Les Varices Pelviennes de la femme et le syndrome de
congestion perlvienne.
Par le Dr Ahmad CHAMATAN, chirurgien vasculaire à la Clinique de Flandre
Il s’agit d’une maladie
parfois méconnue dont
la prévalence est sousestimée.

Par leur extension, elles peuvent aussi
toucher la vulve, le périnée et s’étendre
aux hanches entraînant des douleurs
autour des articulations.

Ses
manifestations
cliniques
peuventêtre variables et peuvent orienter les
investigations vers d’autres organes. Le
diagnostic est donc retardé.

Par leur volume, ces varices pelviennes
peuvent pousser sur la vessie et le
rectum et entraîner des troubles
urinaires, ballonnements et syndrome
du côlon irritable ce qui peut dévier la
démarche diagnostic.

De quoi s’agit-il ?
Ceux sont des dilatations veineuses des
veines pelviennes touchant surtout les
veines génitales (ovariennes et utérines).
Elles surviennent surtout chez les
femmes de moins de 40 ans ayant eu au
moins 2 ou 3 enfants.
Leur apparition est liée à l’augmentation
de la taille de l’utérus pendant les
grossesses ce qui compriment les
veines et entraîne une congestion avec
destruction des valves veineuses ce qui
peut aboutir à la perturbation du sens de
circulation du sang dans les veines et à
sa stagnation.
C’est ce que l’on appelle dans les cas
extrêmes le syndrome de congestion
perlvienne.
Par le même mécanisme, un ovaire
polykystique peut également aboutir au
même résultat.

Comment les diagnostiquer ?
Le diagnostic repose avant tout sur
l’interrogatoire et l’examen clinique.
Pour le confirmer, nous pouvons avoir
recours à un échodoppler pelvien et
dans certains cas, une échographie
transvaginale peut s’avérer nécessaire
afin de visualiser ces varices.
Un
échodoppler
veineux
des
membres inférieurs est à demander
systématiquement, une IRM n’est
pas primordiale mais elle permet de
confirmer leur présence et d’éliminer
d’autres pathologies au niveau du bassin.
Une phlébographie pelvienne peutêtre utilisée dans un premier temps
uniquement à visée diagnostic ou
pendant le temps thérapeutique.

Les signes cliniques :

Le traitement :

Ce mécanisme provoque des douleurs
pelviennes unies ou bilatérales,
aggravées par la position debout ou
assise prolongée. Elles sont soulagées
par la position allongée.
Ces douleurs s’aggravent juste avant et
pendant les règles.

Le traitement est endovasculaire. Il
est réalisé par un chirurgien vasculaire
formé à l’endovasculaire ou par un
radiologue interventionnel.

Les rapports sexuels peuvent être
très douloureux avec ce que cela
peut entraîner comme problèmes
relationnels, anxiété et dépression.
Ces varices peuvent s’étendre aux
membres inférieurs (environ 10% des
varices des membres inférieurs chez les
femmes sont d’origine pelvienne) dans
ce cas leur pris en charge doit précéder
le traitement des varices des membres
inférieurs pour éviter toute récidive.

Son but est d’empêcher le sang de
stagner dans le bas ventre en bouchant
les varices ce qui permet au sang de se
rediriger vers des veines saines.
Cela est réalisé en chirurgie ambulatoire
souvent sous anesthésie locale.
Cette intervention consiste à réaliser
une phlébographie par la veine fémorale
commune ou par une veine cervicale.
Cette phlébographie a pour but de
confirmer le diagnostic et la localisation
des varices que l’on va obstruer par
des coils métalliques ou par des colles

synthétiques.
Le pronostic après le traitement est
excellent. Il est nécessaire parfois de
réaliser une phlébographie de contrôle
6 mois après l’intervention.
Le traitement symptomatique médical
repose sur l’utilisation des AINS.
Cette pathologie est prise en charge à
la Clinique de Flandre en collaboration
avec les confrères angiologues et
radiologues.

Ophtalmologie

Activité rétine chirurgicale
Par le Dr Clément GRUCHALA, ophtalmologue au COF (cabinet d’ophtalmologie des Flandres)
Qu’est ce que la
rétine ?
La rétine est une fine
pellicule qui tapisse la partie postérieure
de l’œil. Elle est composée de 10
couches permettant de recevoir, de
traiter et de transmettre l’information
visuelle au cerveau, via le nerf optique.
Des nombreuses affections peuvent
l’altérer avec une prise en charge qui
peut être soit médicale soit chirurgicale.
Quelles sont les maladies de la rétine
qui peuvent être opérées ? En quoi
consiste ces interventions ?
La plupart des chirurgies de rétine se
font par voie endoculaire. Après avoir
inséré des trocarts dans la paroi de l’œil
(sclère), le chirurgien met en place une
infusion permettant de maintenir le
globe oculaire à volume constant et une
source de lumière. Le premier temps
chirurgical est toujours la vitrectomie
ou ablation du vitré ( substance
transparente remplissant la partie
postérieure de l’œil) afin de pouvoir
accéder à la rétine.

adhérente à la rétine. Elle a aussi des
propriétés contractiles et modifie ainsi
la forme de la macula entraînant des
perturbations visuelles. Le traitement
consiste en un pelage de cette
membrane.
Le trou maculaire (illustration C) : il s’agit
d’une perte de substance au centre
de la macula. La chirurgie consiste
notamment en une injection de gaz
permettant de refermer ce trou.
l’hématome maculaire : dans certaines
dégénérescences maculaires liées
à l’âge, des vaisseaux pathologiques
peuvent être responsables d’un
hématome sous la rétine. La chirurgie
consiste en une fibrinolyse sous
rétinienne
et
déplacement
de
l’hématome par du gaz.
Le chirurgie de la rétine permet également

Les maladies de la rétine peuvent
toucher la macula (centre de la rétine,
dont vous pouvez vous le profil normal
en coupe avec l’illustration A) avec
notamment :
la membrane épirétinienne (illustration
B) : il s’agit d’une membrane fibreuse
qui se développe à la surface de la
rétine. Cette membrane est fortement

de gérer les cataractes complexes avec
mise en place d’implants fixés à la sclère,
re-positionnement d’implants, gestion
des complications d’une première
chirurgie.
Enfin de nombreuses urgences
rétiniennes peuvent être prises en
charge :
l’ endophtalmie : il s’agit d’une infection
intra-oculaire grave nécessitant parfois
une vitrectomie en urgence.
le décollement de rétine (illustration
D) : la rétine peut se détacher de son
support. Dans l’immense majorité des
cas, il est causé par la présence d’une ou
plusieurs déchirure(s) ou trou(s) de la
rétine, à travers lesquels du liquide intraoculaire peut s’engouffrer. L’intervention
consiste schématiquement en une
coagulation des lésions rétiniennes au
laser ou au
froid et mise
en place de
gaz ou huile
permettant
à la rétine
de
rester
appliquée.
Où les patients atteints de maladie
de la rétine peuvent-ils être pris en
charge ?
La clinique de Flandre dispose du seul
plateau de chirurgie vitréo-rétinienne
dans le bassin Dunkerquois. Toutes
les pathologies peuvent être prises en
charge par une équipe formée et dédiée.

Parcours Patient

Ouverture d’une Unité Sommeil
A partir de janvier 2022,
le Dr Rémi LOMBARD,
médecin spécialiste du
sommeil s’installe
à la Clinique de Flandre.
Médecin généraliste de formation,
détenteur du DIU «le sommeil et sa
pathologie» et du DU «prise en charge
de l’insomnie», le Dr Rémi Lombard

prend en charge, sans dépassement
d’honoraire, l’ensemble des troubles du
sommeil :
ronchopathie, Syndrome d’Apnées
du Sommeil, insomnie, sommeil
de la femme enceinte, sommeil du
sportif, syndrome des jambes sans
repos, somnolence diurne excessive,
somnambulisme, et autres maladies du
sommeil plus rares.

Le Dr Rémi Lombard et son équipe
ouvrent une unité de sommeil à la
Clinique de Flandre.
Les patients pourront
d’enregistrements
polysomnographiques.

bénéficier
vidéo

Les rendez-vous peuvent être pris sur
doctolib ou au 03 28 28 12 45.

Janvier 2022

Chirurgie Vasculaire

La lettre

De la Clinique de Flandre et Villette

A LA UNE
Création d’un pôle d’excellence d’ophtalmologie à la Clinique de
Flandre
Depuis septembre 2021, 13 spécialistes
en ophtalmologie ont intégré notre pôle
d’ophtalmologie, permettant une prise en
charge globale des pathologies oculaires.
Ce projet s’inscrit pleinement dans la
dynamique du projet des établissements
ELSAN du Territoire des Hauts-deFrance qui vise à développer une offre
de proximité adaptée aux besoins des
patients.
Cette
activité
d’ophtalmologie
est historiquement un axe fort de
développement au sein de nos
établissements dunkerquois. Depuis
plusieurs années, 7 ophtalmologues
pratiquent à la clinique Villette. Il s’agit
du Dr VANGHELUWE Virginie, Dr
LENANCKER Pauline, Dr COMBAUX
Olivier, ophtalmologues à Point Vision
Grande Synthe, du Dr ROSSI Carole et du
Dr LEMAILLE Nicolas, ophtalmologues
à Dunkerque, Dr François BERTELOOT
à Saint Pol sur Mer, et du Dr REGNAUT
Benoit, ophtalmologue à Calais.

Ces 7 praticiens réalisent leurs
interventions à la Clinique de Flandre.
Leurs lieux de consultations restent
inchangés.
Le nouveau Centre Ophtalmique de
Flandre vient compléter cette belle
dynamique. Situé à proximité de la
Clinique de Flandre, l’équipe médicale
du COF (Centre d’Ophtalmologie
des Flandres), composée de 6
ophtalmologues, a démarré son activité
le 30 Aout : Dr GRUCHALA Clément,
Dr LEUILLETTE François, Dr VASSEUR
Véronique, Dr NIELLOUD Lucie, Dr MERY
Jean-Geoffroy et Dr WARGNEZ Damien.
Ces spécialistes ont commencé leurs
interventions à la clinique de Flandre miseptembre 2021.
Avec ces 13 spécialistes, l’ensemble des
pathologies ophtalmologiques peuvent
être pris en charge : ophtalmologie
générale, contactologie - adaptation
en lentilles de contact, ophtalmologie
pédiatrie, chirurgie du strabisme,
chirurgie de la cataracte, maladies

et chirurgie de la rétine, chirurgie du
glaucome,
chirurgies
palpébrales,
chirurgie des voies lacrymales, chirurgie
et médecine esthétique.
Des créneaux sont disponibles pour les
urgences ophtalmologiques médicales
ou chirurgicales.
Pour accueillir les patients de ces 13
opérateurs, les équipes de la clinique
ont mis au point un nouveau parcours en
ambulatoire, permettant au patient de
conserver un maximum d’autonomie et
de récupérer plus rapidement. En effet,
des espaces dédiés à l’ophtalmologie
ont été aménagés au sein du service
ambulatoire, ainsi qu’un parcours «
patient debout » (parcours proposé en
fonction de l’état de santé du patient).
A noter que la clinique de Flandre a
également investi dans du matériel de
pointe au sein de son bloc opératoire,
notamment avec un microscope de
dernière génération.

Chirurgie Othopédique

L’Orthopédie Digitalisée : Décodage d’une
révolution en marche

Par l’équipe de Flandre Orthopédie, Clinique de Flandre,
PETROFF
L’assistance informatique chirurgicale spécifique (PSI : Patient Specific
porte en elle la promesse d’une chirurgie Instrumentation) afin de limiter la
standardisée où le chirurgien, assisté par taille d’un abord et le délabrement,
la machine, deviendrait plus précis.
positionner plus précisément un
Les résultats de la chirurgie, implant et ainsi espérer un meilleur
principalement liés à la dextérité du résultat fonctionnel.
chirurgien, laisserait place à l’ère du Navigation et Robotique
« chirurgien augmenté » pour lequel Ces techniques incluent un matériel
l’erreur « humaine » serait évitée par le informatique (hardware), composé
contrôle de la machine.
d’un ordinateur et d’un système
Une publication du British Medical optique infrarouge (ou de systèmes
Journal en 2016 (Makari M.A, Daniel M : LED). Existent également des systèmes
Medical error- the third leading cause of passifs consistant à donner des
death in the US), soulignait que l’erreur indications au chirurgien tel un GPS. Les
médicale était la troisième cause de capteurs infrarouges sont positionnés,
mortalité aux États-Unis . Il s’agit là pour une prothèse de genou, sur le
d’un enjeu de santé publique majeur. fémur et le tibia à l’aide de broches et sur
Force est de constater que pourtant, les différents instruments de l’ancillaire
les technologies numériques, nées des dont ceux de coupe. Un récepteur
progrès de l’imagerie 3D et de l’essor (caméra) placé sur l’ordinateur
de l’informatique, et développées détecte les mouvements dans
depuis plus de 20 ans en Chirurgie l’espace des différents composants.
orthopédique, ne font pas encore partie Les informations sont restituées en
du quotidien de la grande majorité des peropératoire au chirurgien sur un écran.
chirurgiens.
Le logiciel (software), après détection,
Les différentes technologies disponibles reconstruit le genou en trois dimensions,
sont : Planning 3D, navigation, impression permettant une vision dynamique et
3D , Holo-technologie, Robotique et un guidage des gestes de l’opérateur à
Intelligence Artificielle.
partir du planning pré-opératoire ou perCes
différentes
solutions
de opératoire. Les systèmes de navigation
travail « augmenté » sont utilisées 3D contrôlent de nombreux paramètres,
individuellement
ou
combinées, comme l’alignement global du membre
évaluées et améliorées par les inférieur HKA et HKS et la position des
chirurgiens de Flandre-Orthopédie. implants. Les plus récents des systèmes
La digitalisation et la sécurisation des de navigation peuvent aussi contrôler la
actes de chirurgie Arthroscopique, balance ligamentaire.
Orthopédique et Traumatologique est L’amélioration de précision de la
la priorité des praticiens de Flandre- position des implants par rapport aux
Orthopédie.
axes mécaniques a été prouvée lors
des arthroplasties naviguées. Il est
admis que la navigation apporte une
aide appréciable dans les cas les plus
complexes. Devant la complexité et
le nombre de paramètres à prendre
en compte, il apparaît naturellement
évident que l’emploi d’une assistance
informatique peut aider le chirurgien à
prendre la bonne décision concernant
la position et la taille des implants à
poser. Le robot se distingue de la «
simple » navigation par l’adjonction
Planification 3D et Guides de coupe au système de navigation d’un bras
personnalisées :
robotisé permettant la réalisation des
Les structures anatomiques profondes différentes coupes préparatoires au
peuvent être abordées à l’aide d’une positionnement de l’implant.
instrumentation imprimée en 3D Les systèmes robotiques contrôlent l’axe

le Dr Damien ARNALSTEEN et le Dr Eric
du membre inférieur mais présentent en
plus l’avantage d’augmenter la précision
de la coupe réalisée par le chirurgien. Il
semblerait selon plusieurs études que
les 3 facteurs : axe mécanique, position
des implants et balance ligamentaire,
soient mieux contrôlés par l’assistance
robotique.

Intelligence Artificielle (IA)
Le terme d’IA a été employé pour la
première fois en 1956 par le professeur
John McCarthy. Il décrit un ordinateur
qui reproduit les fonctions humaines
comme l’apprentissage ou la résolution
de problèmes.
L’IA se définit alors par l’ensemble
des algorithmes permettant à une
machine de prendre une décision

en se basant sur des connaissances
mémorisées et auparavant extraites
à partir de données. Les algorithmes
ont peu évolué depuis les travaux sur
le deep learning mais, ce qui donne son
envergure actuelle à l’IA, c’est la mise
en commun de données (par le biais
notamment d’Internet), également
appelée massification des données,
et l’incroyable puissance de calcul des
systèmes informatiques actuels. L’IA
est un domaine interdisciplinaire qui
consiste à faire faire à des machines
ce que l’homme fait moyennant une
certaine intelligence. C’est tout un
ensemble de techniques, de procédés
et d’algorithmes sophistiqués qui
permettent à des machines de fournir
des réponses à des problèmes un peu

complexes, comme reconnaitre des
visages ou des objets, traduire un texte
dans plusieurs langues, conduire une
voiture de manière autonome …
En conclusion, L’intelligence Artificielle
pousse nos technologies vers de
nouvelles frontières. L’accélération de
la révolution digitale va profondément
transformer notre activité et nécessiter
une formation à de nouveaux outils
numériques, de nouveaux processus
et de nouvelles modalités de pratique
de notre spécialité. Si l’IA est en train de
jouer un rôle important et bénéfique en
santé, elle ne pourra franchir les limites
de l’adoption que si les professionnels
de santé coordonnent leurs efforts et
leurs compétences dans ce domaine.

Chirurgie Viscérale

Chirurgie Viscérale Ambulatoire : Mythe ou réalité ?
Par le Dr Francesco RIVA, Chirurgien viscéral et digestif à la Clinique de Flandre et Villette
Réalité Mixte et Augmentée
- La réalité augmentée est la
superposition de la réalité et d’éléments
(sons, images 2D, 3D, vidéos, etc.)
calculés par un système informatique
en temps réel (définition Wikipedia).
Il s’agit le plus souvent de données
alphanumériques. Par exemple, les
dispositifs « tête haute » permettent
à un pilote d’hélicoptère de combat
d’avoir les données du vol affichées sur
la visière de son casque.
- La réalité mixte est une forme de réalité
augmentée. Le concept de Réalité Mixte
(RM) a été développé par Microsoft
avec ses lunettes, première version des
HoloLens®, dévoilées en 2015. La RM
se distingue par le fait que les Hololens
sont en réalité un véritable ordinateur
qui possède un laser et des capteurs
utilisant des algorithmes d’intelligence
artificielle. Ces capteurs permettent
d’interagir avec les lunettes-ordinateur
en effectuant des gestes devant les
lunettes. Celles-ci étant équipées
de 2 caméras. Il existe également un
laser permettant aux lunettes,par
l’intermédiaire
d’un
logiciel
de
photogrammétrie utilisant la méthode
de « maillage de face 3D » (mesh), de
modéliser les formes de l’environnement
qui les entoure (par exemple le sol, le
plafond, un bureau…). Ainsi, un objet
virtuel en 3D (un hologramme) peut être
placé dans l’environnement réel connu
par l’ordinateur.

La chirurgie ambulatoire
ne
consiste
pas
simplement à décider
de réduire la durée
de séjour d’un patient
opéré
au
strict
minimum, comme elle
n’est pas non plus une simple variable
d’ajustement économique. C’est un
nouveau mode de prise en charge du
patient opéré qui implique de repenser
les rôles du patient et des professionnels
de santé ainsi que l’organisation des
soins, en hospitalisation comme en ville.
La chirurgie ambulatoire place le patient
au cœur du dispositif avec un chemin
clinique multidisciplinaire et multi
professionnel construit pour répondre
à ses propres objectifs de satisfaction
tout en prenant en compte la qualité et
la sécurité des soins. L’objectif principal
est avant tout, de rendre au patient sa
complète autonomie pour autoriser sa
sortie le jour même.
Les bénéfices de cette prise en charge
sont nombreux. Ils combinent qualité
des soins, sécurité des patients et
réduction des délais d’attente. Avec
une meilleure organisation des soins, les
coûts diminuent également grâce à une
réduction du taux des complications
post-opératoires, comme les infections
nosocomiales
et
les
phlébites
postopératoires.
Le recours à l’ambulatoire pour la

chirurgie, est incité en France depuis
2009 par les pouvoirs publics avec des
objectifs de plus en plus ambitieux. En
2014, Marisol Touraine a pris pour cible
un taux de chirurgie ambulatoire de plus
de 50% en 2016, ce qui a été atteint.
En octobre 2017, c’est un taux de 70%
qu’Agnès Buzin a visé pour 2020. Mais
la progression réelle de ce taux a été
insuffisante, passant de 53.4% en 2016, à
55.2% en 2017, 57.1% en 2018, 58.54% en
2019 et 58.61% en 2020.

affections aigues).
Le taux d’échec de l’hospitalisation
ambulatoire (patient ne pouvant pas
sortir le même jour de l’opération
alors que cela était prévu) est inférieur
à 3% toute pathologie confondue,
les causes de cet échec étant, en
ordre décroissant de fréquence, une
sortie tardive du bloc opératoire, des
nausée et vomissements, la douleur
postopératoire.

Cependant, de fortes différences du
taux de chirurgie ambulatoire existent
parmi les différents établissements et
parmi les différentes spécialités.

Aucune hospitalisation suite à un échec
ne s’est prolongée au-delà de la première
nuit. Enfin, le taux de re-hospitalisation
après un séjour ambulatoire est inférieur
à 2% en 2020, pour tous les cas en raison
d’une symptomatologie douloureuse
ayant
nécessité
un
traitement
symptomatique simple, sans besoin de
re-intervention ou autre acte invasif.

A la Clinique Villette, le taux global de
chirurgie ambulatoire en chirurgie
viscérale a progressé constamment : en
2018 il était à 67,1%, 65,6% en 2019, 70,9%
en 2020 et 72,4% pendant le premier
semestre 2021.
Des valeurs déjà conformes donc aux
attentes de la Haute Autorité de Santé,
et significativement supérieures à la
moyenne nationale. Intéressant est
constater, en analysant les différentes
indications opératoires pour le 2020,
que le taux de chirurgie ambulatoire
est particulièrement élevé pour les
pathologies le plus fréquemment
traitées, notamment les hernies
inguinales et les autres hernies de la
paroi abdominale (83,6%) et la lithiase
de la vésicule biliaire (84,9% au dehors
des affections aigues, 76,7% pour les

Ces résultats prometteurs, qui doivent
pour autant faire l’objet d’une ultérieure
amélioration, confortés aussi par une
satisfaction croissante des patients,
confirment
que
l’hospitalisation
ambulatoire en chirurgie viscérale,
réalisée dans le cadre d’un chemin
clinique préétabli, et dans le respect
de l’éligibilité du patient par rapport à
sa pathologie, à ses comorbidités et à
sa situation sociale, est sure et s’élève
aujourd’hui comme nouveau gold
standard en matière d’hospitalisation.

Chirurgie Maxillo-Faciale

La pathologie obstructive des glandes
salivaires : un motif fréquent en
Stomatologie et Chirurgie Maxillo-Faciale

Par le Dr Alexandre BRYGO et Dr Philippe D’HAUSSY, chirurgiens Maxillo-Faciaux à la
Clinique Villette
La pathologie obstructive des glandes pour le glande sous mandibulaire) surinfection post-opératoire.
salivaires est un motif fréquent en L’exploration peut être poussée aux
Stomatologie et Chirurgie Maxillo- canaux principaux, secondaires et Conclusion :
Faciale, se manifestant par des tertiaires afin de les visualiser et de
syndromes rétentionnels salivaires diagnostiquer les pathologies canalaires. Dans la prise en charge de la pathologie
(hernie et/ou colique salivaire), et L’endoscopie est réalisée sous irrigation obstructive des glandes salivaires,
touchant 1,3% de la population. qui permet de dilater les canaux, de la sialendoscopie devient peu à peu
L’évacuation spontanée de micro nettoyer l’optique et d’évacuer les débris l’examen de choix car elle permet dans
lithiases est rare, et la plupart du temps intracanalaires..
le même temps opératoire le diagnostic
les patients présentent des récidives
de certitude d’une pathologie canalaire
plus ou moins espacées, pouvant être Si un diagnostic de lithiase est posé et la réalisation d’un traitement adapté
associé à des épisodes de surinfections (Figure 1), le canal opérateur permet à cette pathologie. Réalisable le plus
locale ou générale nécessitant un geste de réaliser dans le même temps le souvent en ambulatoire, ses indications
chirurgical en urgence.
traitement par extraction du calcul à sont les poussées itératives de hernie/
l’aide de sondes à panier miniaturisées colique salivaire, sub-mandibulites ou
A côté des options chirurgicales (Figure 2 ).
parotidites aiguës, sub-mandibulites
classiques que sont l’exérèse glandulaire
et parotidites chroniques notamment
par voie cutanée et la taille endobuccale Si un diagnostic de sténose est posé, le la forme à poussées récidivantes de
du canal de Wharton, se sont sialendoscope permet une dilatation de l’enfant.
développées depuis quelques années cette sténose et la pose d’un stent pour
des techniques alternatives.
éviter une récidive.
Figure 1
Le principal inconvénient de cette
La lithotripsie extra-corporelle, via des instrumentation réside dans sa fragilité
ondes de choc électromagnétiques, et son entretien, nécessitant un
parvient généralement à fragmenter les personnel dédié à la décontamination/
calculs salivaires en plusieurs séances stérilisation.
(en moyenne 5 à 6 séances) mais ne
permet leur évacuation que dans 60% La sialendoscopie permet également le
des cas. Son accès reste difficile (2 repérage de lithiase plus volumineuse,
centres en France) et actuellement non et d’en réaliser l’ablation par voie d’abord
pris en charge par la sécurité sociale.
combinée, endobuccale ou cutanée,
Un nouvel outil mini-invasif répondant avec une incision minime.
de façon certaine à la question
diagnostique et permettant de réaliser Il est également possible de réaliser une
un geste thérapeutique dans le même fragmentation au laser de certaines
temps opératoire est désormais à lithiases (3, 5, 6, 7), puis d’évacuer les
disposition : l’endoscopie salivaire fragments par voie endoscopique.
ou sialendoscopie. Décrite pour la Grâce à cette technique, les indications
première fois dans les années 90 avec d’ablation des glandes (parotidectomie
Figure 2
un appareil souple, des améliorations ou sous maxillectomie) pour les
technologiques notables ont permis pathologies non tumorales sont
d’aboutir à un nouvel instrument semi- exceptionnelles.
rigide, de taille minime (de 0,75 à 1,7 mm
de diamètre), qui permet actuellement La sialendoscopie interventionnelle
d’effectuer cet examen en routine, est également efficace pour les
en ambulatoire, comme toute autre parotidites récurrentes de l’enfant,
endoscopie.
avec une réduction nette des poussées
ultérieures par un geste associant
Le premier temps opératoire, également dilatation du canalaire et irrigation
le plus délicat, est le cathéterisme du endocanalaire de corticoïdes. Mais nous
canal salivaire pathologique.
réservons ce traitement en cas d’échec
La sialendoscopie consiste ensuite du traitement médical.
à introduire un endoscope à canal Quant aux complications de cette
opérateur dans les canaux salivaires technique, elles sont rares et mineures: «
(Stenon pour la parotide ou Wharton fausses routes » par effraction canalaire,

