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Un des arguments forts, souvent avancé par les promoteurs de la coeliochirurgie tient à la

simplicité des suites opératoires, marquée par une reprise très rapide du transit et des douleurs

postopératoires facilement contrôlables par des analgésiques non morphiniques. Cette situation

favorable ne se rencontre malheureusement pas toujours et certaines périodes postopératoires

particulièrement houleuses, après des coeliochirurgies apparemment simples sont là pour nous le

rappeler. 

Les principales complications qui concernent l’anesthésiste-réanimateur après une

coeliochirurgie sont les hémorragies, les péritonites postopératoires et à moindre degré les

accidents urologiques.

Fréquence

Pour les prinicpales séries de la littérature traitant des accidents de la coeliochirurgie vraie, le

taux de laparotomie retenu comme critère, bien que sous estimant un peu le risque réel de

complication, est compris entre 3 et 4 ‰. Le taux de mortalité oscille entre 0 et  0,2 ‰ coelioscopies. 

Les accidents digestifs sont les plus fréquents puisqu’ils représentent la moitié des causes de

laparotomies. Par ordre de fréquence décroissante viennent ensuite les accidents hémorragiques

et les accidents urinaires. 

Le risque de complication est directement corrélé à l’importance du geste chirurgical.

Le taux de complication se manifestant en postopératoire est très important puisqu’il atteint

pour l’ensemble des accidents 40 %.

Les différents types d’accidents

Les complications digestives

Au sein des complications de la coeliochirurgie, les complications digestives sont les plus

nombreuses et sont celles dont le diagnostic est le plus difficile expliquant ainsi la fréquence des

retards thérapeutiques.

Perforations digestives : Elles représentent 65 % de ces complications. Dans les 2/3 des

cas, elles se produisent lors de l’acte coeliochirurgical, dans 1/3 des cas lors de la phase

d’installation. Ce sont essentiellement l’intestin grêle, le sigmoïde ou le haut rectum qui risquent

d’être lésés. Les plaies gastriques restent exceptionnelles. Ces perforations sont favorisées par les

antécédents chirurgicaux et notamment par les adhérences postopératoires ainsi que par les gestes

sur un tube digestif fragilisé (péritonite, anse dilatée par une occlusion). La difficulté essentielle

réside dans la précocité du diagnostic. En effet, dans la plupart des séries, ces plaies passent
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inaperçues et sont alors diagnostiquées dans les suites opératoires au stade des complications. 

Les brûlures digestives : Elles sont rarement dues à la coagulation bipolaire. La coagulation

monopolaire comporte un risque de brûlure à distance du point d’application par  arc électrique. Le

laser entraîne surtout des perforations dues à un impact perdu. 

Le diagnostic de ces brûlures est souvent difficile à faire car elles ne se manifestent que par

l’existence  d’une tâche blanchâtre sur une anse digestive. Le diagnostic ne se fait alors dans la

majorité des cas que secondairement lors de la chute d’escarre devant un syndrome péritonéal. 

Exceptionnellement, les brûlures digestives peuvent être dues à l’optique du coelioscope lui-même

resté trop longtemps en contact avec le tube digestif. 

Les péritonites : Près de la moitié des plaies digestives coliques ne sont pas reconnues pendant

l’opération. Ces plaies sont à l’origine de péritonites secondaires. 

Ces péritonites surviennent généralement dans les 3 ou 4 jours suivant l’acte coeliochirurgical. Les

signes cliniques restent difficiles à interpréter, notamment la contracture abdominale. La notion de

pneumopéritoine est rendue difficile par la présence de gaz carbonique résiduel dans la cavité

abdominale, la biologie est toujours difficilement analysable. Ces péritonites sont particulièrement

graves sur le plan vital. 

Les occlusions : Elles sont rares après coelioscopie. Ce peut être des occlusions fonctionnelles

secondaires à un foyer infectieux, à un hématome ou des occlusions mécaniques vraies.

Les occlusions fonctionnelles associées à un syndrome péritonéal nécessitent un traitement

chirurgical en urgence.

Les occlusions mécaniques vraies sont dues à l’incarcération pariétale d’une anse intestinale lors

du retrait du coelioscope ou d’un trocart. Les complications sont exceptionnelles, le tableau clinique

est plus net avec l’existence d’une tuméfaction douloureuse au niveau d’un des orifices de trocard.  

Les complications vasculaires

1 à 2 ‰ des coelioscopies sont grevées d’accidents ou d’incidents vasculaires. 

Ces accidents peuvent survenir aux différents temps de la coelioscopie (insufflation, installation du

trocart, temps chirurgical voire même exsufflation). La gravité est variable, allant de simples

hématomes de paroi à des accidents majeurs nécessitant un contrôle de l’hémostase par

laparotomie.

Les circonstances diagnostiques de ces complications au cours d’une coelioscopie sont variables

selon le type et la gravité de l’accident.

Le recours aux anti-inflammatoires non stéroïdiens pour l’analgésie postopératoire est très répandu

en raison de l’efficacité de ces produits sur l’irritation péritonéale induite par le pneumopéritoine. Par

ailleurs, l’existence d’un risque thrombo-embolique après des coeliochirurgies de longue durée

justifie un traitement prophylactique par les héparines de bas poids moléculaire. L’association de

ces 2 traitements peut favoriser un saignement postopératoire. 

L’absence de drainage dans la quasi totalité des interventions menées par coeliochirurgies

complique le diagnostic d’une hémorragie postopératoire. 

Les accidents pariétaux : Il s’agit essentiellement de plaies du pédicule épigastrique lors de la



pose des trocarts sus pubiens, particulièrement lors d’introductions répétées et trop latérales par

rapport à la ligne médiane. Le diagnostic est fait par l’apparition d’une tuméfaction inguinale ou par

un suintement sanguin intrapéritonéal. 

L’hématome du grand droit est une autre circonstance diagnostique possible. 

Les accidents intrapéritonéaux : Ils sont le plus souvent en rapport soit avec des plaies du

mésosigmoïde dont la localisation est précisée lors du déplissement des anses, soit avec une plaie

épiploïque diagnostiquée devant un écoulement sanguin venant de la zone sous ombilicale. 

La contre-pression du pneumopéritoine qui limite les saignements peropératoires rend plus difficile

les gestes d’hémostase en fin d’intervention et justifie un contrôle ultime des saignements, avec une

pression intra-abdominale aussi faible que possible. 

Par ailleurs, la difficulté de réaliser une ligature et le coût élevé des clips confèrent une place

privilégiée au bistouri électrique dont la fiabilité peut parfois se trouver prise en défaut sur des

coagulations de gros vaisseaux comme une artère utérine. 

Les accidents rétropéritonéaux : Ils correspondent aux plaies des gros vaisseaux. Lorsqu’ils

surviennent au cours  de  la pose du trocart, l’effraction  vasculaire est large, le diagnostic est  aisé

devant  un syndrome hémorragique franc. Par contre, lorsqu’ils sont secondaires à l’introduction de

l’aiguille d’insufflation, ils sont responsables d’un hématome rétropéritonéal de constitution lente. Le

dignostic sera alors évoqué par des traductions systémiques frustes (augmentation de la fréquence

cardiaque, diminution plus ou moins importante de la tension artérielle ...). Sa confirmation au cours

de la coelioscopie est plus difficile, seule la laparotomie exploratrice permet le diagnostic étiologique

et le traitement. 

Les plaies du carrefour aortique ou des artères iliaques primitives ne sont pas rares. Elles

représentent un risque vital et imposent un diagnostic rapide.

Du fait de la diversité des étiologies des troubles cardio-respiratoires au cours de la coeliochirurgie,

il est parfois difficile de mettre en cause une plaie des gros vaisseaux pour expliquer un trouble

hémodynamique brutal. 

Un choc hypovolémique doit évoquer en premier lieu la plaie vasculaire avant d’autres étiologies

moins fréquentes. 

Les accidents urologiques

Les complications urologiques sont beaucoup moins fréquentes et se révèlent le plus souvent dans

la période postopératoire. Leur taux est de 0,4 à 0,5 ‰ coelioscopies.

Plaies urétérales : Elles peuvent être favorisées par l’existence de ligament utérosacré épaissi et

nodulaire ainsi que lors de geste pour endomitriose. 

Elles ont été décrites en particulier lors d’électrocoagulation ou de vaporisation au laser de nodule

d’endomitriose péritonéale. Les plaies urétérales se révélent entre le 1er et le 7ème jour

postopératoire le plus souvent.

Les symptomes les plus fréquents sont représentés par des douleurs abdominales avec péritonite,

une hyperleucocytose, une fièvre. Le diagnostic sera le plus souvent confirmé par une urographie

intraveineuse. 
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Plaies vésicales : L’incidence en est mal connue. La position de la vessie à l’intérieur du bassin

explique que les plaies des parois latérales et postérieures peuvent passer inaperçues de visu. 

En cas de suspicion de plaie vésicale, une cystographie doit être faite immédiatement et en cas de

rupture visible la mise en place d’un cathéter permet de drainer la vessie.  

Le diagnostic doit être évoqué en postopératoire sur des douleurs sus pubiennes accompagnées

ou non d’une chute de la diurèse. 

CONCLUSION

Les accidents au cours de la coeliochirurgie bien que rares sont loin d’être exceptionnels. Une

complication sur trois n’est pas diagnostiquée en peropératoire et peut concerner l’anesthésiste

dans la période postopératoire où se révèlent les perforations digestives méconnues et parfois aussi

les hémorragies. 

La connaissance des facteurs de risque de survenue de ces accidents, de leur symptomatologie

souvent fruste, de même que les modalités de leur prévention sont nécessaires pour diminuer le

taux des complications. 
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