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Chirurgie du foie par Laparoscopie  

au 120ieme Congrès de l’Association Française de Chirurgie 

Une nouvelle application inspirée des jeux vidéo  

pour accompagner les chirurgiens à mieux opérer 

Le rapport sur la Chirurgie hépatique par Laparoscopie (ou cœlioscopie), coordonné par les 

professeurs Éric Vibert et Olivier Scatton présenté lors du Congrès de l’AFC le 20 septembre 

prochain fait à la fois le point sur les résultats encourageants de cette nouvelle technique 

chirurgicale sur la mortalité et la morbidité, ainsi que sur l’importance du cercle vertueux entre 

chirurgie et technologie. Le rapport fait état de l’impact de la robotique et la réalité virtuelle sur 

la cœlioscopie ainsi que la création de l’application Foie Coelio. Inspirée des jeux vidéo, cette 

application première du genre, a été conçue pour aider les chirurgiens à constituer une base de 

données stratégique pour les recherches cliniques, assurer une meilleure communication avec 

le patient et une coordination optimisée avec le personnel médical. 

L’application Foie Coelio : une association unique de chirurgiens/informaticiens/ingénieurs au 
service du patient et de la chirurgie 
« Les études prospectives contrôlées sont rares en chirurgie hépatique et souvent remises en cause 
quand elles sont disponibles » explique le Professeur Éric Vibert. « L’évaluation des pratiques est 
pourtant nécessaire afin d’identifier les stratégies les plus optimales et les plus innovantes. L’élaboration 
d’une base de données fiable dans le domaine de la chirurgie cœlioscopie du foie est plus que jamais 
nécessaire », continue-t-il. 
Aussi, l’application Foie Coelio (AFC) a été développée par le Professeur Vibert et son équipe pour 
recueillir une évaluation des pratiques. Mais pas seulement … Elle s’avère également utile pour 
expliquer au malade les différentes phases de son opération, et le préparer au mieux à l’intervention.  
L’application Foie Coelio a été développée par une équipe de graphistes et spécialistes du jeu vidéo qui 
avaient une expérience spécifique dans le domaine de la modélisation graphique du foie. Elle est 
disponible gratuitement sur les plateformes de téléchargement iOS.  
 
Communication malade-serveur et chirurgien-serveur 
Cette chirurgie mini-invasive, faite à travers de petite incision par l’intermédiaire d’une caméra, fait naitre 
certaines contraintes spécialement pour opérer un organe opaque et déformable comme le foie. Les 
chirurgiens opèrent donc en perdant l’un de leur sens qui est « le toucher », qu’ils doivent compenser 
par la vue. « Les chirurgiens et les informaticiens ont su donner libre cours à leur ingéniosité pour 
développer des technologies innovantes pour « augmenter la vision » du chirurgien, lui permettant de 
voir en transparence les structures pour plus de précision du geste », explique Patrick Pessaux, 
Professeur à l’IHU de Strasbourg.  
Le concept ? La création d’un avatar 3D du malade avec une représentation externe en situation au 
bloc opératoire et une représentation interne de son foie en position anatomique. 
 Une simulation de la situation «géographique » de la tumeur au sein du foie et ses rapports 
anatomiques avec les différentes structures vasculaires et biliaires permet au chirurgien, au moment de 
la consultation préopératoire, d’exposer clairement et précisément au patient l’intervention chirurgicale 
qu’il va réaliser. 
Tout au long de la consultation, le chirurgien remplit en présence du patient un certain nombre 
d’informations cliniques à partir de son dossier médical et des examens d’imagerie disponibles. 
L’application propose alors d’adresser au patient une demande d’autorisation d’utilisation des données 
par SMS. Ce dernier reçoit un message contenant un lien vers une plateforme d’information où il peut 
formuler son autorisation ou l’absence d’autorisation à l’utilisation des données relatives à son dossier 
médical à des fins scientifiques. La réponse (positive ou négative) apparait en temps réel sur les 
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données du serveur. Au fur et à mesure de l’acquisition de ces données, l’application permet de produire 
un compte rendu provisoire qui pourra par la suite être imprimé ou partagé. 
Celui-ci permet de communiquer avec le bloc opératoire et les équipes d’anesthésie sur les modalités 
d’installation le type d’intervention prévu et le matériel nécessaire :  
• aider à l’organisation des staffs en fournissant un schéma de synthèse de la position des lésions 
hépatiques identifiées à partir des examens d’imagerie du patient ; 
• constituer un compte rendu opératoire provisoire et une iconographie intégrable au compte rendu 
définitif ; 
• adresser une copie du compte rendu électronique ou papier au médecin traitant et au correspondant. 
  
Au cours des 6 mois de l’étude (1er janvier 2018 – 31 mai 2018), l’application AFC a été téléchargée 

249 fois et a permis l’inclusion prospective de 210 patients ayant eu une hépatectomie par cœlioscopie 

en France. Nous avons effectué une enquête de satisfaction : la majorité des participants pensait 

continuer à utiliser l’application (71 %), principalement au bloc opératoire (54,2 %), pour faire de 

l’enseignement (45,8 %) ou en consultation (29,2 %). Les prochaines étapes : consolider la base de 

données et rendre le patient plus responsable et plus actif dans la gestion de sa santé (et donc dans 

l’adhésion au projet thérapeutique). 

La chirurgie du foie par Laparoscopie : une technologie de pointe toujours plus efficace sur les 
petites tumeurs 
Selon l’étude rétrospective réalisée pour le rapport rapportant 4 300 malades de 2000 à 2017, il a été 
constaté que la cœlioscopie diminue la morbidité et la durée d’hospitalisation pour les hépatectomies 
mineures, avec amélioration de l’état des patients sur cirrhoses et tumeur primitive. Le nombre brut 
d’interventions par année a augmenté de manière constante. L’âge moyen des patients était de 58 ans 
avec une légère prédominance masculine (55 %). 
Le taux de mortalité à 90 jours postopératoire de 1,1 %, alors que la littérature rapporte en général un 
taux de 5% pour la laparotomie (la méthode classique) : même en incluant le biais inhérent à la nature 
de la tumeur opérée, c’est un taux qui montre qu’on a atteint une maturité dans la manière de pratiquer 
la cœlioscopie. Le taux de complications globales est de 36 %. Les complications majeures 
représentaient 8.8 % des cas, avec 2 % de complications majeures cardiorespiratoires, et 7 % de 
complications majeures directement liées au geste de résection hépatique. La durée d’hospitalisation 
moyenne était de 9 jours et le taux rapporté de ré-hospitalisations de 5 %. Les chirurgies ont été 
standardisées et les chirurgiens opèrent de mieux en mieux. 
 
 

 

Le 120ème Congrès Français de Chirurgie organisé par l'Association Française de Chirurgie se tiendra 

au Palais des Congrès du 19 au 21 Septembre 2017. Il s’agit du rendez-vous incontournable de la 

discipline, où chaque année près de 2000 chirurgiens se retrouvent pour des échanges concernant 

l'actualité scientifique et technique de la chirurgie viscérale, digestive et oncologique. Les grands thèmes 

abordés: chirurgie oeso-gastrique, hépato-bilio pancréatique, colo-rectale, endocrinienne, pariétale et 

bariatrique. Plus d’infos : www.congres-afc.fr et http://afc.chirurgie-viscerale.org/ 
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