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INTRODUCTION	  
JLM,	  DS	  
	  
La	  coelio-chirurgie	  a-t-elle	  une	  place	  dans	  les	  hôpitaux	  des	  pays	  

en	  développement	  ?	  
	  
Cette question a été posée et a donné lieu à bien des discussions et controverses. Elle contient en 
elle-même un élément de réponse : comment peut-on être en recherche de développement et 
ne pas aspirer aux techniques de la modernité !  
 
Dans ce monde où tout va vite, et où il n’y a plus de frontière aux moyens de communication, les 
chirurgiens, où qu’ils soient,  ont la parfaite connaissance de ce qui se pratique ailleurs et souhaitent 
appliquer les techniques actuelles à leur exercice professionnel. Dans les établissements hospitaliers 
des grandes villes, à fortiori quand ils sont universitaires, ces chirurgiens des pays en 
développement ont, comme partout ailleurs, une bonne pratique et il serait discriminant et injuste de 
considérer que la coelio-chirurgie, dont tout le monde reconnait le bien-fondé et les avantages pour 
les patients, soit réservée à quelques-uns.  
 
Les avantages pour les malades opérés par cette technique coelio-chirurgicale sont très importants, 
partout dans le monde, et tout spécialement dans les pays en développement.  Il faut insister sur 
deux aspects :  

• Elle diminue de façon significative les complications infectieuses, tant pariétales qu’intra 
péritonéales ; ce qui représente un avantage décisif quand les règles d’hygiène sont quelque 
fois insuffisantes et quand le coût du traitement est souvent très élevé.  

• Elle entraine une forte réduction de la douleur post opératoire, facteur de confort des opérés, 
et de diminution des durées d’hospitalisation, dans des pays où son coût reste à la charge 
financière des familles et est  ainsi un facteur limitant très net dans l’accès aux soins du plus 
grand nombre.  

Restent deux problèmes majeurs à résoudre :  
• Tout d’abord le prix élevé des matériels à acquérir : colonne de coelio-chirurgie, 

consommables, et appareils d’anesthésie. Ce n’est plus le premier frein. De nombreux pays 
font ces investissements en ayant compris leur importance pour la santé des populations, et 
l’entraide internationale entre pays riches et pays pauvres peut prendre ici toute sa place. Le 
génie des équipes locales a souvent permis d’adapter certains matériels et consommables 
diminuant ainsi les coûts des procédures.  

• Ensuite la formation : il n’est aujourd’hui plus acceptable de laisser les équipes chirurgicales 
faire leurs propres expériences, au détriment de la sécurité du malade. Les accidents et 
incidents dits de la « courbe d’apprentissage », comme cela a été parfois toléré dans les pays 
occidentauxhoto  dans les débuts de cette technique, en sont des obstacles majeurs dans un 
pays en voie de développement ; surtout lorsque les chirurgiens seniors détenteurs du 
« pouvoir médical » ne souhaitent pas se mettre en apprentissage. 

 C’est là qu’interviennent des associations humanitaires, comme Chirurgie Solidaire, qui se sont 
données comme priorité la formation chirurgicale, basée sur l’entraide et le compagnonnage. Cette 
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formation, pour être efficace doit s’adresser à tous les acteurs du bloc opératoire : chirurgiens, 
anesthésistes et infirmiers. 
 
La question du bien-fondé de la coelio-chirurgie, dans les pays en développement, trouve encore sa 
réponse dans les services hospitaliers dans lesquels elle est couramment pratiquée. Deux exemples 
où la volonté et la qualité des équipes sur place, associées au compagnonnage des membres de 
Chirurgie Solidaire ou d’autres équipes, ont permis une pratique courante de cette technique à 
l’échelle de l’ensemble d’un service de chirurgie : l’hôpital du point G à Bamako (Mali), et l’hôpital 
Andranomadio à Antsirabé (Madagascar). Ce sont des missions répétées qui ont permis, au fil des 
mois et des années, aux équipes chirurgicales d’avoir  la maitrise de cette technique dont ils avaient 
déjà mesuré l’importance et avaient parfois acquis le matériel par différents moyens ; souvent sans 
le soutien des autorités sanitaires. Ces chirurgiens, anesthésistes et infirmiers de bloc opératoire sont 
devenus, à leur tour, formateurs, pour  diffuser la technique dans les autres hôpitaux du pays ou 
dans ceux des pays voisins. 
 
Le dernier argument et non des moindres, est le constat que la coeliochirurgie a été, dans la plupart 
des hôpitaux concernés, le moteur d’une progression d’ensemble de l’activité chirurgicale, avec 
notamment l’acquisition d’autres techniques jusqu’alors non pratiquées. 
 
 En conclusion il ne reste qu’un constat : la coeliochirurgie dans les pays en voie de 
développement n’est pas un luxe mais une nécessité, et le désir de formation de plus en plus 
important des jeunes, en est un formidable plaidoyer. 	  
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I	  –	  GÉNÉRALITÉS,	  MATÉRIEL,	  DISPOSITIONS	  EN	  SALLE	  

D’OPÉRATION	  
AG	  
	  
PLAN 
 
1. Historique de la technique 
2. Intérêt de la technique 
3. Principes de la technique 
4. Equipement technique 

• La colonne 
• Le moniteur 
• Le bloc caméra et la tête de caméra 
• La source de lumière froide 
• L’obus de CO² 
• L’insufflateur 
• Le bistouri électrique 
• L’optique et le câble de lumière 

5. Instrumentation 
• Les trocarts 
• Les pinces 
• Les porte-aiguilles 
• Les ciseaux 
• Les crochets 
• Les canules d’aspiration/lavage 
• Le pousse-nœud 
• L’aiguille à ponction 
• Le sac d’extraction 

6. Le bloc opératoire 
7. Positionnement du patient, des opérateurs, de l’équipement et des trocarts (par 

intervention) 
• Appendicectomie 
• Hernie inguinale 
• Ligature de trompes, GEU, kyste de l’ovaire 
• Cholecystectomie 

8. Composition des boîtes 
• Boîte de base 
• Boîte complément 

 
1. HISTORIQUE  
La coelioscopie (coelio=abdomen, scopie=regarder) a débutée au début  
du siècle dernier : 
• En 1901, le Docteur Georges Kelling fut le premier à examiner la cavité péritonéale après 

l’avoir gonflée d’air.  
• En 1938, le hongrois Veres présente une aiguille atraumatique pour créer le pneumopéritoine et 

en 1944, en France, le chirurgien gynécologue Raoul Palmer pose les principes de l’examen 
gynécologique par coelioscopie.  Il eut l'idée de faire pénétrer dans l'abdomen via l'ombilic, une 
optique rigide éclairée, après avoir crée artificiellement un pneumopéritoine. L’examen se 
réalisait en vision directe par l’intermédiaire de l’optique.            
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Une méthode diagnostique en gynécologie était née. 

 
La trentaine d'années qui suivirent ont laissé le temps d'évaluer cette méthode, permettant ainsi 
d'élargir le champ des indications diagnostiques aux stérilités tubaires, aux pathologies annexielles, 
à l'endométriose, etc… Raoul Palmer eut également la tentation d'effectuer de petits gestes 
(biopsies, libération des pavillons tubaires à l'aide d'une aiguille), mais ce n'est qu'en 1972 que M.A 
Bruhat et H. Manhes tentèrent avec succès pour la première fois au monde à  Clermont-Ferrand le 
traitement conservateur coelioscopique d'une grossesse extra utérine.  
 
Après de nombreuses autres tentatives, la coelio-chirugie apparut au grand jour en 1979.Une 
nouvelle ère chirurgicale commençait en 1982 grâce à la technologie et la mise sur le marché de la 
première caméra vidéo. 
 
Depuis, de nombreuses pathologies sont ainsi traitées: appendicites, hernies, vésicules, colons, 
hernies hiatales, hystérectomies, kystes de l’ovaire, grossesses extra-utérines, chirurgie de l’estomac 
pour n’en citer que quelques unes.  
 
2. INTÉRÊT DE LA TECHNIQUE :  
Grâce à cette nouvelle voie d’abord et cette nouvelle gestuelle opératoires,  les actes chirurgicaux 
sont rendus moins invasifs, avec les principaux avantages suivants : 
• Beaucoup d’opérations sont réalisées en ambulatoire et pour les autres les durées 

d’hospitalisation sont raccourcies. 
• Les douleurs post opératoires sont limitées, la consommation d’antalgiques est moindre voire 

nulle. 
• Les complications pariétales ont quasiment disparues. 
• Les minis incisions deviennent, à terme, pratiquement invisibles. 
• La vidéo chirurgie offre une meilleure vision du site opératoire. 
• Moins d’adhérences post opératoires 
• Enfin, cette technique offre  en outre l’avantage de permettre à chacun de suivre les différents 

temps  opératoires. L’infirmier peut ainsi mieux anticiper le matériel à servir et surtout une 
éventuelle conversion, qui peu parfois s’avérer urgente et vitale.  
 

A terme, les opérations sous vidéo chirurgie ne sont pas plus longues que la laparotomie. 
 
Mais comme toute technique chirurgicale, la coeliochirurgie a aussi  
• ses limites :  

- La dépendance au matériel est importante, sa gestion joue un rôle primordial dans la 
technique et l’infirmier y a un rôle prépondérant.  

- Bien que très rares, quelques contre-indications d’ordre anesthésiques ou chirurgicales 
subsistent.   

- Des conversions en laparotomie peuvent parfois s’avérer nécessaires.  
• Son exigence d’une formation spécifique, à la fois pratique et théorique , concernant aussi bien 

les chirurgiens que les infirmiers de bloc et les anesthésistes 
 
3. PRINCIPES DE LA TECHNIQUE 
La coelio-chirurgie est une voie d’abord chirurgical, permettant d’opérer dans la cavité abdominale, 
sans réaliser d’ouverture pariétale large contrairement à la laparotomie.  
 
Des instruments spécifiques sont introduits dans des trocarts traversant la paroi.  
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La vision du champ opératoire s’effectue par l’intermédiaire de l’image retransmise sur un 
moniteur, grâce au système optique relié à une caméra. 
 
Afin de pouvoir évoluer, il est nécessaire de créer un espace de travail artificiel en insufflant du gaz 
carbonique dans la cavité abdominale, éloignant ainsi les viscères et permettant la manipulation des 
instruments. La pression intra abdominale liée à l’insufflation est généralement de l’ordre de 12-14 
mm de mercure. Ce pneumopéritoine est réalisé à l’aide d’une aiguille de Veres ou par  un trocart 
introduit, par petite incision et ouverture du péritoine contrôlée : on parle alors d’open coelioscopie. 
 

 

 

Création du pneumopéritoine 
Introduction de l’aiguille de Veres 

Aiguille de Veres 
 Grâce à un système de ressort l’aiguille se 
rétracte lorsque le plan péritonéal est franchi 

 

 

 

Espace de travail crée par le pneumopéritoine 
 
La création du pneumopéritoine et la mise des trocarts sont des moments primordiaux et dangereux 
de la coelioscopie : 25 à 40% des complications ont lieu à ce moment de l’intervention. 
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Le pneumopéritoine réalisé, un premier trocart 
de 10mm est mis en place, en péri ombilical 
pour un grand nombre d’interventions. 
 

 
 
 
 
L’optique de 10 mm 0° y est placée. 
 

 

 
 
 
 
 
 
Les autres trocarts sont introduits  sous contrôle 
de la vue par l’image retransmise sur l’écran. 
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
l’instrumentation est introduite par ces trocarts supplémentaires de 5mm, 10mm ou 12mm. 
 
En fin d’intervention, le gaz est soigneusement évacué pour diminue les douleurs dues à l’irritation 
péritonéale qu’il provoque 
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4. ÉQUIPEMENT TECHNIQUE     
 (informations données à titre indicatif pouvant varier selon les marques) 
 
La colonne vidéo 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le moniteur ou écran 
 
Les images intra abdominales captées par l’optique et transmises par la caméra permettent à 
l’opérateur de réaliser ses gestes opératoires par vision indirecte sur l’écran.  
C’est l’aide opératoire qui manipule l’optique reliée à la caméra.   
 
 
 
 
 
 
 

Source	  de	  
lumière	  froide	  

Insufflateur	  

Bloc	  caméra	  

Témoin	  de	  remplissage	  de	  l’obus	  de	  CO2	  

Réglage	  de	  la	  pression	  intra	  abdominale	  

Mise	  en	  route	  de	  l’insufflation	  

Vitesse	  d’insufflation	  

Volume	  total	  C02	  Insufflé	  

Pression	  intra	  abdominale	  

Réglage	  de	  la	  vitesse	  d’insufflation	  

Moniteur	  

Connexion	  tête	  de	  caméra	  

Balance	  des	  blancs	  

Variateur	  d’intensité	  lumineuse	  

Raccordement	  du	  tuyau	  d’insufflation	  

Orifice	  de	  branchement	  câble	  
	  de	  lumière	  froide	  
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Il	  n’est	  pas	  indispensable	  que	  le	  moniteur	  vidéo	  soit	  encastré	  dans	  la	  colonne	  technique	  car	  il	  
peut	  trouver	  une	  meilleure	  place	  sur	  un	  support	  autonome.	  
 
Plus la taille de l’écran est grande, plus elle permet de l’éloigner de la table d’opération en facilitant 
la circulation autour de celle-ci 
 
Le bloc caméra et la tête de caméra 
 
 
 
                                                 Bloc caméra                                       balance des blancs 
 
                                           
                                                                                                       Connexion tête de caméra 
         Interrupteur 
 
 

Tête de caméra sur laquelle sera positionnée l’optique 
 
Le bloc caméra est relié au moniteur par un câble situé sur sa face arrière. 
 
Le câble est branché sur la sortie vidéo de la caméra d’une part et l’entrée vidéo    du moniteur 
d’autre part.  
 
Le câble de la tête de caméra est connecté au bloc caméra par une prise située sur la face avant du 
bloc. 
 
La caméra et son câble électrique sont introduits dans une gaine stérile. 
 
Au début de chaque intervention, la balance des blancs doit être effectuée. La balance des blancs 
permet d’étalonner le capteur de la caméra en fonction de l’éclairage. On réalise ce réglage en 
présentant devant la lentille de l’optique reliée à la caméra, lumière froide allumée, une surface 
étalon reconnue comme blanche, à savoir une compresse. L’électronique modifie les réglages 
internes du bloc caméra pour que cette surface apparaisse blanche lors de l’enregistrement. Cette 
manœuvre est à refaire à chaque fois que l’on modifie les conditions d’éclairage.    
 
La source de lumière froide 
        
                                                                                                                                                                         
 
                                                                                                        Orifice de connexion du câble                                                                         
 
 
 
 
 
 
Une lumière habituelle produit pour 100% d’énergie utilisée environ 2% de lumière et 98% de 
chaleur. La lumière froide réduit ce rapport en produisant plus de lumière mais sans réduire la 
production de chaleur à zéro.  
 
Toujours vérifier que le câble de lumière est connecté à l’optique avant d’allumer  
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la source car la chaleur de la lumière transmise peut entraîner des brûlures. 
Le réglage de la puissance de la source se fait manuellement, à la demande. Une vision de près peut 
être éblouissante, une vision de loin insuffisante. 
 
Toujours posséder une ampoule de rechange. 
 
L’obus de C0² 
Le gaz carbonique est le gaz le mieux adapté à la coelio chirurgie, car la diffusion péritonéale n’est 
pas emboligène grâce à sa diffusion systémique qui est régulée par le système ventilatoire. De plus, 
le pneumopéritoine résiduel est éliminé rapidement. 
 
Toutefois, le problème majeur du CO² réside dans son absorption vasculaire significative à travers 
le péritoine, conduisant à une hypercapnie. Il n’est pas envisageable de faire de la coelioscopie sans 
surveillance per opératoire de la capnie par capnomètre. 
 
 
 
 
 
L’obus est relié à l’insufflateur par un flexible 
Il sera refermé après chaque séance opératoire. 
 
Le gaz carbonique issu de l’obus n’est pas 
stérile. Un filtre bactérien est donc placé entre la 
sortie du gaz et le tuyau d’insufflation. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Filtre bactériologique 0,02 µ 
 
 
 
 

 
 
L’insufflateur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
• L’insufflateur est alimenté en gaz par l’obus de CO² 
• La qualité du pneumopéritoine est essentielle à la conduite de la coelioscopie. 
• La pression intra abdominale ne doit guère dépasser 12 et sera diminuée chez les enfants.  
• Rappel : le gaz carbonique n’étant pas stérile un filtre bactériologique de 0,02µ doit être placé 

en sortie d’insufflateur. 
• L’insufflateur doit être situé plus haut que la table d’opération pour éviter le retour par 

siphonage de liquides abdominaux 

Pression	  intra	  
abdominale	  

Vitesse	  d’insufflation	  

Volume	  total	  insufflé	  Témoin	  de	  remplissage	  de	  l’obus	  

Réglage	  de	  la	  
pression	  

Mise	  en	  route	  de	  l’insufflation	  

Branchement	  du	  filtre	  et	  tuyau	  
d’insufflation	  
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• L’insufflateur doit être purgé entre deux interventions. Pour cela, fermer l’obus de CO² et mettre 
l’insufflateur en fonctionnement pour éliminer le gaz résiduel. 

• L’insufflateur	  doit	  être	  placé	  de	  façon	  à	  ce	  que	  ses	  paramètres	  doivent	  être	  visuellement	  
contrôlables	  par	  l’opérateur	  et	  ses	  aides.	  	  

         
Le bistouri électrique 
 
• L’hémostase est réalisée par coagulation électrique 

monopolaire ou bi-polaire. 
• L’hémostase par ultrasons ou par soudure électronique est 

préférée pour certaines interventions (colectomies, 
hystérectomies), mais cette technique nécessite la présence 
d’un matériel spécifique, composé d’un générateur, d’une 
pièce à main et de ciseaux spéciaux à usage unique.  
L’investissement de base et les coûts de consommable en 
per opératoire sont élevés. L’absence de ces matériels ne met pas en cause la prise en charge des 
interventions dans lesquelles il ont leur utilité, et l’on y palliera par l’utilisation de coagulation 
bipolaire de façon préférentielle.  

• Pour diminuer le risque d’arc électrique, il est conseillé, à puissance égale délivrée, de travailler 
avec un voltage faible, soit plutôt en   courant de « section » (réglé au plus faible ! ) qu’en 
courant de « coagulation » 

 
L’optique et le câble 
 
L’optique 
• C’est elle qui permet d’amener la lumière à l’intérieur de la cavité abdominale et de ramener 

l’image par un ensemble de lentilles. 
• Il existe des optiques de 0°, 30° et 45°.  L’optique la plus fréquemment utilisée est une optique 

de 10mm de diamètre à 0°. Elle est adaptée à tous les types d’interventions. 
• L’optique est un élément fragile de la chaîne de vision et doit donc être manipulée avec 

précaution. Sa qualité a une importance majeure dans la qualité de la vision. 
 

 
 
 
 
  
 
                                                                 

     Raccordement câble de lumière froide 
Le câble 
• Le câble de lumière froide est également un élément important dans la chaîne de l’image. 
• Il unit l’endoscope à la source de lumière et est responsable d’une altération de la luminosité si 

son état est défectueux. 
• Les câbles de lumière sont constitués d’un faisceau de fibres optiques. Ils transmettent la 

lumière grâce à la réfraction lumineuse à l’intérieur des fibres. Ils ont une très haute qualité de 
transmission optique mais sont également très fragiles. 

• La perte de fibres optiques peut se voir lorsque l’on met 
l’une des extrêmités du câble devant une source 
lumineuse et que l’on regarde l’autre extrêmité. Chaque 
point noir visualisé correspond à une fibre cassée. 
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• Pour améliorer la longévité des câbles, ne pas les tordre et en fin d’intervention il est préférable 
de déconnecter le câble de l’optique et d’attendre son refroidissement avant de le manipuler.  

 
Attention ! l’extrémité du câble, quand il est connecté, dégage une chaleur intense 
qui peut être source de brûlure des champs ou du patient s’il est posé directement à 
leur contact (voir chapitre III) 
 
La table d’opération 
Elle n’a rien de spécifique mais elle doit être utilisée au maximum de ses possibilités pour s’adapter 
aux exigences de la coeliochirurgie : 
• la plus basse possible, pour que le chirurgien n’ait pas à travailler les coudes en l’air 
• translatable  

- vers le haut en chirurgie biliaire en cas de cholangiographie 
- vers le bas quand l’opérateur se place entrée les jambes 
- vers le haut ou vers le bas pour augmenter les possibilités d’abaissement de la table 

quand elle est inclinée en Trendelenbourg ou en procubitus  
• inclinable en Trendelenbourg (tête en bas), en procubitus (tête en haut) ou latéralement. Ces 

différentes inclinaisons, qui peuvent atteindre au maximum 30 °, nécessitent un matériel de 
retenue  (sangles, épaulières et autres  appuis solidaires de la table) 

 
5.  INSTRUMENTS 
Cette liste d’instrumentation est loin d’être exhaustive, mais présente le matériel couramment utilisé 
pour réaliser toute intervention par laparoscopie. 
 
Les trocarts 
Les trocarts permettent le passage des instruments au travers de la paroi. 
• Ils peuvent être réutilisables ou à usage unique. Ils sont composés d’une chemise munie d’un 

robinet , d’un système anti-retour (à ressort, à piston ou à clapet magnétique) pour l’insufflation 
et du trocart (pointe) conique ou pyramidal. 

• Leur diamètre est de 5, 10,12 ou 15 mm en fonction de l’instrumentation utilisée. 
• Des réducteurs permettent de passer des instruments de 5mm dans les trocarts de 10mm, des 

instruments de 5 ou 10 mm dans les trocarts de 12mm ou de 5,10,12mm dans les trocarts de 
15mm. 

• L’introduction transpariétale des trocarts est un moment à risque de l’intervention. Ils doivent 
être introduits sous contrôle de la vue, sauf pour le premier si le pneumopéritoine est  réalisé par 
ponction 

• Les trocarts soient bien entretenus et les pointes affutées (pour traverser facilement la paroi et ne  
pas l’enfoncer la paroi).   

• Les trocarts doivent être entièrement démontés pour le lavage. 
• Les joints de caoutchouc doivent être vérifiés et en bon état afin d’éviter les fuites de gaz. 
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Les pinces 
• Les pinces sont multiples et variées. Elles sont démontables et se décomposent en trois parties : 

la poignée, la gaine et l’insert.  
• Elles permettent la préhension, la dissection et la coagulation monopolaire ou bipolaire.  
• Elles peuvent être fenêtrées (prise moins traumatique) ou pleines (prise plus ferme), avec ou 

sans griffes, à biopsie, à extraction,  à clips … 
• La majorité de l’instrumentation de base en en 5mm de diamètre. 
 
Pince à clips :  ces pinces et leurs clips 
peuvent être fortement économisées si le 
chirurgien maitrise bien la technique des 
nœuds … 
 
 
 
Pince à préhension fenêtrée 

c’est le meilleur rapport fermeté de 
la prise / atraumatisme 

 
 
 
 
Pince bipolaire  

doublement gainée 
 
 
 
Pince à hémostase 

monopolaire 
fine et sans griffe 
 

 
 
Pince à extraction       

forte, à griffes 
 
Les porte-aiguilles 
L’extrémité peut être courbe ou droite.  
Ils peuvent être à fermeture passive par ressort ou à crémaillère, à oeillet ou à poignée palmaire. 
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Les ciseaux 
Les ciseaux de coelioscopie peuvent être droits ou 
courbes, avec un ou deux mors actifs. 
 
Ils peuvent posséder une connexion électrique 
monopolaire ou bipolaire, mais la coagulation est 
responsable d’un émoussage plus rapide des mors 
 
 
 
          
Le crochet coagulateur 
• Ils sert à la dissection.  
• Sa forme peut-être ronde ou à angle droit. 
• Il s’agit d’un instrument commode et simple mai qui doit être manié avec précaution et pas au 

contact de certains organes (voir chapitre IV) 
 
Canules d’aspiration/lavage 
Le système d’aspiration lavage se fait par l’intermédiaire d’une canule à deux arrivées sur 
lesquelles se branchent, d’une part le tuyau d’aspiration et d’autre part la tubulure d’irrigation. On 
utilise des flacons de chlorure de sodium isotonique pour réaliser le lavage intra péritonéal. Une 
manette  orientable ou deux pistons à ressort permettent le passage de l’une à l’autre des actions. Le 
système d’aspiration lavage doit toujours être disponible en salle. 
 
 
 
Pousse-nœud 
Le pousse-nœud est nécessaire pour effectuer des nœuds en extra corporel,et les descendre dans la 
cavité péritonéale, pour les serrer autour de l’élément à lier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Pousse nœud simple           Pousse-nœud  entourant le fil+ ciseaux (Drouard)   
 
Aiguille à ponction 
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L’aiguille à ponction est utilisée à la demande, pour ponctionner les vésicules, les kystes ovariens 
etc… en aspiration ou à la seringue. 
 
Les sacs d’extraction 
Ils	   permettent	   une	   extraction	   	   protégée,	   sans contamination 
pariétale. 
Il	  existe	  deux	  types	  de	  sacs	  :	  	  

- le	  "sac	  épuisette"	  avec	  un	  manche	  et	  une	  commande	  
extérieure	  d'ouverture-‐fermeture,	  très	  facile	  à	  
manier	  mais	  à	  usage	  unique	  et	  	  monopolisant	  	  un	  
trocart	  de	  10	  mm	  ;	  	  

	  
- les	  sacs	  largables	  dans	  l’abdomen,	  plus	  simples	  et	  moins	  onéreux	  

mais	  moins	  faciles	  à	  manier	  ,	  pouvant	  	  être	  	  laissés	  en	  attente	  dans	  
l'abdomen	  et	  y	  servir	  de	  poubelle.	  Le	  moins	  coûteux	  est	  d’utiliser	  	  le	  sac	  
d’emballage	  stérile	  d’un	  matériel	  jetable	  (drain	  de	  redon	  par	  exemple)	  	  ou	  un	  
simple	  gant	  	  ou	  doigt	  de	  gant	  sans	  poudre	  (ou	  rincés).	  

 
6. LA SALLE D’OPÉRATION 
En dehors de la colonne de coelioscopie, la salle d’opération ne demande pas d’équipement 
particulier hormis dans le secteur anesthésique (voir chapitre 5). Elle doit en efffet être dotée d’un 
respirateur fonctionnel et impérativement d’un capnomètre, indispensable pour éviter les incidents 
ou accidents potentiels dus au gaz carbonique qui diffusant à travers les tissus et les membranes 
séreuses passe dans la circulation sanguine. 
 
Dans tous les cas, prévoir dans la salle  
• une boite de laparotomie en cas de conversion  
• une canule et un tuyau d’aspiration s’ils ne sont pas donnés de principe en début d’opération  
 
7. POSITIONS DE L’OPÉRÉ,  DES OPÉRATEURS ET DE 
L’ÉQUIPEMENT  
Les schémas qui suivent concernent les interventions les plus souvent réalisées lors du démarrage 
de la technique.  
 
Ils sont livrés à titre indicatif pour servir de modèles de fiches que toute l’équipe opératoire peut 
consulter pour la préparation de l’opération 
 
Ces schémas sont bien sûr à modifier en fonction  
• des habitudes  et préférences de chaque chirurgien,   et de l’évolution de ses techniques  
• des contraintes particulières liées	   à	   l’encombrement	   du	   mobilier	   technique	   et	   à	   l’espace	  

disponible	  dans	  chaque	  salle	  d’opération. 
 



 17 

APPENDICECTOMIE  
 
Installation  
 
     anesthésiste 
 
 
                                                                                             lavage  + ou -  
                      
 
                                                                                         aide 
                          Colonne vidéo 
                            + BE 
 
                                                                                        chirurgien 
 
                 aspiration 
 
 
 
Matériel 
• Boîte de coelioscopie de base de base 
• + matériel d’aspiration/lavage si besoin 
• + pousse noeud 
• Housse de caméra 
• Tambour ou pack  de linge 
• Gants stériles 
• Bétadine rouge diluée pour nettoyer l’optique 
• Ligature résorbable pour fermeture de l’aponévrose 
• Stéri-strips ou fil pour la peau 
 
Positionnement des trocarts 
Un quatrième trocart peut être nécessaire en cas d’appendicectomie difficile 
 
 
 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trocarts	  10mm	  
Trocart	  5mm	  

Table	  en	  légère	  inclinaison	  
latérale	  gauche	  
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CURE DE HERNIE  
 
Installation  
 
     anesthésiste 
 
 
                                                                                               
                      
                                          aide 
                           
                                                                                        chirurgien 
 
                 
 
 
                                      Colonne vidéo 
                                       + BE       
                                                                                           
 
 
Matériel 
• Boîte de coelioscopie de base  
• Housse de caméra 
• Plaque herniaire 
• Pince de fixation de la plaque  
• Aiguillée de fil résorbable pour fermeture du péritoine 
• Tambour ou pack de linge 
• Gants stériles 
• Bétadine rouge diluée pour nettoyer l’optique 
• Ligature résorbable pour fermeture de l’aponévrose 
• Stéri-strips ou fil pour la peau pour la peau 
 
Positionnement des trocarts 
 
 
 
 
                                    
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 

Trocart	  10mm	  

Trocarts	  
5mm	  

Table	  en	  position	  déclive	  
déclive	  



 19 

OPÉRATION PELVIENNE : ligature de trompe, GEU, kyste de l’ovaire, pyosalpynx 
 
Installation  
 
     anesthésiste 
 
 
                                                                                               
                                                                                             aspiration/lavage (sauf pour LT) 
                                                       
                                        aide                                          chirurgien 
                                                                                         
 
                 
 
 
                                      Colonne vidéo 
                                        + BE      
                                                            
                              
 
Matériel 
• Boîte de coelioscopie de base  
• + canule d’aspiration/lavage. 
• + Aiguille à ponction pour kyste ovarien 
• Pince à clips 
• Housse de caméra 
• Tambour ou pack de linge 
• Gants stériles 
• Bétadine rouge diluée pour nettoyer l’optique 
• Ligature résorbable pour fermeture de l’aponévrose 
• Stéri-strips ou fil pour la peau pour la peau 
• + ou – sac d’extraction pour Kyste ovaire 
 
Positionnement des trocarts 
 
 
 
 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trocart	  10mm	  

Trocarts	  
5mm	  

Trocart	  10mm	  
Supplémentaire	  si	  

besoin	  
(utilisation	  sac	  

extraction	  	  ou	  de	  pince	  
à	  clips)	  

Table	  en	  position	  déclive.	  
	  

Sonde	  vésicale	  sauf	  pour	  
ligature	  de	  trompes	  
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CHOLECYSTECTOMIE  
 
Installation  
     anesthésiste 
 
 
           
                     Colonne vidéo 
                         + BE 
 
 
 
                         
                              aspiration                                         aide 
 
 
 
  
                                                           chirurgien 
 
Matériel 
• Boîte de coelioscopie de base  
• + matériel d’aspiration/lavage  
• +1 Pince à clips 10mm  ou pousse-noeud 
• +/- Aiguille à ponction 
• +/- Réducteur à Redon 
• +/- Sac d’extraction 
• Housse de caméra 
• Tambour ou pack de linge 
• Gants stériles 
• Bétadine rouge diluée pour nettoyer l’optique 
• Ligature résorbable pour fermeture de l’aponévrose 
• Stéri-strips ou fil pour la peau pour la peau 
 
Positionnement des trocarts 
 
 
 
 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 

Trocarts	  10mm	  

Trocarts	  
5mm	  

Table	  en	  position	  proclive	  	  	  	  	  	  	  	  	  
et	  latérale	  gauche	  
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8. COMPOSITION DES BOITES D’INSTRUMENTATION. 
 
Cette composition permet de trouver le matériel de base nécessaire à toute intervention sous 
coelioscopie. Elle peut varier en fonction des désiderata de chaque opérateur et de l’équipement de 
chaque bloc opératoire. 
Nous avons opté pour une boîte de complément pour le matériel supplémentaire  
 
Boîte de coelioscopie de base 
 
Matériel de mini laparotomie 
Dans un petit champ 
• 1 manche de bistouri 
• 1 paire de ciseaux de Mayo 
• 1 pince à disséquer à griffes 
• 2 pinces de Kelly courbes 
• 2 pinces de Kocher 
• 1 porte aiguille 
• 4 pinces à champs 
• 2 écarteurs 
 
Matériel de coelioscopie 
 
2 trocarts de 10mm  
 
2 trocarts de 5mm  
  
 
1 réducteur de 10mm à 5mm 
 
 
1 optique de 10mm 0°    
 
 
1 câble de lumière froide  
 
 
1 aiguille de Veres 
 
 
1 pince à coaguler  
 
 
2 pinces à préhension 
(Fenêtrées de préférence) 
 
 
 
1 pince bipolaire + son cordon 
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1 crochet coagulateur 
 
 
 
 
 
1 paire de ciseaux 
 
 
 
 
1 porte-aiguille coelio 
 
 
 
1 pousse nœud 
 
 
 
1 pince à extraction de pièce opératoire 
 

 
 
1 cordon de bistouri électrique monopolaire 
 
 
joints en caoutchouc de rechange pour trocarts 
 
1 cupule 
 
Boîte de complément   
 
2 canules d’aspiration/lavage    
 
 
 
 Tuyau d’aspiration 
 
 
 Aiguille à ponction 
 
 
 
 Pince à clip rechargeable 
 
 
 
 
 
 
Réducteur passe-Redon pour trocart de 5mm 
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II-‐	  RÔLE	  DES	  INFIRMIERS	  DE	  BLOC	  OPÉRATOIRE	  
Tâches	  communes	  

AG,	  XP	  
 
Quel que soit le rôle que doit tenir l’infirmier de bloc opératoire (IBO) au cours de l’opération 
(circulant, aide ou instrumentiste), la technologie qui entoure la coeliochirurgie confère à l’infirmier 
de bloc opératoire un rôle biomédical nécessitant qu’il s’investisse : 
• dans une bonne connaissance du matériel lui permet de pallier les petits problèmes qui pourraient 

éventuellement survenir. 
• dans la  maintenance rigoureuse du matériel  
• dans l’apprentissage pratique et théorique des règles techniques des opérations, qui vont être 

étudiées dans ce chapitre II et le chapitre III 
• dans la compréhension des problèmes techniques du chirurgien qui sont étudiés au chapitre IV 
 
PLAN 
1. Avant l’opération, s’informer… 
2. Préparation de la salle et du matériel 
3. Installation de l’opéré 
4. Pendant l’opération 
5. Après l’opération 

• en salle d’opération 
• la pré-désinfection 
• le lavage  
• le conditionnement 
• la stérilisation 
• le stockage 
• le reste du matériel 

 
1. AVANT L’OPÉRATION, S’INFORMER … 
L’infirmier de bloc opératoire doit s’informer avant l’opération sur sa nature et ce qu’elle va 
nécessiter, en consultant : 
• les protocoles s’il s’agit d’une opération habituelle à froid,  
• ou le chirurgien lui-même s’il s’agit d’une opération inhabituelle, notamment en urgence. 
 
2. PRÉPARATION DE LA SALLE ET DU MATÉRIEL 
Dans la salle d’opération, les éléments du mobilier technique (colonne vidéo, bistouri électrique, 
électronique  ou ultrasonique, tables à instruments) doivent être disposés de la façon la plus proche 
de celle qu’ils auront une fois le patient installé. L’IBO doit se référer aux protocoles d’installation 
(chapitre I)  en se rappelant les principes suivants :  
• l’écran vidéo doit se trouver dans l’axe de travail  

de l’opérateur (Fig. 1) 
• les câbles et tuyaux  divers doivent  suivre un trajet 

le plus groupé possible ; des accès à ce mobilier et 
aux  scialytiques doivent être ménagés pour 
l’infirmier circulant sans l’exposer à des fautes 
d’asepsie ni  à des chutes ou heurts dangereux 
favorisés par la diminution habituelle de 
l’éclairage ambiant.  

Figure 1 : L’écran vidéo dans l’axe de travail de 
l’opérateur 
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Tous les éléments de la colonne techniques (insufflateur, source lumineuse, écran vidéo) sont testés  
en contrôlant aussi le bon fonctionnement de la camera et la propreté de son objectif.  
 
La réserve de CO2 est  vérifiée, en sachant que l’indicateur de niveau ne baisse que lorsque la 
bouteille est aux  4/5 èmes vide. 
 
Les instruments de coelio-chirurgie (boite de base et compléments en sachets) sont introduits dans 
la salle ainsi qu’une boite de laparotomie.  
 
On vérifie que bistouri électrique est réglé aux constantes habituelles (une manipulation 
intempestive a pu le dérégler en augmentant la puissance de façon dangereuse) 
 
3. INSTALLATION DE L’OPÉRÉ 
En coelio-chirurgie il n’y a pas d’installation « standard » et chaque opération doit faire l’objet d’un 
protocole, ou d’une concertation avec le chirurgien en cas d’opération inhabituelle. Les points les 

plus importants à faire préciser sont : 
- l’écartement des membres inférieurs, pour y placer l’opérateur ou permettre un accès au 
périnée. La flexion éventuelle des cuisses doit être réglée à quelques degrés près. 
- l’allongement d’un ou des deux membres supérieurs le long du corps.  
Il ne doit pas être systématique , mais réservée aux cas suivants :  
• lorsqu’une place doit être laissée à hauteur d’une épaule pour la colonne vidéo, cas habituel des 

opérations sus-mésocoliques (cholécystectomie par exemple) quand on ne dispose pas d’un 
moniteur suspendu ou  que l’on ne veut pas empiéter sur le territoire des anesthésistes ;  

• lorsque les opérateurs  travaillent côte à côte (appendicectomie par exemple);   
• ou lorsque ils doivent opérer  dans le bassin ou la région inguinale. Dans cette orientation vers 

le  bas en effet, pour travailler dans l’axe du corps sans se tordre le rachis, l’opérateur et son 
aide doivent  pouvoir se tourner entièrement (pieds compris) vers le bas, et se reculer à hauteur 
de la tête du patient sans avoir à refouler le bras de l’opéré en hyper abduction. (Fig. 2). 

 
Lorsque cet allongement est nécessaire, il faut veiller tout particulièrement à l’absence de 
compression au niveau du coude, et surtout de la main, notamment si les membres inférieurs sont 

 

Figure 2.Nécessité du bras le long du corps pour les opérations « vers le bas » 
• A. Mauvaise position (inconfortable, bras refoulé par l’opérateur 
• B. Bonne position 
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écartés car la main risque alors d’entrer en contact contraignant avec les supports articulés de ces 
membres inférieurs (Fig. 3). 

a b 
Figure 3. : Compression des doigts : a. en flexion. b. en extension. 

 
- l’inclinaison prévue de la table. Elle ne doit jamais dépasser 30° et nécessite, au delà de 20° un 
système de retenue de l’opéré. 
• En position de Trendelenburg. Les cales épaulières comportent un risque de compression du 

plexus brachial. Elles ne doivent donc être utilisées que comme une retenue en cas de glissade 
du patient signalée par l’anesthésiste. Il faut donc s’assurer qu’un espace vide de l’épaisseur 
d’une main les sépare des épaules. Un procédé plus sûr est le sanglage croisé  retenant le thorax 
aux bords de la table. 

Figure 4. Position en procubitus. A : jambière demi-botte, B : position demi-assise, C : effet garrot dangereux des 
sangles jambières 

 
• En procubitus, éviter formellement les sangles jambières et leur risque d’effet garrot sur le 

mollet, au profit d’appuie-cuisses (en position demi assise) ou de bottes jambières rembourrées.  
(Fig. 4) 

 
En coelio-chirurgie, il n’y pas d’installation « standard » mais souvent des installations à risques 
( inclinaisons de la table, bras le long du corps…). 
 
4) PENDANT L’OPÉRATION 
Quelle que soit sa fonction, , l’infirmier de bloc doit en permanence veiller comme en chirurgie 
ouverte au respect des règles d’asepsie , participer avec son ou ses collègues à la surveillance des 
constantes de l’insufflateur et  communiquer avec eux (discrètement pour ne pas déconcentrer 
l’opérateur) pour que l’action de l’équipe soit parfaitement coordonnée 
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5) APRÈS L’OPÉRATION… 
 
EN SALLE D’OPÉRATION 
L’infirmier circulant  et l’aide : 
• trient le matériel 
• démontent  l’aiguille de Veres,  et les trocarts dont elles ouvrent les robinets. 
• elles sortent l’insert de la gaine des  pinces et retirent les poignées. (En fonction de l’origine du 

matériel, la poignée et l’embout des instruments peuvent être également démontables),  
• Avec une attention particulière pour les petites pièces (embouts d’istruments, bouchons et 

clapets de trocarts  
•  

  
LA PRE-DESINFECTION : 
Comme pour tout matériel chirurgical sortant de salle, une pré-désinfection doit être effectuée par le 
personnel de bloc. Elle consiste à immerger les instruments dans une solution détergente et 
désinfectante. Cela permet d’éviter : 
• La fixation des matières organiques par séchage 
• La contamination du personnel 
• La contamination de l’environnement 
• Pour être efficace, elle doit être réalisée immédiatement après emploi sur le lieu d’utilisation, en 

sortie de salle. 
 
Les canaux et les parties creuses des instruments seront irrigués de solution,  à la seringue. 
 
Le matériel est complètement immergé en ayant soin  de placer le plus fragile sur le dessus, et tout 
particulièrement l’optique, protégée par une gaine perforée ou dans sa boîte, si elle en possède une. 
 
 Mettre en  place une fiche de renseignements, si elle n’existe pas déjà, où  seront  notés : 
• Les instruments éventuellement manquants, ceux défectueux,  à réparer ou à remplacer. 
• L’heure de trempage du matériel. La durée du trempage  correspond aux recommandations du  

produit utilisé et aux protocoles mis en place (15 minutes minimum). Augmenter  la durée 
n’accroît pas la qualité de la pré-désinfection mais peut contribuer à la corrosion et détérioration  
du matériel. 

•  
La pré-désinfection ne dispense pas du lavage ! 
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LE LAVAGE 
Le lavage permet d’éliminer les souillures organiques et de réduire le nombre de micro-organismes 
présents sur le matériel. Il conjugue l’action physico-chimique du produit et l’action mécanique du 
brossage, écouvillonnage et rinçage. 
 
Cette étape est primordiale. : 
• L’instrumentation est sortie du bac et soigneusement rincée à l’eau. 
• Les instruments  seront ensuite brossés avec une brosse douce  en insistant sur les rainures et 

articulations. Les parties creuses seront écouvillonnées et nettoyées en y injectant du produit de 
lavage,  à la seringue. 

• Rinçage abondant, à l’eau et séchage avec un tissu propre, et à l’air sous pression pour les 
conduits et parties creuses. 

• Les lentilles des optiques  seront nettoyées avec un chiffon doux  ou une compresse non tissée et 
ne seront en aucun cas brossées.Veiller à ne pas cogner l’optique lors des manipulations. Les 
chocs directs, la torsion et la pression sont les principales causes de rupture des lentilles. 

 
LE CONDITIONNEMENT 
• Les trocarts sont stérilisés démontés et robinets ouverts. 
• Les pinces sont ouvertes. Chaque pince est contrôlée afin d’en vérifier la propreté, le bon 

fonctionnement et particulièrement le gainage, afin d’éviter  tout risque de brûlure électrique per 
opératoire.   

• Les instruments à crémaillères sont fermés au premier cran. 
• La vérification du tranchant  des pointes de trocarts et des ciseaux est également réalisée ainsi 

que la bonne marche des robinets. 
 
• Contrôle de l’optique. 

Passer le doigt sur toute la longueur de la tige 
pour détecter  toute irrégularité : la tige doit être 
parfaitement lisse 
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Regarder dans l’optique en la dirigeant vers une source lumineuse L’image doit être nette. 
Il doit y avoir un minimum de points noirs qui traduisent la rupture des fibres optiques. 

 

Vision lors de lentilles cassées 

 

Vision lors de fibres cassées 

 

L’optique est protégée, dans une gaine perforée.  
 
• Contrôle du câble 
Diriger une des extrémités du câble vers une source de lumière et regarder l’autre extrémité.  
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Le câble de lumière froide est enroulé de manière souple afin de ne pas endommager les fibres 
optiques.   

• le câble de bistouri électrique doit lui aussi être enroulé de manière souple en évitant toute 
cassure.  

• Tout matériel  défectueux est mis à l’écart pour être réparé (ou jeté),  et remplacé. 
• Une fois vérifiée, l’instrumentation est conditionnée  dans un contenant adapté qui assurera  sa 

stérilité et sa protection lors de la stérilisation, le transport et le stockage, en référence à des 
fiches d’inventaire de chaque boite. 

 
LA STÉRILISATION 
La stérilisation se fait à une température de 134°, pendant 18 minutes lorsque cela est possible ou 
121° pendant 20 minutes. 
L’optique est stérilisée de préférence dans un conditionnement à part afin  d’éviter les chocs.  
 
LE STOCKAGE 
En cas de conditionnement et de stockage précaires il est recommandé de restériliser  le matériel  le 
plus près possible de son utilisation. 
 
LE RESTE DU MATÉRIEL 
• La colonne vidéo. Un soin particulier doit être apporté à l’ensemble de ses éléments qui sont 

nettoyés après chaque séance opératoire. 
• La tête de caméra doit être manipulée avec  précaution, sans tirer sur le câble, et l’objectif 

essuyé  avec un chiffon doux ou une compresse non tissée. 
• la bouteille de CO2. Il faut vérifier qu’elle est suffisamment pleine pour permettre le démarrage 

d’une nouvelle opération. 
 

Le matériel de coeliochirurgie est fragile et doit être entretenu  avec  minutie. 
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III	  -‐	  RÔLES	  DE	  L'AIDE	  ET	  DE	  L'INSTRUMENTISTE	  	  

XP	  
	  
Nous n’envisageons ici que les tâches spécifiques d’aide et d’instrumentiste au cours d’une 
opération sous laparoscopie 
 
PLAN 
 
1. Confection de la table à instruments 
2. Drapage stérile 
3. Installation du matériel stérile 

o Les différents câbles  et tuyaux 
o Vérification de la qualité optique du câble de lumière et du laparoscope  
o Branchement du câble (non stérile)  sur le laparoscope (stérile) 
o Mise au point du laparoscope et réglage de la balance des blancs  
o Installation des câbles 

4. Surveillance des d’éléments permanents  de sécurité 
5. Gestes spécifiques de l’aide 

o Principes généraux 
o Tenue de la camera 
o Tenue d’un écarteur 
o Maniement de l’aspirateur-laveur 
o Évacuation des « fumées  
o Introduction d’instruments dans les trocarts 
o En cas d’hémorragie…  
o Ligatures et sutures 
o Retrait des instruments 
o Retrait des trocarts 
o Exsufflation 
o Fermeture des orifices 

6. Gestes spécifiques de l’instrumentiste 
o Nettoyage de l’optique 
o Présentation des instruments  
o Réception des instruments à leur retrait 
o Compresse intra abdominale 
o Sutures et ligatures 

7. Conversion en laparotomie (voir chapitre iv) 
8. Quand manque l’instrumentiste … 
9. Quand manque une main d’aide… 
10. Conclusion 
 
1) CONFECTION DE LA TABLE À INSTRUMENTS 
Les instruments de coelio-chirurgie sont beaucoup plus encombrants et moins faciles à ranger que 
les instruments traditionnels. Si l’on ne veut pas que cette  table se présente vite comme 
l’amoncellement d’un jeu de Mikado, il importe de respecter les principes suivants  (Fig. 1) : 
- Ménager au centre de la table un espace réservé aux instruments les plus couramment utilisés 
comme les pinces fenêtrées. Cette sélection peut varier selon les différents temps opératoires. 
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Figure 1 : Table à instrument : seuls les instruments courants (au centre) sont sortis du panier. 
 

 
- Placer dans un panier périphérique tous les autres instruments longs dont l’usage est occasionnel 
ou a priori terminé. Il y restent alignés et protégés de toute chute malencontreuse 
- Regrouper dans les autres secteurs périphériques d’une part les trocarts et leurs mandrins, d’autre 
part les instruments courts nécessaires aux incisions d’orifices et à leurs fermetures. éventuellement 
placés dans un plateau. 
 
C’est à ce temps de confection de la table que l’instrumentiste doit munir les trocarts de leurs 
mandrins, en fermer les robinets (sauf celui du trocart optique) , et obturer les canaux ouverts des 
pinces spécifiques. Il doit aussi vérifier l’intégrité des gaines isolantes de tous les instruments 
susceptibles de coaguler ou de couper électriquement 
 
2) DRAPAGE STÉRILE 
Il faut erendre soin de dégager un espace au dessus de l’épaule pour l’opérateur ou l’aide si le 
membre supérieur correspondant est allongé le long du corps (Fig. 4).  
 
Le recueil des instruments reliés à des câbles doit être prévu dans  
 

 
 

Figure 4 :  Installation bras le long du corps : Ménager un espace au dessus de l’épaule. 
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des sacs latéraux  ou sur une petite table adjacente à la table d’opération pour  éviter de les laisser 
traîner (avant leur chute…) sur le thorax ou sur les cuisses de l’opéré. 
 
3) INSTALLATION DU MATÉRIEL STÉRILE 
 
Les différents câbles  et tuyaux (de lumière froide, d’insufflation, d’aspiration-lavage, de 
bistouri…) gagnent à être groupés dans un seul faisceau, avec un seul point d’attache sur le 
drapage, pour diminuer leur risque d’emmêlement. Leur longueur « opérationnelle » ne doit pas être 
laissée à l’improvisation mais rationnellement ajustée selon des repères simples de distance , pubis-
menton par exemple, plus courte pour le tuyau d’insufflation. 
 
Vérification de la qualité optique du câble de lumière et du laparoscope  

 
Elle doit être faite avant leur et  leur introduction dans une housse stérile (Fig. 5). Si l’un d’eux 
apparaît seulement « douteux », on saura qu’il sera à remplacer en premier en cas d’insuffisance de 
luminosité peropératoire. 
 
Branchement du câble (non stérile)  sur le laparoscope (stérile) 
 
L’aide présente à l’infirmier circulant : 
• soit la gaine ouverte et verticale 
• soit la base du laparoscope fixée à 

l’extrémité de la gaine et  extériorisée à 
travers  la  base de la gaine 

 
Une compresse introduite dans la gaine 
stérile  peut être utile pour assécher la buée 
pouvant se produire  pendant l’opération 
entre la caméra et l’oculaire du laparoscope.  
 

Figure 6 
 
Mise au point du laparoscope (« à l’infini » pour commencer) et réglage de la balance des 
blancs  
 

  

 
 
              Figure 5. Vérification de  l’absence de dépôts, d’humidité ou de taches noires 

- par l’infirmière circulante sur la caméra 
- par  le chirurgien ou un  aide sur le laparoscope 
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Installation des câbles 
• Les câbles stériles doivent être fixés au drapage, si possible par un seul point d’attache pour 

diminuer leur risque d’emmêlement, en réservant à chacun sa longueur optimale déterminée 
logiquement par des repères précis (distance pubis-menton par exemple, plus courte pour le 
tuyau à gaz).  

• Les instruments reliés à des câbles ne doivent jamais être posés sur le thorax, mais dans des 
sacs latéraux ou sur une petite table à instruments complémentaire tout près du champ 
opératoire..  

 
4) SURVEILLANCE DES D’ÉLÉMENTS PERMANENTS  DE SÉCURITÉ 
Plus qu’à l’opérateur concentré sur le seul écran vidéo et qu’à l’infirmier circulant, pouvant être 
occupé à  d’autres tâches hors de vue de la colonne technique, c’est à l’instrumentiste et à l’aide 
opératoire de contrôler  certains indices  de sécurité lisibles sur cette colonne, mais aussi 
observables sur le champ opératoire : 
• Paramètres d’insufflation : vérification du débit et de la pression imposée, et surtout de la 

pression abdominale: une pression abdominale plus basse que la pression imposée  doit faire 
rechercher une fuite de gaz, un coude sur la tubulure ou une réserve de gaz épuisée ; une 
hyperpression abdominale annonce de façon quasi infaillible le réveil imminent du patient.  

• Anticipation  de la vidange de la bouteille de gaz et donc de son changement  
• Regard de l’instrumentiste sur l’abdomen dépistant et prévenant le recul intempestif d’un 

trocart, un instrument ou une compresse qui traînent sur le drapage,  l’emmêlement ou le 
débranchement de câbles. 

• Regard de l’aide sur l’écran vidéo, non seulement pour suivre et anticiper l’action de 
l’opérateur, mais aussi pour lui signaler ce qu’il peut ne pas voir à distance de l’extrémité de ses 
instruments sur lesquels il se concentre : un écarteur traumatisant un viscère, une zone de 
saignement, et surtout un risque d’accident électrique en cas de contact d’un instrument porteur 
de courant avec un viscère non visé ou un autre instrument métallique non gainé (voir chapitre 
IV). 
 

5) GESTES SPÉCIFIQUES DE L’AIDE 
 
Principes généraux. Plus qu’en chirurgie ouverte, l’aide est ici tenu à la même attention visuelle  et 
à la même précision gestuelle que l’opérateur. Comme lui, il doit avoir le regard fixé sur l’écran 
vidéo et s’en distraire le moins possible. Comme lui, il doit contrôler ses gestes qui doivent être 
lents et progressifs, sans précipitation ni saccade. 
 
Tenue de la camera. L’aide doit vouer une main à la tenue de la camera en respectant  quatre  
impératifs principaux : 
1. Respect prioritaire de l’horizontalité et de la verticalité de l’anatomie observée, en maintenant le 

câble électrique dans un plan strictement vertical ou les boutons éventuels de la camera 
strictement orientés au zénith  (la camera ne doit jamais s’incliner sur le côté); 

2. Centrage de l’image sur l’extrémité des instruments de l’opérateur, exigeant une attention 
permanente ne serait-ce que pour lutter contre la pesanteur de la camera qui tend toujours à 
excentrer l’image vers le haut ; 

3. Maintien d’une distance optimale entre la cible opératoire et l’extrémité du laparoscope, 
amenant à « zoomer » quand le travail devient plus minutieux ; à reculer au contraire quand il 
s’agit de contrôler toute une région, de repérer un instrument situé hors du champ visuel, ou 
quand,  on le verra, surgit un saignement artériel. Là encore l’aide doit lutter contre sa tendance 
naturelle à enfoncer la camera sous l’effet de la pesanteur et d’un relâchement de son attention. 

4. Enfin le maintien de la stabilité permanente de l'image et donc de l'optique, exigence que ne 
peut physiologiquement pas respecter un aide déconcentré ou fatigué… 
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À ces impératifs peut s’ajouter le contrôle de l’orientation latérale d’une optique oblique, 
nécessitant l’usage d’une deuxième main pour faire profiter l’opérateur de la confortable vision 
« dans les coins » que procure ce type d’optique. 
 
NB Un support pour le laparoscope. À défaut de support robotisé, il peut être très utile et reposant 
de disposer un simple support articulé ou flexible, solidaire de la table, dont l’orientation est facile à 
modifier d’un petit geste de la main. C’est le « robot du pauvre »… 
 

L’aide distrait ou fatigué : le laparoscope … 
… s’enfonce 
… s’horizontalise 
… tourne sur son axe avec la camera 

 
Tenue d’un écarteur. Quelle que soit sa nature, écarteur déployable en éventail ou en losange, 
simple pince à bout mousse ou canule d’aspirateur, la mission de l’aide est de le maintenir 
immobile dans la position que l’opérateur lui a donnée.  
 
Il faut veiller au risque de lésion viscérale au contact d’un écarteur 

- par l’enfoncement que la pesanteur de la main tend à lui imprimer 
- par compression latérale au niveau d’une articulation de l’écarteur losangique 
- par coincement d’une anse intestinale entre deux pales d’écarteurs en éventail 

 
Maniement de l’aspirateur-laveur. Il ne faut aspirer que sur commande de l’opérateur, et par 
brefs à-coups pour ne pas affaisser l’espace de travail. L’effet ventouse peut généralement être évité 
en « lapant » la surface du liquide ou en s’appuyant sur une éventuelle compresse faisant office de 
crépine. 
 
Évacuation des « fumées ». Qu’il s’agisse de vraies fumées dégagées par coagulation-section 
électrique ou de vapeur d’eau dégagée par la dissection ultrasonique, elles gênent la vision et 
doivent donc être évacuées soit par ouverture d’un robinet de trocart, soit par aspiration active 
intermittente qui a l’avantage de ne pas diffuser dans la salle ces fumées désagréables, sinon 
potentiellement toxiques. 
 
Introduction d’instruments dans les trocarts. Elle n’est bien contrôlée que si elle se fait à  deux 
mains, que ces mains appartiennent à l’opérateur, à l’aide ou aux deux. Si c’est l’aide qui introduit 
l’instrument, il doit laisser l’opérateur poursuivre l’introduction plus en profondeur en reculant 
éventuellement la camera pour aller à sa rencontre et guider sa progression jusqu’au foyer 
opératoire. 
 
En cas d’hémorragie… Dés qu’il s’agit d’un saignement notable, notamment d’un jet artériel, le 
premier objectif de l’opérateur et d’assurer rapidement une hémostase provisoire, le plus souvent 
par un clampage en masse à l’aide d’une pince atraumatique ou à défaut par une compression. Il 
importe donc de maintenir bien visible le point de saignement pendant les quelques secondes 
nécessaires à ce premier temps d’hémostase. Pour cela, deux réflexes, qui ne sont pas naturels, 
doivent être acquis par l’aide : 

1. Ne pas avancer l’optique « pour mieux voir », ce qui l’expose à être éclaboussée par le sang, 
mais au contraire la  reculer. 

2. Ne pas aspirer, ce qui risque d’affaisser  brutalement l’espace opératoire, mais au contraire, 
laver la zone hémorragique à grand débit de sérum  
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                                      Si ça saigne …  

1. Ne pas enfoncer, mais reculer l’optique 
2. Ne pas aspirer mais laver à grand débit  

 
Ligatures et sutures. L’aide n’intervient manuellement que dans les nœuds extra-corporels où il 
doit placer un doigt horizontal entre les deux brins du fil sur l’orifice du trocart (voir plus bas), ou 
pour retenir le fil d’un surjet. Mais dans tous les cas, comme son collègue instrumentiste, il doit 
visuellement redoubler d’attention quant à la récupération des aiguilles dés la sortie du porte 
aiguille.  
 
Retrait des instruments. Que ce soit au cours ou à la fin de l’opération, les instruments ne doivent 
être retirés qu’après s’être assurés visuellement qu’ils ne sont pas fixés à un viscère par les mors 
fermés,  s’il s’agit d’une pince, ou par toute autre entrave. 
 
Retrait des trocarts. À l’aide de sa camera, l’aide doit contrôler ce retrait en vérifiant l’absence de 
saignement interne sur l’orifice libéré  de son trocart, et obturer au doigt cet orifice pour  maintenir 
le pneumopéritoine le temps nécessaire aux retrait contrôlé des autres trocarts. 
 
Exsufflation. L’aide y participe  avec l’opérateur, l’un retirant progressivement le dernier trocart 
(ouvert), tandis que l’autre appuie latéralement sur les dernières côtes pour exprimer le gaz retenu 
dans les espaces sous phréniques (Fig. 5) 
 
Fermeture des orifices. L’opérateur peut déléguer la fermeture cutanée de ces orifices à l’aide, 
sous son contrôle final. 
 
6) GESTES SPÉCIFIQUES DE L’INSTRUMENTISTE 
Le rôle propre de l’instrumentiste ne se borne pas  au maintien de l’ordre sur  la table à instruments 
et  sur  l’espace opératoire. 
  
Nettoyage de l’optique. C’est une tâche prioritaire que l’instrumentiste doit proposer au chirurgien 
d’effectuer à la moindre atténuation de la netteté de l’image. Il peut s’agir d’éclaboussures diverses 
qu’il suffit d’essuyer, mais surtout de la buée, véritable « poison »  de la laparoscopie, liée au 
refroidissement de l’optique par rapport à la chaleur humide de l’enceinte abdominale. Chaque 
sortie de l’optique déclenche un tel refroidissement, et il appartient au chirurgien d’en limiter la 
nécessité, par essuyage ou aspersion  internes (cf. chapitre IV). À chaque sortie de l’optique 
l’instrumentiste doit nettoyer l’optique avec un produit  antibuée,  comme un antiseptique à pouvoir 
mouillant (Bétadine Scrub® diluée), ou du sérum chaud gardé dans un « thermos » stérile sans 
chercher à sécher l’extrémité de l’optique avant de la réintroduire. 
 
Présentation des instruments à la main de l’opérateur ou de l’aide. Plus qu’en chirurgie ouverte, 
en raison ici de la concentration  de ces derniers sur l’écran, il importe de présenter correctement 
ces instruments, mors des pinces ou des ciseaux fermés, par leur poignée  ou en engageant leur 
extrémité dans l’orifice du trocart pour que l’opérateur n’ait plus qu’à en compléter l’introduction. 
 
Réception des instruments à leur retrait. Les instruments de coelio-chirurgie sont 
particulièrement fins et leurs mors « s’encrassent » très facilement, notamment s’il exercent une 
coagulation ou une section électrique. Ils sont également particulièrement fragiles, face aux 
contraintes thermiques et mécaniques qui les sollicitent. Tout en nettoyant régulièrement leurs 
extrémités, l’instrumentiste doit donc  en vérifier l’intégrité et notamment  celle de leur gaine 
isolante. 
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Compresse intra abdominale. Cette compresse peut s’avérer très utile pour assécher, tamponner, 
nettoyer de façon douce et fine un secteur opératoire. Elle est présentée dépliée, à l’extrémité d’une 
pince. Il ne faut pas attendre la fin de l’opération pour la réclamer si elle n’est plus utilisée ou si une 
nouvelle compresse est demandée. Toute introduction ou retrait est signalée à l’infirmier circulant 
car c’est à ce dernier d’assurer le compte final des compresses. 
 
Sutures et ligatures. Comme l’opérateur, 
l’instrumentiste doit éviter tout risque de blocage ou 
de perte de l’aiguille lors des passages à travers les 
trocarts, et donc parfaitement connaître la capacité 
des trocarts utilisés à admettre l’introduction des 
aiguillées, ainsi que la nécessité éventuelle d’utiliser 
un réducteur de calibre adapté en cas de trocart 
réutilisable à clapet.  
 
Le porte aiguille doit être présenté mordant le fil à 2 
cm de l’aiguille (Fig.7).  
 
La longueur de l’aiguillée dépend du projet du nœud : 10 à 20 cm pour la réalisation d’un à 
plusieurs nœuds intra-corporels, 90 cm pour les nœuds extra-corporels.  
La non récupération éventuelle de l’aiguille doit être immédiatement signalée à l’opérateur.  
 
Lors de nœuds extra-corporels, l’instrumentiste doit enchaîner la présentation d’une éventuelle 
petite pince courbe, de ciseaux courts pour couper le brin libre, d’un pousse nœud adapté, puis  de 
ciseaux coelioscopiques si le pousse nœud n’est pas conçu lui même pour couper le brin long. 
 
 

L’instrumentiste et les nœuds intra-corporels 
L’instrumentiste L’opérateur 

• Présente :  
- aiguillée courte (20 cm)  
- sur porte aiguille  - entre l’aiguillée 

 - fait le noeud 
- ciseaux coelio - coupe les 2  fils 

  
• Vérifie l’aiguille  Retire l’aiguille 
 

L’instrumentiste et les nœuds extra-corporels 
L’instrumentiste L’opérateur 

• Présente :  
- fil long (90 cm)  
- sur pince coelio fine  - passe et retire le fil 
- un doigt de l’aide entre les brins  
- petite pince courbe - fait le noeud 
- ciseaux courts à fil - coupe le brin libre 
- pousse-noeud - Pousse le noeud 
- ciseaux coelio - Coupe le brin long 

L’infirmier circulant alterne extinction – éclairage du scialytique 
 

 

Figure 7. Prise de l’aiguillée avant 
introduction 



 37 

7) CONVERSION EN LAPAROTOMIE (voir chapitre IV) 
Quelle que soit la raison d’une conversion, accident ou incident non gérable sous coelioscopie ou 
toute autre difficulté empêchant la poursuite de l’opération par cette voie, l’aide et l’instrumentiste 
retrouvent alors le rôle qu’ils ont habituellement en chirurgie ouverte. En dehors de la conversion 
très rapide pour hémorragie active, il est souhaitable de prendre tout le temps nécessaire pour que 
cette conversion se passe dans une ambiance sereine, en reconstituant tout le dispositif  d’une 
laparotomie normale. Néanmoins et sans nuire à cette ambiance, ce temps peut être abrégé si l’aide 
ou l’instrumentiste se dé-stérilise  momentanément pour aider son collègue circulant sur lequel 
repose tout le travail de changement de dispositif. 
  
8) QUAND MANQUE L’INSTRUMENTISTE … 
On peut  déplorer cette situation, particulièrement en coelio-chirurgie où l’opérateur et l’aide, 
concentrés sur l’écran vidéo,  sont plus absorbés par le déroulement de l’opération qu’en chirurgie 
classique, et donc encore moins disponibles pour se partager la gestion des instruments.  
 
Mais malheureusement, on ne dispose pas toujours d’un instrumentiste, en particulier pour les 
opérations dites « petites » ou « moyennes ». En aucun cas on ne peut se satisfaire de laisser l’aide 
« se débrouiller » en tentant de gérer à la fois la camera ou l’instrument sensible qu’il tient,  et 
l’ordre sur la table placée à ses côtés ou derrière lui… La priorité doit rester à la tenue de la caméra. 
La seule solution est alors d’interrompre l’opération proprement dite par autant de petites pauses 
que nécessite l’indispensable maintien de l’ordre sur la table et sur le champ opératoire. 
 
9) QUAND MANQUE UNE MAIN D’AIDE… 
 

 Certaine opérations lourdes peuvent nécessiter 
l’utilisation simultanée de cinq à six trocarts, et 
donc d’autant de mains pour gérer des 
instruments. Faute de deuxième aide 
immédiatement disponible, force est alors pour 
l’instrumentiste d’abandonner provisoirement 
son rôle d’instrumentiste pour celui d’aide. Ce 
n’est que s’il à une main libre et qu’il  ne tient ni 
la camera ni un autre instrument 
« sensible » qu’il peut  utiliser cette main libre 
pour une gestion à minima de sa table ( Fig. 8). 
Sinon, et si la situation  se prolonge, de courtes 
interruptions de remise en ordre des instruments 
s’imposent. Figure 8. Une main pour les instruments…  

(si on ne tient pas la camera) 
 
10) CONCLUSION 
La coelio-chirurgie  a forcé l’aide opératoire et l’instrumentiste à enrichir leur bagage théorique et 
technique pour faire face aux impératifs spécifiques de cette nouvelle approche chirurgicale. Elle 
n’a pas pour autant modifié fondamentalement les rôles de l’un et de l’autre  Mais, peut-être plus 
que la chirurgie ouverte, elle confirme que ces deux rôles sont complémentaires, qu’ils ne doivent 
pas être confondus, mais qu’ils doivent être interchangeables entre eux,  voire même avec la 
fonction d’infirmier circulant. Elle illustre donc au mieux la nécessité pour tout infirmier(e) de bloc 
opératoire  de posséder une triple compétence… 
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IV	  -‐	  GESTES	  DE	  BASE	  DU	  CHIRURGIEN	  EN	  COELIOCHIRURGIE	  
XP	  
	  
PLAN 
1. INTRODUCTION 
2. INSTALLATION 

• Installation de l’opéré  et du dispositif opératoire 
• Position de l’opérateur, de ses aides et du mobilier technique 

-‐ A) L’emplacement de chacun  
-‐ B) Le confort du chirurgien et de ses aides  
-‐ C) Disposition du matériel et du mobilier opératoire 

3. CRÉATION DU PNEUMOPÉRITOINE 
• Méthode ouverte 
• Méthode fermée (ponction) 

4. INTRODUCTION DU PREMIER TROCART APRÈS PNEUMOPÉRITOINE PAR 
PONCTION 
• Règle prioritaire d’une bonne direction 
• Gestuelle d’introduction 
• Variante : trocarts à contrôle optique 

5. RÉGLAGE DÉFINITIF DES CONSTANTES D’INSUFFLATION  
6. INTRODUCTION DES AUTRES TROCARTS 

• Principes d’emplacement 
• Direction d’introduction.  
• Choix des calibres et du nombre  
• Quel type de trocart utiliser ? 
• Le trocart qui glisse. . .  
• Fuite de gaz autour d’un trocart… 
• Attention au roulis !  

7. L’ EXPOSITION INTERNE 
• Principes  
• Application aux  différents viscères  
• Qui écarte ?  
• L’exposition rapprochée 

8. BIEN VOIR AVANT TOUT  
• La tenue manuelle du laparoscope  
• Une optique à vision oblique   
• La buée… 
• La baisse de la luminosité  

9. GESTES DE DISSECTION 
10. HÉMOSTASE PRÉVENTIVE 

• Section-coagulation électrique monopolaire  
• Section froide sur coagulation bipolaire première  
• Ultracision® et LigaSure® 
• Clips  
• Hémostase à l’agrafeuse ? 
• Ligature manuelle 

11. ÉNERGIE ELECTRIQUE : :SITUATIONS ET GESTES DANGEREUX 
• La brûlure de proche en proche  
• L’arc électrique 

12. GESTES D’HÉMOSTASE, « QUAND ÇA SAIGNE… » 
• Saignement le long d’un trocart  
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• Saignement d’un pédicule « moyen » 
• Blessure d’un gros vaisseau 

13. LES NŒUDS  
• Définitions 
• Noeuds intra-corporels 
• Noeuds extra-corporels  
• Noeuds mixtes.  

14. LA SUTURE  
• Choix de l’aiguille  
• Introduction et retrait des aiguillées 
• Saisie de l'aiguille dans l’abdomen 
• Conduite générale de la suture 
• Surjets 

15. LA SUTURE À L’AGRAFEUSE 
16. ADHÉSIOLYSE 
17. EXTRACTION DES PIÈCES D’EXÉRÈSE 
18. PÉRITONISATION 
19. LA FIN DE L’OPÉRATION 

• Drainage 
• Vérifications d'usage 
• Retrait des instruments 
• Exsufflation 
• Infiltration anesthésique des orifices pariétaux 
• Fermeture des orifices pariétaux 

20. LA CONVERSION EN LAPAROTOMIE 
• Conversion « tranquille »  
• Conversion pour hémorragie active  

 
1. INTRODUCTION 
 
Comme en chirurgie conventionnelle, les gestes de base font l’essentiel de l’artisanat en 
coeliochirurgie, leur apprentissage est incontournable, et c’est quotidiennement  qu’un chirurgien y 
est confronté. Pour être « basiques », ces gestes n’en ont pas moins d’importance, parfois vitale (ex 
l’introduction des trocarts), toujours cruciale pour le confort et la réussite de l’opération. Pour être 
quotidiens et répétitifs, ces gestes ne s’apprennent pas tout seul, au risque d’acquérir de mauvaises 
habitudes. Leur maîtrise s’acquiert, certes, avec l’expérience, mais elle nécessite une 
compréhension initiale  et donc d’un enseignement théorique qui ne doit faire l’impasse d’aucun 
détail technique. Un tel enseignement se heurte à  la grande variété de ces techniques de base, 
difficile à unifier, mais qu’il faut voir comme le reflet de l’ingéniosité de chacun. Ce chapitre essaie 
donc de proposer des techniques de base les plus communément admises, ou expérimentées par 
l’auteur, en précisant les variantes  et les « trucs » que d’autres ont bien voulu lui confier. Les 
mentions de latéralité concernent un opérateur droitier et doivent, bien entendu, être inversées pour 
un gaucher.  
 
Les gestes de base qui y sont développés supposent : 
• un minimum de connaissances sur la technologie générale de la coelio-chirurgie, qui est 

présentée dans le chapitre I. 
• une précision des gestes encore plus grande qu’en chirurgie ouverte en raison de la variation 

d’amplitude (en plus ou en moins) qu’induit la  longueur des instruments coelioscopiques, et du 
grossissement optique qui permet cette précision 
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• une gestuelle générale encore plus lente et « coulée » qu’en chirurgie ouverte, tout mouvement 
trop rapide ou saccadé risquant de se solder par  échec du geste, un gag technique ou  pire par la 
blessure malencontreuse de l’opéré. 

 
 2. INSTALLATION 
 
Elle fait partie des gestes que le chirurgien, qui en est le premier responsable, doit savoir maîtriser 
en contrôlant l’action de son équipe ou en les réalisant lui-même.  
 
Installation de l’opéré  et du dispositif opératoire  
Elle est détaillée au chapitre II,  et le chapitre I donne des schémas récapitulatifs d’installation des 
opérations les plus courantes 

 
Position de l’opérateur, de ses aides et du 
mobilier technique 
(Voir  schémas du chapitre I) 
Il appartient au chirurgien de valider  ces schémas  
établis en fonction des critères  logiques ci-dessous,  
ou de les modifier en fonction de contraintes 
spécifiques à son environnement de travail, mais 
toujours avec le souci de son confort et de celui de 
ses aides 
 
A) L’emplacement de chacun doit se déduire de 
principes logiques  suivants: 
• Priorité à l’opérateur, qui doit se trouver le plus 

près possible de l’axe formé par la cible 
opératoire et le moniteur vidéo.  

• Position de l’aide-cameraman, déduite de celle 
de l’opérateur  et de la zone opérée en tenant 
compte de l’ordre décroissant de confort et 
d’ergonomie que donnent les différentes 
positions illustrée par la figure 4.  

• Position de l’aide instrumentiste (éventuel) à 
droite de l’opérateur, rarement possible en face 
de lui comme en chirurgie ouverte car cet aide 
doit lui aussi pouvoir avoir un accès visuel au moniteur vidéo.  
 

Chacun de ces trois acteurs doit être installé à sa bonne hauteur disposant s’il le faut d’estrades 
et /ou des selles à leur mesure pour ne pas avoir à élever exagérément les coudes au prix d’une 
fatigue inutile et d’une perte de liberté de mouvement.  
 
B) Le confort du chirurgien et de ses aides est en effet fondamental.  
• Confort physique, en évitant à l’opérateur et à ses co-opérateurs  toute torsion accentuée ou 

prolongée du rachis et toute élévation excessive des coudes, en travaillant  chaque fois que 
possible assis sur une selle et en proposant des estrades adaptées à la taille de chacun.  

• Confort visuel,  par l'exigence d'une image stable, à bonne distance, bien orientée, lumineuse et 
nette,  

• Confort de l’attention. L’opérateur  doit quitter le moins possible l'écran des yeux. À chaque 
interruption de son regard, c'est un nouvel effort de concentration et d'accommodation visuelle 
qui s'impose à lui ; nouvel effort, aussi, pour identifier ses instruments et reconnaître, en les 
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mobilisant, leur direction et leur position dans l’espace. C'est à cette permanence du regard sur 
l'écran, que ne vient hacher aucune interruption intempestive, que l'on juge la qualité de 
l'organisation de l'opérateur et. celle de ses aides.  

 
C) Disposition du matériel et du mobilier opératoire  
• Elle se déduit de la position de l’équipe opératoire, mais aussi des contraintes liées à  

l’encombrement du mobilier technique et à l’espace disponible dans chaque salle d’opération.  
 
Toute l’installation doit être pensée en matière de confort et d’ergonomie, non seulement pour 
l’équipe opératoire mais aussi pour le personnel circulant. Ce dernier doit disposer d’un espace 
d’évolution dégagé de tout obstacle matériel ou visuel pouvant l’exposer à des heurts ou des chutes, 
d’autant plus grand que l’éclairage ambiant est souvent atténué. 
 

Le chirurgien 
 est le principal responsable  de l’installation de l’opéré et de l’ensemble du 

dispositif opératoire, et doit la contrôler soigneusement avant de s’habiller 
 doit ménager son squelette, ses muscles et ses tendons (et ceux de ses 

aides !).  La coelio-chirurgie ne doit plus être une affaire d’acrobate… 
 
3. CRÉATION DU PNEUMOPÉRITOINE 
 
On a le choix entre deux méthodes : la méthode ouverte dite « open », et la méthode fermée (par 
ponction à l’aiguille à ressort de Veres). Ce choix reste, depuis le début de la coelio-chirurgie, et 
malgré plusieurs études comparatives contrôlées ou non, l’objet d’un débat qu’aucune directive 
opposable n’est encore venue trancher. 
 
La méthode ouverte.  
Son avantage majeur, par rapport à la méthode par ponction, est son risque quasiment nul de 
blessure vasculaire grave, risque potentiellement mortel pour le patient et légalement grave pour le 
chirurgien. Ses autres avantages sont un moindre coût et un risque atténué (mais non nul) de 
blessure intestinale. Ce dernier risque tient à la difficulté d'un réel contrôle visuel de l'ouverture 
péritonéale par une "mini" laparotomie, notamment au fond d’une paroi épaisse. Pour minimiser ce 
risque, nous insistons sur  les mesures suivantes 
: 
• Ne jamais inciser en regard ou à 

proximité d'une ancienne cicatrice (et 
donc sur une médiane déjà utilisée), mais 
toujours là où on a le moins de chances de 
tomber sur des adhérences ; 

• Adapter la longueur de l'incision cutanée 
à l'épaisseur pariétale, ce qui peut 
conduire en toute rigueur chez l’obèse  à 
une véritable petite et non plus seulement 
« mini »  laparotomie. C’est la limite 
principale de cette méthode. 

• Respecter les principes techniques de toute mini laparotomie (comme celle de Mc Burney) 
en palliant la brièveté et la profondeur de l’incision par une suspension successive, à l’aide de 
pinces, des différents plans à traverser : 
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- L’aponévrose. Dans les cas simples (patient peu adipeux, ligne médiane), l’incision aponévrotique 
peut être de la taille du diamètre d’un trocart optique de 10 mm. Si elle doit être agrandie, un point  
de fil résorbable est placé dans ses berges en attente pour la rétrécir en cas de fuite de gaz, et pour la 
refermer en fin d’opération (Fig. 5). La technique est encore plus simple au niveau de l’ombilic, où 
la peau, l’aponévrose et le péritoine sont en étroite proximité, permettant donc une pénétration 
abdominale rapide, comme l’indique la figure 6. Dans les cas  moins favorables (patient adipeux, 
région para médiane ou para rectale), il est utile, avant d’inciser l’aponévrose, de soulever un cône 
de celle-ci par deux pinces de Kocher, de 
l’exposer largement aux ciseaux ou/et à la 
compresse,  et d’y placer une large bourse de fil 
lentement résorbable (Fig. 7).  L’aponévrose 
est incisée au milieu de cette bourse, et les deux 
brins du fil sont reliés à un système de tirette 
permettant leur serrage étanche autour du 
trocart) ainsi que la fermeture aponévrotique à 
l’ablation de ce dernier. Quand on utilise 
cette méthode ouverte, il est prudent 
d’attacher le trocart à la paroi car son trajet 
n’est pas toujours facile à retrouver en cas 
d’expulsion. 
- Le plan musculaire (si l’on est hors 
médiane) est dissocié, et son aponévrose 
postérieure, si elle existe, est également 
soulevée par deux pinces avant d’être incisée 
ou effondrée.  
- Le péritoine. Il ne doit pas être perforé à 
l’aveugle, mais soulevé à son tour par deux pinces sans griffes exposant un pli. Trois critères 
doivent alors être recherchés : 1) il faut vérifier la minceur de ce pli avant de l’ouvrir (Fig. 5b), 
l’idéal étant de pouvoir le pincer entre le pouce et l’index en vérifiant que l’on sent les deux 
feuillets glisser l’un sur l’autre ; 2) l’orifice péritonéal doit apparaître noir et béant ; 3) il doit 
admettre sans aucune résistance sur plusieurs cm l’extrémité d’un instrument mousse. Le trocart 
peut alors (et alors seulement !), être introduit sous contrôle de la vue dans l’orifice péritonéal en 
retirant le mandrin pointu ou en le remplaçant par un mandrin. Si un seul de ces trois critères n’est 
pas satisfait, il faut  élargir la voie d’abord plan par plan et en renforcer la suspension 
Le trocart en place, l’insufflation peut être commencée, avec un débit d’insufflation de départ 
inférieur à 3 l/mn. 
 
La méthode fermée, par ponction 
 Elle a l’avantage d’une plus grande rapidité et simplicité. Mais elle expose, rappelons-le,  à un 
risque plus grand de blessure d’organes et surtout de gros vaisseaux, notamment lors de 
l’introduction du premier trocart. En raison de ce double risque, dont le deuxième est vital, on ne 
saurait trop insister sur le respect rigoureux des critères suivants : 
 
a) Respect des contrindications 
• Patient ni très maigre ni de très petite taille. (contre-indication chez l’enfant); 
• Absence de risque adhérentiel connu, et donc de laparotomie antérieure. Une simple cicatrice 

d’incision de Mc Burney est pour nous l’indication d’un abord ouvert (Dans ce cas, si on décide 
la ponction, il faut la faire à distance, dans l’hypochondre gauche) 

• Absence de distension digestive, notamment en cas d’occlusion authentifiée mais aussi de 
simple iléus, présent dans la plupart des urgences abdominales. Dans tous les cas vérifier par la 
palpation et la percussion l’absence de distension gastrique et demander si c’est le cas la pose 
d’une sonde gastrique  
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b) Respect des deux zones classiques de ponction :  
• l’ombilic, siège le plus « éloignable » des gros vaisseaux par suspension pariétale ;  
• l’hypochondre gauche, où le  risque se réduit à une ponction de l’épiploon ou du côlon 

transverse (après avoir vérifié cliniquement l’absence de splénomégalie !) ; 
• à l’exclusion de toute autre zone,  où les dangers de blesser un gros vaisseaux ou un organe sont 

plus importants 
 

c) Technique rigoureuse de ponction, impliquant les gestes suivants :  
• Vérification du bon jeu du mandrin mousse rétractable si l'aiguille n'est pas à usage unique ;  
• Incision cutanée, de la taille du trocart optique. À l’ombilic, préférer une incision plutôt latéro-

ombilicale gauche  qu’immédiatement sus ou sous ombilicale pour éviter le ligament rond et 
l’ouraque ;  

• Suspension de la paroi au zénith par une ou deux 
pinces à griffe type Kocher saisissant l’aponévrose, 
ou suspension manuelle en empoignant la paroi à 
distance du point de ponction, et non au niveau 
même de cette ponction, ce qui augmente le risque de 
fausse route intra-pariétale de l’aiguille (Fig. 8);  

• Fragilisation de l’aponévrose par une moucheture de la 
pointe d’un bistouri étroit ; tenue du corps de 
l’aiguille « comme un stylo », le pouce et l’index 
faisant office de garde (Fig. 9) ;  

• Enfoncement de l’aiguille perpendiculairement à la 
paroi soulevée, c’est-à-dire légèrement oblique par 
rapport à l’horizontale, et en s’écartant ainsi de tout gros trajet vasculaire (voir ci-dessous).  

 
 

• Perception d’un déclic correspondant à la détente du ressort quand l’aiguille franchit le plan 
péritonéo-aponévrotique rétro ombilical. Lors de la ponction de l’hypochondre gauche, deux 
déclics sont perçus car la paroi comporte deux plans aponévrotiques.  

• Critères de bonne position de l’aiguille. Ils peuvent être simples et rapides :  
- C’est d’abord l’injection facile d’air sans possibilité de récupération de celui-ci par 

aspiration ; puis la vidange spontanée d’une petite seringue de 5 ou 10 cm3 dépourvue de 
son piston et remplie de sérum ;  

-  le manomètre doit indiquer une pression négative lorsqu’on soulève la paroi ; 
- Le critère peut-être le plus important s’apprécie après avoir branché sur l’aiguille la tubulure 

purgée de son air, et commencé l’insufflation : tant qu’un litre de gaz n’a pas été insufflé, la 
pression abdominale  doit rester très basse et s’abaisser encore, quand on soulève la paroi ;  

- Dernier critère : la constatation d’un tympanisme généralisé quand on percute l’abdomen à 
distance du point de ponction.  
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Si une seule de ces manœuvres laisse un doute sur la bonne position de l’aiguille, il faut 
recommencer la ponction. En aucun cas il ne faut utiliser l’aiguille comme un palpateur en la 
faisant osciller latéralement. En effet ce geste risque d’agrandir une perforation viscérale ou 
vasculaire déjà provoquée par la ponction. En cas de deuxième échec, choisir l’autre 
emplacement de ponction (hypochondre gauche ou ombilic) ou passer à la méthode ouverte. 

• Une fois l’aiguille considérée en bonne position, le débit  d’insufflation doit être faible au début 
(1l/mn) jusqu’à la constatation clinique d’un tympanisme net. La pression  d’insufflation 
imposée peut être élevée provisoirement à 15-20 mm Hg pour réduire l’enfoncement de la paroi 
sous la pression du premier trocart, si l’anesthésiste l’autorise. 

• On considère le pneumopéritoine comme achevé quand le manomètre indique une pression 
égale à celle imposée avec annulation du débit d’insufflation et quand, parallèlement, on 
constate un météorisme diffus et fermement tendu.  

 
d) Patient correctement curarisé 
Pendant tout ce temps d’insufflation à l’aiguille, comme pendant celui de l’introduction du premier 
trocart qui va suivre, il est fondamental que le patient soit parfaitement curarisé et ne contracte pas 
son abdomen, ce dont peut s’assurer le chirurgien lui-même en sachant qu’un critère quasi 
infaillible de curarisation imparfaite est un chiffre de pression abdominale supérieur à celui de la 
pression imposée.  
 

« Open coelio » ou pneumopéritoine à l’aiguille ? 
En l’absence actuelle de recommandation opposable, retenir que : 

 la méthode ouverte évite le risque mortel d’une blessure d’un gros 
vaisseau. Elle ne diminue le risque d’une blessure digestive  que si 
on contrôle visuellement l’ouverture du péritoine, ce qui est difficile 
chez l’obèse… 

 la ponction doit impérativement respecter des contre-indications et 
une technique « de sécurité » 

 
4. INTRODUCTION DU PREMIER TROCART APRÈS 
PNEUMOPÉRITOINE PAR PONCTION 
Il s’agit d’un deuxième geste aveugle qui doit être dominé par la hantise d’une blessure des gros 
vaisseaux abdominaux,  en gardant à l’esprit que la paroi médiane sus ombilicale se projette sur 
l’aorte et la veine cave (l’ombilic sur leur bifurcation), que les axes vasculaires iliaques sont 
soulevés sur le détroit supérieur comme sur un billot, et que toute dépression imprimée à la paroi 
amène celle-ci tout près  de ces vaisseaux. La paroi ne doit pas suivre le mouvement d’enfoncement 
du trocart : l’incision cutanée ne doit donc pas être inférieure à son calibre et l’aponévrose doit être 
incisée de la pointe du bistouri. 
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Règle prioritaire d’une bonne direction (Fig. 10).  
  

C’est une règle simple et intangible : quelle que soit la cible opératoire et l’intention logique de 
s’axer sur elle, ne jamais diriger le trocart vers un axe vasculaire, aortique vers le haut, iliaque vers 
le bas. Ceci implique, quand le trocart est implanté dans la région ombilicale : 
• en cas d’opération sus ombilicale, d’orienter le trocart vers un hypochondre (Fig. 10 a) 
• en cas d’opération sous ombilicale, de rester dans un plan strictement sagittal et médian en 

orientant le trocart selon un angle  de 45° en arrière et en bas et visant mentalement le cul de sac 
de Douglas. Un opérateur droitier ne peut correctement respecter cet impératif que s’il se place 
à gauche du patient, ne serait-ce que pour ce geste dont l’importance est vitale (Fig. 10 b).  

 
La gestuelle d’introduction  de ce premier trocart a aussi son 
importance (Fig. 11) : 
• Son robinet doit être ouvert.  
• Le trocart doit être empaumé fermement de la main droite 

après avoir déverrouillé  son éventuel système de protection 
automatique.  

• Si le trocart est muni d’un mandrin à extrémité conique, le 
mouvement doit osciller circulairement.  

• La main gauche, posée sur la paroi, fait office de garde.  
• L’incision cutanée doit être agrandie si elle semble 

s’enfoncer avec le trocart.  
• Chez les patients épais, pour ne pas glisser sur l’aponévrose, 

la pointe du trocart doit d’abord accrocher celle-ci 
perpendiculairement avant de prendre sa direction définitive 
précisée  ci-dessus.  

• Une fois le  trocart enfoncé, l’optique y est immédiatement 
introduite pour vérifier sa bonne position intra-péritonéale,  
avant même d’y connecter le tuyau d’insufflation.  

 
Une variante intéressante : les trocarts à contrôle optique. Il 
peut s’agir de trocart à usage unique à embout transparent 
conique, ou muni d’une lame coupante  actionnable par gâchette 
(Visiport®, Optiview®), ou d’un trocart à vis restérilisable 
(EndoTIP®), dans lesquels l’optique est introduite et  qui 
traversent  ainsi, progressivement et sous contrôle de la vue,  les 
plans pariétaux jusqu’au péritoine (Fig. 12). Ils peuvent être introduits avec ou sans insufflation 
préalable. Ces trocarts diminuent donc le caractère aveugle de la pénétration, mais la prudence reste 
de ne pas les utiliser au voisinage d’une cicatrice.  
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5. RÉGLAGE DÉFINITIF DES CONSTANTES D’INSUFFLATION 
 
Ce réglage est établi en choisissant :  
• la pression imposée la plus faible possible, au delà de laquelle le volume abdominal n’augmente 

plus, variant  généralement de 8 à 15 mm Hg selon la corpulence et la flaccidité pariétale du 
patient, le plus souvent 12 mm Hg chez l’adulte; 

• un débit d’insufflation supérieur à 10 l/min, mais en sachant que ce débit est forcément limité 
par le calibre de l’aiguille puis par celui de l’embout du trocart. Il appartient donc au chirurgien 
de connaître ces limites propres à son matériel.  
 

6. INTRODUCTION DES AUTRES TROCARTS 
 
Principes d’emplacement. Au principe classique mais 
ambigu de « triangulation », nous préférons celui de 
l’arc de cercle centré sur la cible opératoire, en 
préservant si possible un espace minimum de 7 cm   
entre chaque trocart (chez un adulte de taille moyenne) 
(Fig. 13). Selon les opérations, cet arc de cercle doit 
souvent être ouvert (notamment si on travaille sur deux 
régions différentes de l’abdomen, comme dans une 
colectomie gauche) ou refermé (par exemple pour les 
opérations dans la région épigastrique  où l’on est bridé 
latéralement par les rebords costaux.  
 
Les trocarts d’exposition, dédiés à l’écartement ou à 
l’irrigation-aspiration, sont situés aux 
extrémités de l’arc de cercle. Ils peuvent aussi 
être implantés à l’opposé de cet arc, de l’autre côté de la cible. Mais il faut savoir alors  qu’ils ne 
peuvent être utilisés que pour ces gestes simples d’exposition, car dés que l’angle entre l’axe d’un 
instrument et celui du regard de l’opérateur dépasse 90°, il est quasiment impossible de travailler 
« en miroir ».  
 
Dans cette disposition des trocarts, il faut aussi tenir compte de certains sites favorables ou 
défavorables en eux-mêmes.  
• Trois sites sont favorables par leur moindre risque d’une blessure vasculaire pariétale 

- L’ombilic est le  site le plus souvent utilisé pour le trocart optique. Mais il faut savoir ne 
pas être trop « nombriliste », notamment si l’ombilic est anormalement bas situé, 
anomalie pouvant encore être accentuée par l’insufflation ;  

- La ligne médiane, sur toute sa longueur ;  
- les bords externes des grands droits dans leurs deux tiers supérieurs  sont trois lignes 

privilégiées.  
• Les fosses iliaques,  dans leur définition anatomique stricte (en dessous des crêtes iliaques et en 

dehors des grands droits), sont en revanche à éviter  en raison de leur traversée par le trajet des 
vaisseaux épigastriques, à moins de pouvoir les repérer par transillumination  sur un patient pas 
trop gros.  

• Les flancs sont également peu propices à la coeliochirurgie  (transpéritonéale) en décubitus 
dorsal, car ils exposent  à la chute latérale des instruments et à une rencontre inopportune avec 
l’intestin.  
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NB : Si l’on désire faire sur la peau un marquage des emplacements de trocarts, il faut le faire après 
l’insufflation, car celle-ci a pour effet de décaler notablement tous les repères cutanés préalables.  
 
Direction d’introduction. Dans la mesure où l’introduction se fait ici sous contrôle optique, il faut 
la faire en direction de la cible opératoire pour minimiser l’élargissement de la traversée pariétale et 
les résistances mécaniques lors du mouvement des instruments.  
 
Choix des calibres et du nombre des trocarts. Le souci d’une chirurgie la moins invasive possible  
et la miniaturisation des instruments poussent de plus en plus à diminuer voire à supprimer 
l’utilisation de trocarts de calibre supérieur à 5 mm, y compris pour l’optique, et de réduire au 
maximum le nombre des trocarts. Mais si ce principe contredit ceux de la sécurité et de la simplicité 
opératoire, c’est à ces derniers qu’il faut donner la priorité en bannissant toute acrobatie, selon les  
bonnes règles de la chirurgie conventionnelle où l on ne craint pas d’utiliser les quatre mains de 
l’opérateur et de son aide,  ni d’agrandir sa voie d’abord en cas de difficulté d’exposition. En 
coeliochirurgie, cet agrandissement correspond à la pose d’un trocart supplémentaire,  et le 
remplacement d’un trocart de 5 mm par un trocart de calibre supérieur ne doit pas se discuter s’il 
permet l’introduction d’un instrument utile au bon déroulement de l’intervention.  
 

Le coeliochirurgien n’est pas manchot ! 
 À la moindre difficulté d’exposition, il doit savoir utiliser ses deux 

mains et les deux mains de l’aide, soit quatre trocarts au moins.  
 Un trocart de plus équivaut à l’agrandissement de sécurité en 

laparotomie classique 
 
Quel type de trocart utiliser ?  
Le trocart idéal n’existe pas En matière de 
trocart réutilisable, nous apprécions les trocarts 
à clapet magnétique pour leur base peu 
encombrante, la douceur de leur glisse 
instrumentale, enfin la simplicité de leur 
mécanisme et de leur entretien allant de pair 
avec leur robustesse.  
 
Le trocart qui glisse…  
Une fois implanté, le plus important pour un 
trocart est de ne pas glisser dans la paroi sous  
l’effet de traction ou de pulsion des 
instruments. Les trocarts à visser dans la paroi sont à cet égard les plus fiables. Il existe également 
des trocarts à usage unique munis de ballonnets ou de butoirs, internes ou externes. Pour les autres, 
la résistance au retrait peut être assurée par un simple point de fixation à la peau (Fig. 14 a), et celle 
à l’enfoncement par un collier externe (simple cravate d’adhésif ou segment de tube en plastique 
fendu ) (Fig. 14 b et c).  
 
La fuite de gaz autour d’un trocart…Elle est facilement contrôlée par un point rétrécissant 
l’orifice cutané autour du trocart.  
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Introduction des instruments dans les 
trocarts : attention au roulis !  
En effet, en cas d’inclinaison latérale, le grêle 
s’accumule dans la partie latérale déclive de 
l’abdomen, et se trouve exposé à la rencontre d’un 
instrument introduit par un trocart placé de ce 
côté. D’autre part cet instrument doit franchir un 
« espace mort » avant d’arriver sous le contrôle de 
l’optique.  il est donc capital de ne pas diriger 
directement l’instrument vers la cible opératoire,  
mais de lui imprimer un trajet d’abord ascendant 
vers la paroi antérieure avant de l’orienter vers 
cette cible (Fig. 15) 
 
7. L’ EXPOSITION INTERNE 
 
Principes.  
Comme en chirurgie ouverte, la création d'un large espace opératoire sans obstacle visuel ou 
matériel est la clef principale d'une opération aisée et sûre. Mais en coelio-chirurgie, le refoulement 
manuel des viscères mobiles n'est pas possible. Il faut donc utiliser d'autres moyens que sont :  
- avant tout la pesanteur en jouant sur l'inclinaison axiale et latérale de la table;  
- mais aussi des écarteurs dont la variété est grande, le plus simple pouvant être tout instrument à 
extrémité mousse (pince fenêtrée, canule d'aspirateur. . . ), à condition de ne l'employer qu'en appui 
latéral, tangentiel au viscère refoulé (Fig. 18).  
Application aux  différents viscères.  
 
  

 
- Foie et voies biliaires. Des écarteurs de tout type peuvent être utilisés. L'exposition de la face 
inférieure  du foie  et du pédicule hépatique peut également être améliorée par une suspension du 
ligament rond à l'aide d'un fil transfixiant la paroi de part et d'autre de ce ligament. L'exposition et 
la mise en tension du pédicule hépatique peuvent aussi être assurées par une suspension trans-
pariétale de la vésicule et du moignon cystique (Fig. 19).  
- Estomac. Une fois libérées ses attaches épiplooiques, l'estomac se prête bien à un refoulement par 
des écarteurs ou à une suspension par des fils transpariétaux.  
- Épiploon et côlon  transverse. Leur  bascule vers le haut, en avant du foie et de l'estomac (aplati 
s'il le faut par sondage gastrique),  est le premier temps du refoulement du grêle abordé ci-dessous 
- Intestin grêle. Il faut considérer que le grêle  occupe grosso modo  la  moitié du volume  
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de l'abdomen. Au chirurgien, commandant l'inclinaison de la table, de lui laisser la moitié opposée à 
celle qu'il désire dégager (Fig. 20).  

 
Si le grêle n'obéit pas à ce déplacement déclive, c'est qu'il reste  retenu par des adhérences, 
notamment par une fixation pelvienne de la dernière anse ou du caecum, ou par des adhérences 
fixant  l'épiploon (et par son intermédiaire le côlon transverse) à la paroi antérieure et aux gouttières 
para-coliques. Il est alors inutile et dangereux de vouloir déplacer  le grêle à l'instrument tant que 
l'on n'a pas libéré toutes ces retenues qui l'empêchent de basculer dans l'hémi-abdomen qu'on lui 
destine. Ce n’est qu’après avoir rendu possible cette bascule que l’on peut la compléter en déplaçant 
les anses encore rebelles à la pince fenêtrée ou en les immobilisant par un écarteur. Mais attention : 
les écarteurs métalliques se déployant en éventail ou en losange doivent être bannis sur le grêle dont 
la paroi risque de se coincer dans leurs articulations. La meilleure retenue  de ces anses reste une 
pince fenêtrée, barrant transversalement l’abdomen comme une barrière et pouvant être fixée à la 
paroi controlatérale (mais pas à une paroi digestive) (Fig. 21).  
 
- Côlon Sigmoíde. Il peut être provisoirement récliné par un écarteur ou par la prise d'une pince 
atraumatique. S'il doit être refoulé de façon stable et durable,  il peut être gardé attiré par 
l’intermédiaire d’une de ses franges, soit au moyen d'une pince fenêtrée, maintenue par un support 

statique  (ou  au drapage par un élastique), soit au moyen d'un fil transfixiant la frange (Fig. 22).  
- Uterus et annexes. L'exploration est au mieux réalisée par une pince sus-pubienne fermée 
refoulant en avant l'angle tubo-ovarien et mettant en tension la trompe, en exposant du même coup 
l'ovaire. Pour une exposition plus durable du cul de sac de Douglas, l'utérus peut être suspendu par 
un fil monobrin à la paroi de l’hypogastre, à mi-distance entre le pubis et l’ombilic (Fig. 22). Il peut 
aussi être présenté de façon plus mobile par un instrument à extrémité large et mousse (comme une 
curette) associé à deux pinces de Pozzi ou de Museux sur le col, ou par un manipulateur utérin plus 
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sophistiqué (hystérophore) 
- Vagin. Son ascension et  la  présentation de ses faces ou de ses culs de sacs peuvent être assurées 
par un manipulateur spécial (hystérophore) en cas de geste utérin,  par une lame malléable coudée 
ou par une suspension pariétale à l’aide de fils. 
 
Qui écarte ? L'aide écarte, l'opérateur opère… Sauf 
exception, l'opérateur ne doit jamais sacrifier sa main gauche 
à l'écartement permanent d'un viscère. Il doit réserver cette 
main gauche à l'exposition rapprochée (v. ci-dessous), et 
pouvoir l'utiliser à tout moment pour coaguler ou clamper un 
vaisseau. L'écartement permanent appartient à l'aide ou à un 
système autostatique qui le remplace. Ce système peut être 
un bras articulé ou flexible solidaire de la table. Ce peut être 
aussi un simple élastique que nous utilisons notamment pour 
l’exposition du canal cystique et de la voie biliaire 
principale : l’élastique relie la pince qui tient le collet 
vésiculaire (ou le mignon cystique) au champ de 
recouvrement de la cuisse gauche (Fig. 23). 
  
L’exposition rapprochée (Fig. 24). 
 C'est l'étalement de la zone immédiate de travail par la 
main gauche de l'opérateur et s'il le faut par la  main 
droite de l'aide, assurant la légère tension tissulaire 
indispensable à la précision de l'instrument opérateur.  
En cas de suintement liquidien, sanglant  ou autre,  
l'aide remplace sa pince par l'aspirateur. Une compresse 
placée à proximité immédiate (unique et comptée !) 
peut également être utile à cet assèchement tout en 
protégeant les tissus de l'appui des instruments qui 
écartent.  
 

 

 
Gardez toujours la main gauche … 

… disponible pour clamper ou coaguler un vaisseau 
  
8) BIEN VOIR AVANT TOUT … 
 
Une vision claire, stable et bien centrée,  est la première de toutes les exigences en coeliochirurgie.  
 
La tenue manuelle du laparoscope par l’aide est donc fondamentale. Elle est détaillée dans le 
rôle de l’aide au chapitre 2 , et l’opérateur doit veiller à la tendance permanente de l’aide à laisser 
inconsciemment le laparoscope s’enfoncer, s’horizontaliser surtout la caméra s’incliner latéralement 
 
Une optique à vision oblique  apporte un grand confort de vue "dans les coins", comparable à la 
liberté de mouvement cervical que retrouverait un opérateur conventionnel débarrassé d'une 
minerve (dont l’optique à vision directe reproduit la contrainte). Cet avantage est tel qu'il est bien 
difficile de s'en passer après l'avoir goûté… Mais il a une contrepartie : celle d'exiger une main 
supplémentaire pour régler la rotation de l'optique, qu'elle soit une main de l'opérateur, ou une main 
de l'aide privé alors de toute action instrumentale.  
 
La buée…Plus que la souillure de l’optique par des éclaboussures diverses,  la buée est le 
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« poison » de la laparoscopie. . .  Ce problème est étudié au chapitre III, dont il faut retenir  que le 
chirurgien ne doit en aucun cas accepter de travailler avec une vision même un peu ou partiellement 
trouble, et que son aide et son instrumentiste doivent participer activement  à cette lutte incessante 
pour la clarté et à la netteté de la vision. Avant de passer la main à ces derniers, il peut toujours 
essayer de régler le problème dans l’abdomen, avec l’avantage de ne pas refroidir l’optique :  
• en essuyant l’extrémité de l’optique au contact d’une surface péritonisée  propre, comme le foie 

ou le péritoine pariétal 
• en aspergeant cette extrémité de sérum à l’aide de l’irrigateur- aspirateur 
 
La baisse de la luminosité peut provenir 
• d’un saignement dans le champ du laparoscope (l’hémoglobine absorbe la lumière) 
• d’une déficience matérielle dont le problème est de d’identifier le maillon faible dans la chaine 

lumineuse source-câble-caméra-optique  
 
le remède peut être d’utiliser une éventuelle réserve de puissance du générateur ,  sinon d’avoir 
recours à l’expédient du « gain »  électronique qui apporte un meilleur confort visuel à défaut d’un 
meilleure vision de détail. En cas d’échec il faut se résoudre à changer un ou plusieurs  éléments de 
la chaine lumineuse en commençant par celui qui paraît le plus probablement en cause… 
 
9. GESTES DE DISSECTION 
  
Comme en  chirurgie ouverte le préalable à toute bonne dissection est une bonne exposition 
rapprochée (v. ci-dessus).  
 
Pour un droitier, la main gauche étale et expose en disposant soit d’une pince fenêtrée soit d’une 
pince bipolaire,  cette dernière ayant sur la première l’inconvénient d’une prise moins sûre des 
tissus mais l’avantage d’une possibilité de coagulation immédiate et « pas à pas ». La main droite 
dissèque : 
- soit en dissociant les tissus,  aux ciseaux, au crochet ou au dissecteur ; 
- soit en  les coupant avec ou sans coagulation première.  
 
Dans les deux cas, lors de la section du péritoine pariétal  il ne faut pas négliger l’aide qu’apporte à 
la dissection le gaz carbonique pénétrant et distendant les  espaces sous péritonéaux. Cette « carbo-
dissection » est facilitée par le soulèvement accentué des berges de l’incision péritonéale au fur et  à 
mesure de leur section. .  
 
10. HÉMOSTASE PRÉVENTIVE 
 
Selon ses habitudes et son budget, l’opérateur a aujourd’hui un choix varié de procédés d’hémostase 
préventive  et de section coagulante : 
• La section-coagulation électrique monopolaire conventionnelle, au crochet ou aux ciseaux, 

reste le procédé le plus simple. Mais elle nécessite plus de précautions et de vigilance qu’en 
chirurgie ouverte vis à vis des accidents qu’elle peut entraîner (voir ci dessous). Le crochet en 
particulier, bien qu’excellent instrument de dissection et de section, peut être dangereux  par son 
talon si on ne prend  pas garde   d’éloigner celui-ci de tout contact d’organe avant d’actionner le 
courant. Il faut donc éviter de l’utiliser dans la dissection rapprochée des gros vaisseaux, du 
cholédoque ou des uretères, ainsi que dans celle de la voûte du diaphragme qui peut se 
contracter violemment et même se perforer à son contact.  

• La section froide sur coagulation bipolaire première est une méthode plus sûre  à condition 
de ne pas chercher à coaguler en masse et d’un seul coup les gros pédicules, mais de coaguler 
puis de couper pas à pas. A chaque pas, une fois un début de noircissement apparu, il est inutile 
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de carboniser d’avantage, mais il faut re-coaguler si à la coupe le tissu apparaît légèrement rosé. 
Bien entendu,  il faut rester conscient du risque d’échauffement d’un organe noble de voisinage, 
comme l’uretère ou la voie biliaire.  

• Les procédés de section coagulation  ultrasoniques de type Harmonic®, ou de soudure 
électronique de type LigaSure®  apportent une sécurité et un confort de travail justifiant leur 
coût dans les interventions longues et potentiellement difficiles. Mais leur coût ne leur permet 
pas encore d’être utilisées dans beaucoup de pays en développement ; 

• Toutes sortes de clips , en métal, en plastique ou résorbables,  peuvent être également 
employés sur des pédicules vasculaires a condition de les avoir isolés et contournés au 
préalable, en sachant que les clips métalliques, non « encliquables », peuvent se comporter 
comme des petits clamps  vasculaires, et glisser à la moindre contrainte mécanique au cours de 
l’opération.  

• L’usage d’une agrafeuse « vasculaire » reste un procédé ultime, coûteux et le plus souvent 
inutile 

• La ligature manuelle reste probablement,  comme en chirurgie conventionnelle, le procédé le 
plus sûr à partir d’un certain calibre de pédicules (6-7 mm ?).  
 

11.  ÉNERGIE ELECTRIQUE : SITUATIONS ET GESTES DANGEREUX  
 
Les accidents dus à l’utilisation du courant électrique doivent être une hantise pour le 
coeliochirurgien qui, pour bien les prévenir,  doit parfaitement en connaître les deux principaux 
mécanismes : 

• La brûlure de proche en proche par propagation directe de la chaleur, dépassant toujours les 
limites du visuel ; 

• L’arc électrique, de loin le plus dangereux car générateur d’une forte énergie ponctuelle, 
source possible de perforation d’un organe creux, immédiate ou secondaire par chute d’escarre.  

 
L’arc électrique est d’autant plus dangereux qu’il peut survenir à distance du champ visuel, 
entre un instrument conducteur mal isolé et un viscère tout proche assurant le « retour» du 
courant vers la masse. Ce défaut d’isolation peut se situer sur la gaine de l’instrument, 
soulignant l’importance de la vérification systématique de celle-ci par l’aide instrumentiste. 
Mais il peut aussi s'agir de l'articulation ou de la base (non gainés) des mors de l'instrument, 
échappant latéralement à  l'optique quand on travaille au plus prés d'un organe. Le risque est 
accru  quand cet organe, par exemple un appendice ou une trompe en fin d'exérèse,  ne tient plus 
que par une fine attache,  insuffisante au retour du courant qui passe alors par l'instrument (Fig. 
25). Dans ces situations il faut donc redoubler de prudence et ne terminer l'exérèse qu'en 
contrôlant visuellement la totalité. des parties non gainées des instruments.  
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À puissance égale en watts, dépendant du voltage et de l’intensité et qu’il faut toujours régler au 
départ au minimum,  le risque d’arc électrique est proportionnel au voltage. Il  mérite donc que 
l’on réfléchisse avec son fournisseur ou son ingénieur d’établissement sur le meilleur réglage 
pour travailler avec un minimum de voltage.  

 
Attention à l’arc ! 

 L’arc électrique nécrose et perfore … 
 En action monopolaire, penser  toujours « retour du courant » 
 Travailler avec le plus bas voltage possible. On ne doit pas voir d’étincelle ! 
 
Nul n'est à l'abri, non plus, du geste malencontreux d’un pied qui appuie. par mégarde sur la pédale 
du bistouri, et peut  déclencher  une lésion intra-abdominale. Si le cas se produit, signalé par l’alerte 
sonore du bistouri, il ne  reste plus qu'à vérifier soigneusement  la région exposée et… à être plus 
vigilant par la suite. On peut rapprocher de ce gag ceux, électriques ou mécaniques, qui peuvent 
survenir sur des instruments « abandonnés à tort» dans leur trocart sans être tenus et donc contrôlés 
par une main et un regard.  
 
12. GESTES D’HÉMOSTASE, « QUAND ÇA SAIGNE… » 
 
Saignement le long d’un trocart. Non menaçant en terme de perte sanguine, cet écoulement peu 
être très gênant par la pollution qu’il entraîne au niveau du champ opératoire et surtout sur 
l’optique. Si le point de saignement est endoscopiquement visible, l’hémostase peut être assurée par 
voie interne. Sinon, il suffit de resserrer provisoirement l’orifice autour du trocart par un point total 
extra cutané (décrit à la rubrique « Fermeture des orifices »). Ce n’est qu’au niveau des vaisseaux 
épigastriques qu’un saignement abondant peut se produire et nécessiter alors une hémostase soit par 
ligature directe par exploration externe de l’incision, soit par un point total extra cutané en X. Une 
hémostase provisoire peut être aussi être assurée par une sonde à ballonnet de type Foley  fixée à la 
peau sous traction, ou par un trocart muni d’un ballonnet compressif.  
 
Saignement d’un pédicule « moyen » (cystique ou colique par exemple) 
Hormis certains détails, comme celui de commencer par reculer l'optique pour lui éviter d'être 
atteinte par un jet artériel, et celui d’éviter une aspiration trop intense et immédiate (mieux vaut 
laver à forte pression), la marche à suivre en cas d'accident hémorragique n'a rien de spécifique à la 
coelio-chirurgie, et passe par les étapes suivantes : 
1) Assurer une hémostase provisoire. Faute de doigt qui appuie, la pince fenêtrée est l'instrument le 
moins traumatisant et le plus immédiatement disponible pour clamper en masse ce qui saigne, ou à 
défaut le comprimer si possible par l'intermédiaire d'une compresse. Si l'hémostase est assurée, on 
passe à l'étape suivante. Sinon, il faut convertir rapidement  en laparotomie (v. plus loin) 
2) Prendre le temps de nettoyer son optique, de ranger sa table à instruments, de brancher un 
irrigateur-aspirateur manquant, d'assécher l'ensemble de la zone opératoire, ou de placer un nouveau 
trocart, équivalent laparoscopique de l'agrandissement d'une voie d'abord classique.  
3) Préparer l'hémostase définitive en réfléchissant à son mode, et donc au matériel spécifique à 
demander : aiguillée, clips, coagulation bipolaire etc. .  
4) L'hémostase définitive,  parce que bien préparée, peut alors être entreprise   avec  un maximum 
de chances de succès, la plus élective  et contrôlée possible. La conversion s'impose bien sûr en cas 
d'échec. (voir plus loin)  
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La blessure d’un gros vaisseau sous péritonéal (aorte ou ses branches, veine cave) représente 
l’accident le plus grave, d’autant plus qu’il risque d’être méconnu.  
 
En effet, son saignement peu être modeste dans l’immédiat du fait de la contre-pression de 
l’insufflation en cas de plaie veineuse, ou d’un effet de « plaie sèche » en cas de plaie artérielle, ou 
peu apparent en raison d’une diffusion essentiellement rétro-péritonéale. La pointe d’un trocart mal 
dirigé reste le principal mais non exclusif pourvoyeur de cet accident. Le risque est alors de mal 
interpréter, ou de ne pas interpréter, la présence inexpliquée de sang dans l’abdomen, celle d’un 
hématome au niveau d’un épiploon, d’un méso ou d’une zone rétropéritonéale, ou le signalement 
par l’anesthésiste d’une chute de la pression artérielle. La règle est au contraire de penser 
systématiquement à ce type de plaie vasculaire et de la rechercher, fut-ce pour l’éliminer, en 
exposant largement le vaisseau potentiellement suspect.  
 
Une fois reconnue, ou restant seulement suspectée, la blessure d’un gros vaisseau appelle sans 
tergiverser une conversion laparotomique systématique et immédiate. En cas de chute tensionnelle, 
cette conversion doit se faire de la façon la  plus rapide possible comme décrite à la fin de ce 
chapitre (rubrique N° 20). Le recours à un chirurgien plus compétent est bien entendu souhaitable 
s’il en est un à proximité, mais il ne doit en aucun cas retarder la décision de la conversion ni son 
exécution.  
 
La conversion pour hémorragie active (sans hémostase provisoire possible sous laparoscopie). 
Contrairement au cas précédent, il faut faire vite, et d’autant plus que le saignement est important : 
grande laparotomie  avec les instruments que l’on a sous la main (un bistouri suffit pour 
commencer) ; hémostase provisoire par compression manuelle ou par clampage en masse non 
agressif. On peut alors, et alors seulement,  prendre le temps de s’installer, de s’exposer et de 
s’équiper pour réaliser l’hémostase définitive de la paroi et celle du vaisseau en cause. 
 
13. LES NŒUDS 
  
Avec la suture, ils représentent de loin la partie  la plus longue et la plus laborieuse de 
l'apprentissage manuel du chirurgien. Apprentissage qui repose sur deux piliers : 
1) La compréhension logique ce que sont les différents noeuds, de leur technique, des raisons de 
leur tenue et de leur non-tenue. C’est le but de ce texte… 
2) L'entraînement, non pas in vivo sur le patient (et à ses dépens. . . ) mais sur un support ''home-
trainer" ou une simple boite en carton, en commençant par utiliser des gros fils pour mieux voir et 
comprendre  
 
Définitions (Fig. 26). Comme en chirurgie ouverte, il faut opposer le noeud plat et la clé, et leurs 
malfaçons : le nœud de vache et le nœud coulant. 
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Préalable sur le sens des enroulements. Quel que soit le nœud réalisé, il faut retenir : 
• qu’il y a toujours deux sens possibles dans  l’enroulement d’un demi nœud ; 
• que ce sens d’enroulement ne  conditionne pas le blocage d’un nœud ni sa nature de nœud plat 

ou de clé, mais seulement la présence ou non de torsions exposant le fil à se casser et le nœud à 
se desserrer ;  

• qu’il faut toujours en pratique alterner le sens d’enroulement.  

Demi nœud plat et ses deux sens d’enroulement                          Demie clé et ses deux sens d’enroulement 
 
A. NOEUDS INTRA-CORPORELS 
 
Préparation du nœud (Fig. 27). C’est elle avant 
tout qui conditionne la facilité et la réussite du 
nœud. La main droite (pour un droitier) manie le 
porte aiguille. La main gauche peut se contenter 
d’une pince fenêtrée mais, en début d’expérience 
ou dans des situations difficiles, l’utilisation 
d’une pince fine ou mieux d’un deuxième porte-
aiguille apportent un confort appréciable, confort 
encore accru si l’on utilise des instruments à 
extrémité courbe. L’écart angulaire idéal entre les 
deux instruments est de 90°. L’aiguillée doit 
mesurer au moins 10 cm, d’avantage si l’on 
prévoit plusieurs nœuds.   
 
 
 
 
 
 
Enroulement du fil autour du porte-aiguille 
(Fig. 28). S’il a été bien préparé, l’enroulement 
peut et doit se faire avec un déplacement 
minimum des deux instruments. Ce déplacement, 
plus latéral et axial que rotatif, peut se comparer à 
celui d’aiguilles à tricoter. L’enroulement doit 
rester très lâche autour du porte aiguille pour ne 
pas s’y bloquer, grâce à la provision suffisante de 
fil précisée plus haut. Il ne doit pas pour autant 
s’échapper du porte aiguille lors d’un voyage 
hasardeux de ce dernier qui doit donc, répétons-le, 
se déplacer au minimum et travailler en regard 
immédiat du brin libre en attente.  
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Choix de la clé ou du nœud plat.  Comme l’indique la figure 29, c’est le  sens du serrage de ce 
premier enroulement, encore indifférencié, qui conditionne sa différenciation en demi nœud plat ou 
en demi-clé.   

 
Achèvement du noeud plat (Fig. 30). Pour éviter le desserrage du  premier demi nœud plat, on 
peut doubler le premier enroulement, commençant ainsi un  "noeud de chirurgien » (Fig. 26 b). 
Deux demi-nœuds plats bien faits et bien serrés suffisent en principe, mais il est prudent d’en faire 
un troisième, voire un quatrième, en continuant d’alterner le sens de l’enroulement et celui du 
serrage.  
 

Figure 30. Les quatre temps d’un nœud plat.  
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A. L’aiguille est basculée du côté du brin libre. La pince droite saisit le brin long à angle droit et le déplace près du brin libre. Une 

anse de fil est attirée vers l’optique. La pince gauche est placée entre les deux brins. Après l’enroulement, elle va saisir le brin libre 

B. Serrage par traction symétrique sur les deux brins qui changent tous deux de direction. 

C. Répétition symétrique de A et B. L’aiguille est à nouveau basculée du côté du brin libre. C’est la pince gauche qui saisit le brin 

long, et la pince droite qui se place entre les deux brins pour l’enroulement et la saisie du brin libre 

D. Le sens du serrage est opposé à celui de B 

NB : Entre A et C, les instruments changent de brin (évitant de les croiser), pour respecter la nécessaire alternance du sens de 

l’enroulement (évitant un nœud de vache) et de celui  du serrage (évitant une clé)  

 

Achèvement de la clé (Fig. 31). Une quatrième demi-clé, sur le même brin porteur que la 

précédente (le brin libre), n'est pas de trop si l'on n'est pas certain de la rigueur de son nœud. 

 
En cas de blocage intempestif d’un noeud au cours de sa réalisation, il est le plus souvent possible 
de le débloquer en le transformant en clé coulissante (Fig. 32).  
 
 

 
Cette transformation en clé peut également 
être utilisée au cours de la réalisation d’un 
nœud plat si l’on s’aperçoit que le premier 
demi nœud tend à se desserrer. 
 
Quand on manque de fil, un artifice permet 
de réaliser encore un ou plusieurs demi 
nœuds : il consiste à saisir l’aiguille  à la place 
du brin long  comme l’indique la figure 33.  
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B. NOEUDS EXTRA-CORPORELS  
Moins utilisés que les précédents, ils restent précieux pour les ligatures dont le serrage doit être 
vigoureux, comme celle d'un appendice, d’un canal cystique large, d'une trompe, d'un gros vaisseau 
ou d'un faufilage de péritonisation. Il faut en distinguer deux types : 
 
 Quelles qu'en soit les techniques, il s'agit toujours de noeuds coulissants dont le blocage s'impose si 
le noeud n'est pas descendu à frottement dur.  
 
Leur confection hors du ventre peut se faire selon des techniques variées ayant en commun : 
- La nécessité  d'une longueur de fil d'au moins 90 cm, supérieure à celle des aiguillées habituelles ; 
- La nécessité d’un trocart dans l’axe  de l’avant-bras (coude au corps) de l’opérateur ; 
- L'obturation de l'orifice du trocart, pendant la réalisation extérieure du noeud, par un doigt de 
l'aide posé transversalement sur cet orifice, stoppant la fuite de gaz et séparant les deux brins : le 
brin attenant à l'aiguille  ou à la bobine en avant, que nous appelons brin porteur maintenu tendu par 
la main gauche ; le brin libre en arrière, tenu par la main droite.  
- L'exécution manuelle d'une série plus ou moins complexe d'enroulements aboutissant à un noeud 
coulissant, en ne retenant ici que deux techniques parmi d'autres : 

• le noeud de Weston, diffusé en France par Berthou (Fig. 34) ;  
• le noeud de Roeder (Fig. 35), qui a l'avantage d'utiliser moins de fil que le précédent, mais 

l'inconvénient de nécessiter l'usage d'une pince.  
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- le serrage du nœud (Fig. 36) : Il se fait toujours à 
deux mains : 
• a : serrage du brin libre pour obtenir un 

coulissement à frottement dur 
• b : remise en tension du brin long (porteur) pour 

corriger un éventuel blocage dû à la manœuvre 
précédente.  

 
Pendant ces deux temps, Le doigt de  l’aide obture le 
trocart en écartant les deux brins 

 

 
 

Figure 36 
 

 
- la descente du nœud doit se faire à l’aide 

d’un pousse-nœud ne pouvant laisser 
échapper le fil (de type Drouard. Cf 
Chapitre I, rubrique 5) et donc capable de 
l’éloigner des anses grêles lors du trajet 
aveugle déjà signalé entre le trocart 
d’introduction et le champ de l’optique (Fig. 
15). En effet, si l’on ne prend garde de 
dévier ainsi le trajet du nœud, celui-ci risque 
de se coincer sur la paroi d’une anse grêle 
(Fig. 37).  
Le nœud de Weston-Berthou peut aussi être 
descendu par simple traction sur le brin libre 
avec une pince ordinaire ou un porte-aiguille 
; 
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- le blocage du nœud. Il s’impose s’il n’a pas été descendu à frottement dur (Fig. 38).  

 
 

L’Endoloop® est une ligature toute préparée sous la forme 
d’un lasso de fil lentement résorbable comportant un nœud de Roeder et un pousse-nœud intégré. 
Une gaine permet de protéger l’intestin ou l’épiploon d’un coinçage par le nœud dans sa traversée 
de l’« espace mort ». Il est évidemment plus coûteux qu’un nœud identique fait à la main. Il est 
donc surtout utile pour les chirurgiens n’ayant pas la maîtrise ou une pratique fréquente des nœuds 
extracorporels. 
 
14. LA SUTURE  
 
Choix de l’aiguille 
Comme en chirurgie ouverte, ce choix dépend avant tout de l’épaisseur des tissus à traverser (qui 
détermine la longueur de l’aiguille), de leur résistance à la pénétration (qui détermine le caractère 
rond ou triangulaire de la pointe), de leur finesse (qui détermine celle de l’aiguille) et de leur 
profondeur (qui détermine la courbure). La cœliochirurgie n’exige donc pas la gestion d’un stock 
d’aiguillées spécifiques . 
 
Introduction et retrait des aiguillées 
Il ne faut pas tenter de passer une aiguillée par un trocart dont on n’est pas sûr qu’il la laissera 
entrer et sortir sans risque de blocage ou de rupture ou, pire, de perte de l’aiguille dans l’abdomen. 
C’est le plus souvent le cas des trocarts de 5 mm si l’on dispose d’un porte-aiguille de 5 mm, à 
moins d’utiliser une aiguille de très petite taille ou de 
faible courbure. L’ablation provisoire du trocart pour 
pousser directement l’aiguille dans l’abdomen, ou l’en 
sortir, est également source d’incidents. Il ne faut pas non 
plus tenter ce passage par un trocart de 10 mm 
réutilisable à clapet à moins de le munir d’un réducteur 
cylindrique de 10-8 mm, en entrant alors l’aiguille à 
reculons dans ce réducteur pour ne pas endommager son 
opercule. Dans tous les cas, il est préférable de ne pas 
saisir l’aiguille directement, mais par l’intermédiaire du 
fil, saisi à 1 ou 2 cm de l’aiguille (Fig. 41), en vérifiant 
avant l’introduction que l’aiguille ainsi suspendue se 
présente dans une direction propice à sa saisie dans l’abdomen.  
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Saisie de l’aiguille dans l’abdomen 
Prenons le cas d’une aiguille courbe et appelons P le point où le porte-aiguille doit saisir l’aiguille, 
à l’union des deux tiers antérieurs et du tiers postérieur. L’aiguille peut se présenter dans les 
positions les plus diverses. 
 
A- Dans les cas favorables, elle se présente dans un 
plan grossièrement perpendiculaire à l’axe du porte-
aiguille, la pointe orientée du bon côté pour le coup 
droit ou le revers choisi. Le porte-aiguille n’a plus 
alors qu’à la saisir au point P, quitte à desserrer 
brièvement ses mors pour faire deux corrections 
éventuelles : 
• l’avancement ou le recul de la pointe de l’aiguille, 
par un léger contre-appui de celle-ci sur un viscère 
ou un autre instrument ; 
• le redressement vertical d’une aiguille un peu trop 
« cou- chée », en déprimant légèrement la surface du 
viscère avec l’extrémité du porte-aiguille (Fig. 42). 
 

 
 
B - Dans les cas moins favorables, la pince 
gauche doit intervenir Mais il ne faut pas en 
attendre la même dextérité de celle qu’ont les 
doigts à l’extérieur pour présenter 
correctement l’aiguille. La pince gauche doit 
se contenter de saisir le fil à proximité de 
l’aiguille et de soulever celle-ci tandis que le 
porte aiguille la prend « au mieux » au point P 
(Fig. 43). 

 
 
L’action combinée des deux instruments 
suffit le plus souvent à une saisie correcte. Si 
la prise obtenue n’est pas parfaite mais 
orientée du bon côté pour le coup droit ou 
revers choisi, le porte aiguille achève seul de 
la corriger comme décrit en A et B ci-dessus. 
Si la pointe de l’aiguille se trouve orientée du 
mauvais coté, et du même coup la convexité 
mal orientée vers le haut ou vers le bas, il est 
possible d’inverser cette position en saisissant 
l’aiguille avec les deux instruments et en 
imprimant à chacun d’eux un mouvement de 
pronation comme l’indique la figure 44.  
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Conduite générale de la suture. L'axe de suture idéal, dont il faut se rapprocher autant que 
possible,  est parallèle  à l'axe du porte-aiguille et donc de son trocart. La difficulté maximum est 
rencontrée quand l'axe de ce trocart est perpendiculaire au plan de la suture, forçant alors à changer 
de trocart ou à modifier de l'autre main la présentation des berges.  Comme en chirurgie ouverte, la 
suture est menée d'avant en arrière ou de droite à gauche (pour un droitier). Le choix du porte 
aiguille a son importance, en sachant que la plus grande liberté de mouvement rotatif est donnée par 
les poignées palmaires, la plus mauvaise par les poignées « revolver ».  
 
Cas particulier des surjets.  A la fin de chaque sortie tissulaire,  la main gauche doit saisir 
l'aiguille près de sa pointe, et la présenter au porte-aiguille en conservant sa bonne orientation. 
L’arrêt du surjet peut se faire : 
• par un nœud en utilisant comme brin libre la dernière anse de passage du fil.  
• par des clips de blocage, qui peuvent remplacer les noeuds de départ et de fin du surjet, à 

condition qu'ils ne glissent pas sur le fil.  
• Le noeud intra-corporel de départ peut également être remplacé par un noeud coulissant préparé 

hors du ventre (Fig. 45) et que traverse l'aiguille après son premier passage tissulaire. 

 
• Le surjet peut enfin être terminé par un noeud de pêcheur, dit d’Aberdeen  (Fig. 46).  

 
 
Tous ces procédés peuvent faire gagner du temps dans des surjets de péritonisation, mais la sécurité 
reste le nœud intracorporel classique dans les surjets délicats sur un organe creux ou sur un 
vaisseau. 
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15. LA SUTURE À L’AGRAFEUSE 
 Les agrafeuses sont  soit linéaires, coupantes (de type GIA®) ou non (de type TA®), soit 
circulaires (de type EEA®). Leur description générale n’est plus à faire. Leurs indications, leur 
technique et les précautions d’emploi n’ont rien de  spécifique à la coelio-chirurgie  à l’exception de 
quelques points qui méritent d’être soulignés : 
• Plus encore qu’en chirurgie conventionnelle elles sont surtout appréciées pour les sutures 

digestives, même dans les indications où elle n’a pas fait la preuve de sa supériorité, en raison 
de la simplification qu’elle apporte dans le geste et de la moindre pollution du site opératoire. 

• La contrainte du point fixe de la traversée pariétale ne permet pas de manipuler l’instrument 
aussi facilement qu’en chirurgie ouverte et notamment d’orienter l’instrument dans une 
direction idéale par rapport à l’organe à suturer, même en disposant de pinces agrafeuses 
articulées. Il appartient donc à l’opérateur de bien réfléchir au meilleur emplacement  pour le 
trocart à utiliser, et de mobiliser suffisamment l’organe pour le présenter correctement à 
l’agrafeuse ; 

• Pour des gestes plus simples, comme la section de la base d’un appendice ou d’une trompe, ou 
comme celle de mésos,  il faut savoir se méfier du « tout métal », là où quelques points  ou 
ligatures à la main font aussi bien, aussi vite, moins cher et peut-être mieux que la machine. 
Dans ces indications en outre, comme on l’a fait à l’Endoloop® pour les nœuds, on peut lui 
reprocher de maintenir le chirurgien dans une dépendance dont seules peuvent le libérer la 
maîtrise et la pratique courante des sutures et des nœuds faits à la main.  
 

 
Bien maîtriser les sutures  et les nœuds à la main … 

… permet de n’utiliser qu’à bon escient un coûteux matériel à usage unique      
     (endoloops, clips et agrafeuses) 

 
16. ADHÉSIOLYSE 
 Chez tous patient déjà opéré de l’abdomen, il faut commencer  par un temps d'adhésiolyse qui doit 
être conçu comme une opération à part entière, y compris en ce qui concerne l'installation, la 
position des opérateurs et celle des trocarts. 
  
La création du pneumopéritoine se fait impérativement de façon ouverte, à distance de toute 
cicatrice. Une fois l'optique introduite il faut choisir soigneusement l'emplacement du premier 
trocart opérateur par lequel commence l'adhésiolyse, à une seule main, avec pour premier objectif  
de  libérer l'espace pour un deuxième trocart opérateur. L'adhésiolyse peut alors se poursuivre à 
deux mains en commençant par libérer les adhérences avec la paroi antérieure de façon à pouvoir 
compléter l'implantation « régulière » des autres trocarts en fonction de l'opération projetée.  
 
Pendant toute cette adhésiolyse, il faut éviter d'utiliser le crochet coagulateur en raison de sa 
tendance à glisser le long de l'adhérence vers l'intestin.  
 
17. EXTRACTION DES PIÈCES D’EXÉRÈSE 
Elle doit se faire de façon protégée   
- soit à travers un trocart (de calibre adapté) pour les petites pièces comme un ganglion ou un 
appendice fin ; 
- soit à travers une petite laparotomie pour les pièces volumineuses. L’incision de Pfannenstiel se 
prête particulièrement à cet usage ; 
- soit, pour les pièces de volume intermédiaire, par l'intermédiaire d'un sac (voir chapitre I) 
 
L'extraction du sac ne doit pas se faire en force mais en agrandissant à la demande l'incision 
cutanée et aponévrotique de l'orifice de sortie. Quand la forme allongée  de l'organe enlevé s'y prête 
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(appendice, vésicule, trompe …), son extrémité doit affleurer le collet du sac pour pouvoir être 
saisie avec lui par la pince d'extraction évitant ainsi un effet pelote élargissant le fond du sac. Le 
volume du sac peut aussi être réduit par l'aspiration d’un éventuel contenu liquide ainsi que par 
l'extraction ou la fragmentation d'éventuels calculs . Enfin, il est prudent de contrôler 
endoscopiquement la sortie du sac afin d'en dépister un début de rupture et d'en éviter la fâcheuse et 
brutale vidange dans l'abdomen.  
  
18. PÉRITONISATION 
L'indication et la technique de péritonisation n'ont rien de spécifique à la coeliochirurgie, en dehors 
de quelques particularités concernant : 
- la fermeture des brèches mésentériques ou mésocoliques. S'il s'agit d'une exérèse digestive coelio-
assistée, l'essentiel de la brèche doit être fermée sous laparoscopie car elle est malaisée en 
profondeur par la petite laparotomie d'extraction ; 
- la péritonisation inguinale après cure de hernie par voie intra péritonéale (TAPP). Les agrafes ou 
« tacks » peuvent être utilisés, mais sont beaucoup moins fiables que la suture, même si on prend le 
soin de ne pas les fixer les berges bord à bord mais de les apposer l’une sur l’autre. De plus, ces 
agrafages exposent au risque de lésion d'un nerf sensitif pariétal. La suture est donc préférable, par 
points séparés, par un surjet classique, ou par un faufilage à l'aide d'un monofilament résorbable 
résistant, fermement  serré par un noeud extra-corporel. Ce faufilage peut se faire en deux parties si 
l’incision est longue.  Une fois serré, il a l’avantage de réduire considérablement la cicatrice de 
péritonisation.  
- la péritonisation pelvienne après les promonto-fixations, avec ou sans douglassectomie. Son 
temps latéral exige une attention particulière à l'uretère droit, tout proche du bord droit de l'incision 
péritonéale pararectale.  Ce bord droit doit donc être décollé avant d'être suturé au flanc droit du 
rectosigmoïde et de son méso.  
 
19. LA FIN DE L’OPÉRATION 
 
Drainage.  
Si un drainage est nécessaire, le drain peut être introduit : 
- par un trocart déjà en place  s'il s'agit d'un drain tubulaire relié à un système d’aspiration passive 
(siphonage) ou active (Redon). Le point de fixation à la peau assure du même coup l'étanchéité 
nécessaire de la traversée pariétale ; 
- par un nouveau trocart (de 10 où de 12) ou une incision en position  déclive sur un flanc, s'il s'agit 
d'un drainage ouvert devant débiter directement par gravité dans une poche collée (lame ondulée ou 
multitubulaire, ou tube). L'incision est alors réalisée de dehors en dedans, à l'exception du péritoine 
qui est effondré de dedans en dehors par une pince attirant le drain à l'intérieur de l'abdomen. 
 
Vérifications d'usage 
Comme toujours en chirurgie, il est de règle de vérifier l'hémostase et l'absence de matériel oublié 
(compresse, calcul, clamp largable, pièce anatomique. . . ). Le grêle et l'épiploon sont remis en 
place.  
 
Retrait des instruments  
Ils sont retirés un par un sous contrôle visuel de leur extrémité, en se méfiant d’un viscère coincé 
dans un écarteur, retenu dans une pince fermée ou ventousé par l’aspirateur. Les trocarts sont aussi 
retirés un par un sous contrôle visuel en vérifiant l'absence de saignement sur leur orifice.  
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Exsufflation. 
Elle est assurée par une large 
ouverture du dernier trocart et une 
compression bi-manuelle de 
l'abdomen. Celle -ci ne doit pas se 
faire d'avant en arrière ni au niveau 
des flancs, ce qui a pour effet de 
refouler le gaz vers les coupoles, mais 
latéralement au niveau des dernières 
côtes (Fig. 48).  
 
En cas d’intervention pour cancer, il 
est logique et prudent d’exsuffler 
l’abdomen de façon active, à 
l’aspirateur, pour diminuer le risque 
de greffes cellulaires projetées par l’exsufflation passive sur les orifices de trocart.  
 
Le dernier trocart est retiré après y avoir introduit un instrument à bout mousse ou l’optique pour 
l’empêcher d’entraîner par ventousage  de l’intestin ou de l’épiploon. 
 
Infiltration anesthésique des orifices pariétaux 
Contrairement à la simple instillation d’anesthésiques locaux dans la cavité péritonéale, 
controversée, cette infiltration a fait la preuve de son efficacité et devrait donc être systématique . Il 
ne s’agit pas tant d’infiltrer la graisse sous cutanée que le derme et les plans immédiatement sus et 
sous aponévrotiques.  
 
Fermeture des orifices pariétaux 
Chez l'adulte, la fermeture aponévrotique n'est recommandée que pour les orifices de calibre égal 
ou supérieur à 10 mm, en tenant compte des taux faibles 
mais variables d'éventration que donne la littérature : 
autour de 1 %  et en sachant que ce taux passe de 0, 23 % 
pour un trocart de 10 mm à 3, 1 % pour un trocart de 12 
mm. Pour cette fermeture, on peut envisager trois 
situations : 
• La paroi est mince.  Il est possible et simple de 

rapprocher les berges aponévrotiques à  l'aide d'une 
aiguillée de fil lentement résorbable à aiguille  petite 
et robuste d'une courbure de 4/8 ou 5/8 de cercle; 

• La paroi est épaisse. La technique précédente devient 
acrobatique et  
risque de se solder par une hypocrite suture «graisso-
graisseuse ». Elle peut être facilitée par un 
soulèvement de la paroi tandis qu’un écarteur refoule 
la peau et la graisse d’un côté puis de l’autre  en 
présentant ainsi chaque berge aponévrotique à 
l’aiguille ou/et à une pince à griffe. Ce soulèvement 
pariétal peut être assuré de plusieurs manières : 

- Par une pince de Kocher placée 
successivement sur chaque berge 

- L’engagement d’un écarteur de type 
Faraboeuf très fin (5 mm) sous une extrémité 
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de l’incision qu’il attire fermement au zénith. (Fig. 49A); 
 

- Le procédé de Desmaizières, qui pousse à travers l'orifice une sonde de Foley dont le 
ballon, une fois gonflé, assure le même soulèvement d’un angle de l’incision (Fig. 49  

-  
 

• La paroi est très épaisse (patient obèse). A 
moins d'agrandir l'incision cutanée, le 
contrôle direct de l'aponévrose devient très 
difficile. La solution est alors le point total 
extra-cutané, passé en X de part et  d'autre 
du trocart, sous contrôle coelioscopique, à 
l'aide d'une aiguille de Reverdin « droite » 
ou d'un passe-fil équivalent  de type 
Endoclose® (Fig. 50).  

 Figure 50. Point total extracutané pour fermeture 
difficile d’orifice 

 
Pour la fermeture des incisions cutanées, rappelons qu'au sein des nombreux procédés possibles 
(suture classique ou intradermique, agrafes classiques ou "esthétiques", adhésifs ou collage …) 
aucun n'a fait la preuve de sa supériorité ou de son infériorité en matière de résultat à long terme. 
Au chirurgien de choisir la technique qu'il trouve la plus simple, la plus rapide, la plus flatteuse à 
court terme ou (ce qui nous parait le plus important) la plus économique.  
 
20. LA CONVERSION EN LAPAROTOMIE 
 
Elle doit toujours être prévue, sous la forme d’une boite à laparotomie complète  à proximité 
immédiate. Elle doit être conçue comme une voie d’abord complémentaire et non comme un échec. 
On y a recours dans deux types d'indication, de contexte bien différent : 
 
• la conversion « tranquille ». Elle peut être indiquée dans les circonstances suivantes : 

mauvaise tolérance hémodynamique ou respiratoire du patient, incident ou accident non 
hémorragique ne pouvant être réglé sous laparoscopie, ou simplement non progression de 
l'opération après un délai "raisonnable" qu'il appartient à chaque chirurgien de se fixer à 
l'avance. La conversion doit alors se faire en prenant le temps de se mettre dans les conditions 
idéales d’une laparotomie (installation, drapage, instrumentation). 

• la conversion pour hémorragie active (sans hémostase provisoire possible sous laparoscopie). 
Contrairement au cas précédent, et comme on l’a vu à propos de la blessure d’un gros vaisseau,  
il faut faire vite, et d’autant plus que le saignement est important : grande laparotomie  avec les 
instruments que l’on a sous la main (un bistouri suffit pour commencer) ; hémostase provisoire 
par compression manuelle ou par clampage en masse non agressif. On peut alors, et alors 
seulement,  prendre le temps de s’installer, de s’exposer et de s’équiper pour réaliser 
l’hémostase définitive de la paroi et celle du vaisseau en cause.  
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V	  -‐	  L’ANETHÉSIE	  EN	  COELIOCHIRURGIE	  
VM	  
	  
PLAN 
 
1. ÉQUIPEMENT 
Equipement technique lourd indispensable 
Equipement technique léger 
 
2. PHYSIOPATHOLOGIE 
A) Tolérance Hémodynamique de la coelio 
B) Tolérance respiratoire de la coelioscopie 
C) Tolérances sur les circulations régionales 
 
3. CONDUITE DE L’ANESTHÉSIE 
A) Choix de la technique anesthésique 
B) Positionnement du patient 
C) Phase de réveil 
 
4. DOULEUR POST-OPERATOIRE 
 
CONCLUSION 
 
 
1. ÉQUIPEMENT 
 
Equipement technique lourd indispensable 
 

• Arrivée de Gaz O2 / N2O (murale ou bouteille) 
• Vide électrique portable ou mural 
• Respirateur 
• Capnographe 
• Saturomètre en oxygène 
• Scope 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capnographe	  
N2O	  

O2	  

Respirateur	  

Aspirateur	  

Cardioscope	  

Saturomètre	  
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Equipement technique léger 
 
 

• Stéthoscope 
• Ballon type Ambu 
• Laryngoscope 
• Sondes d’intubations 
• Canules de guedel 
• Sondes d’aspirations 
• Tensiomètre 
• Garrot 
• Cathlons 

 
 
 
 
 
 
2. PHYSIOPATHOLOGIE 
 
A) Tolérance Hémodynamique de la coelio 
• Chute du débit cardiaque proportionnelle à 
la pression intra-abdominale (importance de la 
fiabilité de l’insufflateur) 
=> Veillez au maintien d’une pression intra-
abdominale comprise entre 10 et 15 mmHg. (cf 
chapitre III, rubriques 3, 4 et 5) 
 

- Le débit cardiaque est fortement déterminé par le retour veineux  dépendant des résistances 
veineuses, de la pression systémique moyenne et de la volémie. 

- La position de Trendelenburg permet une correction partielle de ces troubles qui semblent 
plus marqués en décubitus dorsal. La correction de toute hypovolémie, avant la coelio-
chirurgie, surtout lors d’un contexte hémorragique, est indispensable. La limitation du retour 
veineux explique l’importance d’une normo volémie avant toute insufflation.  

- Le débit cardiaque est également déterminé par les résistances vasculaires systémiques, 
augmentées par compression du réseau artériel intra abdominal. 

 
• Augmentation de la pression artérielle 
Au cours de l’augmentation de la pression intra-péritonéale une élévation importante du taux 
d’hormone antidiurétique, potentiellement vasopressive, est retrouvée. 
De même une élévation du taux de noradrenaline plasmatique a été noté. 
 
• Diminution des débits sanguins locaux des organes sous diaphragmatique par 
baisse du débit cardiaque, (le cœur et le cerveau semblent préservés en dehors de toutes pathologies 
vasculaires) 
 
Monitorage cardio vasculaire chez les  patients a risque : 
Le minimum nécessaire : 
 
• Le stéthoscope reste un instrument précieux qui permet de déceler unpneumothorax, ou une 

intubation sélective. 

Insuflateur	  
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• Le scope détecte les troubles du rythme en rapport avec une hypercapnie. Un micro voltage 
brutal peut traduire un emphysème sous cutané ou un pneumo médiastin. 

 
B) Tolérance respiratoire de la coelioscopie 
L’insufflation péritonéale s’accompagne habituellement d’une hypercapnie due à la réabsorption de 
CO2 à partir de la cavité péritonéale. Cette réabsorption n’est pas linéaire comme on pourrait le 
penser. D’abord importante, elle diminue quand la pression augmente, par l’écrasement de la 
circulation péritonéale. 
 
Effets de l’insufflation intra péritonéale : 
- Baisse de la cinétique diaphragmatique et chute de la compliance pariétale  
- Réduction de la compliance pulmonaire d’un tiers 
- Risque d’atélectasie basale, conséquence d’un effet shunt proche de 20% corrigé par une PEEP 

sans dépasser les 15mmHg) (en l’absence d’hypovolémie) 
- Insufflation de volumes courant élevés d’où le risque d’une augmentation des résistances des 

voies aériennes supérieures. 
=> Conséquence : un effet shunt proche de 20% corrigé par une PEEP sans dépasser les 15mmHg) 
 
Effets de l’insufflation extra péritonéale : la réabsorption est directement liée a la pression et au 
volume du CO2 insufflé, avec le risque d’hypercapnie sévère suivie d’une acidose et d’effets 
hémodynamiques délétères.  
 
=> Ce sont donc les signes capnographiques (augmentation lente et régulière du CO2 expiré) qui 
permettent d’attirer l’attention en cours d’anesthésie. 
 
Monitorage 
• Surveillance de l’oxymétrie SpO2 pour détecter toute hypoxémie en rapport avec une embolie 

gazeuse, pneumothorax, intubation sélective ou les troubles de la ventilation dus à la 
compression diaphragmatique (effet shunt). 

• Contrôle de la pression intra péritonéale. 
• la capnie PaCO2 est un reflet fiable de la pression expiratoire en CO2, témoin de la production 

de CO2 par le métabolisme cellulaire, de l’absorption de celui ci à partir de la cavité péritonéale 
et des échanges pulmonaires. 

- Une chute brutale de la capnie peut évoquer une embolie gazeuse massive par 
effondrement du débit cardiaque. 

- Une élévation nette  fait suspecter une diffusion extra péritonéale du CO2, ou une 
embolie gazeuse précoce. 

 
Gestion d’une hypercapnie 
La gravité de cette complication ne réside pas dans l’hypercapnie isolée mais bien plus dans 
l’acidose qui l’accompagne. 

• Faire vérifier les trocarts 
• Ausculter le patient, pour éliminer une intubation sélective, un pneumothorax 
• Hyperventiler pour corriger l’hypercapnie 
• Contrôler la pression intra abdominale, augmenter la curarisation 
• Arrêter la coelio et convertir en laparotomie si l’ensemble de ces mesures se révèle 

inefficace (impossibilité de maintenir une capnie en dessous de 50mmHg). 
 
C) Tolérances sur les circulations régionales 
L’apprentissage de la coelio-chirurgie implique des durées opératoires longues et doit faire réfléchir 
à la perfusion des organes soumis à la pression du pneumopéritoine. 
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• Perfusion rénale : chute de la diurèse 
Par compression directe du parenchyme 
Par vasoconstriction de l’artère rénale afférente du glomérule du fait d’une hypercapnie 
Par chute du débit cardiaque 
Par libération massive d’ADH (hormone anti diurétique) 

 
• Perfusion Splanchnique 
Vascularisation surrénale augmentée 
Vascularisation splénique diminuée 
Vascularisation mésentérique diminuée : L’ischémie intestinale pourrait être à l’origine de reprises 
tardives du transit 
 
• Perfusion hépatique 
Baisse du débit portal avec simultanément une augmentation du débit de l’artère hépatique 

 
• Perfusion cérébrale 

o Maintien du flux sanguin cérébral malgré la baisse du débit cardiaque 
o Baisse du drainage veineux par augmentation de la pression intra thoracique et le cas 

échéant par la position de Trendelenburg, par conséquent augmentation de la pression 
intra crânienne avec augmentation de la pression intra oculaire. 
 contre-indication classique pour les lésions expansives intracrâniennes, ainsi que les 

porteurs de glaucome aigu. 
 Contre-indication de coelioscopie  dans un contexte d’urgence chez un patient 

porteur d’un traumatisme intra abdominale avec un traumatisme crânien 
 

• Perfusion veineuse du réseau veine cave inférieur 
Existence d’une stase veineuse en amont du compartiment abdominal. Au delà des conséquences 
circulatoires de cette stase veineuse et du risque de thrombose, la mauvaise perfusion peut avoir des 
effets délétères sur le métabolisme tissulaire des territoires concernés avec libération de radicaux 
libres lors de l’exsufflation 

 
Le risque thromboembolique est élevé dans le cas d’interventions coelioscopiques de longue durée 
et chez les patients en mauvais état général. 

 
Les simples moyens physiques  (bas anti thromboses), recommandés, ne suffisent pas.  
Le recours à la prévention par HBPM (Héparine de bas poids moléculaire) apparaît donc comme 
nécessaire, à débuter en pré opératoire immédiat. 
 
3. CONDUITE DE L’ANESTHÉSIE 
 
Les modifications hémodynamiques induites par la coelioscopie sont maximales lors de 
l’insufflation du pneumopéritoine. 
 
Elles sont directement liées à l’importance de la pression intra-abdominale, et l’insufflation doit être 
progressive pour permettre aux phénomènes d’adaptation circulatoire de s’installer. Celle ci doit 
être inférieure à 15mmHg. 
 
Mise en position de Trendelenburg modérée avant l’insufflation  
 
Lors de l’exsufflation du pneumopéritoine possibilité d’une poussée hypertensive. 
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Choix de la technique anesthésique 
• L’anesthésie générale (avec intubation) est la méthode de référence pour ce type de chirurgie. 
• Elle implique l’utilisation d’analgésique centraux, ainsi qu’une anesthésie profonde avec une 

bonne myorelaxation (permettant de travailler avec des pressions d’insufflation plus basses) et 
l’utilisation de produits amnésiants. 

• Eviter tous produits cardiodépresseurs  comme l’HALOTHANE. 
• Utiliser des agents permettant de contrôler les résistances vasculaires systémiques comme 

ISOFLURANE et DESFLURANE (malheureusement le prix de ces gaz est très élevé) 
 
Positionnement du patient 
• Position adaptée en fonction du type de chirurgie 
• Mise en place de butées scapulaires afin de permettre la position déclive (cf chapitre II, rubrique 

3) 
• Installer un, voir les deux bras le long du corps  
• Usage de prolongateur sur les lignes de perfusion sur le ou les bras le long du corps 

 
Phase de réveil 
Le réveil doit avoir lieu dans une salle spécifique avec du personnel en nombre et formé à cet effet. 
 
Tout patient en salle de réveil doit être monitoré de la manière suivante : 
• Scope 
• Tensiomètre 
• SatO2 
• Voie d’abord veineuse 
• Couverture chauffante 
• Oxygénation 
 
Le réveil doit être calme et progressif 
 
Ventilation prolongée jusqu’au réchauffement du patient 
 
Extubation sur un patient analgésié, décurarisé, réchauffé, et avec une hémodynamique stable. 
 
4. DOULEUR POST-OPERATOIRE 
 
La douleur suivant la coelioscopie est importante et prolongée pendant tout le délai correspondant à 
la résorption du CO2 résiduel dans la cavité péritonéale, Notamment la douleur scapulaire droite par 
décollement du dôme hépatique de la coupole droite. 
 
Afin de limiter ces effets, une exsufflation aussi complète que possible à la fin de l’intervention 
paraît importante. 
 
En pratique : l’utilisation d’analgésiques par voie systémique reste la technique la plus utilisée, a 
débuter de façon précoce (juste après l’induction) 
 
Les AINS (Anti inflammatoires non stéroïdiens) occupent une large part en association avec le 
paracétamol. 
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CONCLUSION 
 
Grace à la connaissance de la physiopathologie induite par l’anesthésie lors de la coeliochirurgie et 
la prise en charge des patients en pré, per, et post opératoire, l’anesthésiste offre la possibilité au 
chirurgien d’effectuer de nombreuses interventions par cette technique. 
 
Méthode chirurgicale de choix pour les pays en développement, du fait de l’amélioration des suites 
opératoires, du raccourcissement des séjours d’hospitalisation et donc de la baisse du coût de 
revient pour les patients. 
 
Malheureusement cette technique nécessite un investissement lourd en matériel (colonne et 
instrumentation spécifiques, matériel d’anesthésie et médicaments), et la présence d’une équipe 
expérimentée capable de convertir rapidement la coelioscopie en chirurgie traditionnelle au moindre 
problème. 
	  


