centaine d'écoles et 15 hôpitaux et cliniques 
ambulatoires des deux côtés  de la frontière. Elle est retournée en 
Afghanistan et est devenue la ministre des affaires féminines dans 
le gouvernement de transition. En 2002, cependant, elle a démis-
sionné et a plutôt assumé la présidence de la Commission indépen-
dante des droits de l'homme (AIHRC) de l'Afghanistan.

Au Bangladesh, le pays du Bengale
C’est l'un des pays les plus densément peuplés du monde. Les 
problèmes de santé abondent, allant de la contamination de l'eau 
et les maladies telles que le paludisme, la leptospirose et la 
dengue. 50 % des hommes savent lire, contre 31 % des femmes.  
Les universités publiques  n’offrent que 25 000 places .Seuls la 
moitié des  350 000 Bangladais obtenant chaque année un 
diplôme de fins d’études secondaires, accèdent à l’Université.  
Les  étudiantes sont plus  nombreuses (60%)  que les étudiants 
dans les facultés de médecine du gouvernement.  En 2011, le 
Bengladesh avait  1996 femmes médecins pour  1674 médecins de 
sexe masculin.

Zohra Begum Kazi
(1912-2007) est la 1ère femme musulmane bengalie médecin du 
sous-continent indien.Elle obtient son  diplôme en 1935 du ‘’ de la 
Delhi Harding Medical College’’ pour les femmes’’. Elle a obtenu 
une bourse d’études pour une spécialité de gynécologie-obsté-
trique  à Londres. À son retour au Bengale oriental, elle rejoint le 
Dhaka Medical College et l’hôpital en tant que professeur et chef 
du Département d'obstétrique et de gynécologie.  Plus tard, elle a 
travaillé dans différents hôpitaux de l'Inde britannique jusqu'à sa 
migration vers le Pakistan oriental en 1947. N’ayant pas eu 
d’enfants, elle adopte  et instruit de nombreux enfants issus de 
familles pauvres à travers le Bangladesh. Elle pouvait lire écrire et 
parler couramment le bengali en plus de l'hindi, l'ourdou et 
l'arabe.  Son pays lui a décerné à titre posthume le Ekushey Padak 
en Février 2008 pour son travail social notable.

population est couverte par les 
services de la santé. Les femmes, 
en particulier, ont un accès très 
limité aux services de santé 
maternelle du fait de contraintes 
culturelles, traditionnelles, et par 
manque de personnel féminin 
qualifié. 

Sima Samar,
Prix Nobel alternatif en 2012, est 
connu sous le nom de «médecin 
des pauvres», en tant que femme 
qui a consacré sa vie à éduquer 
ceux qui 

Fatima Jinnah
(1893- 1967)  était une Pakistanaise 
chirurgien-dentiste,  femme d'Etat et 
l'une des principaux fondateurs du 
Pakistan.
Après avoir obtenu un diplôme en 
médecine dentaire de l'Université de 
Calcutta, elle est devenue un proche 
collaborateur et conseiller de son 
frère aîné Muhammad Ali Jinnah 
qui devint plus tard le premier 
gouverneur général du Pakistan. Fatima Jinnah

Sima Samar

Zohra Begum Kazi  Taslima Nasreen
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Taslima Nasreen 
suit les traces de son père médecin et fait des études de médecine 
spécialisée en gynécologie. Diplômée en 1984, elle exerce dans une 
clinique de planning familial à Mymensingh, puis à Dhaka  à partir 
de 1990. Elle publie son premier recueil de poèmes en 1986. Son 
second recueil, « Banni à l'intérieur et extérieur » connaît un grand 
succès. Elle réussit à attirer un plus large public avec ses éditoriaux 
vers la fin des années 1980, puis avec les romans qu'elle commence 
à écrire au milieu des années 1990.
Le 27 septembre 1993, une fatwa est prononcée contre elle par des 
fondamentalistes musulmans. Sa tête est mise à prix pour avoir 
critiqué l'islam au Bangladesh. 
Elle s'enfuit de son pays en 1994 à la suite de la parution de son livre 
Lajja, dénonçant l'oppression musulmane sur une famille hindoue. 
Elle passe les 10 années suivantes dans diverses villes d'Europe et 
enfin à New York.  Elle a tenté d'obtenir la nationalité indienne, qui 
lui a été refusée.   À la suite d'une conférence en Inde en 2007, une 
prime est offerte par un groupe islamiste pour sa décapitation. 

L’Indonésie
4ème pays le plus peuplé du monde, 1er pays à majorité musulmane 
pour le nombre de croyants, 3e démocratie en nombre d'habitants. 
L'accès aux soins est gratuit dans les structures de santé publique.  
L’Université islamique d’État Syarif Hidayatullah, située à Jakarta, 
est l’un des principaux centres d’enseignement supérieur. Une 
nouvelle faculté de médecine et de sciences de la santé a également 
vu le jour. Les 1èrs diplômés ont effectué leur 1ère année d’internat 
en 2010: « Le major de promotion était une étudiante». 

en série des diplômés alors qu'il y a également beaucoup d'autres 
étudiants malaisiens dans des écoles de médecine étrangères qui 
rentreront au pays. Le pays serait confronté à une  surpopulation de 
médecins.
En 2010, Inquiet de voir chaque année entre 3 500 et 5 000 
nouveaux médecins arriver sur le marché, le gouvernement malai-
sien a décidé d’imposer un moratoire de cinq ans sur tout nouveau 
programme d’enseignement médical. A ce jour, 27 709 médecins 
sont en exercice, dont 3 651 internes, pour 27 millions d’habitants.
En réduisant le nombre de médecins, le gouvernement espère aussi 
améliorer la qualité des soins en déclin ces dernières années. 
 

 décédée  à l’âge de 95 ans.   Son fils aîné, Tan Sri Dr Ridzwan Abu 
Bakar,  dira : «En tant que femme et  médecin, elle a vécu avec  le 
principe, « avoir confiance en soi-même, être honnête, ne pas dire 
du mal des  autres et donner de l'aide à ceux qui en ont besoin ". 

Conclusion 
Ce tour d’horizon est loin d’être exhaustif, puisque nous avons 
occulté plusieurs pays d’Afrique et d’Asie. Il n’en demeure pas 
moins de noter que la  présence des femmes a été effective pratique-
ment tout le long des différentes étapes de l’histoire de la médecine 
arabo-musulmane.
La seconde moitié du 19e siècle est néanmoins, une période clef 
pour l’éducation des femmes. Nombreuses sont celles qui ont 
apporté leur contribution à cette lente émancipation. Entre 
arguments misogynes et peur de la concurrence, nous  avons tenté 
de vous rapporter  l’histoire de quelques unes des premières 
femmes en médecine dans les pays musulmans. Leur nombre, leur 
importance par rapport à leurs homologues masculins n’a cessé de 
croitre. Cet état de fait revêt une haute signification de tolérance et 
d’ouverture, malgré les aléas  et l’apparition de pensée prêchant la 
fermeture et l’exclusion dans certains pays du monde arabo-musul-
man. La balle est dans le camp des nouvelles générations de 
femmes médecins qui se doivent d’être les dignes héritières de leurs 
prédécesseurs.

contre le Cancer de 2011 à 2016. Elle a été ministre de la santé de 
2009 à 2014. Envoyé spécial du Président de la République d'Indo-
nésie pour les Objectifs du Millénaire pour le développement.

En Malaisie
Pays d'Asie du Sud-Est, la  religion d’État est l’Islam du courant 
sunnite. L'Académie de médecine a été fondée en août 1957. 
Actuellement  24 écoles de médecine forment 

Nila Moeloek

Djuwita Nila F. Moeloek 
Est née à Jakarta en 1949, elle a 
terminé ses études de graduation 
à la Faculté de médecine d'Indo-
nésie puis s’est spécialisée en 
ophtalmologie à Amsterdam et à 
Kobé au Japon.  Professeur 
d’ophtalmologie  à la faculté de 
Médecine de l’université d’Indo-
nésie. Présidente de l'Association 
des ophtalmologistes et de la 
Fondation indonésienne de Lutte   

Djuwita Nila F. Moeloek 
Tan Sri Salma Ismail  
Est devenue en 1949, la 1ère 
femme malaise de confession 
musulmane, diplômée en méde-
cine. Née à Alor Setar, elle avait 
servi comme médecin à Kedah et 
Selangor dans les années 1950 et 
1960.  En 1997 lui a été conféré  le 
prix Panglima Setia Mahkota en 
1997. 
 Mère de 3 enfants, dont un fils 
ainé également médecin, elle est 

Tan Sri Salma Ismail
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Traitement médical des appendicites aigues : 
résultats préliminaires Pr A. AZOUAOU et coll

Service de chirurgie, CHU Douéra, Université Blida 1.  

Résumé
Le but de cette étude a été d’évaluer l'efficacité de l'antibiothéra-
pie seule dans le traitement des appendicites aigues non compli-
quées. C'est une étude prospective, depuis plus d’une année dont 
les résultats premiers intéressent 34 patients présentant une 
appendicite aigue simple, de confirmation radiologique, ayant été 
traités par une céfazoline associée au métronidazole pendant 10 
jours. Le traitement conservateur a été efficace dans 95% avec une 
résolution complète des symptômes chez 28 patients. 3 patient-
sontdû être appendicectomisés à 48 et 72H (4,34%) suite à une 
évolution défavorable. Aucune récidive à plus d’une année de 
suivipour les autres patients. L'appendicectomie reste le traite-
ment de référence pour l'appendicite aigue, mais le traitement 
antibiotique peut être proposé en première intention à des patients 
présentant une appendicite aigue non compliquée. 

Si le traitement de référence de l’AA reste chirurgical, on peut 
estimer que sa place tient avant tout à son historique antériorité 
avec une mise au point et une diffusion de la technique à une 
époque où l’antibiothérapie était inexistante. Finalement, la 
pratique habituelle de l’appendicectomie en urgence resterait plus 
une habitude héritée du passé qu’une pratique validée par les 
données de la littérature.En fait, letraitement non opératoire des 
AA conceptualise une vraie rupture dogmatique car il fut enseigné 
à toutes les générations d’étudiants en médecine que « toute 
appendi cite aiguë diagnostiquée devait être opérée en urgence 
»(6,7)

Matériel d’étude
à Douéra depuis novembre 2017, sur 261 appendicites opérées 
(203 simples et 58 compliquées), un traitement médical de 1ère 
intention a été proposé après « consentement éclairé » à 34 
patients présentant une appendicite aigue non compliquée,dont 20 
Femmes et 14 Hommes de moyenne d'âge= 34 ans(extrêmes: 
16-68 ans). Le diagnostic est confirmé par une échographie abdo-
minale 22 fois, et 12 fois partomodensitométrie: appendice tumé-
fié de diamètre supérieur à 6mm, avec ou sans épaississement de 
la graisse péri-appendiculaire, pas d’épanchement localisé ni 
d’abcès : appendicite non compliquée et sans stercolithe. Les 
patients ont été mis sous Cefacidal* sur 10j et flagyl* sur 5j.Le 
séjour hospitalier moyen est de 4,09 jours(de 2 à 9 j). 
Actuellement, l’hospitalisation est de 3 jours avec antibiothérapie 
par voie parentérale puis en per-os à domicile jusqu’au 10ème 
jour avec un contrôle clinique précoce. 
Le 1e patient, par lequel a démarré ce traitement médical par 
nécessité est un homme de 68 ans, présentant une cardiopathie 
valvulaire sous sintron*, avec accident récent aux anticoagulants 
(hématome psoas à gauche)qui a été admis pour tableau d’appen-
dicite aigue non compliquée à l’Imagerie. L’intervention ayant été 
retardée pour complément de bilan de coagulation et devant un 
risque anesthésique de sa cardiopathie, il a été traité médicalement 
dans un premier temps et nous avons été surpris de l’évolution 
clinique complètement favorable, qui nous a fait poursuivre 
jusqu’au 9ème jour avec une sortie simple. Son suivi est favorable 
à plus d’une année. 
Les patients sont revus à 15j puis à 1, 3 et 6 mois.3 patients 
(4,34%) ont été appendicectomies à 48H et 72H après évolution 
défavorable, sinon tous les autres (+ de 95%) ont évolué favora-
blement sans récidive. Un seul s’est plaint à 7 mois de douleurs 
séquellaires, sans autre signe d’accompagnement avec une TDM 
revenue sans particularités. Il a été traité symptomatiquement.
Le traitement médical des AA présente donc des avantages 
certains :  évite l’inconfort et les douleurs liés à la chirurgie, 
raccourcit la durée d’indisponibilité des patients et limite les 
complications post opératoires habituelles, générales (comorbidi-
tés), et spécifiques, liées à l’appendicectomie elle-même. De 
même, il diminue le taux d’appendicectomie inutile puisque 

Introduction 
L’appendicite aigüe (AA) est une affection fréquente que les 
chirurgiens sont amenéstrèsrégulièrementà prendre en charge. Les 
appendicites aigües simples représentent 80 % des formes 
cliniques observées (1).En 2017 au CHU Douéra, l’appendicite 
aigueest le 1er motif d’admission en chirurgie digestive: 51% sur 
348 urgences chirurgicales opérées (192 appendicites simples, 35 
compliquées) ;                                                                                             
Depuis les travaux de Fitz puis de Mac Burney autour de 1880, le 
traitement chirurgical de l’appendicite est devenu la règle, et à ce 
jour, l’appendicectomie demeure la référence en raison d’une 
morbidité faible, d’une certitude diagnostique et d’une vérifica-
tion histologique.L’appendicite a longtemps été considérée 
comme une urgence chirurgicale en raison d’une absence suppo-
sée de corrélation anatomo-clinique, adage resté très longtemps en 
vigueur,formulé par Henri Mondor. 
Depuis longtemps, le traitement médical des AA devait faire 
partie de l’algorithme thérapeutique :- avec le développement des 
antibiotiques et de leur utilisation dans le traitement d’infections 
abdominales profondes comme les diverticulites sigmoïdiennes, 
les salpingites…, - les progrès de l’Imagerie,- et la notion de 
risque évolutif entre les formes non compliquées et compliquées 
qui a été revisitée.
Effectivement, cetraitement médical des appendicites non compli-
quées a été déjà envisagé depuis les années 80, et plusieurs 
équipes (2-4) ont rapporté des taux de succès supérieurs à 80 
%.Mais il suppose d’éliminer avec le plus de certitude possible 
une appendicite compliquée (péritonite généralisée, abcès, 
plastron, appendicite perforée) puis d’utiliser une antibiothérapie 
adaptée. En outre, il ne permet pas de confirmation histologique et 
est grevé d’un certain taux de récidive. Plusieurs études contrôlées 
randomisées actuelles ont comparé le traitement médical au traite-
ment chirurgical des appendicites aigües simples(2-4,5).  

Mots clés : Appendicite aigue, traitement conservateur, 
antibiotique
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celle-ci est faite systématiquement par incision de Mac Burney, 
même si l’appendice est normal.   
Seulement sa mise en œuvre suppose une certitude diagnostique 
afin d’éliminer une appendicite compliquée dont l’évolutivité peut 
être défavorable, par la réalisation préopératoire d’une exploration 
morphologique.  
À l’heure actuelle, le diagnostic d’appendicite aiguë pour l’inclu-
sion des patients dans les études fait appel à des combinaisons 
d’investigations cliniques, biologiques (numération, CRP) et 
radiologiques (échographie, tomodensitométrie).  
Des scores cliniques comme l’Appendicitis Inflammatory Score 
(8) et l’Alvarado Score (9) permettent de classer les patients dans 
des groupes allant du diagnostic indéterminé ou équivoque à celui 
de hautement probable.                                                                                                             
En réalité, ces scores sont peu utilisés en pratique clinique. La 
précision du diagnostic des appendicites aiguës varie de 71 % à 87 
% (10). L’imagerie utilisée principalement en urgences hospita-
lières pour le diagnostic d’appendicite aiguë est l’échographie 
(surtout pour les enfants et les femmes enceintes). L’utilisation 
systématique de la TDM injectée peut faire chuter le taux 
d’appendicectomie inutile jusqu’à 6 %. 

les études et plaide peut être en faveur de la pratique systématique 
d’une TDM à la fois pour confirmer le diagnostic et éliminer les 
formes perforées ou abcédées. La présence d’un stercolithe est 
également un facteur prédictif d’échec du traitement médical en 
raison de son association fréquente à une appendicite perforée 
(20).

Les schémas d’antibiothérapie du traitement médical des AA non 
compliquées sont différents dans toutes les études mais,le principe 
reste d’initier un traitement antibiotique IV pendant 24 à 72 h 
suivi d’une réévaluation et de la poursuite de  l’antibiothérapie à 
domicile par voie orale pendant 7 à 8 jours pour une durée totale 
de 10 jours. Le patient est revu en fin de traitement pour vérifier la 
résolution complète de la symptomatologie. 
Un contrôle ultérieur par TDM n’est pas validé. De même, un 
contrôle biologique (NFS, CRP) peut être utilisé sans qu’il existe 
de recommandations particulières. 

Conclusion 
Ainsi, le traitement par antibiotiques des AA non compliquées est 
efficace chez environ 2/3 des patients. La réalisation d’une tomo-
densitométrie avant le traitement est peut être préférable pour 
éliminer une forme compliquée (12). En effet le risque d’échec est 
plus dû au traitement par erreur d’une forme compliquée qu’à 
l’évolution d’une forme non compliquée vers une forme compli-
quée, confirmant ainsi que les formes compliquées et non compli-
quées sont des entités distinctes et non pas une forme évolutive.
Le traitement médical des appendicites non compliquées semble 
aussi efficace que le traitement chirurgical mais permet surtout 
une réduction des complications. Il expose cependant à un risque 
de récidive, qu’il faut expliquer au patient, chez environ 1/3 des 
patients ayant été traités avec succès dans l’année qui suit avec un 
pic entre le 3e et le 6e mois (20). 

À l’inverse, les risques 
principaux du traitement 
médical sont l’échec du 
traitement initial et la 
survenue d’une récidive 
de 20 à 30%(11). L’effi-
cacité thérapeutique du 
traitement médical se 
définit par le succès du 
traitement médical sans 
complications majeures 
ni récidive à un an et il 
varie de 65 % à 75,8 
%(12).
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Résumé
La cicatrisation après amputation abdomino-périnéale est souvent 
difficile notamment chez les patients ayant bénéficié d’une radio-
thérapie. La reconstruction vaginale est également un enjeu 
important pour les femmes ayant bénéficié de cette chirurgie. 
Nous décrivons et analysons ici notre série de reconstructions 
périnéales par lambeau de Taylor. Matériel et méthode : Entre 
2008 et 2018, 22 patients (12 femmes, 10 hommes) ont bénéficié 
d’une reconstruction par lambeau musculocutané du grand droit 
de l’abdomen à pédicule inférieur et à palette horizontale dans les 
suites d’un adénocarcinome du bas rectum localement évolués (n 
= 11), carcinome épidermoïde du canal anal (n = 2), récidive 
locale d’un adénocarcinome du rectum (n = 6), spinocellulaire (n 
= 2) et condylome anal (n = 1). Résultats : À distance de l’inter-
vention, tous les patients ont cicatrisé avec une médiane à 30 
jours. Le taux de reprises chirurgicales était de 13.6 % essentielle-
ment pour nécrose. Les principales causes de retard de cicatrisa-
tion étaient les désunions cicatricielles, les abcès et les nécroses. 
La durée moyenne d’hospitalisation était de 8 jours. Conclusion : 
La reconstruction des pertes de substance périnéales post-amputa-
tion abdomino- périnéale élargie a été grandement améliorée et 
fiabilisé par la réalisation de lambeaux de Taylor. Elle permet une 
cicatrisation complète et rapide avec une faible comorbidité.

Mots clés : Amputation abdominopérinéale- Lambeau- Taylor- 
Reconstruction- Infection

Introduction
L’amputation abdomino-périnéale est une intervention fréquente 
en chirurgie digestive. Traitement de référence [1] des cancers du 
bas rectum, elle peut aussi être nécessaire en cas d’échec du traite-
ment conservateur (radiothérapie et chimiothérapie) dans les 
cancers du canal anal ou d’atteinte évoluée des tumeurs du périnée 
ou du petit bassin. La survenue de complications parfois graves 
telles que des perforations digestives, des infections ou des 
fistules périnéales [2] nous ont conduit à améliorer nos techniques 
de reconstructions du périné afin d’accélérer la cicatrisation, et de 
limiter les séquelles esthétiques parfois très invalidantes [3,4]. 
Dans les dernières séries publiées, les taux de complications sans 
reconstruction varient de 35 à 66 % [5], à l’origine d’une sérieuse 
dégradation de la qualité de vie des  patients. Ainsi, il convient de 
palier à trois difficultés majeures : l’obtention d’une vacuité 
pelvienne ; l’obtention de la fermeture de la perte de substance 
engendrée ; la reconstruction des organes sacrifiés (vagin). 
L’apport de tissus richement vascularisés comportant une palette 
cutanée permettra à la fois de limiter le risque d’infection, d’obte-
nir une cicatrisation souvent rendue difficile par une irradiation 
première, et de combler la perte de substance. Depuis 2008, une 
reconstruction par lambeau est systématiquement proposée à tous 

les patients ayant bénéficié d’une amputation abdomino-périnéale 
dans le cadre de la prise en charge des cancers du bas rectum et du 
canal anal. Ces patients sont opérés par la même équipe qui assure 
l’exérèse chirurgicale et la reconstruction pelvipérinéale. Si les 
lambeaux d’épiploon ont été longuement utilisés dans cette indica-
tion, c’est le lambeau de Taylor qui s’impose aujourd’hui dans ce 
type de reconstruction. Sa fiabilité, sa trophicité et la dimension de sa 
palette cutanée en font le lambeau de choix pour la couverture des 
pertes de substance post amputation abdominopérinéale élargie. 
Nous avons ainsi étudié le cas de vingt deux patients qui ont bénéfi-
cié d’une reconstruction périnéale par un lambeau de Taylor entre 
2008 et 2018. 

Matériel et méthode
Patients: Cette étude rétrospective concerne vingt deux patients, 
douze femmes et dix hommes. Tous ont bénéficié d’une amputation 
abdomino-périnéale plus ou moins importante selon l’importance de 
la tumeur. Pour onze d’entre eux, il s’agissait d’un adénocarcinome 
du rectum localement évolué. Les autres patients étaient victimes de 
récidives d’adénocarcinomes du bas rectum (six), de deux carcinome 
épidermoïde du canal anal, de deux carcinome spinocellulaire et d’un 
condylome géant anal invalidant.
Lambeau de Taylor: Décrit en 1983 par Taylor [6,7], le lambeau 
musculocutané de grand droit est vascularisé par l’artère 
épigastrique inférieure et ses deux veines collatérales. Initialement 
utilisé en îlot pour les pertes de substance inguinales et crurales, il 
est depuis largement utilisé pour toute la région périnéale.
Dessin: Les vaisseaux épigastriques issus des vaisseaux iliaques 
externes envoient un maximum de perforantes cutanées au niveau 
de la région ombilicale. L’axe de la palette cutanée va ainsi de 
l’ombilic au bord inférieur de la scapula parallèlement aux côtes. 
La largeur et la longueur du lambeau sont déterminées par l’impor-
tance de la perte de substance à combler et la laxité cutanée de la 
zone donneuse (Fig. 1- 4).
Levée du lambeau: Dans un premier temps la palette cutanée est 
incisée et décollée en sus aponévrotique. Le feuillet antérieur de 
l’aponévrose est alors ouvert en dehors en haut. Le muscle sera 
sectionné en haut après ligature des vaisseaux épigastriques. Il pourra 
alors être libéré de l’aponévrose postérieure. Le décollement de la 
peau solidarisée au feuillet antérieur se fera jusqu’au pelvis. Enfin le 
pédicule est disséqué. Le muscle est libéré du mur postérieur laissant 
apparaître les vaisseaux épigastriques et leur atmosphère graisseuse à 
la face profonde du muscle (Fig 5-10). Le lambeau sera alors descen-
du jusqu’à la perte de substance par voie intra-abdominale. La partie 
médiane de la palette sera disposée au niveau du sillon interfessier. 
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 Fig1 : Palette cutanée verticale du
lambeau de Taylor

Fig3 : Homme de 34ans après amputation 
abdominopérinéale pour carcinome 
épidermoïde de l’anus

Fig6 : Lambeau de Taylor pédiculisé sur
l’artère épigastrique inférieure

Fig8 A : Lambeau de Taylor positionné au 
niveau de la perte de substance périnéale

Fig5 : Décollement de l’aponévrose 
antérieure du muscle grand droit 
de l’abdomen

Fig7 : Descente du lambeau dans le pelvis

Fig9 : Lambeau de Taylor positionné chez 
l’homme après reconstruction du périné 

Fig10 : Lambeau de Taylor positionné 
chez la femme après reconstruction 
du périné et du vagin

   Fig11 : Désunion cutanée du lambeau

Fig4 : Femme de 55ans après amputation 
abdominopérinéale élargie au vagin pour
 cancer du bas rectum envahissant la 
cloison rectovaginale

Fig2 : Palette cutanée horizontale 
du lambeau de Taylor

Fig12 : Nécrose totale du lambeau

 Fig8b : Lambeau de Taylor positionné 
au niveau de la perte de substance périnéale

Il est toujours préférable de ne pas désinsérer le tendon du muscle 
grand droit de l’abdomen du pubis, cela évite ainsi que le pédicule 
soit tracté sous le poids du lambeau. Une fois mis en place le lambeau 
sera suturé par des points séparés de fils résorbable. La fermeture de 
la paroi abdominale se fera, elle, en plusieurs plans. Un drain  sera 
mis en place au niveau du pelvis qui sera retiré au 3ème post opéra-
toire. 
Méthode
Le premier temps de l’intervention consistait en une amputation 
abdomino-périnéale permettant d’emporter la tumeur avec des 
marges suffisantes. Le chirurgien digestif réalise une laparotomie 
médiane allant de la xiphoïde au pubis en passant à droite ou à gauche 

de l’ombilic. Le plus souvent la future colostomie est positionnée sur 
le côté gauche de l’abdomen. La reconstruction est réalisée dès 
l’amputation abdomino-périnéale achevée. Le moignon colique 
distal est laissé en attente, la colostomie n’étant réalisée qu’une fois 
le lambeau levé. Celle-ci passant à travers le muscle grand droit de 
l’abdomen, il faudra d’abord s’assurer que le lambeau (gauche ou 
droit) choisi soit bien vascularisé. Le patient est ensuite installé en 
position gynécologique, et le dessin va alors être réalisé en fonction 
de la perte de substance.
Chez la femme, lorsque la paroi postérieure du vagin était réséquée, 
sa reconstruction nécessitait un prolongement du lambeau cutané. La 
longueur du lambeau était alors la somme de la perte de substance 
périnéale et de la perte de substance vaginale. La largeur du lambeau 
devant idéalement ne pas être inférieure à un tiers de la longueur. 
Une fois le lambeau levé, il est basculé en intra-abdominal à 180° et 
descendu jusqu’au périnée. Pour certaines patientes, il est nécessaire 
d’ouvrir le ligament large et de sectionner le ligament rond de 
l’utérus afin d’éviter toute traction sur le pédicule ; la partie proxi-
male du lambeau venant alors couvrir la région périnéale et la partie 
distale de la palette comblant la face postérieure du vagin. 
Le lambeau étant alors suturé par des points séparés de fils 
résorbables, et la paroi abdominale plan par plan. 
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Si la gaine abdominale postérieure est assez solide, nous ne réalisons 
pas de reconstruction pariétale prothétique systématique sauf en cas 
de prélèvement d’une palette cutanée verticale, limitant ainsi le 
risque septique. Une fois le lambeau descendu dans le pelvis, et sa 
sécurité vasculaire assurée, on pourra alors réaliser la colostomie et 
fermer la paroi abdominale en même temps que le modelage et la 
suture du lambeau. La réalisation du lambeau est relativement courte 
(quarante-cinq à quatre vingt-dix minutes).

Résultats 
L’âge moyen des patients inclus dans l’étude lors de la prise en 
charge initiale était de 61ans avec des extrêmes allant de 22 à 71 
ans. 
Dix neuf patients avaient reçu au préalable une radiothérapie 
néoadjuvante.  Dans la plupart des cas (vingt), le lambeau était 
prélevé à droite, laissant le côté gauche pour la colostomie. Deux 
fois le lambeau a été prélevé à gauche plutôt qu’à droite du fait 
d’antécédents chirurgicaux compromettant la sécurité vasculaire. 
La durée moyenne d’hospitalisation était de 8 jours avec des 
extrêmes allant de 5 à 17 jours.

Complications
Deux types de complications peuvent survenir. Celles du site 
receveur et du lambeau (les plus fréquentes) et celles du site 
donneur. 
Site receveur et lambeau
Complications précoces : Nous avons constaté six désunions 
traitées par des soins locaux. Deux patients ont présenté des 
nécroses partielles qui n’ont eu pour conséquence qu’un simple 
parage chirurgical et une nécrose totale (Fig11, 12).  

Complications tardives
Nous n’avons pas noté de complications tardives au-delà de 90 
jours dans notre série
Complications du site donneur:  Deux patients ont présenté une 
déhiscence au niveau du site de prélèvement sans conséquences 
(Fig13). Nous avons noté une éventration latérale chez une 
patiente.

Discussion
 La cicatrisation périnéale représente un enjeu majeur en termes 
de qualité de vie pour les patients dans les suites d’une amputation 
abdomino-périnéale. 
Les résections étendues et l’irradiation rendent cette cicatrisation 
extrêmement aléatoire et longue [8—11]. La survenue de compli-
cations telles que des infections, des abcès, des désunions ou 
encore des plaies chroniques est assez fréquente dans ces condi-
tions (jusqu’à 65 % selon les séries). Une des alternatives au 
lambeau de Taylor est la fermeture directe sur omentoplastie. 
Dans la série de Lefèvre et al. [12], le taux de complications et la 
durée de cicatrisation et la survenue de hernies périnéales étaient 
significativement plus élevés (48,9 % vs. 26,8 % ; p = 0,0336 et 
117 j vs. 18,7 j p = 0,0019 ; 15,4 % vs. 0 %) qu’avec un lambeau 
de Taylor avec une incidence de survenue des hernies abdomi-
nales quasi similaires (9,3 %). Il en concluait que le lambeau de 
Taylor était une technique qui réduisait les complications 
périnéales et le délai de cicatrisation chez les patients ayant une 
amputation abdomino-périnéale pour cancer anal sans augmenter 
la morbidité au niveau de la paroi abdominale. 

D’autres lambeaux de couverture peuvent également être utilisés 
comme le lambeau gracilis [13—17], glutéal inférieur [18—22] 
ou le DIEP. Le lambeau de gracilis [23] permet de reconstruire la 
paroi postérieure du vagin.
En cas de résection vaginale complète, on peut utiliser un 
deuxième lambeau de gracilis pour reconstruire le vagin. Ce 
lambeau présente de nombreux inconvénients par rapport à celui 
de Taylor. De petite taille, il ne permet pas de recouvrir les 
grandes pertes de substance. Sa fiabilité, bien moindre avec des 
nécroses présentent dans 10 à 25 % des cas selon les séries en font 
un lambeau de seconde intention en cas d’échec ou d’impossibili-
té de réaliser un lambeau de grand droit. Pour ce qui est du 
lambeau glutéal inférieur, la rançon cicatricielle, le faible mobilité 
et les douleurs chroniques [24—27] en font également un lambeau 
de second choix. Pour ce qui est du DIEP, son principal avantage 
est l’absence d’éventration secondaire [28]. Mais la complexité et 
la lourdeur de réalisation pour des patients souvent fragiles en 
fond également un lambeau de second choix. Par ailleurs, la 
fiabilité d’un lambeau libre micro-anastomose chez des patients 
multi-opérés et irradié est bien moindre que celle d’un lambeau de Taylor 
bien plus sûr [29]. Le choix d’une reconstruction immédiate ou secondaire 
peut également être discuté. Dans notre étude tous les patients ont bénéficié 
d’une reconstruction immédiate. Le fait de combler précocement la perte de  
substance diminue le risque de complications [2—4]. La durée de l’interven-
tion peu allongée (1 heure en moyenne) et le faible taux de complications du 
site donneur nous ont encouragés dans ce sens. Le fait que la reconstruction 
soit immédiate est bien rend la prise en charge moins longue pour le patient et 
la durée d’hospitalisation et de soins bien plus courts. Pour ce qui est des 
risques de souffrance du lambeau, il conviendra de s’assurer de l’absence de 
compression extrinsèque (vessie, utérus. . .) au niveau du point de rotation 
[30]. Pour les femmes ayant bénéficié d’une colpectomie, la reconstruction 
paraît utile tant sur la cicatrisation, que sur l’aspect fonctionnel ou psychique 
[31,32]. Une étude publiée en 2010 par Corte, mettait en évidence une reprise 
d’activité sexuelle pour plus de 85 % des patientes. Dans notre série, nous 
n’avons malheureusement pas évalué cet aspect.

Conclusion
Principalement utilisé dans les cas de résection post-cancer gynécologique 
[12—15], le lambeau de Taylor permet à la fois une reconstruction immédiate 
dans les grosses tumeurs (T3, T4) mais également pour les cancers du canal 
anal comme nous le faisions depuis 2008. La fiabilité, et la vitesse de cicatri-
sation étaient de 100 % dans notre série et de ce fait en font une technique de 
choix. Les minimes complications du site receveur (désunion, abcès, nécroses 
partielles. . .) et du site donneur (infection, éventrations. . .), ainsi que le faible 
allongement du temps opératoire (une heure) nous encourage à réaliser une 
reconstruction immédiate. Ainsi le bénéfice pour le patient est à la fois 
fonctionnelle et psychologique notamment pour les femmes ayant bénéficié 
d’une reconstruction vaginale.
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Résumé 
Pathologie fréquente chez I'homo erectus, les hernies ont suscité 
l'intérêt des thérapeutes de tous les temps. La chirurgie herniaire, 
souvent appelée "épitomé" de la chirurgie, a suivi les étapes histo-
riques de la chirurgie générale, qui, depuis les temps où toute 
thérapeutique était magique, l'ont conduite jusqu'à l'usage actuel 
de la haute technologie. En passant par le long règne de la désas-
treuse castration et par les acquisitions indispensables du savoir 
anatomique et physiologique. Pour, dans l'époque moderne, 
satisfaire à la fois à la demande de l'opéré et aux exigences de la 
société.  
Si, de nos jours,les cures herniaires réalisées à froid fontpartie des 
opérations généralement réputées simples et bénignes, c'est au 
terme d'une longue histoire où, longtemps, les tentatives chirurgi-
cales ont été redoutablement mutilantes ou même mortelles. 
Guérir les hernies est un problème qui s'est posé au chirurgien de 
tous les temps. C'est pour quoi dessiner à grands traits la saga de 
la chirurgie herniaire reste une tâche difficile en raison de la 
richesse de cette matière, même en se limitant essentiellement aux 
hernies de l'aine, les plus fréquentes, et à l'homme adulte. 
Le survol global rétrospectif de l'arsenal de la chirurgie herniaire 
se confond largement avec celui de la chirurgie générale, reflétant 
les mœurs plus ou moins rudes des époques successives. En 
schématisant beaucoup, l'évolution des moyens du traitement des 
hernies inguinales peut être divisée en trois périodes. 

Avant le XVIIe siècle : un long règne d'une chirurgie d'intention, 
rude et inefficace, surtout exercée par des empiriques; il est vrai 
que faute de connaissances anatomiques et d'anesthésie, l'opéra-
teur ne pouvait réaliser que des gestes rapides et simples, éloignés 
de toute intention de dissection chirurgicale. Nous ne pouvons 
qu'imaginer la barbarie de l'acte chirurgical en l'absence d'anes-
thésie efficace, la gravité et le danger mortel par hémorragie ou 
infection, la longueur des suites…Au XVIIIe et au 

XIXe siècles : vogue dominante, à quelques exceptions près, des 
bandages élastiques pour traiter les hernies non compliquées, les 
bandages étaient le moyen thérapeutique le plus ancien avec plus 
de vingt-cinq siècles d'utilisation à leur actif; La chirurgie propre-
ment dite de la hernie inguinale non compliquée était donc mal 
systématisée et dépendait de la qualité de l'opérateur. 

Vers 1750 : la castration était encore pratiquée et créditée d'un 
pourcentage important de réussites ; les caustiques (potasse, 
soude, chaux vive) avaient remplacé la cautérisation au fer rouge 
dans le but d'obtenir une sclérose de l'orifice herniaire ; le point 
doré qui encercle sac et cordon sans interrompre la circulation 
testiculaire ; le fil d'or y a été le plus souvent remplacé par le fil de 
plomb qui entraînait une atrophie testiculaire n'était plus 
employé.kélotomies chirurgicales de sauvetage tentées sur les 
hernies étranglées. 
Au XXe siècle, la chirurgie herniaire profite des acquisitions 
anatomiques, de l'anesthésie et de l'asepsie pour mettre au point 
plus de 200 types de cures réglées plus ou moins dignes.                                   

Survol historique de la chirurgie des hernies de l’aine
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Cependant la période qui s'étend du milieu du XVIIIe siècle à la 
fin du XIXe siècle est remarquablement celle des travaux anato-
miques qui ont servi de bases au développement de la herniologie, 
en décrivant et en différenciant les structures anatomiques de 
l'aine.  Antonio Scarpa (1752-1832), dans Sulle Ernie, Memo-
rieanatomico-chirurgiche (1809-1810) donne la description 
anatomique des différentes variétés de hernies, dont les hernies 
par glissement, ainsi que du triangle éponyme à la racine de la 
cuisse. Franz CasparHesselbach (1759-1816), dans Disquisitione-
sAnatomo-Pathologicae.... (1814-1816), décrit le ligament 
interfovéolaire qui porte son nom, la corona mortis et le triangle 
faible inguinal. Sir Astley Paston Cooper (1768-1841), très remar-
quable anatomiste anglais, est le premier à avoir décrit clairement 
pour les chirurgiens le canal inguinal, son orifice profond, le 
fascia transversalis, le ligament pectinéal ("ligament of the 
pubis") dans The Anatomy and SurgicalTreatment of Abdominal 
Hernias, 1804 et 1807. Jules Germain Cloquet (1790-1883), dans 
ses Recherches sur les causes et l'anatomie des hernies abdomi-
nales (1819) découvre la fréquence de la perméabilité du proces-
sus vaginalis, décrit la bandelette ilio-pubienne et le ganglion 
éponyme de l'anneau crural. Il faut aussi faire une place à Don 
Antonio de Gimbernat (1735-1816) : dans NuevoMetodo de 
Operar en la Hernia Crural (1793), il décrit le ligament qui porte 
son nom,dont le débridement est la clé du traitement des hernies 
crurales étranglées. Thomas Morton (1813-1849), dans Surgica-
lAnatomy of Inguinal Hernia (1841) décrit les "tendons conjoints 
des muscles oblique interne et transverse". Friedrich Gustave 
Jacob Henle (1809-1885) décrit le ligament qui porte son nom. 
Ces notions d'anatomie n'ont pas pu être correctement exploitées 
par les chirurgiens de la première moitié du XIXe siècle en raison 
de la douleur provoquée par l'opération (faute d'anesthésie) et de 
la suppuration post-opératoire, qui cantonnaient la chirurgie 
herniaire à des gestes rapides et "de surface". Ainsi fleurit l'idée de 
provoquer une sclérose sous-cutanée dans la région herniaire. 

L'ère moderne de la chirurgie herniaire est contemporaine de celle 
de la chirurgie en général et a été préparée par les deux révolutions 
que sont les mises au point de l'anesthésie (1848) et de l'asepsie 
(1867-1873). Dès lors, les chirurgiens ont pu développer, en 
chirurgie herniaire, comme ailleurs en chirurgie, des techniques 
réglées qui ont ouvert l'ère des réparations à prétention efficace, 
en recherchant la réparation du plan profond de l'aine. 
Mais le découragement des chirurgiens était cependant profond 
devant les récidives herniaires quasi systématiques et fut exprimé 
par quelques-uns d'entre eux. De fait, lorsqueBillroth, en Europe 
(1890) et William Bull, aux U.S.A. (1891) rapportent l'expérience 
de leur continent respectif en chirurgie des hernies, la mortalité 
par sepsis, péritonite, hémorragie, et autres complications, était 
élevée (2 à 7 %) et le taux des récidives entre 30 et 40 % la 
première année atteignait presque 100 % après quatre ans. Dans sa 
thèse d'agrégation, en 1883, Paul Segond écrivait : "Il n'est pas 
d'opération, dans le passé ou le présent, qui mérite le nom de cure 
radicale, qui reste une chimère [....] si la cure radicale devait être 

Les feuillets de Chirurgie

36



le but unique du chirurgien, son devoir serait de ne jamais interve-
nir [....]". Tout au plus, Segondadmet-il que l'intervention chirur-
gicale peut rendre des services contre les douleurs, l'incoercibilité 
ou l'irréductibilité, sans jamais dispenser du port d'un bandage. Et 
voici, traduit de William Bull : "Il faut abandonner le mot cure en 
parlant du traitement opératoire des hernies inguinales et ses 
résultats doivent être mesurés par la longueur du délai écoulé 
avant que la récidive intervienne". 

Des résultats décourageants que le génie de l’italien Bassini 
(1844-1924)devait transformer. Mécontent du taux élevé des 
récidives observées après les opérations classiques à son époque, 
il met au point une opération nouvelle fondée sur la reconstruction 
d'un canal inguinal anatomiquement et physiologiquement normal 
"c'est-à-dire .... avec deux orifices, abdominal et sous-cutané, 
deux parois, postérieure et antérieure [....] dans lequel le cordon 
spermatique passe obliquement".          De décembre 1884 à juillet 
1889, Bassini réalise 262 opérations chez 227 opérés qui furent 
suivis pendant 9 à 52 mois. Six publications rapportent les étapes 
de cette expérience : quatre en italien (entre 1888 et 1913) et deux 
en allemand (en 1890 et 1894). On relève dans la série complète 
une mortalité de 0,5 % pour les hernies non étranglées et de 18 % 
pour les hernies étranglées ; 3,3 % de récidives pour les hernies 
non compliquées et 11 % pour les hernies étranglées.... Des résul-
tats particulièrement brillants qui font date. Il faut souligner 
l'importance des innovations techniques et tactiques représentées 
par : la division complète du plan profond de l'aine, incluant le 
fascia transversalis et l'accès au plan prépéritonéal ; la résection 
complète du sac herniaire ; la reconstruction du plancher inguinal 
par suture du triple plan qui le constitue ; la transposition latérale 
du cordon spermatique ; une hospitalisation courte pour l'époque 
(14 jours) avec reprise précoce des activités ; le suivi post-opéra-
toire rigoureux des opérés. Ces nouveautés introduites par Bassini 
ont marqué une époque où la chirurgie abdominale dans son 
ensemble innovait remarquablement. Avant Bassini, tous les 
procédés s'étaient, au mieux, bornés à suturer le sac sans dépasser 
l'anneau inguinal sous-cutané ; avec la nouvelle opération, les 
chirurgiens disposent de la première intervention réglée par 
l'anatomie régionale et méritant le nom de cure radicale.

Ainsi des successeurs éclairés de Bassiniont fait progresser la 
chirurgie herniaire dans ses bases, sa conception et sa réalisation 
technique. A nouveau, les progrès techniques furent précédés par 
l'acquisition de meilleures connaissances anatomiques qui ont 
modifié la conception des réparations herniaires.Paul Harrison, 
aux U.S.A. (1922), établit l'importance mécanique du plan du 
fascia transversalis, le plus profond du feuilletage de la paroi 
inguinale.Ansonet Mc Vay aux U.S.A. de 1938 à 1960 étudient 
les variations d'insertion des muscles régionaux et précisent 
l'anatomie du fascia transversalis de Cooper. Il en résulte que ce 
fascia transversaliss'insère en bas sur le ligament pectinéal de 
Cooper et la gaine vasculaire fémorale et non sur l'arcade crurale 
; le fascia transversalis double la face postérieure du muscle droit, 
ce qui rend possible une incision de décharge sur la gaine 
antérieure du droit.  

En France, Henri Fruchaud, publie, en 1956, sa monumentale 
Anatomie chirurgicale des hernies de l'aine. Il conçoit la région de 
l'aine comme une région intermédiaire entre l'abdomen et la 
cuisse, siège du passage obligé des pédicules fémoral et funicu-
laire spermatique, 
 

zone structuralement faible. Il y décrit l'entonnoir fascialabdomi-
no-crural et le vaste orifice musculo-pectinéal, zone dépourvue de 
fibres musculaires striées, traversé par toutes les hernies de l'aine. 
Fruchaud en déduit une sorte d'unité anatomique des hernies de 
l'aine et la nécessité d'une réparation globale de la paroi pour les 
traiter. En conséquence de tous ces travaux anatomiques est 
définitivement acquis le principe de la réparation profonde de la 
paroi inguinale. 

Voici les principales applications techniques de ces notions anato-
miques dans les réparations herniaires au milieu du XXe siècle. 
Tôt dans sa pratique chirurgicale, EarleShouldice, de Toronto, 
avait reconnu les avantages de la déambulation post-opératoire 
précoce des opérés et recommandé la reprise immédiate de toutes 
les activités. il se consacre exclusivement au traitement chirurgi-
cal des hernies inguinales, fonde un hôpital spécialisé, et en colla-
boration avec son groupe chirurgical, met progressivement au 
point, de 1945 à 1951, un procédé de cure qui a acquis une célébri-
té internationale par ses résultats inégalés : moins de 1 % de 
récidives alors que les opérés de la communauté chirurgicale 
avaient au moins 5 à 10 % de récidives. L'opération de Shouldice 
a été "le gold standard" reproduit dans le Monde entier avec des 
résultats qui n'ont jamais égalé ceux des auteurs, peut-être en 
raison des modifications apportées par les chirurgiens. 
La contribution canadienne a une grande importance historique, 
pour avoir consacré l'efficacité de l'anesthésie locale, de la dissec-
tion minutieuse des structures inguinales, d'une réhabilitation 
post-opératoire rapide de l'opéré, d'un suivi méthodique des résul-
tats. Le ShouldiceHospital a été le haut lieu mondial de la chirur-
gie herniaire pendant une trentaine d'années. Détail remarquable : 
la technique du ShouldiceHospital a redécouvert, sans le savoir, 
les principes de l'opération de Bassini, ignorée des chirurgiens 
américains où le Maestro de Padoue n'avait jamais été publié. 
Et pendant que se construisait la gloire du ShouldiceHospital, se 
produisaient deux événements majeurs qui continuent à influen-
cer, aujourd'hui encore, le traitement chirurgical des hernies : 
l'avènement des matériaux prothétiques et l'abord chirurgical 
postérieur de l'aine.

Le tulle de nylon fut introduit en France par Don Acquaviva 
(1949). Le polypropylène, plus stable et bien toléré, fut lancé aux 
U.S.A. par Usher (1958) et Koontz (1960). A nouveau en France, 
Rives et Stoppa (1967) utilisent le polyester pour substituer le 
fascia transversalis défaillantet Lichtenstein a publié cinq ans 
d'expérience sur 1000 patients consécutifs par «abord antérieur 
prothétique sans tension», sans récidive ni infection en 1989. Il a 
utilisé la première génération des filets de polypropylène, le 
Marlex®.Les dernières années sont marquées par les efforts de 
diminution de la masse de matériel implanté avec les filets de bas 
poids de polypropylène avec ou sans combinaison avec de la 
matière résorbable. La recherche du biomatériau idéal est loin 
d'être finie.Tel est l'appoint capital de l'industrie chimique 
moderne en chirurgie herniaire, entre autres : une solution radicale 
et définitive à la faiblesse du fascia transversalis - une hernie ne 
peut traverser les tulles prothétiques incorporés - une ressource 
sans limite de dimensions, sans tension et même sans suture dans 
certains procédés. 

La voie d'abord postérieure trans-péritonéale fut incidemment 
utilisée pour la première fois par Annandale (1873), puis Lawson 
Tait (1891). Cheatle a été le premier à utiliser la voie prépérito
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néale beaucoup plus intéressante (1921) ; celle-ci fut éloquem-
ment défendue par Henry (1936) ; L.M. Nyhus en explore les 
potentialités, dès 1955, et recommande son utilisation, suivi en 
France par J. Rives et R. Stoppa à partir de 1967. On sait que la 
chirurgie laparoscopique vidéo-assistée a récemment renouvelé 
l'intérêt porté à la voie postérieure et a redécouvert l'anatomie 
régionale vue par l'intérieur. 
Deux tendances s'opposent aujourd'hui encore en chirurgie 
herniaire courante : soit l'utilisation d'une seule technique, parfois 
qualifiée de "gold standard" pour traiter tous les types de hernies ; 
cette attitude a certes permis de préciser tous les détails des procé-
dés utilisés, mais semble être responsable d'un certain nombre de 
récidives.    
Soit, comme Nyhus ou Devlin qui la préconisent, une deuxième 
attitude qui s'efforce de personnaliser les cures herniaires en 
fonction du type et du volume de la hernie, de la résistance des 
structures anatomiques de l'aine, et du contexte général de l'opéré 
; car les hernies de l'aine sont des lésions polymorphes dont une 
classification universellement acceptée et fondée sur le risque de 
récidive devrait permettre de guider les indications respectives 
des principales méthodes. 

Dans le panorama actuel des réparations des hernies inguinales, 
nous nous bornerons à citer les procédés les plus populaires en 
chirurgie ouverte. Pour les hernioraphies : les opérations de 
Marcy, de Bassini, de Shouldice, de MacVay, de Nyhus. Parmi les 
procédés prothétiques ouverts, les patches par voie antérieure 
("Onlays" des U.S.A), dont les plus utilisés sont la réparation sans 
tension de Lichtenstein et la hernioplastie sans suture de Gilbert, 
ainsi que leurs modifications ; parmi les pièces rétromuscu-
laires("Underlays" des U.S.A.) : l'opération de Rives (par voie  
inguinale), celle de Wantz(par voie sus-inguinale), celle de Stoppa 
(par voie médiane). L'industrie propose actuellement à l'essai 
diverses prothèses préformées pour en simplifier la mise en place ; on 
peut leur reprocher l'uniformisation des cures en discordance avec le 
polymorphisme herniaire... et leur coût. 
Que dire de la chirurgie laparoscopique des hernies de l'aine ? Sa 
faisabilité a été prouvée par des experts ; mais la chirurgie herniaire 
laparoscopique(TAP, TEP…) est plus difficile que d'autres procédés 
laparoscopiques et surtout plus difficile à enseigner, à apprendre, à 
réaliser que la chirurgie ouverte des hernies. Nous sommes mainte-
nant dans « l’histoire moderne », propice à toutes les polémiques. 
Nous pouvons cependant conclure, en remarquant que si la cœlio-
chirurgie tient désormais le haut du pavé, les voies d’abord local ont 
trouvé une nouvelle jeunesse avec l’intervention de Lichtenstein qui 
consiste à placer une prothèse sur la face antérieure de la paroi 
abdominale. Par un heureux hasard, cette opération redécouvre les 
anciennes techniques du Moyen Âge et de la Renaissance dont les 
objectifs étaient simplement de former un bouchon pour fermer 
l’orifice herniaire. Espérons que les résultats à long terme de cette 
intervention, en contradiction avec tous les progrès accomplis depuis 
trois cents ans, ne déçoivent pas les jeunes opérateurs qui lui font 
confiance au point d’oublier toutes les techniques qui l’ont précédée. 

Une question d'actualité encore non résolue est celle-ci : Faut-il faire 
de la chirurgie herniaire une spécialité à part ? L'idée de spécialisa-
tion, au sens large du terme, semble avoir eu un sort fluctuant dans 
l'histoire de la chirurgie herniaire. On peut dire, en schématisant, que 
le XXe siècle qui s'achève a été, comme ailleurs dans les sciences et 
techniques, le plus riche en transformations de la chirurgie herniaire. 

Sa première moitié a vu la mise au point de techniques de suture 
désormais classiques qui, malgré leur minutie, étaient douloureuses 
en post-opératoire et donnaient trop de récidives. Sa deuxième moitié 
a vu apparaître et se répandre la vogue des matériaux prothétiques 
qui donnent de meilleurs résultats à long terme ; la voie d'abord 
postérieure, a été aussi une source de sécurité et d'efficacité complé-
mentaire ; la chirurgie laparoscopique vidéo-assistée se l'est récem-
ment appropriée. Les critères de jugement des opérations ont aussi 
évolué : avant les années 1970, la non- récidive de la hernie était 
seule prise en considération ; dans les années 1980 aux bons résultats 
cliniques s'est ajoutée l'exigence d'un meilleur confort post-opéra-
toire ; dans les années 1990 interviennent de plus en plus les coûts 
pour la société.
Les clés de l'évolution actuelle des principes de la chirurgie herniaire 
se trouvent en partie dans la nature anthropologique de la pathologie 
herniaire, en raison de sa fréquence. Les critères de qualité de la 
chirurgie herniaire sont, ainsi, de nos jours fondés sur certains 
minimum et maximum consensuels : minimum d'anesthésie, de 
traumatisme chirurgical, d'inconfort post-opératoire, de complica-
tion, de coût ; et maximum de rapidité, d'acquisition et de simplicité 
d'exécution de la technique, de reproductibilité de résultats satisfai-
sants.
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Il est toujours préférable de ne pas désinsérer le tendon du muscle 
grand droit de l’abdomen du pubis, cela évite ainsi que le pédicule 
soit tracté sous le poids du lambeau. Une fois mis en place le lambeau 
sera suturé par des points séparés de fils résorbable. La fermeture de 
la paroi abdominale se fera, elle, en plusieurs plans. Un drain  sera 
mis en place au niveau du pelvis qui sera retiré au 3ème post opéra-
toire. 
Méthode
Le premier temps de l’intervention consistait en une amputation 
abdomino-périnéale permettant d’emporter la tumeur avec des 
marges suffisantes. Le chirurgien digestif réalise une laparotomie 
médiane allant de la xiphoïde au pubis en passant à droite ou à gauche 
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L’enseignement de la chirurgie

Il m’a paru opportun d’apporter certaines réflexions sur l’ensei-
gnement actuel de la chirurgie générale, comme Il me semble utile 
de rappeler un principe fondamental qui doit prévaloir au sein de 
notre communauté universitaire : « si vous voulez comprendre 
ceux qui vous  entourent… commencez par vous connaître 
vous-même ».
Il nous faut savoir prendre du recul, admettre certains de nos 
défauts et reconnaître nos qualités. Quelqu’un qui se remet en 
question aura fait un travail d’introspection, connaîtra ses 
croyances, ses préjugés et ses défauts. Il saura les remettre en 
question, il saura les changer. Il évoluera.
La capacité  des enseignants  à se remettre en cause est mère de 
l’adaptation. On ne peut réussir qu’en étant constamment en phase 
avec les réalités de notre environnement et de notre pays. Notre 
détermination, nous enseignants de spécialité de chirurgie 
générale de « réformer, optimiser » l’enseignement actuel  de la 
chirurgie générale doit être  très vite pragmatique. On sera sans 
nul doute, confronté aux entraves, aux contraintes administratives, 
à l’immobilisme de certains, aux moyens matériels et financiers 
limités. On se doit de contourner les obstacles et à coller aux 
évolutions du monde.
Il y a bien moins de difficulté à résoudre un problème qu’à le 
poser ». Résoudre un problème implique un processus d’interven-
tion adapté à chaque situation. Ce qui demande de développer 
deux compétences majeures : poser un diagnostic précis de la 
situation et faire ressortir les éléments déterminants et choisir le 
scénario adapté à la nature du conflit pour en sortir de façon 
constructive. 
Nous avons tous vécu péniblement la dernière grève illimitée de 
nos résidents qui a perduré près de 08 longs mois…Conséquences 
: chevauchement de 02 promotions dans les services, cours « 
accélérés », reports d’examens, déséquilibre des années universi-
taires etc.   Règle d’or : toujours se méfier des grèves des résidents 
en médecine. La raison ? On ne sait jamais trop comment cela se 
termine, et cela peut vite gripper la machine hospitalière. Si 
certaines de leurs revendications étaient légitimes (qualité de la 
formation) d’autres étaient purement irréalistes.                                                                                  
Par contre il fallait savoir reconnaître un problème et mettre en 
œuvre la démarche de résolution adaptée et identifier les 
situations génératrices de conflit. 
Pour résoudre un problème complexe et arrivant fréquemment, il 
est plus efficace d’en traiter les causes que d’en traiter les effets. 
De cette façon, on évite que le problème ne se reproduise.

1. Le comité pédagogique de spécialité de chirurgie générale 
En Algérie la formation pour l’obtention du titre de spécialiste en 
chirurgie générale dure 5 ans.
Le comité pédagogique (CP) de spécialité  est responsable 
d’agréer et d’évaluer les programmes de résidants dispensés par 
les différentes facultés de médecine. Cette activité a pour but de 
s’assurer que les programmes sont en mesure d’aider les résidents, 
à acquérir les connaissances et les compétences requises dans 
l’exercice de leur spécialité. Il est impératif de définir des objec-
tifs pour qu’un programme soit validant, et par conséquent, 
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qu’il puisse accueillir les résidents au sein des services hospita-
liers. Chaque résident doit accéder à l’ensemble des stages néces-
saires à sa complète formation. 
La formation post-graduée définit l’activité déployée pour tout 
médecin venant de terminer avec succès ses études de médecine,  
en vue d’acquérir  un titre de spécialiste. 
« L’homme est une machine à apprendre » a écrit François Jacob, 
prix Nobel de médecine en 1965.Cette formule lapidaire du  
savant français a le mérite déclamer de façon brutale l’une des 
caractéristiques essentielles de l’être humain, son extraordinaire 
aptitude à acquérir des compétences nouvelles tout au long de sa 
vie. Dans le long processus de formation du résident en chirurgie, 
la préparation  au concours national du résidanat (examen classant 
national) est le point de départ de la construction du savoir de 
l’étudiant. 
John B Watson, l’un des principaux théoriciens du « Behavio-
risme » a déclaré en 1925 : « donnez-moi une douzaine d’enfants 
bien portants, bien conformés, et mon propre milieu spécifique 
pour les élever, et je garantis de prendre chacun au hasard et d’en 
faire n’importe quel type de spécialiste : docteur, juriste, artiste, 
commerçant et même mendiant et voleur, sans tenir compte de ses 
talents, penchants, tendances, de sa vocation ni de la race de ses 
ancêtres ». [1]
A travers les expériences cliniques successives, le statut d’appren-
ti se substitue peu à  peu à celui d’étudiant.  
Le but est d’acquérir, au-delà du savoir, un savoir-faire, 
c’est-à-dire des compétences à la maîtrise des techniques au-delà 
des connaissances [2].
Le CP doit prendre en compte que la chirurgie nécessite certes un 
enseignement mais surtout un apprentissage. Du savoir au 
savoir-faire, le pas est crucial sans aucun doute, mais s’arrêter là 
reviendrait à manquer la troisième phase de la formation, car 
encore faut-il développer le «savoir-être» adéquat. L’apprentis-
sage est l’acquisition du savoir-faire, c'est-à-dire le processus 
d’acquisition des pratiques, de connaissances, de compétences, 
par l’observation, l’imitation, l’essai, la répétition, la présentation. 
Il s’oppose tout en le complétant, à l’enseignement dont le but est 
surtout est l’acquisition du savoir et des connaissances au moyen 
d’études, d’exercices et de contrôles des connaissances.   
La chirurgie étant un métier artisanal fondé sur une exécution 
personnelle, l’apprentissage du geste chirurgical lui-même est une 
source d’angoisse au cours du résidanat. Cependant, le geste et la 
technique chirurgicale pure ne demeurent qu’une partie de la prise 
en charge globale du malade qui est, souvent, négligée par les 
chirurgiens en formation.   
                                                                                                                                                
Le comité pédagogique doit absolument prendre en compte que 
les domaines professionnels de la chirurgie se sont étendus créant 
ainsi de nombreuses « sur spécialités »: la chirurgie laparosco-
pique, la pelvi-périnéologie, la coloproctologie, la sénologie, 
l’hépatologie, la pancréatologie moderne, la chirurgie de 
transplantation etc. 
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Il est donc raisonnable de tenter de dégager quelques indicateurs 
de qualité qui renvoient au fonctionnement de la formation et sont 
donc immédiatement analysables.                                             
On se doit de s’engager dans une démarche qualité qui permet de 
revisiter ses pratiques (excellents moyens de professionnalisa-
tion). Une formation de qualité ne place pas toutes les connais-
sances théoriques en début de parcours, avec ce message classique 
" Assimilez tous ces savoirs, vous comprendrez plus tard à quoi ils 
servent ".                                         
Organiser la formation, c’est demander des comptes à chaque 
enseignant, à chaque discipline, les mettre en demeure de penser 
et d’expliciter leur contribution spécifique à la formation des 
compétences visées en fin de parcours.  Certaines facultés de 
médecine de renom sont allées très loin dans cette voie, en suppri-
mant presque totalement les cours propédeutiques et en engageant 
immédiatement les étudiants dans des tâches de résolution de 
problèmes cliniques, d’abord simples et fictifs, puis de plus en 
plus complexes et réels. Pour preuve, je vous rappelle l’engoue-
ment qu’ont connu les séances de cas cliniques lors des derniers 
congrès nationaux auprès de nos jeunes résidents.
La formation théorique est majoritairement estimée insuffisante 
(cours, conférences, accès aux ouvrages référencés) et les 
ressources et outils de formation pratique hors bloc opératoire 
(pelvi-trainer, endotrainer, dissection sur cadavres, etc.) jamais 
proposés. L’impression d’une formation chirurgicale non satisfai-
sante, à la fois sur le plan pratique et théorique est ressentie à la 
fois par l’enseignant et par le résident.
La mise au point d’une évaluation formative rigoureuse est 
devenue indispensable afin d’améliorer l’apprentissage des 
résidents en chirurgie et la qualité pédagogique de la formation. 
La formation de chirurgiens compétents passe par une bonne 
adéquation entre les programmes d’enseignement et les besoins 
de formation.
Il nous faut, peut-être, penser à établir un état des lieux des 
moyens de formation de chirurgie digestive et viscérale et évaluer 
le degré de satisfaction et les souhaits des chirurgiens en forma-
tion en la matière. Il serait intéressant de réaliser une enquête de 
cohorte suivant une génération de jeunes chirurgiens et de voir 
leurs avis se modifier ou non, ainsi que leur vision de l’enseigne-
ment initial reçu.
Nous avons pu constater de  grandes disparités entre les  modes de 
formations des différentes facultés de médecine. Les enseigne-
ments sont très variables d’une région à l’autre et très diversement 
suivis. Ces différences entre les systèmes de formation des 
résidents sont probablement à l’origine d’une certaine hétérogé-
néité dans le niveau global de performance chirurgicale.                                                               
Un enseignement uniforme avec les mêmes règles de progression 
(les évaluations par exemple) doit être mis en place pour tous les 
résidents du pays.

2. Hausse du nombre de résidents par promotion
On  constate quasi régulièrement annuellement une augmentation 
démographique des résidents de chirurgie, quant aux terrains de 
stage et autres moyens pédagogiques et de formation sont restés 
figés. Dans notre pays, les facultés de médecine sont confrontées 
à un nombre de plus en plus grand de résidents  à former, sans 
augmentation proportionnelle des ressources mises à disposition 
(budgets bloqués, nombre d’enseignants limité, surfaces des 
locaux restreintes ou inadaptées, développement assez lent des 
technologies de l’information, etc.).

L’enseignement en grand groupe reste une réalité dans beaucoup 
de facultés de médecine. Le risque de cette modalité d’enseigne-
ment est que le résident reste trop passif et ne s’engage que super-
ficiellement dans des activités cognitives. La contrainte d’avoir à 
travailler en grands groupes ne doit pas conduire à se priver de 
créer des conditions favorisant l’implication active des résidents 
dans leurs apprentissages, en visant la construction de connais-
sances plus facilement transférables à leur futur contexte profes-
sionnel. Plusieurs difficultés ont été identifiées par rapport au 
cours en grand auditoire. Outre qu’il confère une dimension relati-
vement anonyme à l’interaction enseignant-résidents, ce dispositif 
est source d’une très grande inertie de la part des étudiants, qui 
sont souvent passifs, en raison du manque d’interaction, avec le 
risque qu’ils se sentent peu impliqués et peu responsables de leurs 
apprentissages. 

L’activité de l’enseignant est souvent réduite à une simple lecture 
soutenue par la présentation des contenus à l’aide d’un rétropro-
jecteur ou un datashow ; il arrive même que l’activité de l’ensei-
gnant se limite à la simple lecture du syllabus (notes du cours) 
distribué aux étudiants. La présentation à l’aide du système 
PowerPoint ne semble pas avoir amélioré les choses, en favorisant 
le défilé rapide d’un nombre accru de diapositives. 
Un autre problème souvent exacerbé par les conditions d’ensei-
gnement à des grands groupes concerne la différence de niveau 
d’expertise entre l’enseignant et les résidents. Dans son champ 
d’expertise, le savoir de l’expert est extrêmement bien organisé et 
structuré ; dans ce contexte, le discours de l’enseignant peut avoir 
tendance à être très spécialisé et technique, avec de nombreuses 
inférences implicites qui n’offrent que peu d’indices pour faciliter 
la compréhension du résident.
Mahler et ses collaborateurs [3] ont montré dès 1986 que la taille 
de la « classe » affectait la qualité des processus d’apprentissage. 
Dans les grandes classes, le niveau cognitif reste le plus souvent 
superficiel (niveau de compréhension et de clarification des infor-
mations) tandis que l’apprentissage bien conduit en petits groupes 
a tendance à favoriser les capacités d’analyse et d’évaluation de 
l’information.

3. Désaffection pour la chirurgie viscérale
Il existe actuellement une désaffection pou la chirurgie viscérale, 
majoritairement  induite par un apriori négatif concernant notam-
ment la charge de travail [4]. À cela s’ajoute une «crise des 
vocations» spécifique à la chirurgie digestive liée à différents 
paramètres dont celui d’une charge de travail supposée trop lourde 
et incompatible avec une qualité de vie satisfaisante.[5]Le choix 
des étudiants après le concours de résidanat s’oriente en priorité 
vers les spécialités médicales.

4. Concours de résidanat
Étonnamment, la passion de la discipline ne paraît plus être un 
critère pour entreprendre une carrière de chirurgien. Les étudiants 
pour lesquels le choix premier de la spécialité convoitée n’était 
pas disponible (ne pouvant exercer la  spécialité voulue) optent 
souvent pour la chirurgie générale. Dans ces cas les résidents sont 
difficiles à motiver, ils sont passifs et non engagés. Pourquoi ne 
pas envisager un  concours de résidanat de chirurgie ?
Une autre question qui se pose, par conséquent, est de savoir si 
l’on se donne les moyens, au cours de la formation, de transmettre 
aux plus jeunes, le goût, la motivation et l’envie de faire de la 
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chirurgie viscérale.
La chirurgie est moins bien choisie que d’autres spécialités consi-
dérées actuellement comme plus attrayantes, telle que l’ophtalmo-
logie ou la radiologie. Une des explications est l’aspect lucratif de 
ces spécialités, dont quelques résidents ont souligné l’importance.
Ceci est expliqué par l’absence d’attrait pour la spécialité, un «  
intérêt » pour une autre spécialité, une mauvaise expérience lors 
de  leur stage d’externe. Ce manque d’attractivité se manifeste 
précocement au cours des études médicales. Cet élément suggère 
que le manque d’attractivité de la spécialité préexiste probable-
ment à la découverte de la spécialité et est plus en rapport avec 
une «mauvaise réputation» de cette spécialité que le résultat d’un 
stage hospitalier répulsif. 
Hormis l’attrait pour une autre spécialité ou le manque d’intérêt 
pour la chirurgie, la principale raison invoquée est la charge de 
travail supposée trop lourde et incompatible avec une vie de 
famille. La chirurgie viscérale est,  aussi et souvent, la  cible de la 
judiciarisation croissante de la médecine. D’autres facteurs sont 
également rapporté pour expliquer cette désaffectation de la 
chirurgie générale : attractivité professionnelle de la région 
d’accueil (service civil, pratique difficile dans les hôpitaux de 
l’intérieur du pays), le mode d’installation futur  (orientation de 
carrière).

Il sera difficile de continuer d’escompter motiver des chirurgiens 
en optant sur l’utopie de la seule gratification liée à la «vocation» 
médicale [6].
Une autre question est de savoir pour quelles raisons la chirurgie 
digestive n’attire pas les étudiantes en médecine. En effet, il existe 
actuellement une féminisation de l’ensembledelapopulationdesé-
tudiantsenmédecine;ilestimpossibledecontournercette évolution 
et il faudra certainement, dans les années à venir, tenter de rendre 
cette spécialité plus attractive pour les femmes. L’amélioration 
des conditions de travail, notamment en cas de grossesse, entraî-
nerait probablement un surcroît, ou au moins une baisse plus 
faible, de la motivation.
On se doit de prendre en compte les principales remarques des 
résidents pour envisager une refonte du programme de formation 
des résidents de chirurgie générale. La plupart de nos résidents ont 
une bonne pratique liée à l’activité importante dans nos services et 
au système de compagnonnage. Par contre on ne peut que déplorer 
l’absence de formation bien définie qui ne correspond pas force-
ment à des critères pédagogiques précis. Il est noté également la 
faiblesse voire l’absence de formation théorique et scientifique 
(rédaction médicale, recherche bibliographique, lecture critique 
des articles etc..).

5. L’enseignement de la chirurgie générale 
Actuellement de nombreux outils pédagogiques sont mis à dispo-
sition des chirurgiens viscéraux pour assurer leur formation 
théorique et pratique. Le cursus national de chirurgie préconisé 
par le comité pédagogique de spécialité repose en effet sur une 
triade associant l’enseignement facultaire, la formation pratique 
hospitalière au bloc opératoire et au lit du malade. Néanmoins 
l’utilisation de ces différents outils pédagogiques et leur impact 
respectif sur la formation des résidents reste peu ou mal évaluée 
(examens).L’apprentissage au sein des laboratoires d’anatomie, 
de chirurgie expérimentale ou bien encore sur simulateurs est 
totalement inexistant.

De nombreux enseignants rapportent des lacunes criardes des 
résidents de première année : langue française, et surtout une 
formation en anatomie en graduation  insuffisante etc. L’anatomie 
est la base de la médecine et, par conséquent, il faut combattre les 
nouvelles tendances de réduire l’étude de cette discipline, de 
renoncer à la dissection. On ne doit jamais renoncer à l’étude 
classique de l’anatomie ! Malgré l’essor de la technique, rien ne 
pourrait, jamais, égaler la perfection du corps humain, qui se 
laisse encore et encore découvrir. Concernant leur niveau de 
connaissance, certains Jeunes Chirurgiens avouent avoir un 
niveau insuffisant en Anatomie, ce qui peut entraîner des difficul-
tés au bloc opératoire.  L’Anatomie garde une place particulière-
ment importante chez les résidents en Chirurgie, qui ont un niveau 
globalement insuffisant. Les laboratoires d’anatomie doivent être 
les places fortes de l’enseignement par simulation.

Les résidents éprouvent des difficultés à bien cerner en quoi 
consiste un cours, ce  qu’il faut apprendre, quels sont les buts de 
certains travaux et des activités d’évaluation (manque de  clarté 
dans les buts). Les résidents n’ont pas de repères pour savoir s’ils 
travaillent suffisamment, s’ils comprennent vraiment les concepts 
donnés au cours (manque d’informations sur leurs propres 
progrès). Ils ne savent pas s’ils perçoivent qu’ils ont certaines 
difficultés à comprendre et ignorent comment s’améliorer 
(manque de conseils). Les résidents ne lisent que les textes propo-
sés dans les supports de lecture (le plus souvent le syllabus). Les 
résidents ont peu de possibilités de discussion entre eux ou avec 
l’enseignant.

L’enseignement de la chirurgie générale tend à être basé sur des 
items regroupant des situations cliniques allant des pathologies les 
plus fréquentes aux plus rares. La majorité des résidents en fin de 
cursus s’interrogent sur la pertinence d’enseigner des situations 
qui ne seront pas rencontrées par les futurs chirurgiens. Les Cours 
formalisés en local au sein des services ou des hôpitaux échappent 
totalement à l’évaluation et au contrôle du CP (quel enseigne-
ment, par quel enseignant ?)

De nombreux résidents de chirurgie rapportent un faible taux 
d’interventions en tant que premier opérateur aidé. Ce cas de 
figure est retrouvé dans des centres spécialisés où près de 2/3 des 
résidents jugeaient que dans les services où ils étaient passés il 
n’existait pas de politique visant à laisser opérer les résidents. Les 
raisons expliquant qu’on ne laisse pas le résident être l’opérateur 
principal sur une intervention courante (vésicule, hernie, côlon 
par laparotomie) sont classiques : manque de temps, désir du 
résident senior de prendre en charge lui-même, la pression médi-
co-légale. [7]
La première et probablement la plus simple est d’informer les 
chirurgiens en formation des ressources à leur disposition, 
existantes et souvent accessibles de façon aisée en ligne soit 
librement soit via les sites facultaires (ouvrages de techniques 
chirurgicales, sites de sociétés savantes, sites de vidéos chirurgi-
cales).

6. La mise en place d'une démarche qualité en péda-
gogie
Force est de constater que nos résidents apprennent surtout la 
chirurgie à partir des ressources documentaires disponibles sur 
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Internet ou à partir de polycopiés rédigées par les enseignants des 
différentes disciplines. Certes certains étudiants viennent assister 
à nos traditionnels cours, mais ce n'est certainement pas la majori-
té. Il faut aussi admettre que nous, enseignants, sommes assez peu 
impliqués dans la recherche en pédagogie. Pourtant la pédagogie 
médicale est devenue une vraie science avec des outils de 
recherche validés comme ceux utilisés pour la recherche scienti-
fique. De nombreuses facultés de médecine européennes et 
nord-américaines ont développé des départements de recherche en 
pédagogie médicale qui permettent de former les enseignants à 
cette discipline et de promouvoir des projets de recherche en 
pédagogie. Dans ces pays, la pédagogie médicale est structurée et 
est pleinement acceptée par les enseignants qui sont imbibés très 
tôt par cette culture. Les comités pédagogiques se doivent de faire 
connaître progressivement les nouveaux développements pédago-
giques, tels qu'ils sont diffusés au niveau national et international. 
Il nous faut commencer à mettre au point et à rédiger un guide 
simple rappelant les grands principes de structuration d'un ensei-
gnement avec les nouvelles techniques d'enseignement actif. Des 
réunions pédagogiques on tété organisées récemment au sein de la 
faculté de médecine d’Alger pour permettre une meilleure 
connaissance en pédagogie. Différentes initiatives pédagogiques 
ont commencé à s'implanter et à être évaluées au sein de la faculté. 
Il convient à tous les enseignants de continuer progressivement à 
développer leur culture en pédagogie médicale. Les étudiants 
doivent continuer également à adhérer au projet. 
Il faut surtout que ces développements pédagogiques ne soient pas 
vécus comme de nouvelles contraintes, mais comme une voie de 
progression pour améliorer la qualité de formation de nos 
étudiants. 
Le rapport au savoir du corps professoral subit un changement 
radical. Au lieu de se centrer sur leur rôle de transmission de 
connaissances, les professeurs doivent s’inscrire dans une 
nouvelle perspective: jouer un rôle de facilitateur, de médiateur ou 
encore de coach auprès des étudiants. Leur responsabilité n’est 
plus de transmettre des connaissances, mais de  soutenir la 
compréhension, la construction et l’intégration des savoirs par les 
étudiants. [8]
Pour chaque enseignement, on doit demander de rédiger et 
d’énoncer aux résidents les objectifs d’apprentissage visés par 
l’enseignement.                                                                          Pour 
être pertinent, un objectif d’apprentissage doit répondre aux 
critères suivants: observable et mesurable, réalisable, clair et 
concis (phrase courte et ne contenant qu’une idée), centré sur 
l’apprentissage des étudiants et décrivant un comportement ou un 
ensemble de comportements de l’étudiant: «A la fin de ce cours, 
les étudiants seront capables de...»
Des modèles décrivent, classifient et hiérarchisent les objectifs 
d’apprentissage. Ces modèles, appelés taxonomies, peuvent nous 
aider dans la rédaction des objectifs et dans la planification de nos 
cours. On peut citer par exemple :
•Prégent, R. (1990). La préparation d’uncours. Editions de l’Ecole 
Polytechnique de Montréal.
• Berthiaume, (2013).  Comment clarifier les apprentissages visés 
par un enseignement. p 55-71.
•In Berthiaume, (2013). La pédagogie de l’enseignement 
supérieur: repères théoriques et applications pratiques.
•MémoIPM:Définirdesobjectifsd’apprentissage.Enligne:htt-
p://www.uclouvain.be/97784.html
• Mager, R,F.(2005).Comment définir des objectifs pédagogiques.

Nos facultés de médecine se doivent d’organiser et proposer aux 
futurs hospitalo-universitaires et professeurs une formation 
adaptée à l’enseignement de la médecine avec une formation 
initiale théorique (acquisition des connaissances pour les 
différentes unités d’enseignement, préparation à l’examen natio-
nal classant…), une formation initiale pratique au lit du malade 
(stage des étudiants hospitaliers, semestre de formation des 
internes…), et enfin une formation médicale continue. Cette 
formation qui doit être un pré requis à toute carrière hospitalo-uni-
versitaire doit comporter des items tels que : méthodes de commu-
nications, introduction à la dynamique du groupe, les comporte-
ments pédagogiques, la démarche qualité et pédagogie, les 
facteurs influençant la réussite des étudiants, les objectifs pédago-
giques, les stratégies pédagogiques, le programme par objectifs et 
par compétences. 

7. L’apprentissage de la chirurgie laparoscopique 
La chirurgie laparoscopique a révolutionné la chirurgie de ces 15 
dernières années et représente désormais un « gold standard » 
pour plusieurs interventions. Les compétences requises en chirur-
gie laparoscopique sont différentes de celles nécessaires
en chirurgie ouverte. Les méthodes traditionnelles d’apprentis-
sage de la chirurgie, fondées sur le tutorat, sont peu adaptées à 
l’apprentissage de la chirurgie laparoscopique. Les simulateurs 
vidéo de type Pelvi-Trainer sont simples d’utilisation mais ne 
permettent que des gestes simples, abstraits et en décalage par 
rapport au réel. Les simulateurs de réalité virtuelle permettent un 
apprentissage sophistiqué de procédures chirurgicales avec un 
retour sur le degré de performance mais sont coûteux. Des moyens 
de mesure objectifs de la dextérité opératoire restent à développer. 
Les nécessaires réductions de la morbidité postopératoire, des 
coûts, du temps de travail et la nécessité croissante de justifier 
d’une formation spécifique font de ces technologies des méthodes 
de choix pour la formation des chirurgiens en laparoscopie.                              
L’approche laparoscopique a révolutionné la chirurgie de ces 15 
dernières années. Cette voie d’abord est désormais le « gold 
standard » pour plusieurs interventions, dont la cholécystectomie.
Les simulateurs vidéo et les simulateurs de réalité virtuelle vont 
permettre dans le futur de mieux former nos étudiants aux 
techniques chirurgicales par voie laparoscopique. L’apprentissage 
par simulation devenant de plus en plus accessible, les coûts vont 
diminuer et le nombre de participants aux programmes de forma-
tion va s’accroître. Des problèmes restent à résoudre comme la 
fréquence des séances de formation, la standardisation des 
programmes déformation, l’apport respectif de chacune des 
techniques d’apprentissage, le niveau requis avant la mise en 
situation professionnelle ou encore la personnalisation des 
programmes de formation. [14

8. L’évaluation de la formation théorique et pratique 
L’examen de la première année de résidanat de chirurgie générale 
doit être un examen « filtrant ». Cet examen doit être une épreuve 
éliminatoire et sélective, au même titre que tout examen »Cette 
épreuve doit être certes sélective, mais tout à fait transparente. On 
peut être contre son principe. Cependant on se doit  d’assurer 
qu’au terme de leur formation les résidents aient des connais-
sances complètes et détaillées de la spécialité.   
L’évolution des exigences en chirurgie doit nous pousser à des 
évaluations périodiques durant la formation sur les plans 
théoriques et pratiques. Comment peut-on parler de formation 
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sans évoquer son évaluation ? Un enseignement chirurgical si 
simple soit-il comme l’apprentissage des nœuds ne peut s’amélio-
rer que s’il est évalué. Cet examen « final » devrait viser essentiel-
lement  à déterminer l'efficacité des processus d'apprentissage et 
d'enseignement, à évaluer les objectifs de cours prodigués durant 
tout le cursus.Le futur chirurgien devrait être  habilité à exercer 
l'art de la chirurgie  de plein droit à l’issue d’une soutenance d’un 
travail (mémoire de fin d’études médicales spécialisées) appelé 
aussi thèse d'exercice (pré requis dans certaines spécialités pour 
passer le DEMS en Algérie), à la fin de son résidanat. 
Il nous faut admettre que nos concitoyens, nos établissements de 
santé, nos étudiants  commencent à prendre conscience du besoin: 
un enseignement de qualité synonyme de médecine de qualité. Il 
faut se réjouir de toutes les initiatives qui vont dans le bon sens à 
ce sujet. Il nous faut quitter la « posture en réaction », pour une 
autre en «  mode propositions ».
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Résumé 
Introduction : La transformation en chondrosarcome d’une masse 
résiduelle ganglionnaire au cours de l’évolution des tumeurs de 
cellules germinales testiculaires traitées avec une chimiothérapie 
à base de sels de platine est une éventualité exceptionnelle (Deux 
cas rapportés dans la littérature). Nous rapportons une observation 
illustrant cette situation rarissime.il s’agit d’un homme de 48 ans 
qui a été opéré pour un cancer du testicule droit.  Il a bénéficié 
d’un orchidectomie droite. L’étude histologique de la pièce opéra-
toire était en faveur d’un seminome, classé stade I. Les marqueurs 
tumoraux normaux. À 03 mois en postopératoire, une masse 
rétropéritonéale de 03 cm a été décelée à la tomodensitométrie de 
contrôle qui n’a pas cesser d’augmenter de dimension malgré une 
chimiothérapie de 1ère puis de 2ème ligne. Devant la non réponse 
à la chimiothérapie et la progression de la tumeur, le patient nous 
a été adressé pour une résection chirurgicale. L’étude histologique 
de cette tumeur est revenue  en faveur d’un chondrosarcome bien 
différencié associé à des structures canalaires résiduelle  qui sont 
en faveur de son origine germinale et qui a été confirmé par 
l’étude immuno-histochimique. Un Body-scan a été demandés 
mais sans pouvoir retrouver le site primitif. Notre patient a bénéfi-
cié également d’une radiothérapie adjuvant afin d’optimiser le 
contrôle local de la maladie en marges saines. Il est à dix mois 
postopératoire et ne présente aucune récidive locale et les 
marqueurs tumoraux toujours négatifs. Le diagnostic retenu chez 
notre patient est une transformation maligne en chondrosarcome 
d’un magma ganglionnaire d’un seminome testiculaire après une 
chimiothérapie. Dans la littérature, deux cas similaires ont rappor-
té la découverte d’un chondrosarcome suite à une chirurgie de la 
masse résiduelle ganglionnaire d’un cancer de testicule dont un 
cas approuvant l’origine germinale du chondrosarcome par une 
étude cytogénétique. C’est cette étude que nous allons mener chez 
notre patient.
 
Abstract
Introduction: Chondrosarcoma transformation of a residual 
ganglion mass during the course of testicular germ cell tumors 
treated with platinum-based chemotherapy is an exceptional event 
(two cases reported in the literature). We report an observation 
illustrating this extremely rare situation. It is a 48-year-old man 
who has been operated on for right testicular cancer. He benefited 
from a right orchidectomy. The histological study of the operative 
specimen was in favor of a seminome, classified pT2N0M0. 
Normal tumor markers. At 03 months postoperatively, a retroperi-
toneal mass of 03 cm was detected at the CT Scan. The patient 
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received systemic chemotherapy. The tumor mass continued to 
increase in size to 6 cm and then to 9 cm despite the introduction 
of a second line of chemotherapy. Faced with the non-response to 
chemotherapy and the progression of the tumor, the patient was 
referred to us for surgical resection. The latter has been laborious 
and quite difficult at the same time.  
The histological study of this tumor returned to favor a chondro-
sarcoma. In front of these results a Body-scan was requested but 
without being able to find the primitive site. Our patient also 
benefited from adjuvant radiotherapy to optimize local control of 
the disease in healthy margins. The patient is ten months postope-
rative and has no local recurrence and tumor markers are still 
negative. The diagnosis retained in our patient is a malignant 
transformation into chondrosarcoma of a ganglionic magma of a 
testicular seminoma. In the literature, two similar cases have 
reported the discovery of chondrosarcoma following surgery of 
the residual ganglion mass of a testicular cancer including a case 
approving the germinal origin of chondrosarcoma by a cytogene-
tic study. It is this study that we will conduct in our patient.

Introduction : 
Les métastases ganglionnaires des tumeurs germinales testicu-
laires sont très chimiosensibles, les masses ganglionnaires 
résiduelles après une chimiothérapie sont composées de la 
nécrose, du tératome ou de tissu tumorale actif ; La transformation 
maligne en chondrosarcome d’une masse résiduelle ganglionnaire  
traitées avec une chimiothérapie à base de sels de platine est une 
éventualité exceptionnelle (02 cas rapportés dans la littérature à ce 
jour). Nous rapportons une observation illustrant cette situation 
rarissime. 

Observation : 
Il s’agit d’un homme de 48 ans qui a été opéré pour un cancer du 
testicule droit.  Il a bénéficié d’un orchidectomie droite. L’étude 
histologique de la pièce opératoire était en faveur d’un seminome, 
classé pT2N0M0. Les marqueurs tumoraux étaient normaux. À 03 
mois  postopératoire, une masse rétropéritonéale évocatrice d’un 
magma ganglionnaire métastatique de 03 cm a été décelée à la 
tomodensitométrie de contrôle. Le patient a bénéficié d’une 
chimiothérapie systémique (03 cures de BEP). La masse tumorale 
a continué d’augmenter de dimensions passant à 06cm puis à 
09cm malgré l’instauration d’une 2ème ligne de chimiothérapie 
(04 cures de Docetaxel). Cette tumeur présentait un contact intime 
avec la veine cave inférieure, l’aorte, la veine rénale droite et le 
bloc duodéno-pancréatique. Devant la non réponse à la chimiothé-
rapie et la progression de la tumeur, le patient nous a été adressé 
pour une résection chirurgicale. Cette dernière a été laborieuse et 
assez difficile à la fois. La tumeur était bien limitée, bosselée, 
d’une dureté pierreuse et irrégulière. Nous avons réalisé une 
résection de cette tumeur uniquement car l’exploration de l’aire 
rétropéritonéale était indemne de toute adénopathie suspecte. 

Transformation maligne  en  chondrosarcome 
d’une masse résiduelle rétropéritonéale après une
chimiothérapie pour une tumeur germinale testiculaire.

Mot clés : Chondrosarome rétropéritonéale - Seminome 
testiculaire- Tumeur germinale.

Keywords: Retroperitoneal chondrosaroma- Testicular seminoma- 
Germ cell tumor.  

46



Les feuillets de Chirurgie

Les suites opératoires ont été simples. L’étude histologique de 
cette tumeur est revenue  en faveur d’un chondrosarcome bien 
différencié de bas grade associé à des structures canalaires 
résiduelles qui font évoquer l’origine très probable de foyers 
métastatiques  ganglionnaires du séminome et qui a été confirmé 
par une étude immuno-histochimique. Devant ces résultats, un 
Body Scan  et des radiographies des os du corps entier ont été 
demandés mais sans pouvoir retrouver le site primitif en faveur 
d’un éventuel chondrosarcome. Notre patient a bénéficié d’une 
radiothérapie externe adjuvante (50 grays) afin d’optimiser le 
contrôle local de la maladie. Le patient est à dix mois postopéra-
toire et ne présente aucune récidive locale et les marqueurs tumo-
raux toujours négatifs.  

Discussion:
Les sarcomes du rétropéritoine sont des tumeurs rares. Ils repré-
sentent 0,5 à 1 % des tumeurs malignes et 12 % des sarcomes des 
tissus mous [3-5]. Les sarcomes les plus rencontrés dans le rétropé-
ritoine sont : le liposarcome, le léiomyosarcome, l’histiocyto-
fibrome malin. Les autres formes histologiques sont rares: les 
fibrosarcomes, rhabdomyosarcomes, synovialosarcomes, sarcomes 
d’Ewing, tumeurs malignes d’origine nerveuse et le chondrosarco-
me. 
Le chondrosarcome rétropéritonéal est rare [4,5] Il est de type 
mésenchymateux ou myxoïde [6]. Chez notre patient le chondro-
sarcome est bien différencié et  est associé à des structures 
canalaires résiduelles qui sont en faveur de son origine germinale 
(immuno-histochimi e en cours).
Généralement la masse résiduelle après une chimiothérapie est de 
nature: teratomateuse (45%), nécrose (45%) et un foyer tumoral 
encore actif (10%) [10].
La transformation maligne des masses résiduelles surviennent 
chez une faible proportion de patients atteints de tumeurs métasta-
tiques germinales traitées par chimiothérapie à base de sels de 
platine. Le chondrosarcome a rarement été signalé comme un 
composant de la deuxième malignité des cellules non germinales.  
Le diagnostic retenu chez notre patient est une transformation 
maligne en chondrosarcome d’un magma ganglionnaire d’une 
tumeur germinale testiculaire après une chimiothérapie. Les 
éléments en faveur de cette hypothèse sont:
1– L’apparition de la tumeur rétropéritonéale 03 mois après 
l’orchidectomie. 
2– La présence de structures canalaires résiduelles associées au 
chondrosarcome.
3– Le type histologique  bien différencié de chondrosarcome.
4- L’étude immuno-histochimique qui confirme l’origine germinale 
de cette tumeur rétropéritonéale 

5 -L’absence de site primitif osseux.
Dans la littérature, deux cas similaires ont rapporté la découverte 
d’un chondrosarcome suite à une chirurgie de la masse résiduelle 
ganglionnaire d’un cancer de testicule [1,2]. Dans un cas l’origine 
germinale du chondrosarcome a été signée par une étude cytogéné-
tique [1]. Chez notre patient l’orientation diagnostique en faveur 
d’une transformation est portée sur le faisceau d’arguments cités 
ci-dessus.

Conclusion : 
La transformation maligne d’une masse rétropéritonéale en chon-
drosarcome après une chimiothérapie est exceptionnelle. La 
tumeur a été asymptomatique et diagnostiquée grâce à la tomo-
densitométrie de contrôle.
Il est important d’aller vers une étude histologique plus poussée et 
réaliser une recherche d’un éventuel foyer primitif du chondrosar-
come avant de retenir celui de la transformation de la masse tumo-
rale. 
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