
La plicature intestinale est une 
technique chirurgicale qui peut 
être pratiquée au moment 
de la résolution chirurgicale 
de l’intussusception, car elle 
permettrait de réduire le risque de 
récidives. Dans la série de Oakes 
et coll. portant sur 31 cas, aucun des 
chiens ayant subi une plicature n’a 
présenté de récidives, contre 17 % 
pour les chiens sans plicature [2]. 
Cette opération consiste à former 
une adhésion séreuse permanente 
entre les anses intestinales (iléon 
et jéjunum), grâce à une suture 
avec des points résorbables et/
ou irrésorbables. Les segments 
intestinaux sont reliés de telle sorte 
à former un “accordéon”, ainsi les 
parois ne peuvent plus s’invaginer 

les unes dans les autres. Toutefois, 
cette intervention est controversée 
car elle semble entraîner un 
nombre plus important de 
complications (abcès abdominaux, 
obstruction intestinale). 
Dans l’étude rétrospective de 
Applewhite et coll. portant sur 
35 cas d’intussusception résolus 
chirurgicalement, la probabilité 
de subir une seconde intervention 
chirurgicale n’est pas plus élevée 
chez les animaux ayant subi une 
plicature [1]. Sur les 16 animaux 
avec plicature, 3 ont présenté des 
complications nécessitant une 
nouvelle intervention, contre 0 pour 
les 16 animaux sans plicature. En 
revanche, dans ce dernier groupe, 
un chien a présenté une récidive 

d’intussusception, contre 0 dans 
celui avec plicature. Il n’y a donc pas 
de consensus pour le moment, le 
choix de la réalisation de la plicature 
est laissé au chirurgien.
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