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P ri n cipes de synthèse 
de l’a p p a re il uro gé n i t al

S UTURES DE L’A P PA RE IL UROG É NITAL CHEZ LE CHIEN ET LE CH AT

par Aymeric Deneuche

! Le processus normal de cicatrisation est altéré

par tout phénomène infectieux. L ’ é p i t h é l i a l i s a t i o n
est ralentie et l’activité fibroblastique et collagéno-
lytique locale est perturbée [6]. La desquamation
cellulaire, en réponse à l’envahissement bactérien,
retarde la cicatrisation. Le rythme de résorption des
fils de suture peut être modifié par les conditions
locales altérées. 

! Proteus mirabilis a l’effet le plus dramatique.

L’uréase qu’il produit clive l’urée en ammoniac,
ce qui modifie le pH du milieu. Cette uréase accé-
lère la vitesse d’hydrolyse des matériaux de suture.
En présence d’Escherichia coli, ces derniers se
dégradent plus rapidement.

! Le choix du matériel utilisé est donc détermi-
nant et toute infection du tractus urinaire est à trai-
ter agressivement pour restaurer un pH normal et
relancer une épithélialisation rapide [6]. 

Infection et cicatrisation 
de l’appareil urinaire

! Trois techniques sont décrites pour la ferme-

ture des plaies de césarienne.Une manipulation
atraumatique des tissus est indispensable car elle
limite la fibrose postopératoire, condition néces-
saire au bon déroulement de la gestation suivante. 

! La plaie d’hystérotomie est refermée avec un
fil synthétique résorbable 2-0 ou 3-0 par surjet,

en un seul plan apposant ou en deux plans. 

! Deux techniques de fermeture en deux plans
sont décrites : deux couches apposantes (suture
muqueuse-sous-muqueuse puis suture musculo-
séreuse) ou une couche apposante et une couche
inversante (surjet de Cushing ou de Lembert).

Hystérotomie : 
techniques de fermeture

L a c y s t o t o m i e v e n t r a l e

médiane est recommandée.
Elle facilite l’accès au trigone
vésical et minimise le risque de
lésion des plexus vasculoner-
veux par rapport à l’abord dor-
sal (photo) [3, 8]. La localisation
de l’incision n’affecte pas la
vitesse de cicatrisation et le
risque de fuites ou d’adhé-
rences est équivalent entre un
abord ventral et un abord dor-
sal [4, 5].

Cystotomie : choisir
l ’abord ventral

PHOTO. La cystotomie ventrale médiane facilite

l’accès au trigone vésical.
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