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INTRODUCTION
mise au point à l’Hôpital de Misgav Ladach a Jérusalem 

par Michael Stark 
nouvelle technique connaît de plus en plus d’adeptes à 

travers le monde. travers le monde. 
Technique rapide : avantage limite les attritions tissulaires, 

supprime les étapes opératoires superflues. 
Objectif

promouvoir une telle technique dans notre pays.
étude prospective à la Polyclinique le Lac Télé à Bamakoétude prospective à la Polyclinique le Lac Télé à Bamako



MATERIEL ET METHODE

L’étude a porté sur 106 cas de
césarienne pratiqués à la Polyclinique lecésarienne pratiqués à la Polyclinique le
Lac Télé.

Clinique médicochirurgicale dont 90 % 
de l’activité est gynéco obstétricale.

L’étude a porté sur 22 mois de janvier 
2001 à octobre 2002. Pendant la dite 
période il y a eu 796 accouchements.



MATERIEL ET METHODE
Technique de MISGAV LADACH :
ouverture pariétale selon la méthode de Joël Cohen modifiée
ouverture transversale du peritoine pariétal
hystérotomie segmentaire transversalehystérotomie segmentaire transversale
suture de hystérotomie en un plan par un sujet
non fermeture des péritoine viscéral et pariétal
suture de l ’aponévrose
rapprochement cutané par quelques points de Blair donatti espaces

Pour chaque patiente était notée
la durée totale de l’intervention exprimée en minute
la durée incision extraction exprimée aussi en minutela durée incision extraction exprimée aussi en minute
la douleur post opératoire
la réprise du transit exprimée en jour
la fièvre post opératoire exprimée en jours de température supérieur à

38 Celsius

l’existence au non d’un hématome pariétal



RESULTATS
Fréquence des césariennes en fonction de l’âge

Age Nbre %Age Nbre %

15 – 19 5 5

20 – 24 25 27

25 – 29 20 21

30 – 34 24 25

35 – 39 20 21

40 – 44 12 13

Total 106 100



RESULTATS
Frequence des césariennes en fonction de l’âge 

gestationnel
Age Nbre %Age Nbre %

31 – 34 4 4

34 – 37 6 6

37 – 40 78 83

40 –44 18 19

Total 106 100



RESULTATS
Frequence des césariennes en fonction de la 

parité
Parité Nbre %Parité Nbre %

Primipare 24 32

Multipare (2-6) 74 62

Grande multipare 8 16

Total 106 100



RESULTATS
Frequence des différentes indications

Indication Nbre %

Dynestocie dynamique 26 40

Dynestocie mécanique 22 36

Souffrance foétale 14 20

Utérus cicatriciel 18 36

Présentation dystocie 8 36

Rupture prématuré des 8 16Rupture prématuré des
membranes

8 16

Grossesse précieuse 4 8
Grossesse gémellaire 4 8
HRP 2 8
Total 106 100



Répartition des patientes en fonction de la durée 
d ’extraction foétale

Durée Nbre %

2 mn 36 38%2 mn 36 38%

3 mn 55 58%

4 mn 10 11%

5 mn 5 5%

Total 106 100%Total 106 100%



Répartition des patientes en fonction de la durée 
durée de l ’opération

Durée Nbre %Durée Nbre %

12 mn 15 16

15 mn 26 28

17 mn 30 32

20 mn 20 2120 mn 20 21

25 mn 10 11

30 mn 05 50

106 100



Mode d ’anesthésie :
rachi  anesthésie           92 patients
Anesthésie péridurale     06 patients
Anesthésie générale        08 patients
Mortalité et morbidité maternelleMortalité et morbidité maternelle

- pas de décès maternel
- nous avons noté 1 cas d'hématome de la paroi
- la reprise du transit a été observé au total chez 98 

patientes dès la 24ème heures
Durée d hospitalisation :Durée d hospitalisation :
Elle a été de 4 jours chez 8 patientes et de 5 jours chez 98 
patientes



le pronostic foétal immédiat.
Tableau VII indice d ’apgar a la naissance

Indice
d’apgar

0-3 4-7 8-10 Total
d’apgar

1 mn 11 20 80 111

5 mn 10 20 80 111

10 mn 4 10 96 111



Poids des enfants a la naissance

Poids Nbre d’enfants %Poids Nbre d’enfants %

< 1800 g 5 5

1800-2000 g 30 32

2001-3000 g 60 64

3001 et plus 22 16

Total 111 100



Mortalité néonatale

3 cas des morts in utéro par  décollement 
prématuré du placenta normalement  inséré prématuré du placenta normalement  inséré 

Morbidité néonatale :
5 enfants ont été réanimés avec succès suite à des 
problèmes de détresse respiratoire.
3 cas de tachypnée transitoire aux suites simples.



Discussion et revue de la littérature

Césarienne : intervention obstétricale, la plus 
fréquente chez la femme en âge de procréer 

Fréquence en augmentation d ’année en annéeFréquence en augmentation d ’année en année
12,6% en 1999 - 13,4% en 2001 dans notre étude

pour P Gaucherand 10,5% en 1985 et 14,8% en 
1995

vue sa rapide progression nécessité d ’adopter les 
techniques rigoureuses rapide : Misgav ladachtechniques rigoureuses rapide : Misgav ladach

Comme Joéh Cohn et Michel stark : abord 
transversal suspubien



écartement musculaire sans décollement
ouverture digitale transversale du péritoine 

pariétal
extraction foetaleextraction foetale
fermeture de l ’utérus en un plan de surjet
intérêt de cette technique démontré par 

des auteurs comme collega qui note une 
réduction de la durée opératoire et de réduction de la durée opératoire et de 
l ’hémorragie

Pour JELSEMARD et CHAPMAN la suture en 
2 plans ne semble pas s ’accompagner d ’une 
meilleure qualité de cicatrice



- de même pas de différence pour les suites fébriles les 
endométrites et les hémorragies
- avantage du surjet : Réduction de la durée opératoire à un 
moindre goût.
- après fermeture de l ’utérus par du surjet pas de - après fermeture de l ’utérus par du surjet pas de 
péritonisation.
- technique conseillée par Nagle est confirmée par CHAPMAN 
en 1977
- pas de différence significative en termes d ’accouchement 
par voie naturelles, de prématurité d ’endométrie du post 
partum.partum.
- en 1996 Irion a montrer que l ’intervention était plus 
rapide lorsqu’il n ya avait pas de péritonisation pariétale avec 
une reprise du transit plus rapide.



Reprise du transit observé chez 95% de nos patientes 
dans la 24ème heures.
- Hormis 2 cas de céphalée liés à la rachi anesthésie 
pas de douleur post opératoire ayant nécessité 
d ’utilisation d ’antalgiques.d ’utilisation d ’antalgiques.
- Selon stark en absence de péritonisation pariétale : 
douleur post opératoire taux de fièvre et durée 
d ’hospitalisation faible.
- Stark estime que le taux d adhérence au cours de la 
césarienne suivante et beaucoup moins importante césarienne suivante et beaucoup moins importante 
dans les suites d ’une césarienne selon MISGAV 
(6,3%) que dans les suites d ’une césarienne selon 
Pfannestil (28,8%).



-Nous n ’avons pas touchés aux muscles grands 
droits et nous n ’avons pas fait de suture sous 
cutanée.
- cette suture cutanée est contre versé car n ’a pas 
fait la preuve de son efficacité.fait la preuve de son efficacité.
- pour la fermeture : 4 points de blaire donatti
- variante de la technique classique : Hystéroplastie 
en intra abdominale



2 Durée de l ’extraction foétale

raccourcissement du temps d ’ouverture d ’où 
extraction rapide en 2 mn chez 36 patients, même 
temps observé par P Gaucherangtemps observé par P Gaucherang

3. Durée totale de l ’intervention :Vu la suppression 
de temps superflues, ce temps a durée moins de 
18 mn chez 70% des patientes

La suture de l ’utérus en un plan, la non 
fermeture de péritoines et l ’absence de suture fermeture de péritoines et l ’absence de suture 
sous cutanée raccourcissent ce temps opératoire



Les suites opératoires
- Simple chez 99% de nos patients
- Il n ‘ y a pas eu d ’accès fébrile ni d ’épisode 
douloureux.douloureux.
- une seule patiente a présenter un hématome de la 
paroi au suite simple.
6. Durée d ’hospitalisation :
- 4 jours chez 8 patientes- 4 jours chez 8 patientes
- 5 jours chez 98 patientes 
La réduction du temps opératoire permet d ’éviter 
une consommation du médicament et de réduire la 
durée d ’hospitalisation



7. Pronostic foétal immédiat

Il y a eu 3 cas de mort foétale une utéro
- 5 ans de détresse respiratoire qui ont connu des - 5 ans de détresse respiratoire qui ont connu des 
suites simples.



Conclusion
Technique fiable , rapide, évitant les attritions 
tissulaire en supprimant les temps superflues, la 
méthode de MISGAV-LADACH constitue une méthode de MISGAV-LADACH constitue une 
alternative actuelle dans la pratique de césarienne, 
s ’adapte aussi bien au césarienne première que 
multiple avec un coût réduit (réduction du nombre 
de fil de suture, d ’antibiotique et d ’antalgique) et 
moins de jours d ’occupation des lits.
- elle mérite ainsi d ’être vulgariser dans nos pays a 
faible revenu.
- pour mieux apprécié sa faisabilité, son efficacité 
elle mérite d ’être comparé a la technique de 
Pfannestiel



MERCI DE VOTRE AIMABLE
ATTENTION
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INTRODUCTION

		 mise au point à l’Hôpital de Misgav Ladach a Jérusalem par Michael Stark 

		 nouvelle technique connaît de plus en plus d’adeptes à travers le monde. 

		Technique rapide : avantage limite les attritions tissulaires, supprime les étapes opératoires superflues.  



Objectif

		  promouvoir une telle technique dans notre pays.

		 étude prospective à la Polyclinique le Lac Télé à Bamako

















MATERIEL ET METHODE

		 L’étude a porté sur 106 cas de césarienne pratiqués à la Polyclinique le Lac Télé.



		Clinique médicochirurgicale dont 90 % de l’activité est gynéco obstétricale.



		L’étude a porté sur 22 mois de janvier 2001 à octobre 2002. Pendant la dite période il y a eu 796 accouchements.



 













MATERIEL ET METHODE

		Technique de MISGAV LADACH : 

		ouverture pariétale selon la méthode de Joël Cohen modifiée

		 ouverture transversale du peritoine pariétal

		 hystérotomie segmentaire transversale

		 suture de hystérotomie en un plan par un sujet

		 non fermeture des péritoine viscéral  et pariétal

		 suture de l ’aponévrose 

		 rapprochement cutané par quelques points de Blair donatti espaces  Pour chaque patiente était notée

		 la durée totale de l’intervention exprimée en minute

		 la durée incision extraction exprimée aussi en minute

		 la douleur post opératoire

		 la réprise du transit exprimée en jour

		 la fièvre post opératoire exprimée en jours de température supérieur à 38° Celsius

		 l’existence au non d’un hématome pariétal  















RESULTATS

Fréquence des césariennes en fonction de l’âge

		Age		Nbre		%

		15 – 19		5		5

		20 – 24		25		27

		25 – 29		20		21

		30 – 34		24		25

		35 – 39		20		21

		40 – 44		12		13

		Total		106		100



































RESULTATS

Frequence des césariennes en fonction de l’âge gestationnel

		Age		Nbre		%

		31 – 34		4		4

		34 – 37		6		6

		37 – 40		78		83

		40 –44		18		19

		Total		106		100































RESULTATS

Frequence des césariennes en fonction de la parité

		Parité		Nbre		%

		 Primipare		24		32

		Multipare (2-6)		74		62

		Grande multipare		8		16

		Total		106		100





























RESULTATS

Frequence des différentes indications





Indication


Nbre


%





Dynestocie dynamique


26


40





Dynestocie mécanique


22


36





Souffrance foétale


14


20





Utérus cicatriciel


18


36





Présentation dystocie


8


36





Rupture prématuré des membranes






8


16





Grossesse précieuse


4


8





Grossesse gémellaire


4


8





HRP


2


8





Total


106


100









Répartition des patientes en fonction de la durée d ’extraction foétale





Durée


Nbre


%





2 mn


36


38%





3 mn


55


58%





4 mn


10


11%





5 mn


5


5%





Total


106


100%









Répartition des patientes en fonction de la durée durée de l ’opération





Durée


Nbre


%





12 mn


15


16





15 mn


26


28





17 mn


30


32





20 mn


20


21





25 mn


10


11





30 mn






05


50








106


100











Mode d ’anesthésie :

rachi  anesthésie           92 patients

Anesthésie péridurale     06 patients

Anesthésie générale        08 patients

Mortalité et morbidité maternelle

      - pas de décès maternel

      - nous avons noté 1 cas d'hématome de la paroi

      - la reprise du transit a été observé au total chez 98 patientes dès la 24ème heures

Durée d hospitalisation :

Elle a été de 4 jours chez 8 patientes et de 5 jours chez 98 patientes



 







le pronostic foétal immédiat. 

Tableau VII indice d ’apgar a la naissance





Indice d’apgar


0-3


4-7


8-10


Total





1 mn


11


20


80


111





5 mn


10


20


80


111





10 mn


4


10


96


111









Poids des enfants a la naissance





Poids


Nbre d’enfants


%





< 1800 g


5


5





1800-2000 g


30


32





2001-3000 g


60


64





3001 et plus


22


16





Total


111


100









Mortalité néonatale

 3 cas des morts in utéro par  décollement prématuré du placenta normalement  inséré 





Morbidité néonatale :

5 enfants ont été réanimés avec succès suite à des problèmes de détresse respiratoire.

 3 cas de tachypnée transitoire aux suites simples.







Discussion et revue de la littérature

Césarienne : intervention obstétricale, la plus fréquente chez la femme en âge de procréer 

		 Fréquence en augmentation d ’année en année



12,6% en 1999 - 13,4% en 2001 dans notre étude

		 pour P Gaucherand 10,5% en 1985 et 14,8% en 1995

		 vue sa rapide progression nécessité d ’adopter les techniques rigoureuses rapide : Misgav ladach

		 Comme Joéh Cohn et Michel stark : abord transversal suspubien











		 écartement musculaire sans décollement

		 ouverture digitale transversale du péritoine pariétal

		 extraction foetale

		 fermeture de l ’utérus en un plan de surjet

		 intérêt de cette technique démontré par des auteurs comme collega qui note une réduction de la durée opératoire et de l ’hémorragie

		 Pour JELSEMARD et CHAPMAN la suture en 2 plans ne semble pas s ’accompagner d ’une meilleure qualité de cicatrice











- de même pas de différence pour les suites fébriles les endométrites et les hémorragies

- avantage du surjet : Réduction de la durée opératoire à un moindre goût.

- après fermeture de l ’utérus par du surjet pas de péritonisation.

- technique conseillée par Nagle est confirmée par CHAPMAN en 1977

- pas de différence significative en termes d ’accouchement par voie naturelles, de prématurité d ’endométrie du post partum.

- en 1996 Irion a montrer que l ’intervention était plus rapide lorsqu’il n ya avait pas de péritonisation pariétale avec une reprise du transit plus rapide.









Reprise du transit observé chez 95% de nos patientes dans la 24ème heures.

- Hormis 2 cas de céphalée liés à la rachi anesthésie pas de douleur post opératoire ayant nécessité d ’utilisation d ’antalgiques.

- Selon stark en absence de péritonisation pariétale : douleur post opératoire taux de fièvre et durée d ’hospitalisation faible.

- Stark estime que le taux d adhérence au cours de la césarienne suivante et beaucoup moins importante dans les suites d ’une césarienne selon MISGAV (6,3%) que dans les suites d ’une césarienne selon Pfannestil (28,8%).









-Nous n ’avons pas touchés aux muscles grands droits et nous n ’avons pas fait de suture sous cutanée.

- cette suture cutanée est contre versé car n ’a pas fait la preuve de son efficacité.

- pour la fermeture : 4 points de blaire donatti

- variante de la technique classique : Hystéroplastie en intra abdominale







2 Durée de l ’extraction foétale

		 raccourcissement du temps d ’ouverture d ’où extraction rapide en 2 mn chez 36 patients, même temps observé par P Gaucherang





3. Durée totale de l ’intervention :Vu la suppression de temps superflues, ce temps a durée moins de 18 mn chez 70% des patientes

		 La suture de l ’utérus en un plan, la non fermeture de péritoines et l ’absence de suture sous cutanée raccourcissent ce temps opératoire









Les suites opératoires

- Simple chez 99% de nos patients

- Il n ‘ y a pas eu d ’accès fébrile ni d ’épisode douloureux.

- une seule patiente a présenter un hématome de la paroi au suite simple.

6. Durée d ’hospitalisation :

- 4 jours chez 8 patientes

- 5 jours chez 98 patientes 

La réduction du temps opératoire permet d ’éviter une consommation du médicament et de réduire la durée d ’hospitalisation







7. Pronostic foétal immédiat

Il y a eu 3 cas de mort foétale une utéro

- 5 ans de détresse respiratoire qui ont connu des suites simples.







Conclusion

Technique fiable , rapide, évitant les attritions tissulaire en supprimant les temps superflues, la méthode de MISGAV-LADACH constitue une alternative actuelle dans la pratique de césarienne, s ’adapte aussi bien au césarienne première que multiple avec un coût réduit (réduction du nombre de fil de suture, d ’antibiotique et d ’antalgique) et moins de jours d ’occupation des lits.

- elle mérite ainsi d ’être vulgariser dans nos pays a faible revenu.

- pour mieux apprécié sa faisabilité, son efficacité elle mérite d ’être comparé a la technique de Pfannestiel















MERCI DE VOTRE AIMABLE ATTENTION











Indice


d’apgar


0-3


4-7


8-10


Total


1 mn


11


20


80


111


5 mn


10


20


80


111


10 mn


4


10


96


111


Poids


Nbre d’enfants


%


< 1800 g


5


5


1800-2000 g


30


32


2001-3000 g


60


64


3001 et plus


22


16


Total


111


100


Durée


Nbre


%


12 mn


15


16


15 mn


26


28


17 mn


30


32


20 mn


20


21


25 mn


10


11


30 mn


05


50


106


100


Indication


Nbre


%


Dynestocie dynamique


26


40


Dynestocie mécanique


22


36


Souffrance 


foétale


14


20


Utérus cicatriciel


18


36


Présentation 


dystocie


8


36


Rupture prématuré des


membranes


8


16


Grossesse précieuse


4


8


Grossesse gémellaire


4


8


HRP


2


8


Total


106


100


Durée


Nbre


%


2 mn


36


38%


3 mn


55


58%


4 mn


10


11%


5 mn


5


5%


Total


106


100%




