
Résection iléocæcale
Technique par laparoscopie

CHAPITRE 9
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INSTALLATION

La préparation intestinale n’est pas nécessaire et l’antibio-
prophylaxie est la même que dans le cas d’une laparotomie.
Il s’agit d’une technique cœlioassistée, ne nécessitant qu’une
cicatrice de 5 cm en fosse iliaque droite. Le patient est installé
en décubitus dorsal, les deux bras le long du corps ; une épau-
lière et un appui sont fixés respectivement le long de l’épaule
et de la hanche gauche. Un sondage urinaire stérile est réa-
lisé. La voie d’abord cœlioscopique nécessite de basculer le
malade en Trendelenburg maximum avec du roulis à gauche.
L’opérateur se place à gauche du malade avec un premier aide
à droite et un second aide à gauche. La colonne de cœlioscopie
est placée à droite au pied du malade (figure 9.1).

MISE EN PLACE DES TROCARTS

L’intervention nécessite l’utilisation de deux pinces fenêtrées
atraumatiques, de ciseaux de dissection et, éventuellement,
d’une pince bipolaire.

Le premier trocart de 10 mm est mis en place à l’ombilic
par open cœlioscopie. Les trocarts suivants sont placés sous
contrôle de la vue : un trocart de 5 mm dans la fosse iliaque
gauche, un trocart de 5 mm dans l’hypochondre gauche et un
trocart de 10 mm dans l’hypochondre droit. Si nécessaire, un
cinquième trocart de 5 mm est placé en fosse iliaque droite
(figure 9.2).

LIBÉRATION SOUS CŒLIOSCOPIE

Le temps cœlioscopique consiste à libérer l’ensemble du
côlon droit et des dernières anses grêles, afin que celui-ci soit
facilement extériorisé en fosse iliaque droite. La résection intes-
tinale et l’anastomose iléocolique seront réalisées en dehors
de la cavité péritonéale. Le premier temps consiste à basculer
le malade en position de Trendelenburg maximum avec un
important roulis à gauche. Les anses grêles sont rangées dans
la gouttière pariétocolique gauche de manière à dégager la
région iléocæcale et le côlon droit. On va réaliser successive-
ment le décollement du Toldt droit, l’abaissement de l’angle

Opérateur

Aide

Position des opérateurs.9.1
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colique droit et le décollement de bas en haut du début de la
racine du mésentère (figures 9.3).

L’incision du ligament gastrocolique et l’ouverture du péri-
toine pariétal dans la gouttière pariétocolique droite sont réali-
sées à l’aide d’une pince fenêtrée de la fosse iliaque gauche qui
abaisse l’angle colique droit, de ciseaux monopolaires dans
l’hypochondre gauche et de la caméra qui est tenue par le pre-

mier aide situé à droite. La dissection est poursuivie de manière
à découvrir le deuxième duodénum puis le plan du fascia de
Toldt droit. La caméra est ensuite mise dans le trocart de l’hypo-
chondre droit et une pince fenêtrée située dans le trocart ombi-
lical saisit l’appendice (deuxième aide). La libération du fascia
de Toldt droit est poursuivie jusqu’à la région iléocæcale en
bas et à l’uretère en dedans. La visualisation du genu inferius
témoigne d’une mobilisation suffisante du côlon droit de
manière à extérioriser la pièce en dehors de la cavité péritonéale.

Position des trocarts (incision de la fosse iliaque droite).9.2

a. Libération colique droite. b. Libération du mésocôlon droit. c. Libération de l’angle colique droit.9.3

a

b

c

071_074  27/08/05  8:36  Page 73



74
TRAITEMENT DES MALADIES INFLAMMATOIRES DE L’INTESTIN

EXTÉRIORISATION DE LA PIÈCE
ET RÉSECTION ILÉOCÆCALE

L’insufflation est arrêtée et une laparotomie de 5 cm en fosse
iliaque droite est réalisée, avec mise en place d’une jupe plas-
tique de protection. La région iléocæcale est extériorisée ainsi
que les anses grêles pathologiques sur des champs humides
(figures 9.4 à 9.6).

Les principes de la résection et de l’anastomose iléocolique
sont identiques à ceux précédemment décrit par laparotomie.
L’anastomose est ensuite réintégrée dans la cavité abdominale
et l’incision est refermée en deux plans aponévrotiques et un
plan cutané. En cas d’iléocolostomie en canon de fusil, celle-
ci est ourlée à la peau après avoir rétréci la cicatrice en fosse
iliaque droite. L’insufflation est remise en route et l’hémostase
de la cavité péritonéale est vérifiée. Les trocarts sont retirés
sous contrôle de la vue et le pneumopéritoine est exsuflé.

Résection iléo-colique.9.4 Anastomose latéro-latérale iléocolique.9.5

Vue opératoire de l’extraction de la pièce.9.6
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