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La moindre agression et les suites opératoires plus simples de la chirurgie laparoscopique, la

font proposer à des patients de plus en plus âgés et porteurs de pathologies cardio-vasculaires et

respiratoires, mais le pneumopéritoine et la position, nécessaires à la visualisation chirurgicale,

induisent des répercussions physiopathologiques tout à fait particulières qui conditionnent la prise

en charge anesthésique. Il est difficile de définir des contre-indications à la chirurgie par voie

laparoscopique, celles-ci étant intimement liées à la qualité de l’opérateur et à l’infrastructure

anesthésique. Ainsi tel patient qui pourrait grandement bénéficier d’une chirurgie laparoscopique

réalisée rapidement avec de faibles pressions d’insufflation, endormi par un anesthésiste

particulièrement vigilant disposant d’un monitorage adapté aura à pâtir du même geste entre des

mains laborieuses, surveillé «artisanalement» par un anesthésiste «à cheval» sur plusieurs salles. 

1 - JE N’AURAIS PAS DU ENDORMIR CE PATIENT AVEC CE CHIRURGIEN

L’effort des chirurgiens pour apprendre une nouvelle technique chirurgicale modifiant

radicalement leur façon d’opérer est tout à fait louable et respectable, néanmoins dans le cas d’un

patient «fragile» risquant de ne pas supporter un pneumopéritoine prolongé à haute pression, la

dextérité, la rapidité et l’expérience de l’opérateur doivent être pris en compte. Le chirurgien doit

pouvoir opérer vite, avec des pression d’insufflation inférieures à 10 mm Hg, d’utiliser au besoin un

suspenseur pariétal, une faible inclinaison du patient, être capable d’éviter les complications ou du

moins de les reconnaître et de les traiter rapidement. 

2 - JE N’AURAIS PAS DU ENDORMIR CE PATIENT NE DISPOSANT PAS D’UN

MONITORAGE ADAPTE 

Le monitorage du patient devant bénéficier d’une chirurgie laparoscopique présente quelques

spécificités qu’il est important de connaître pour adapter au mieux la surveillance des patients en

fonction de l’intervention et de leur pathologie 

Electrocardioscope

La surveillance électrocardioscopique au cours des cœlioscopies permet de détecter

rapidement les troubles du rythme qui peuvent survenir sous l’action de l’hypercapnie. L’apparition
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brutale d’un microvoltage peut traduire un emphysème sous-cutané ou un pneumomédiastin [32].

L’analyse automatisée du segment ST reste encore à valider. En effet, les modifications d’axe

entraînées par les changements de position et le pneumopéritoine rendent caduc tout tracé de

référence, et l’utilisation d’une coagulation monopolaire parasite le tracé de façon importante.

Oxymétrie de pouls

La surveillance de l’oxygénation (SpO2) est indispensable comme pour toute anesthésie,

d’autant que la pénombre de la salle et le port éventuel de lunettes de protection en cas d’utilisation

de laser gênent le diagnostic d’une cyanose. Les complications comme une embolie gazeuse, un

pneumothorax ou une intubation sélective ne se traduiront par une diminution rapide et brutale de

SpO2 que tardivement (plusieures minutes après les variations de CO2 expiré).

Pressions intrapéritonéales 

Le contrôle de la pression intrapéritonéale doit faire partie intégrante du monitorage

anesthésique. L’insufflateur doit être pourvu d’une régulation automatique. Une surpression

intrapéritonéale doit déclencher une alarme et un arrêt immédiat de l’insufflation. La majorité des

insufflateurs ne permettant pas une diminution de pression intrapéritonéale, celle-ci doit être

réalisée par exsufflation manuelle à partir d’un trocart. 

Monitorage hémodynamique

La simple mesure de la pression artérielle est un très mauvais reflet de l’hémodynamique du

fait de l’augmentation des résistances vasculaires.

La mesure par voie sanglante de la pression artérielle peut dans certains cas se justifier.

L’apparition de variations cycliques rythmées par la ventilation pourrait constituer un témoin des

diminutions de précharge [21]. La mise en place d’une voie artérielle facilite de plus les contrôles

gazométriques. 

La mesure de la pression veineuse centrale est rendue difficile au cours de la cœlioscopie par

les changements de position et surtout par l’augmentation de pression intrathoracique transmise à

travers le diaphragme à partir du compartiment péritonéal [8]. La valeur réelle de la pression règnant

dans l’oreille droite est égale à la pression mesurée à la quelle on retranche la pression

intrathoracique ; cette dernière pouvant être évaluée par un capteur relié à un ballonet

intraœsophagien.

Le cathétérisme droit par sonde de Swan-Ganz a été largement utilisé dans le monitorage des

cœliochirurgies [9, 12, 19, 25]. Comme pour la pression veineuse centrale, les valeurs mesurées

doivent être corrigées en fonction de la pression intrathoracique. Le caractère invasif et

potentiellement dangereux du cathétérisme droit amène à discuter ses indications, surtout dans le

cadre d’une chirurgie qui se veut moins agressive.

La mesure du débit cardiaque par Doppler œsophagien [14, 17] et l’échocardiographie

transœsophagienne [4, 16] sont des techniques peu invasives encore en cours d’évaluation dans

la chirurgie laparoscopique et qui devraient dans l’avenir apporter beaucoup dans la surveillance

des patients à risques.



Monitorage du CO2

La pression télé-expiratoire en CO2 (PETCO2) est le témoin de la production de gaz

carbonique par le métabolisme cellulaire, de l’absorption de celui-ci à partir de la cavité péritonéale,

de son transport et des échanges pulmonaires. Comme nous l’avons vu, le gradient entre la

PETCO2 et la PaCO2 peut lui aussi varier au cours de la laparoscopie. Toute modification brutale

de la PETCO2 traduit une complication :

- une élévation rapide de quelques millimètres de mercure revenant en quelques minutes

aux chiffres de base, peut être le témoin d’embolies gazeuses minimes de CO2 [28].

- une élévation plus progressive et durable dans le temps traduit souvent une diffusion

extrapéritonéale du CO2 (pré-péritonéale, sous-cutanée, rétropéritonéale, médiastinale…) [1, 18].

Cet accroissement du CO2 expiré se prolonge parfois plusieurs heures au-delà de l’exsufflation du

pneumopéritoine et justifie la surveillance de la capnographie en salle de réveil.

- toute perturbation circulatoire diminuera l’expiration de CO2 [13]. Une baisse rapide de

PETCO2 peut traduire une chute du débit cardiaque ou une diminution du retour veineux, mais aussi

une oblitération artérielle pulmonaire. C’est le cas des embolies gazeuses massives qui se

traduisent par une chute de PETCO2 proportionnelle en importance et en durée au volume de CO2

embolisé [31]. 

Les changements de position comme le Trendelenburg ou le décubitus latéral peuvent modifier

la valeur de la PETCO2 [20]. L’évaluation parfois incorrecte de la PaCO2 par la PETCO2 ont fait

proposer le monitorage du CO2 transcutané qui serait un meilleur reflet de la PaCO2 [3] mais qui

pose un certain nombre de problèmes techniques. Chez les patients à risque et en cas de variations

importantes de la PETCO2 ou des paramètres hémodynamiques, la mesure de la PaCO2 s’impose.

3 - JE N’AURAIS PAS DU ENDORMIR CE PATIENT A CAUSE DE SES

ANTECEDENTS

Les effets physiopathologiques observés lors du pneumopéritoine vont conditionner

l’évaluation préopératoire et les contre-indications des patients. Pour chaque patient devra être

discuté le risque peropératoire (pneumopéritoine, position, maîtrise chirurgicale...) par rapport au

bénéfice postopératoire escompté. 

Les contre-indications absolues de la chirurgie laparoscopique sont relativement rares. Un

protocole anesthésique adapté et une technique chirurgicale sûre permettent souvent de faire

bénéficier des avantages postopératoires de cette technique, un plus grand nombre de patients.

Maladies cardiovasculaires

L’augmentation des résistances vasculaires systémiques et de la demande en oxygène

myocardique peut être à l’origine d’une mauvaise tolérance circulatoire périopératoire chez le

coronarien [24]. L’exploration préopératoire de ces patients permet de mieux cerner ce risque. Elle

apprécie les réserves cardiaques, particulièrement la contractilité myocardique et la fraction

d’éjection [10]. C’est à partir des données de ces examens que l’on décidera également de

l’indication d’un monitorage spécifique.
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Les sujets présentant une pathologie valvulaire sont extrêmement sensibles à toute diminution

de précharge. En effet, dans le rétrécissement mitral notamment, toute variation de la précharge va

retentir sur les performances ventriculaires.

Chez ces patients, l’insufflation progressive d’un pneumopéritoine de pression inférieure à 12

mmHg [7] avec un léger déclive [2] est préconisée. L’utilisation d’une suspension pariétale réduit les

conséquence du pneumopéritoine [22]. Un réveil progressif, après réchauffement et normalisation

de la capnie, diminue le risque d’ischémie myocardique.

Pathologies respiratoires

Les variations de la mécanique ventilatoire et surtout des pressions intrathoraciques induites

par l’augmentation de pression intra-abdominale peuvent constituer des limites à la réalisation d’une

chirurgie laparoscopique chez certains patients. L’augmentation des pressions dans les voies

aériennes qui en découle peut avoir des conséquences néfastes pour des malades présentant une

bronchopneumopathie chronique obstructive [27]. Le règlage des paramètres de ventilation

controlée devra viser à limiter autant que possible les pressions inspiratoires tout en assurant une

ventilation suffisament efficace pour maintenir une capnie proche de celle avant l’intervention. Ce

compromis est parfois difficile en raison des perturbations de la mixique ventilatoire en rapport avec

la pathologie préexistante.

Obésité

L’obésité impose une vigilance particulière lors de l’introduction des trocarts et de leurs

mobilisations à cause du risque accru d’insufflation prépéritonéale. Pour éviter de fortes pressions

d’insufflation péritonéales le chirurgien pourra avoir recours à une suspension pariétale.

Glaucome

L’augmentation de pression intra-oculaire induite par l’hyper pression intrathoracique et la

position de Trendelenburg ne pose réellement problème qu’en cas de glaucome aigu. Pour un acte

de longue durée nécessitant une position de Trendelenburg accentuée, chez des patients aux

antécédents de glaucome un avis ophtalmologique est souhaitable.

Par ailleurs des hémorragies rétiniennes ont été décrites au cours de la chirurgie

laparoscopique [30].

Hypertension intracrânienne

L’élévation de pression intracrânienne au cours du pneumopéritoine, exagérée par le déclive

[5], est aggravée en cas d’hypertension intra crânienne aiguë [11]. En cas d’hypertension intra

crânienne chronique, le problème doit être discuté cas par cas avec les neurologues et une

dérivation temporaire du LCR peut être envisagée.

Les valves de dérivation ventriculopéritonéale mises en place après 1985 sont munies d’un

système antireflux. Un cas d’emphysème sous cutané majeur le long du trajet d’un drain récemment

posé a été décrit.



Grossesse

La coelioscopie est une intervention fréquente au cours de la grossesse, mais des études

animales récentes incitent à plus de prudence : l’insufflation péritonéale s’accompagne chez le

fœtus d’une diminution de la PaO2 et du pH ainsi que d’une augmentation du rythme cardiaque [23].

Les parturientes semblent présenter fréquemment des épisodes d’hypoxies et d’acidoses

ventilatoires [6].

Pédiatrie

L’âge ne constitue pas une contre-indication mais impose des précautions [26]. Avant un an, il

n’est pas licite d’envisager une laparoscopie en dehors de centres expérimentés. Chez les enfants

de moins de 6 ans, les pressions d’insufflation ne doivent pas dépasser 8 mmHg, le retentissement du

pneumopéritoine étant beaucoup plus marqué quand la cavité péritonéale est de petite taille [15, 23].

CONCLUSION

L’essor de la chirurgie par voie laparoscopique à pour conséquence que les anesthésistes sont

de plus en plus souvent confrontés à des gestes qui se prolongent dans le temps, chez des patients

parfois âgés et qui ont des antécédents importants. Les avantages postopératoires de plus en plus

objectivement démontrés justifient certainement une telle évolution. Le retentissement du

pneumopéritoine et les accidents spécifiques de ce type de chirurgie compliquent la prise en charge

des patients, mais une technique anesthésique adaptée, une connaissance des risques et une

surveillance étroite permettent au plus grand nombre d’entre eux de bénéficier de cette technique.

Dans la plupart des cas, ce n’est pas la pathologie du patient qui constitue une contre-indiacation,

mais une inadaptation du chirurgien, de l’anesthésiste ou des structures.
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