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! Des générateurs monopolaires utilisés en

chirurgie conventionnelle sont connectés à
des instruments (ciseaux, pinces, stylets ou
crochets à disséquer). Ils assurent la section
et l ’électrocoagulation. Lors du contact
électrique, les tissus sont sectionnés par le
passage du courant sur une surface de petite
dimension, ce qui entraîne la déshydratation
ou l’explosion des cellules tout en limitant le
transfert d’énergie dans les tissus profonds.
La transformation de l’électricité en chaleur
est limitée à environ 150 °C et les lésions
thermiques ont une profondeur de 2 à 3 mm.
La section est possible, mais elle se traduit par
la formation d’un dépôt de protéines carboni-
sées à l’extrémité des instruments activés. Il
est admis que la coagulation monopolaire est
un procédé efficace, économique, mais qui
peut être dangereux. Les risques de brûlures
cutanées sont reconnues lors de mauvais
contact cutané avec la plaque externe. Des
brûlures des abords laparoscopiques sont
aussi observées lors d’utilisation de canules
ou d’instruments non ou mal isolés. Les arcs
électriques sont aussi décrits ; ils peuvent
endommager les tissus et organes avoisinants.
Enfin, sous laparoscopie, la coagulation et la
section monopolaires émettent de la fumée
et de la vapeur brouillant la vision. Une aspira-
tion est nécessaire pour obtenir une bonne
vison [46].

! Des générateurs bipolaires sont utilisés
en connectant chaque pôle à l’un des mors

d’une pince. Lors du contact des deux mors

de la pince avec le tissu, le courant crée une
électrocoagulation. La coagulation est précise,
la chaleur dissipée est faible, mais la section
est plutôt mauvaise [46]. Actuellement, une
hémostase à l'aide de pinces bipolaires est
préférée en raison d’une meilleure sécurité
comparativement à la coagulation monopo-
laire [14].

! Des bistouris ultrasons ou harmoniques

sont constitués d’un générateur électrique,
d’une pièce à main et d’un système contenant
une lame double. Le générateur piezzo
électr ique de la pièce à main vibre à
55 0 00 Hz et transmet un mouvement de 50
à 100 mm à la lame active contre la lame
inactive. L’énergie mécanique entraîne un
transfert d’énergie qui dénature les protéines
et forme un coagulât épais de protéines
capable de souder les parois d’un vaisseau
de 5 mm de diamètre. La vibration est aussi
capable de séparer les tissus par cavitation
ou vaporisation des cellules assurant la dissec-
tion. La section et l’hémostase sont de très
bonne qualité avec un échauffement limité à
150 °C sur 0,2 à 2 mm de profondeur. Les
intérêts du bistouri harmonique sont : la
section des tissus, la coagulation et la soudure
de vaisseaux de taille inférieure à 3 mm, sans
traversée de l’animal par un courant. En
cœlioscopie, la section et la coagulation
effectuées avec un seul instrument sont d’un
grand intérêt car cela limite les introductions
répétées de pinces et de ciseaux pour la
simple hémostase et section. Cependant, une

certaine insécurité lors de section des artères
de 4,5 à 6 mm de diamètre [3] est signalée.

! Les bistouris radiofréquences sont très

similaires aux bistouris électriques
classiques mais d’impédance élevée. La
fréquence d’activation est de l’ordre de
plusieurs MHz. Le passage d’un courant haute
fréquence limite la mobilité des ions dans les
cellules qui se traduit par un échauffement.
Le système est utilisé de façon bipolaire en
laparoscopie et de façon monopolaire en
arthroscopie en raison de la place limitée. Un
rétrocontrôle adapte la quantité d’énergie
nécessaire et suffisante pour dénaturer les
protéines et assurer la soudure électrother-
mique. Ces systèmes sont utilisés lors d’hémo-
stase et de section de vaisseaux de gros
calibre, jusqu’à 9 mm de diamètre (artère
rénale, splénique ou pulmonaire). Ces
systèmes sont aussi utilisés pour réaliser des
adhésiolyses (Système LigaSure Healcare,
Boulder, CO).

! La chirurgie au laser utilise les propriétés
de la chaleur émise par une amplification

de la lumière. Différents types de lasers sont
utilisés en médecine vétérinaire : les lasers au
C O2 et les lasers à diode semi-conductrice.
Les lasers au CO

2
sont plus efficaces en

section avec un échauffement minimal. La
lumière est transmise par une fibre optique
au site de section. Ils sont aussi utilisés dans
des endoscopes flexibles. La profondeur de
section est parfois difficile à évaluer, pouvant
alors créer des lésions collatérales [39, 45].

Les bistouris électriques monopolaires, générateurs bipolaires, bistouris ultrasons et lasers

! Un ou deux moniteurs sont utilisés dans
l’axe du chirurgien et de celui de son aide.
Des systèmes d'acquisition d'images
permettent d'archiver les observations,
pouvant servir d’illustration pour le client ou
le confrère référent. Le stockage de ces
images facilite le suivi clinique. Différents
systèmes d’enregistrement sont employés :
les magnétoscopes ou les caméscopes, les
systèmes d'acquisition d'images informa-
tiques ou convertisseurs analogiques
transforment le signal de la caméra en un
signal informatique enregistrable Les images
peuvent être acquises séparément ou sous
une forme animée. Leur qualité dépend de
la résolution de la caméra, du diamètre de
l'optique et de la qualité du support d’enre-

gistrement. Les enregistrements sur
magnétoscopes VHS sont de qualité
inférieure à ceux de magnétoscopes SVHS
ou HI 8. Après numérisation, les enregis-
trements MPEG 1 sont de moins bonne
qualité que les enregistrements MPEG 2 ou
4. La compression permet de diminuer le
volume des fichiers informatiques sans
perdre trop de qualité. Les clichés photogra-
phiques qui offre une grande précision
nécessitent un éclairage important et ne
sont plus utilisés en intervention.

! La présence d’un moniteur de grande
taille, supérieure à 38 cm, apporte une
aisance visuelle au chirurgien, celle d’un
second moniteur facilite le travail de l’aide
o p é r a t o i r e .

Systèmes d’acquisition d’images

! Le matériel est fragile et onéreux, et doit être
parfaitement nettoyé, stérilisé et rangé. Les pinces
sont entièrement démontées à chaque utilisation.
Après nettoyage et séchage, le matériel est stérilisé.
Actuellement, selon les normes Afnor et ISO, seul
l’autoclavage assure la stérilisation du matériel. La
stérilisation au poupinel n’est plus autorisée depuis
longtemps car elle détruit les instruments. L’utilisa-
tion du gaz et le trempage des instruments avec
des solutions de formaldéhyde ne doivent plus être
pratiqués pour des raisons de sécurité du person-
nel (substances potentiellement cancérigènes). Il
convient d’utiliser une désinfection par trempage
à l’aide d’une solution d’acide peracétique (APA).
Ce dernier est bactéricide, mycobactéricide,
sporicide, fongicide, virucide, et actif sur les prions.
Il est actif en présence de protéines, son effet est
peu diminué par la présence de sang.

Stérilisation du matériel 
de laparoscopie



! De nombreuses interventions actuelle-
ment réalisées sous laparoscopie ont
d’abord été effectuées de façon assistée
sous laparoscopie. Ce fut le cas pour
l’exérèse de tumeurs testiculaires (avec
ligature et section du cordon testiculaire à
l’extérieur de la cavité abdominale), les
cystopexies, les colopexies, les gastro-
pexies, les gastrotomies ou les entérecto-
mies, les cystotomies et les jéjunostomies.

! Pour toutes ces interventions, un trocart
avec sa canule est introduit en regard de
la zone où l’organe doit être fixé. Par cette
canule, l’organe est saisi à l’aide d’une
pince de type Babcock et amené contre la
paroi abdominale. Une partie est extério-
risée après agrandissement de l’abord. Les
sutures sont effectuées de façon classique
à l’extérieur de l’organe. 

! Pour la cystotomie, la gastrotomie et la
jéjunostomie assistées sous endoscopie,
une partie de la vessie, de l’estomac ou du
jéjunum est amenée contre l’ouverture de
la paroi qui est agrandie d’environ 4 à 5 c m .
La séreuse de ces organes est suturée au

péritoine et au muscle droit de l’abdomen.
La muqueuse est suturée à la peau. Pour
la cystoscopie ou la gastroscopie, une
second optique est introduite dans le
viscère creux après lavage et aspiration.
Les corps étrangers peuvent être alors
retirés (P H O T O S 1 E T 2). Après rinçage, la
vessie ou l’estomac sont refermés de façon
classique, puis la paroi abdominale et la
peau sont suturées.

! Les jéjunostomies sont des interventions
destinées à créer une dérivation digestive
qui permettent ainsi de traiter une fistule
rectocutanée ou une tumeur du côlon [5].
Grâce à cette déviation colorectale et à
l’absence de matière fécale, la fistule
rectale peut alors cicatriser par seconde
intention. La continuité entérale est ensuite
rétablie. 

La mise en place d’un tube de jéjunosto-
mie pour alimentation entérale forcée est
réalisable sous assistance laparoscopique.
Elle présente l’intérêt d’entraîner un faible
traumatisme chirurgical chez un animal en
phase critique. 

Techniques vidéo-assistées sous laparoscopie 

PHOTO 1. Cystopexie à la paroi abdominale

pour une exploration vésicale sous
endoscopie.

PHOTO 2. Endoscopie vésicale assistée sous

laparoscopie, présence d’un calcul dans 
le trigone vésical. Le calcul est retiré à l’aide

d’une pince de préhension introduite dans 
le vessie.
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