
Chirurgie générale 
Conditions et 
options chirurgicales



Les pathologies :
Trouble de la déglutition (achalasie), RGO (reflux 
gastro-œsophagien)/reflux acide, cancer de 
l’estomac, obésité, maladies de la vésicule 
biliaire, pancréatite/cancer du pancréas, hernie

Le système digestif est constitué de plusieurs organes qui 
transforment les aliments en énergie et en nutriments 
fondamentaux pour nourrir le corps. Plusieurs pathologies 
peuvent provoquer un mauvais fonctionnement du système 
digestif. Il est important d’en décrire tous les symptômes à 
un spécialiste. Le traitement ou la chirurgie recommandée 
dépend souvent du stade ou du développement de la 
maladie et de l’état de santé général du patient. Certaines 
pathologies fréquentes du système digestif sont expliquées 
ci-dessous. Pour obtenir des informations sur les approches 
chirurgicales courantes pour ces pathologies, reportez-vous 
à la section « Options chirurgicales » de cette brochure. 

Achalasie (trouble de la déglutition)

L’œsophage est le tube qui transporte les aliments de la 
bouche à l’estomac. Le sphincter œsophagien inférieur 
(un muscle circulaire qui relie l’œsophage à l’estomac) se 
relâche normalement pendant la déglutition. Cela permet 
aux aliments de descendre le long de l’œsophage. Chez les 
personnes atteintes d’achalasie, ce sphincter ne se relâche 
pas correctement. La déglutition est difficile car l’achalasie 
affecte la capacité de l’œsophage à acheminer les aliments 
vers l’estomac.

Reflux acide/RGO, hernie hiatale

Le reflux gastro-œsophagien (également connu sous le nom 
de RGO ou de reflux acide) survient lorsque l’acide gastrique 
reflue vers l’œsophage et irrite les parois. Le RGO peut être 
dû à un affaiblissement du sphincter œsophagien inférieur 
(la valve entre l’œsophage et l’estomac), provoquant ainsi 



une remontée du contenu stomacal (reflux). Les symptômes 
les plus courants du RGO sont de fréquents reflux acides et 
brûlures d’estomac. D’autres symptômes peuvent également 
apparaître, tels qu’une toux sèche, une respiration 
sifflante, de l’asthme, une pneumonie, des nausées et des 
vomissements. 

Le RGO peut être le résultat d’une anomalie anatomique, 
telle qu’une hernie hiatale. Les hernies hiatales surviennent 
lorsque l’estomac remonte vers le diaphragme ou le thorax. 
Les autres causes du RGO incluent l’obésité, la grossesse, 
certains médicaments, le tabagisme et le tabagisme passif. 

Cancer de l’estomac1

Le cancer de l’estomac, également appelé cancer gastrique, 
est une tumeur cancéreuse qui se développe en premier 
lieu dans l’estomac. Dans la plupart des cas, le cancer de 
l’estomac se développe lentement, sur plusieurs années. 
Avant qu’une tumeur cancéreuse ne se développe, des 
altérations précancéreuses surviennent généralement dans 
la paroi interne (muqueuse) de l’estomac. Ces altérations 
précoces occasionnent rarement des symptômes et peuvent 



passer inaperçues. Selon leur emplacement, les cancers 
gastriques peuvent entraîner des symptômes différents et 
influer sur les options de traitements suggérées. 

Obésité

L’obésité est une maladie causée par un excès de gras 
corporel. Elle peut entraîner de graves problèmes de 
santé, y compris la mort. Parmi les pathologies causées par 
l’obésité, on recense le diabète, l’hypertension artérielle, la 
cardiopathie, l’apnée du sommeil, l’arthrite et certains types 
de cancer. 

Bien qu’elle puisse être liée à des facteurs psychologiques 
et sociaux, l’obésité au niveau le plus élémentaire est un 



déséquilibre énergétique. Les personnes prennent du poids 
lorsqu’elles assimilent plus de calories (énergie) en mangeant 
et en buvant qu’elles n’en brûlent en pratiquant une activité 
physique. L’excès de calories est stocké sous forme de graisse. 

Maladies de la vésicule biliaire

La vésicule biliaire est un organe en forme de poire situé 
sous le foie. Elle stocke et concentre la bile afin de faciliter 
la digestion des graisses. Les maladies de la vésicule biliaire 
comprennent l’inflammation, l’infection ou l’obstruction de 
la vésicule biliaire. La cause la plus courante d’obstruction est 
le calcul biliaire. Les calculs biliaires sont solides et semblables 
à des cailloux. Les maladies de la vésicule biliaire affectent 
environ 10 à 15 % des adultes en Europe.2  

Les maladies de la vésicule biliaire entraînent divers 
symptômes, parmi lesquels une douleur dans la partie 
supérieure droite ou au milieu de l’abdomen, une lourdeur 
abdominale, des selles de couleur argile, de la fièvre, des 
nausées et des vomissements, ou un jaunissement de la peau 
et du blanc de l’œil (jaunisse). 

Pancréatite/cancer du pancréas

Pancréatite : Le pancréas est un organe qui produit des 
enzymes et des hormones afin de faciliter la digestion des 
aliments et de réguler la glycémie. Le pancréas est situé 
derrière l’estomac et mesure environ quinze centimètres. La 
pancréatite est une maladie provoquant une inflammation 
du pancréas. Elle peut être aiguë ou chronique.

• La pancréatite aiguë survient brutalement et disparaît 
généralement après quelques jours de traitement.3 
Parmi les symptômes, on recense les suivants : douleur, 
gonflement ou sensibilité dans le haut de l’abdomen, 
nausées, vomissements, mal de dos et fièvre.

• La pancréatite chronique se produit sur de nombreuses 
années et peut entraîner des dommages permanents.3 

Les symptômes incluent notamment : douleur dans le 
haut de l’abdomen, nausées, vomissements, diarrhée et 
selles huileuses. 



Les causes les plus fréquentes de pancréatite sont des 
calculs biliaires, une forte consommation d’alcool, la 
mucoviscidose, un taux élevé de triglycérides, certains 
médicaments et des problèmes structurels au niveau du 
pancréas.

Cancer du pancréas : Le cancer du pancréas fait 
référence à une tumeur cancéreuse qui commence à se 
développer dans le pancréas. Sa détection peut être difficile 
aux stades initiaux car il entraîne rarement des symptômes 
précoces.4 Si des symptômes se manifestent, ces derniers 
peuvent être un jaunissement de la peau ou des yeux, une 
douleur dans l’abdomen et le dos, une perte d’appétit, un 
état dépressif et des caillots sanguins. Parmi les facteurs 
de risque, on recense le tabagisme, l’obésité, le diabète, la 
pancréatite chronique et certains troubles héréditaires.

Hernie

Une hernie survient lorsqu’une partie d’un organe ou d’un 
tissu se déplace par un trou ou une région affaiblie de la 
paroi ventrale (fascia). Il existe différents types de hernie, 
selon l’emplacement de celle-ci et la manière dont elle 
survient :5

• Hernie incisionnelle : La hernie apparaît dans une 
cicatrice laissée par une incision

• Hernie ombilicale : La hernie se situe sur ou autour du 
nombril

• Hernie inguinale : La hernie se situe au niveau de 
l’aine (plus courante chez les hommes)

Les hernies peuvent survenir suite à une anomalie 
congénitale (dès la naissance), un affaiblissement 
musculaire, un effort ou une intervention chirurgicale 
antérieure. Les activités physiques et les problèmes 
médicaux qui augmentent la pression sur le ventre peuvent 
provoquer une hernie. Souvent, une hernie n’entraîne 
aucun symptôme, mais dans le cas contraire, ces derniers 
peuvent inclure des douleurs en position debout, lors d’un 
effort physique ou en soulevant des objets lourds.5



 Options chirurgicales :
Les options de traitement dépendent généralement du 
stade ou de la gravité de la maladie, de l’état de santé 
général du patient et de son âge. Si une intervention 
chirurgicale est recommandée, certaines approches 
chirurgicales couramment employées sont détaillées 
ci-dessous.

Chirurgie ouverte : En cas de chirurgie ouverte, le 
chirurgien pratique une longue incision dans l’abdomen. 
La taille exacte de l’incision dépendra du type de 
l’intervention réalisée. La chirurgie ouverte, ou laparotomie, 
permet au chirurgien de palper les organes concernés 
pendant l’opération.

Chirurgie mini-invasive

Cœlioscopie : Au cours d’une cœlioscopie, le chirurgien 
opère près du patient, à travers plusieurs petites incisions, 
à l’aide d’instruments longs et rigides et d’une caméra 
miniaturisée. La caméra 3D haute définition offre une 
vision accrue du champ opératoire. Les images sont 
transmises à un écran vidéo situé dans le bloc opératoire et 
guident les chirurgiens pendant toute l’intervention.

Chirurgie robotique : Avec la chirurgie robotique, le 
chirurgien est installé devant une console près du patient 
et commande des instruments articulés et flexibles. 

Il utilise un système d’imagerie 3D haute définition qui 
offre une vision accrue du champ opératoire. Les gestes 
de ses mains, transmis à des instruments miniaturisés, sont 
transformés en micro-mouvements extrêmement précis 
à l’intérieur du corps du patient. Les chirurgiens utilisant 
la chirurgie robotique opèrent à travers plusieurs petites 
incisions pratiquées dans l’abdomen. 

Incision de 
chirurgie ouverte

Cœlioscopie et incisions 
chirurgicales robotiques



 
Informations importantes destinées aux patients 
Toute intervention chirurgicale peut entraîner des 
complications graves, y compris la mort. Les résultats 
des actes chirurgicaux peuvent varier d’un patient à 
l’autre. Les patients doivent discuter avec leur médecin 
du traitement le plus approprié à leur cas. Les patients et 
les médecins doivent prendre connaissance de toutes les 
informations disponibles sur les méthodes chirurgicales 
et non chirurgicales envisageables afin de prendre une 
décision éclairée.
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