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Dispositifs d’hémostase utilisables lors d’ovariectomie sous cœlioscopie
fSi le dispositif d’hémostase est un laser 
chirurgical (un système de fusion/section 
de type thermofusion ou un système 
d’ultracision), la section des structures 
est concomitante à leur coagulation. Le 
temps opératoire rapporté avec ce type 
de dispositif varie de 19 à 52 minutes [1-7, 
9, 10].
fSi le dispositif d’hémostase est une 
pince bipolaire, la coagulation d’une partie 
des structures est effectuée, puis la pince 
est retirée et remplacée par une paire 
de ciseaux cœlioscopiques qui ne coupe 
que la partie coagulée. La pince bipolaire 
est ensuite réintroduite afin de réaliser 
l’hémostase des structures plus craniales. 
La procédure est répétée jusqu’à libération 

complète de l’ovaire. Le temps opératoire 
rapporté avec ce type de dispositif dure 
de 30 à 40 minutes [8-10]. Certaines 
pinces bipolaires disposent de dispositif 
de section intégré, évitant ainsi l’échange 
d’instruments (par exemple, Remorgida®, 
Storz, BiCoag®, Girus Medical).
fSi le diapositif d’hémostase est une pince 
à clips, deux clips espacés d’environ 2 mm 
sont appliqués sur les tissus proximalement 
et un clip espacé d’environ 1 cm des 
précédents est appliqué distalement. 
Puis la pince est retirée et remplacée par 
une paire de ciseaux cœlioscopiques qui 
coupent les tissus situés entre les deux 
clips les plus distaux. Différents types de 
clips sont commercialisés. De manière 

usuelle, des pinces de 10 mm avec des clips 
de 6 à 12 mm de longueur sont utilisés 
selon la taille des animaux et la quantité de 
tissu adipeux dans le pédicule ovarien.
La procédure est répétée jusqu’à libération 
complète de l’ovaire en contrôlant au fur et 
à mesure l’hémostase et en rajoutant des 
clips en cas de saignement. En moyenne 
31 clips (19 à 40 clips) sont utilisés pour 
la réalisation d’une ovario-hystérectomie 
sous cœlioscopie de chienne pesant en 
moyenne 22 kg (de 12 à 34 kg) [5]. Le 
temps opératoire rapporté avec ce type de 
dispositif varie de 40 à 80 minutes pour la 
réalisation d’ovario-hystérectomie.
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