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INTRODUCTIONINTRODUCTION

 Clinique privée de 265 lits comprenant: Clinique privée de 265 lits comprenant: 
- 25 lits de chirurgie vasculaire.- 25 lits de chirurgie vasculaire.
- 15 lits de Service Intensif Post Opératoire (SIPO).- 15 lits de Service Intensif Post Opératoire (SIPO).

 Equipe de 4 chirurgiens vasculaires : Equipe de 4 chirurgiens vasculaires : 
- Docteur Beck- Docteur Beck
- Docteur Chatelard- Docteur Chatelard
- Docteur Delannoy- Docteur Delannoy
- Docteur Streichenberger- Docteur Streichenberger  

Service de chirurgie vasculaire Service de SIPO



 Depuis mars 2004, le Docteur Beck, avec l’aide du              Depuis mars 2004, le Docteur Beck, avec l’aide du              
Dr Delannoy, a développé la chirurgie aortique Dr Delannoy, a développé la chirurgie aortique 
coelioscopique à la Clinique du Tonkin.coelioscopique à la Clinique du Tonkin.

 43 chirurgies aortiques coelioscopiques ont été réalisées:43 chirurgies aortiques coelioscopiques ont été réalisées:
-31 lésions occlusives-31 lésions occlusives
-5 mixtes-5 mixtes
-7 anévrismes-7 anévrismes



  I) I) GENERALITESGENERALITES
A) Rappel Anatomique:A) Rappel Anatomique:



Tronc Coéliaque

Artère Gastro Duodénale

Artère Hépatique
Artère Coronaire Stomachique

Artère Splénique

Artères Rénales

Artère Gastro Epiploïque Droite

Artère Mésentérique Supérieure

Artère Mésentérique Inférieure

Artères Fémorales Communes

Artères Iliaques Internes 
(hypogastriques)

Artères Iliaques Externes

Artères Iliaques Primitives

Artère Fémorale Profonde

Artère Fémorale Superficielle



B) Définitions:B) Définitions:
1°) Lésions occlusives:1°) Lésions occlusives:



2°) Anévrisme:2°) Anévrisme:



3°) Coelioscopie:3°) Coelioscopie:

Colonne vidéo

Instruments spécifiques à la coelioscopie: trocarts, Open-coelio®®, 
aspiration, housse d’optique , Ligasure®®



C) Choix de la technique coelioscopique:C) Choix de la technique coelioscopique:
1°) Lésions occlusives:1°) Lésions occlusives:

Pour les patients proposés en vue d’une revascularisation Pour les patients proposés en vue d’une revascularisation 
aortobifémorale, aucun (à la Clinque du Tonkin) n’a été contre aortobifémorale, aucun (à la Clinque du Tonkin) n’a été contre 
indiqué pour une voie d’abord coelioscopique.indiqué pour une voie d’abord coelioscopique. 

2°) Anévrismes:2°) Anévrismes:

- Patient de moins de 70 ans.- Patient de moins de 70 ans.
- Bonne fonction rénale.- Bonne fonction rénale.
- Anatomie vasculaire favorable.- Anatomie vasculaire favorable.
- Clampage en sous rénal souhaité.- Clampage en sous rénal souhaité.
- Patient obèse ou insuffisant respiratoire.- Patient obèse ou insuffisant respiratoire.



3°) Contre indications:3°) Contre indications:

-Patient coronarien (avec mauvaise fraction d’éjection).Patient coronarien (avec mauvaise fraction d’éjection).

-Aorte abdominale calcifiée de façon Aorte abdominale calcifiée de façon 
circonférentielle.circonférentielle.

-Patient contre indiqué pour une chirurgie conventionnelle Patient contre indiqué pour une chirurgie conventionnelle 
(à ciel ouvert). (à ciel ouvert). 



- Thrombose (thrombectomie).- Thrombose (thrombectomie).

- Problème hémorragique ayant entraîné une conversion.- Problème hémorragique ayant entraîné une conversion. 

D) Complications survenues au cours de D) Complications survenues au cours de 
la technique coelioscopique:la technique coelioscopique:



  II) II) PERIODE PRE OPERATOIREPERIODE PRE OPERATOIRE

B) Bilan pré opératoire:B) Bilan pré opératoire:
- Echo doppler.- Echo doppler.
- Scanner.- Scanner.
- IRM.- IRM.
- Bilan sanguin complet : ionogramme, NFS, VS, biochimie, groupage, - Bilan sanguin complet : ionogramme, NFS, VS, biochimie, groupage, 

rhésus, RAI.rhésus, RAI.
- Bilan sérologique.- Bilan sérologique.
- Bilan de coagulation : TP, TCA, INR.- Bilan de coagulation : TP, TCA, INR.
- Bilan rénal : urée, créatinémie.- Bilan rénal : urée, créatinémie.
- Si possible arrêt des anti-agrégants plaquettaires 5 à 10 jours - Si possible arrêt des anti-agrégants plaquettaires 5 à 10 jours 

avant l’intervention.avant l’intervention.
- Bilan général : ECG, radio pulmonaire.- Bilan général : ECG, radio pulmonaire.
- EFR + préparation respiratoire pendant 3 semaines.- EFR + préparation respiratoire pendant 3 semaines.
- Régime sans résidu pendant 3 semaines + lavement évacuateur - Régime sans résidu pendant 3 semaines + lavement évacuateur 

(Normacol®) la veille.(Normacol®) la veille.
- Préparation psychologique.- Préparation psychologique. 

A) Consultations chirurgicale et anesthésique:A) Consultations chirurgicale et anesthésique:



C) Hospitalisation:C) Hospitalisation: Service de chirurgie vasculaire

Patient candidat à la chirurgie coelioscopique à son entrée.



  III) III) L’INTERVENTIONL’INTERVENTION
A) La veille de l’intervention:A) La veille de l’intervention:

- Préparation du matériel à usage unique et des boites d’instrumentation.- Préparation du matériel à usage unique et des boites d’instrumentation.

- Préparation du matériel prothétique :- Préparation du matériel prothétique :
- Clips.- Clips.
- Prothèses vasculaires. - Prothèses vasculaires. 



 Ouverture et mise en sécurité de la salle:Ouverture et mise en sécurité de la salle:

B) Le matin même : préparation de la salle d’intervention:B) Le matin même : préparation de la salle d’intervention:



•  Préparation du matériel bio médical:Préparation du matériel bio médical:

Cale non équipée Cale équipée



Billot creux axillaireBillot creux poplité



Pelvic-tilt®® dégonflé Pelvic-tilt®® gonflé

Bistouri électrique et Ligasure®®

Salle prête pour accueillir le patient



 Equipe médicale et paramédicale:Equipe médicale et paramédicale: - 2 chirurgiens- 2 chirurgiens
- 1 médecin anesthésiste- 1 médecin anesthésiste
- 1 IADE- 1 IADE
- 3 IBODE- 3 IBODE

C) Arrivée du patient:C) Arrivée du patient:



- Accueil du patient et vérification du dossier.- Accueil du patient et vérification du dossier.

- Installation du patient en décubitus dorsal.- Installation du patient en décubitus dorsal.

- Mise en route du protocole d’antibioprophylaxie (Kéfandol® 1,5g).- Mise en route du protocole d’antibioprophylaxie (Kéfandol® 1,5g).

- Induction.- Induction.

1°) Rôle de l’équipe d’anesthésie:1°) Rôle de l’équipe d’anesthésie:

-Pose d’une voie veineuse centrale gauche et de deux Pose d’une voie veineuse centrale gauche et de deux 
voies veineuses périphériques. voies veineuses périphériques. 

- Pose d’une voie artérielle à droite.- Pose d’une voie artérielle à droite.

- Mise en fonctionnement de l’aspiration de récupération - Mise en fonctionnement de l’aspiration de récupération 
sanguine (Cell saver®).sanguine (Cell saver®). 

- Pose d’une sonde nasogastrique.- Pose d’une sonde nasogastrique.





- Accueil du patient et vérification du dossier.- Accueil du patient et vérification du dossier.

- Installation du patient en décubitus dorsal.- Installation du patient en décubitus dorsal.

- Mise en place d’une sonde urinaire avec capteur thermique.- Mise en place d’une sonde urinaire avec capteur thermique.

- En prévision du décubitus latéral droit :- En prévision du décubitus latéral droit :
▪ ▪ Installation des appuis (1 appui : thorax droit, 1 appui : Installation des appuis (1 appui : thorax droit, 1 appui : 
trochanter droit). trochanter droit). 
▪ ▪ Essai du coussin gonflable asymétrique (Pelvic-tilt®) Essai du coussin gonflable asymétrique (Pelvic-tilt®) 
placé sous la partie gauche de l’abdomen.placé sous la partie gauche de l’abdomen.

2°) Rôle de la panseuse 1:2°) Rôle de la panseuse 1:

- Mise en place de la plaque de bistouri électrique (mollet - Mise en place de la plaque de bistouri électrique (mollet 
droit).droit).
- Installation d’un billot sous les creux poplités et au niveau du - Installation d’un billot sous les creux poplités et au niveau du 
creux axillaire.creux axillaire.
- Fixation de la jambe droite du patient avec une bande - Fixation de la jambe droite du patient avec une bande 
d’Elastoplast®.d’Elastoplast®.
- Pré asepsie du champ opératoire (de l’appendice xyphoïde - Pré asepsie du champ opératoire (de l’appendice xyphoïde 
aux genoux). aux genoux). 





            Une des deux panseuses devient la deuxième aide opératoire Une des deux panseuses devient la deuxième aide opératoire 
pour prendre en charge l’optique.pour prendre en charge l’optique.

          

            Possibilité d’intervertir les rôles entre la deuxième aide Possibilité d’intervertir les rôles entre la deuxième aide 
opératoire et l’instrumentiste en cours d’interventionopératoire et l’instrumentiste en cours d’intervention. 

3°) Rôle de la panseuse 2 et de l’instrumentiste:3°) Rôle de la panseuse 2 et de l’instrumentiste:

Préparation de la table d’instrumentation.Préparation de la table d’instrumentation.





D) Asepsie opératoire et mise en place des champs:D) Asepsie opératoire et mise en place des champs:



E) Installation de l’équipe:E) Installation de l’équipe:



F) Déroulement de l’intervention:F) Déroulement de l’intervention:
1°) Cas des lésions occlusives:1°) Cas des lésions occlusives:

2°) Cas des anévrismes:2°) Cas des anévrismes:

Film:Film: Illustration par le cas d’une lésion mixte. Illustration par le cas d’une lésion mixte.

Réalisation et montage:Réalisation et montage: Dr Beck et Dr Delannoy.  Dr Beck et Dr Delannoy. 



- NFS.
- Urée, créatinine (fonction rénale).
- CPK (souffrance tissulaire).
- Gaz du sang (acidose).

G) Période post-opératoire immédiate:G) Période post-opératoire immédiate:
1°) Surveillance des constantes1°) Surveillance des constantes

2°) Surveillance biologique2°) Surveillance biologique

Salle de réveil



La fonction rénale risque d’être altérée par : 
- Un temps de clampage long. 

- La rhabdomyolyse : largage de toxines musculaires 
(myoglobine) dû à la compression musculaire au niveau des 
appuis ou à une ischémie entraînant une insuffisance rénale 

aigue (traitée par hémodialyse). 

3°) Surveillance de la diurèse:3°) Surveillance de la diurèse:

4°) Extubation: 4°) Extubation: dans les 2 heures (dès le réchauffement du patient).dans les 2 heures (dès le réchauffement du patient).

Patient à H+3 en salle de réveil 



5°) Transfert du patient vers les Soins Intensifs 5°) Transfert du patient vers les Soins Intensifs 
Post-Opératoire (48 heures) ou la réanimation.Post-Opératoire (48 heures) ou la réanimation.

Patient  prêt à remonter 
au SIPO



  IV) IV) PERIODE POST-OPERATOIREPERIODE POST-OPERATOIRE

- Surveillance :  - vasculaire (pouls, chaleur).- Surveillance :  - vasculaire (pouls, chaleur).
- rénale (diurèse).- rénale (diurèse).
- de la tension artérielle.- de la tension artérielle.
- des drainages.- des drainages.
- biologique.- biologique.

- Antalgiques : pas de morphiniques (peu de douleurs post-- Antalgiques : pas de morphiniques (peu de douleurs post-
opératoire).opératoire).

- J1 : premier lever, boisson.- J1 : premier lever, boisson.

- J2 : alimentation (pas d’arrêt du transit sous coelioscopie).- J2 : alimentation (pas d’arrêt du transit sous coelioscopie).

- J6 ou J7 : sortie. - J6 ou J7 : sortie. 

Patient a J1 pour son 1er leverPatient à J6 pour sa sortie

- Suivi chirurgical: 2 mois, 6 mois, 1 an.- Suivi chirurgical: 2 mois, 6 mois, 1 an.





  CONCLUSIONCONCLUSION

- Technique opératoire récente, en cours d’évolution.- Technique opératoire récente, en cours d’évolution.

- Expérience de 3 ans.- Expérience de 3 ans.

- Résultats très encourageants, nécessitant un long temps - Résultats très encourageants, nécessitant un long temps 
d’apprentissage (Pelvi-trainerd’apprentissage (Pelvi-trainer®®).).

- Bénéfices pour le patient : suites opératoires plus simples, sortie - Bénéfices pour le patient : suites opératoires plus simples, sortie 
plus rapide, diminution plus rapide, diminution du risque d’éventration.du risque d’éventration.

- Entente pluridisciplinaire et motivation des équipes anesthésiques - Entente pluridisciplinaire et motivation des équipes anesthésiques 
et infirmières nécessaire pour une bonne réalisation de la et infirmières nécessaire pour une bonne réalisation de la 

procédure. procédure. 
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