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Résumé  La  création  du  pneumopéritoine  étant  la  source  d’environ  50  %  des  complications
des laparoscopies,  l’établissement  d’une  check-list  technique  complémentaire,  spécifique  à  la
laparoscopie,  semble  être  justifié.  Un  dysfonctionnement  ou  une  mauvaise  utilisation  du  maté-
riel technique  peut  être  source  d’événements  indésirables  lors  des  procédures  cœlioscopiques.
Par ailleurs,  la  création  du  pneumopéritoine  nécessite  la  mise  en  place  de  barrières  et  le  repé-
rage des  situations  à  risque.  À  partir  de  la  base  de  données  REX  et  d’une  revue  exhaustive  de
la littérature,  nous  avons  identifié  les  barrières  à  mettre  en  place  pour  prévenir  les  risques  liés
à l’établissement  du  pneumopéritoine  lors  des  cœlioscopies,  ainsi  qu’une  check-list  préopé-
ratoire. Nous  proposons  une  check-list  concernant  « l’aspect  environnemental  et  technique  »
de la  procédure  laparoscopique.  Celle-ci  permettrait  de  réduire  les  incidents  mineurs  qui  sont
potentiellement  la  source  des  incidents  majeurs.  L’aspect  technique  de  la  check-list  permet
de repérer  à  chaque  étape  de  la  création  du  pneumopéritoine  les  situations  à  risque  pour  la
technique  par  voie  ouverte  ou  fermée  ;  ainsi  que  la  conduite  à  tenir  en  cas  d’échec  à  chacune
de ces  étapes.
©  2012  Publié  par  Elsevier  Masson  SAS.

Introduction

La  chirurgie  laparoscopique  a  permis  une  révolution  des  techniques  chirurgicales,  mais
elle  comporte  ses  propres  risques.  Elle  requière  plus  encore  que  la  chirurgie  ouverte,  la
présence  d’un  matériel  technique  dont  le  caractère  fonctionnel  et  l’apprentissage  par
l’ensemble  des  intervenants  doivent  être  assurés.

L’établissement  d’une  check-list  chirurgicale  de  sécurité  a  permis  de  diminuer  de  façon
significative  le  taux  de  mortalité  et  de  complications  lors  des  interventions  chirurgi-
cales  [1,2]. C’est  un  outil  de  partage,  selon  la  HAS  [3],  entre  les  membres  de  l’équipe
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’informations  essentielles  pour  chaque  intervention  et  de
érification  croisée  de  points  critiques.  Une  check-list  de
écurité  avant  toute  intervention  chirurgicale  est  un  des  élé-
ents  de  la  certification  des  établissements  de  santé  visant

 apprécier  l’appropriation  de  la  démarche  d’amélioration
e  la  qualité  et  de  la  sécurité  des  soins.  La  sécurité  du  bloc
pératoire  s’articule  autour  de  la  mise  en  œuvre  de  cette
heck-list  et  de  la  gestion  des  événements  indésirables.

La  création  du  pneumopéritoine  étant  la  source
’environ  50  %  des  complications  des  laparoscopies  [4],
’établissement  d’une  check-list  technique  complémen-
aire,  spécifique  à  la  laparoscopie,  semble  être  justifié.
ar  ailleurs,  la  dépendance  au  matériel  technique  lors
e  la  laparoscopie  est  source  d’événements  indésirables
rès  fréquents  potentiellement  dangereux  et  de  perte  de
emps  [5].  L’utilisation  de  check-lists  concernant  la  pro-
édure  et  le  matériel  chirurgical  est  possible  [5,6]. Ces
heck-lists  établies  par  un  collège  d’experts  devraient  per-
ettre  une  standardisation  du  geste  chirurgical  en  vue
’améliorer  l’efficacité  de  la  procédure  et  de  limiter  les
omplications.

Au  vu  de  la  littérature  et  des  différentes  recomman-
ations  de  collèges  de  chirurgiens  [6—9], l’objectif  de  ce
ravail  était  de  proposer  d’établir  une  check-list  standardi-
ée  sur  le  matériel  technique  et  la  procédure  proprement
ite  de  création  du  pneumopéritoine.  Nous  avons  identifié

 partir  de  la  littérature  et  de  la  base  de  données  REX  les
vénements  porteurs  de  risque  et  suggéré  les  barrières  à
ettre  en  place  en  cas  d’événements  porteurs  de  risque.
es  check-lists  ont  pour  objectif  d’identifier  (i)  des  dysfonc-
ionnements  avant  tout  geste  (barrière),  (ii)  ainsi  que  ceux
près  que  le  geste  ait  commencé  (récupération).

atériels et méthodes

evue de la littérature

ous  avons  réalisé  une  revue  de  la  littérature  à  par-
ir  des  bases  de  données  Medline,  Pubmed  et  Cochrane
ibrary.  Nous  avons  étudié  les  articles  comprenant  des

tudes  contrôlées  randomisées,  des  méta-analyses,  des
ecommandations  pour  la  pratique  ainsi  que  les  revues
e  la  littérature  pour  les  mots  clés  :  « laparoscop*
ND  complications  » (4664  articles),  « laparoscopy  access
omplications  » (172  articles)  sur  une  période  de  1985  à
011.  Nous  avons  par  ailleurs  interrogé  ces  bases  en  utilisant
es  mots  clés  « (laparoscopy  OR  laparoscopic)  AND  checklist  »
51  articles)  afin  de  faire  une  revue  des  check-lists  exis-
antes.  Nous  avons  sélectionné  les  articles  en  anglais  ou  en
rançais  qui  nous  paraissaient  pertinents  pour  réaliser  des
ecommandations  pour  la  pratique.

ase de données REX

a  base  de  données  REX  rapporte  419  déclarations
’événement  porteur  de  risque  (EPR)  sur  les  incidents
urvenus  lors  de  la  création  du  pneumopéritoine  et
’introduction  du  premier  trocart  dans  la  période  comprise
ntre  les  mois  d’avril  2008  et  décembre  2010.  Le  Dr  J.-
.  Gravié  a  réalisé  une  analyse  intermédiaire  de  204  EPR
orrespondant  à  une  première  période  allant  jusqu’au
5  décembre  2009.  À  cette  date,  770  chirurgiens  étaient
ngagés  dans  l’accréditation  et  un  peu  plus  de  600  avaient
erminé  leur  bilan  annuel,  c’est-à-dire  qu’ils  avaient  en
articulier  satisfait  à  l’obligation  de  déclaration  de  trois
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PR dont  au  moins  un  EPR  ciblé.  Les  incidents  lors  de
a  création  du  pneumopéritoine  et  lors  de  l’introduction
u  premier  trocart  faisaient  partie  des  EPR  ciblés  par  la
édération  de  chirurgie  viscérale  et  digestive  (FCVD).  La
ecture  de  ces  déclarations  a  recherché  :

le  caractère  ouvert  ou  fermé  de  la  réalisation  du  pneu-
mopéritoine  ;
la description  des  incidents  au  moment  de  l’introduction
de  l’aiguille  ou  de  la  réalisation  de  l’open  laparoscopie,
au  moment  de  l’introduction  du  premier  trocart  ;
le  type  de  chirurgie  réalisée  ;
les  conséquences  de  l’incident  décrit  ;
les  causes  immédiates  et  secondaires  de  l’incident  ;
les  barrières  identifiées  (détection,  atténuation  et  récu-
pération)  ;
la  gravité  des  conséquences  et  les  suites  postopératoires.

ésultats

a check-list avant la laparoscopie comme
util de prévention primaire des
ysfonctionnements

e  bloc  opératoire  est  le  lieu  de  nombreux  incidents  mineurs
t  parfois  majeurs,  dont  la  plupart  sont  évitables  [10]. En
tudiant  les  accidents  comme  celui  de  la  centrale  nucléaire
e  Three  Mile  Island  en  1979  aux  États-Unis,  Reason  [11]

 montré  que  les  causes  et  la  résolution  de  ces  incidents
taient  le  plus  souvent  liées  au  contexte  environnemental.
insi  l’auteur  a  montré  que  des  incidents  a  priori  mineurs
e  produisent  toujours  avant  l’arrivée  d’incidents  majeurs.
ar  similitude,  la  prévention  des  accidents  majeurs  lors  de
a  cœlioscopie,  notamment  lors  de  la  création  du  pneumo-
éritoine,  débute  par  la  prévention  des  incidents  mineurs
iés  à  l’environnement  et  à  la  préparation  de  la  procé-
ure.

Dans  la  littérature,  sur  les  51  articles  identifiés,  seul
’article  de  Verdaasdonk  et  al.  [10]  propose  une  check-
ist  concernant  la  préparation  et  la  vérification  du  matériel

vant  une  cœlioscopie.  De  nombreux  articles  traitent  de
a  standardisation  d’une  technique  chirurgicale  particu-
ière  (intervention  de  Nissen,  cholécystectomie. .  .),  mais
ucun  ne  définit  une  check-list  des  barrières  à  mettre
n  place  à  chaque  étape  de  la  création  du  pneumopéri-
oine.

Verdaasdonk  et  al.  [10]  ont  montré  que  le  taux
’incidents  techniques  lors  des  procédures  laparoscopiques
st  très  élevé.  Sur  30  procédures  laparoscopiques,  il  y  avait
nviron  87  %  d’incidents  techniques,  dont  55  %  liés  à  un
auvais  fonctionnement  des  appareils.  La  même  équipe  a
ontré  que  l’ensemble  de  ces  incidents  provoque  un  risque
our  la  sécurité  du  patient  et  une  perte  de  temps.  Ainsi,
’utilisation  d’une  check-list  préopératoire  systématique
vant  une  chirurgie  laparoscopique  a  permis  de  diminuer
es  événements  à  risque  de  87  à  42  %  [5,12].

Dans  l’article  de  Cordier  et  al.  [13], un  incident  tech-
ique  apparaissait  dans  43  %  des  procédures.  Les  causes
taient  dues  à  un  problème  de  gaz  ou  de  lumière  (36  %
es  cas),  à  un  défaut  d’un  instrument  chirurgical  (29  %  des
as),  à  un  problème  de  branchement  électrique  (22  %  des
as),  ou  à  un  dysfonctionnement  de  la  vidéo  (12  %  de  cas).
n  mauvais  branchement  de  câble  était  en  cause  dans
7  %  des  cas.  Le  personnel  était  impliqué  dans  43  %  des
as  (infirmiers  [72  %],  chirurgiens  [12  %],  les  deux  [16  %]).



Checklist  et  barrières  en  cas  d’EPR  

Ainsi,  un  problème  technique  augmentait  la  durée  totale
de  la  procédure  laparoscopique  de  7  %.  Dix-neuf  pour  cent
des  événements  indésirables  auraient  pu  être  source  de
complications  graves  pour  le  patient.

Ainsi,  une  check-list  sur  le  « côté  environnemental  » de  la
cœlioscopie  est  possible  et  semble  nécessaire  comme  outil
de  prévention  primaire  des  dysfonctionnements.

Identification des événements porteurs de
risque

L’identification  des  événements  porteurs  de  risque  permet
de  proposer  des  barrières  afin  d’éviter  les  complications.

Dans  la  littérature
Un  incident  lors  de  la  création  du  pneumopéritoine  peut
être  détecté  par  :  (i)  une  absence  d’expansion  progressive
de  la  cavité  abdominale,  (ii)  la  présence  de  sang,  de  liquide
intestinal  sur  le  trocart  ou  dans  la  cavité  abdominale,  (iii)
une  anomalie  lors  du  monitorage  anesthésique.  Plus  de  50  %
des  complications  lors  d’une  cœlioscopie  surviennent  lors
de  l’introduction  du  premier  trocart  [4,14—16].  À  peine  50  %
des  complications  sont  diagnostiquées  lors  de  la  procédure
[4].

Dans  la  revue  de  la  Cochrane  [17], il  n’y  a  ni  consensus
concernant  le  type  de  trocart  à  utiliser,  ni  de  consen-
sus  concernant  la  technique  d’entrée  du  premier  trocart
[17—22].  Cependant,  la  technique  fermée  ou  ouverte  est
un  EPR  majeur  [9].

Certains  terrains  semblent  être  plus  à  risque  nécessitant
une  adaptation  des  techniques  utilisées  [23]  :
• pour  les  patients  obèses  :  la  paroi  épaisse  et  le  manque

de  visibilité  sont  en  cause,  mais  les  techniques  ouverte  ou
fermée  peuvent  être  utilisées  ;

• pour  les  patients  maigres  :  une  prudence  est  requise
notamment  lors  de  l’incision  ombilicale  qui  est  à  proxi-
mité  des  gros  vaisseaux.  La  technique  ouverte  est  une
option,  bien  que  des  plaies  des  gros  vaisseaux  ont  été
décrites  [9,23]. L’abord  dans  l’hypochondre  gauche  est
une  autre  option  chez  les  patients  maigres  [23]  ;
• présence  de  cicatrices  abdominales  :  il  est  recommandé
un  abord  premier  à  distance  des  cicatrices,  notamment
dans  l’hypochondre  gauche.  L’insertion  du  trocart  dans
l’hypochondre  gauche  chez  un  patient  ayant  déjà  eu
une  laparotomie  semble  plus  sûre  [24]  bien  qu’il  n’y
ait  pas  d’étude  contrôlée  randomisée.  En  effet,  le  taux
d’adhérences  périombilicales  chez  un  patient  n’ayant
jamais  été  opéré  est  de  0  à  0,68  %,  chez  un  patient  ayant
eu  une  laparoscopie  de  0—15  %,  chez  un  patient  ayant  eu
une  laparotomie  médiane  de  50—60  %  ;

• femmes  enceintes  [23,25—27]  :  la  cœlioscopie  est  pos-
sible  au  premier  et  au  deuxième  trimestres.  Deux
techniques  sont  alors  recommandées  :  l’open  cœliosco-
pie  et  l’abord  dans  l’hypochondre  gauche.  L’utilisation  de
l’aiguille  de  Veress  par  voie  transombilicale  est  contre-
indiquée  à  partir  de  14  SA.  Il  est  conseillé  par  ailleurs  de
réaliser  une  légère  latéralisation  gauche  de  la  patiente,
une  pression  de  pneumopéritoine  maximale  de  12  mmHg.
À  partir  de  24  SA,  il  est  recommandé  de  réaliser  une  open
cœlioscopie  au-dessus  de  l’ombilic  (accord  profession-
nel)  ;

• certains  patients  à  risque  ASA  III—IV  ou  ayant  des  patho-
logies  cardiopulmonaires,  ou  une  insuffisance  hépatique,
rénale  et/ou  une  artériosclérose  nécessitent  une  prise  en
charge  anesthésique  particulière  [6].  Dans  ces  situations,
S49

il n’y  a  pas  de  consensus  concernant  la  technique  fer-
mée  par  rapport  à  celle  ouverte  [6].  En  revanche,  il  est
recommandé  d’utiliser  la  plus  faible  pression  de  pneumo-
péritoine  possible  (≤  12  mmHg)  [6].

Dans  la  base  de  données  REX
Dans  la  base  de  données  REX,  57  plaies  ayant  une  gravité
de  niveau  3  ont  été  décrites  : 20  plaies  viscérales  et  cinq
vasculaires  (soit  14  %  et  4  %  respectivement  de  la  totalité
des  incidents)  pour  la  technique  fermée  ;  28  plaies  viscérales
et  quatre  vasculaires  (soit  43  %  et  6  %  respectivement  de  la
totalité  des  incidents)  pour  la  technique  ouverte.

Les  causes  identifiées  de  plaies  viscérales  ou  vasculaires
dans  la  base  de  données  REX  sont  :
• pour  la  technique  fermée  :  la  grande  majorité  des  évé-

nements  liés  à  la  ponction  à  l’aiguille  sont  en  rapport
avec  la  ponction  d’un  estomac  non  aspiré  (75  %  des  cas).
Les  autres  incidents  sont  dus  à  la  position  semi-assise
chez  les  patients  obèses  (non  chiffré),  au  traumatisme
d’un  lobe  gauche  hypertrophique  par  ponction  à  l’aiguille
dans  l’hypochondre  gauche  et  à  une  ponction  splénique
sur  splénomégalie  méconnue  (deux  cas).  Quinze  plaies
ont  été  décrites  au  moment  de  l’introduction  du  trocart
à  l’insu  essentiellement  dues  à  des  adhérences  parié-
tales  sur  des  abdomens  déjà  opérés.  Les  plaies  vasculaires
sont  survenues  après  l’utilisation  de  trocarts  dits  de  sécu-
rité  à  lame  rétractable  (trois  plaies).  D’autres  facteurs
favorisants  ont  été  identifiés  liés  soit  à  une  difficulté
d’introduction  du  trocart  avec  introduction  en  force,  soit
à  un  geste  réalisé  par  un  chirurgien  en  formation  ;

• pour  la  technique  ouverte  : les  deux  causes  les  plus
fréquemment  décrites  de  plaies  viscérales  sont  les  anté-
cédents  de  laparotomie  et  les  difficultés  d’exposition  du
fait  d’une  paroi  épaisse  chez  les  patients  obèses.  Pour  les
plaies  vasculaires,  une  plaie  est  survenue  au  moment  de
la  réalisation  de  l’open  et  de  l’incision  du  péritoine  ;  dans
une  autre,  la  pointe  de  la  lame  trop  appuyée  a  entraînée
une  plaie  latérale  de  l’aorte.

Barrières proposées
Une  barrière  correspond  à  tout  événement  dont  la  surve-
nue  provoque  l’interruption  immédiate  de  la  procédure  en
cours.

Dans  la  littérature
Pour  la  technique  fermée,  la  ponction  à  l’aiguille  de  Veress
est  celle  qui  est  la  plus  utilisée  (Grade  C).  Lors  de  la  ponc-
tion,  le  patient  doit  être  curarisé  (accord  professionnel)  et
à  plat  sans  Trendelenburg  [9,28]  permettant  d’éloigner  la
bifurcation  aortique.  Certains  articles  conseillent  la  mise
en  place  d’une  sonde  nasogastrique.  L’élévation  de  la  paroi
abdominale  est  recommandée  [9,29]  bien  qu’il  n’y  ait  pas  de
preuve  de  réduction  des  complications  par  cette  manœuvre
[30].  La  mesure  de  la  pression  intrapéritonéale  inférieure
à  10  mmHg  après  l’insertion  de  l’aiguille  est  recommandée
avant  l’insufflation  [9,31]. Après  deux  tentatives  de  ponc-
tion,  il  est  recommandé  de  changer  de  lieu  de  ponction  ou  de
technique  [9,23]. Sutton  et  al.  [9]  recommandent  une  pres-
sion  de  pneumopéritoine  de  20  à  25  mmHg  lors  de  l’insertion
du  premier  trocart  [32]. Cependant  l’insertion  du  premier
trocart  à  partir  d’une  pression  de  10  mmHg  est  possible  [33].

Pour  la  technique  ouverte,  le  premier  trocart  doit  être
inséré  seulement  après  confirmation  visuelle  d’être  entré
dans  la  cavité  péritonéale  [9].  Comme  pour  la  technique
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50  

ermée,  la  pression  intrapéritonéale  initiale  doit  être  infé-
ieure  à  10  mmHg  avant  de  débuter  l’insufflation.

Une  pression  de  pneumopéritoine  inférieure  à
4—15  mmHg  est  adaptée  pour  un  patient  sans  comor-
idité  [6].  L’utilisation  d’une  pression  de  pneumopéritoine
nférieure  à  12  mmHg  est  possible  d’après  Joshipura  et  al.
34]  et  Gurusamy  et  al.  [35]. Cela  permet  une  diminu-
ion  des  douleurs  postopératoires,  la  préservation  de  la
onction  respiratoire  chez  les  patients  fragiles  et  permet  une
éduction  de  la  durée  d’hospitalisation.  L’utilisation  d’un
neumopéritoine  avec  une  insufflation  en  CO2  chauffée  et
umidifiée  permet  de  diminuer  la  douleur  et  l’hypothermie
ostopératoire  d’après  Sajid  et  al.  [36].

ans  la  base  de  données  REX
our  la  technique  fermée,  les  plaies  viscérales  décrites  dans
a  base  de  données  REX  sont  essentiellement  liées  aux  adhé-
ences  pariétales  sur  des  abdomens  déjà  opérés,  ou  en
apport  avec  une  traversée  pariétale  du  trocart  difficile  avec
erte  des  repères  du  fait  d’une  paroi  très  épaisse.  Les  plaies
astriques  semblent  pouvoir  être  prévenues  par  la  mise  en
lace  d’une  sonde  nasogastrique.  Une  voussure  asymétrique
bdominale  ou  un  défaut  de  tympanisme  de  l’ensemble  de  la
avité  abdominale  ont  rarement  été  décrits  comme  moyen
e  détection  d’un  estomac  dilaté  non  aspiré,  sans  doute
n  raison  du  caractère  le  plus  souvent  obèse  du  patient.
’utilisation  de  trocart  mousse  n’a  pas  évité  des  plaies  vis-
érales,  de  même  que  l’introduction  de  trocarts  spécifiques
ermettant  un  contrôle  endoscopique  dans  le  même  temps.

Pour  la  technique  ouverte,  les  incidents  décrits  lors  de
’introduction  du  premier  trocart  sont  en  rapport  avec  des
ntroductions  difficiles  liées  au  défaut  de  curarisation,  à  des
ncisions  aponévrotiques  courtes,  à  un  défaut  de  visibilité.
our  les  plaies  vasculaires,  la  morphologie  du  patient  et  un

éfaut  de  traction  de  l’aponévrose  ont  été  décrits  comme  à
’origine  de  la  complication.

Ainsi,  les  barrières  mises  en  évidence  dans  cette  étude
ont  :  l’incision  à  distance  des  cicatrices  chez  les  patients
éjà  opérés,  la  mise  en  place  d’une  sonde  nasogas-
rique,  la  curarisation  du  patient,  une  visibilité  suffisante
vec  des  incisions  suffisamment  grandes  et  la  traction  de
’aponévrose  dans  la  technique  ouverte.

onduite à tenir en cas d’incidents

 chaque  étape  de  la  procédure  de  création  du  pneumo-
éritoine,  l’ensemble  des  barrières  décrites  précédemment
ermet  de  détecter  la  présence  d’un  risque  si  la  procé-
ure  est  poursuivie.  La  présence  d’une  anomalie  nécessite
’arrêt  de  la  procédure  en  cours,  et  la  réalisation  d’un  nou-
el  essai  ou  le  changement  de  technique  opératoire.  Dans
a  littérature,  la  détection  d’une  complication  nécessite
oit  l’exploration  par  cœlioscopie,  soit  l’agrandissement  des
ncisions  ou  la  conversion  en  laparotomie  [4,37—40].  Dans  la
ase  de  données  REX,  que  ce  soit  pour  la  technique  ouverte
u  fermée,  les  complications  ont  toujours  été  détectées  par
’exploration  cœlioscopique  et  ont  le  plus  souvent  conduit

 une  mini  laparotomie  en  élargissant  l’incision  de  l’orifice
e  trocart  pour  une  réparation  par  suture  directe.
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’utilisation  d’un  matériel  toujours  plus  sophistiqué  dans  la
hirurgie  mini-invasive  rend  « l’environnement  chirurgical  »
lus  complexe.  Les  interactions  homme—machine  et  entre
es  différents  professionnels  en  salle  opératoire  créent  de
ouveaux  problèmes.  À  partir  de  l’ensemble  des  données  de
a  littérature,  il  apparaît  qu’un  dysfonctionnement  ou  une
auvaise  utilisation  du  matériel  technique  peut  être  source
’événements  indésirables  lors  des  procédures  cœliosco-
iques.  C’est  pourquoi,  nous  proposons  dans  un  premier
emps  une  check-list  concernant  « l’aspect  environnemen-
al  » de  la  procédure  laparoscopique  (Annexe  1).  Celle-ci
ermettrait  de  réduire  les  incidents  mineurs  qui  sont  poten-
iellement  la  source  des  incidents  majeurs.

Par  ailleurs,  nous  avons  vu  que  la  création  du  pneumopé-
itoine  nécessite  la  mise  en  place  de  barrières  et  le  repérage
es  situations  à  risques.  L’aspect  technique  de  la  check-
ist  permet  de  repérer  à  chaque  étape  de  la  création  du
neumopéritoine  les  situations  à  risque  pour  la  technique
ar  voie  ouverte  ou  fermée  ;  ainsi  que  la  conduite  à  tenir
n  cas  d’échec  à  chacune  de  ces  étapes  (Annexe  2).  Enfin,
ous  avons  recensé  les  terrains  à  risques  retrouvés  dans  la
ittérature  :  patientes  enceintes,  l’obésité,  la  maigreur,  la
résence  de  cicatrices  de  laparotomie  ou  la  présence  de
omorbidités.  Pour  chacune  de  ces  situations,  nous  avons
écapitulé  les  recommandations  actuelles.  Cependant,  il
xiste  des  interrogations  ayant  peu  de  réponse  dans  la  lit-
érature  sur  certaines  procédures  :  quand  faut-il  mettre  une
onde  nasogastrique  ?  À  partir  de  quelle  pression  minimale
u  pneumopéritoine  peut-on  insérer  le  premier  trocart  ?

Enfin,  la  présence  d’un  événement  inhabituel  tel  que
’absence  de  visualisation  du  péritoine  ou  des  anses  grêles,
a  présence  de  sang  et/ou  de  liquide  intestinal  sur  les

iseaux,  sur  le  trocart  ou  dans  la  cavité  abdominale,  néces-
ite  l’arrêt  immédiat  de  la  procédure  en  cours,  et  la
éalisation  d’une  exploration  cœlioscopique  et/ou  un  élar-
issement  des  incisions  [4,7,8]  (base  de  données  REX).

onclusion

’utilisation  d’une  check-list  avant  toute  intervention  lapa-
oscopique  est  possible  et  s’intègre  parfaitement  dans  la
rise  en  charge  globale  du  patient  au  bloc  opératoire  en
ermes  de  sécurité  et  d’optimisation  de  la  qualité  et  de
’efficacité  de  la  procédure  chirurgicale.  À  partir  de  la  litté-
ature  et  de  la  base  de  données  REX,  nous  avons  pu  identifier
es  situations  à  risques,  ainsi  que  les  moyens  simples  à
ettre  en  œuvre  pour  éviter  l’apparition  de  complications.
ependant,  malgré  l’ensemble  des  barrières  suggérées,  la
résence  d’un  incident  nécessite  toujours  l’exploration  chi-
urgicale  par  cœlioscopie  si  cela  est  réalisable,  si  non  par
onversion  en  laparotomie.

éclaration d’intérêts

es  auteurs  déclarent  ne  pas  avoir  de  conflits  d’intérêts  en
elation  avec  cet  article.
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Annexe 1.

Aspect envir onnemental (1) : a vant l’interven tion chirurgicale 

1. Com municat ion avec l’équipe a nesthésiq ue

 Intubati on diffici le ? 

Ventilati on po ssible dan s l’ estomac ? 

Absence de sonde nasogastriqu e ? 

Patient à risque ? (gross esse,  obè se,  maigre,  ant écéden ts de  lapa roto mie, présence  de 
comorbidi tés)

Patient non curarisé ? 

Si oui à une de ces  5 quest ions :  prudence  requis e ou  adap tation  des 
techniques,  discuter  pose  de  sonde  nas ogastrique (Grade   C),  discuter 
curarisation  (Grad e C).

2. Instal lation d u patient

 Le patient est-il en décu bitus  dorsal à plat ?  

Oui : pou rsui te de la procédure
Non : mettre  à plat  le pati ent

3.  Véri ficat ion  du matérie l

 Le moniteur de télé fonctionne-t- il ? 

Oui : poursui te de la procédure

Non : vérifi cation  que la té lé soit  all umée,  que  les  câbles  d’a limentat ion  soient  
branchés

o Oui : poursuite de  la pr océdure 

o Non : chang ement de l a c olonne  de c œlios cop ie

 La bouteille de CO2 est -elle suff isamment remplie ? 

Oui : poursui te de la procédure

Non : chang ement de la  boute ille  de  CO 2

 La  val ve de la  bouteille  est-ell e ouverte  ? 

Oui : poursu ite de la  procédure

Non : ouverture  de la  valve de la bou teille

La so urce de lumièr e froi de est-elle  fo nctio nnelle  ? 
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Oui : pou rsui te de la procédure

Non : changement de la colonne de  cœlioscop ie

 Boîte  de  la parotomie  en  salle  

Oui : poursu ite de la  procédure

Non : arrêt procédure

Aspect environnemental (2) : avan t l’intr oduction d u premie r trocart  

Vérif ication du mat ériel

1.  Vérif ication de l’ installatio n

La plaque  du bi stouri  électr ique est-e lle branchée s ur le patient ? 

Oui : poursu ite de la procédure

Non : branche ment  de  la  plaqu e

Les  pédales  de bipolaire  et   de mo nopolair e sont-e lles  au  pie d  du 
chirurgien ? 

Oui : pou rsui te de  la procédu re

Non : mise e n place de s p édales au pied du chirurgien 

L’aspiration e st-elle bran chée et f onctionnelle ? 

Oui : poursuite  de la procédur e

Non : brancher l’aspirat ion

2.  Vér ification du moniteur vidéo

Le moniteur de tél é fonctionne-t-il ?  

Oui : poursu ite de la procédure 

Non  : vérification  que  la   télé  soi t al lumée,  que  les  câbl es 

d’alimentation  so ient br anchés

Oui : poursu ite de la procédur e

Non : chang ement de  la c olonne  de c œlios cop ie

3.  Vérificatio n de l’insufflateur e t de  la  sourc e de lumi ère  froid e

Connecter le  câble  de  lumi ère à la  sourc e de lumi ère  froide  

Mettre  la  puissa nce de lumière  fro ide à 75  % 

Le filtre  de  CO2  est-il  branché  ? 

Oui : pou rsu ite  de la procédure 

Non : branchement   du  filtr e de  CO2  

Pression ma ximale à 14 mmHg 

Débit de pression minimal 1,4 L/min 

4. Vérificat ion du branchemen t des câbles d u bi stouri él ectriq ue

Brancheme nt des câbles des i nstrume nts a u générate ur élect rique 

Branchemen t des pédales a u générateu r électri que 

Puissance ma ximale de coa gulati on et de section enregistré e 
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Annexe 2.

Aspec t technique (1) : r éalisat ion du  pneum opéritoine : ca s ST ANDARDS 

Pression ma ximale  du pneum opérit oine ≤ 14 mmHg  

1. Tec hnique O pen-cœlioscopie :

Bonne e xposition de  l’aponévro se ? 

Oui : inci sion  de l ’apon évrose et  traction  par des pinces

Non : agr and issement des incision s, meilleur e exp osition  

Espace  périt onéal  vi sibl e ? 

Oui : incision  du  péritoine 

Non :  réali sation  de l’op en dans  une  aut re l oca lisation  

Visualisation  de l’épiploon ou des a nses inte stinales 

et absence  de  sang ou de liquide i ntestinal dans la cavité a bdominale ou sur  les ciseaux 

et  absenc e d’ano malie  dans  le mo nitorage anes thési que (tachyca rdi e, hypot ension  
arte riell e, CO2 expiré)  

Oui : insert ion  du trocart optiqu e

Non  : néc ess ité d’un e  meilleure  exp osition:  agrand iss ement   des 
incisions ou conversion en laparo tomie

Pression intra-abdominale < 10 mmHg 
Oui : comm encer  l’i nsufflatio n

Non : pas d’insuf flation,  retire r le trocart

Débit  d’insufflation harm onieux  sans  hyperpre ssion  (> 14  mmHg)  et   contrôle   du 
tympanisme  

Oui : poursuite  procédure

Non : arrêt procédure

2. Tec hnique fermé e – aig uille  de  Veres s

Pon ction  à l’a iguille de  Vere ss 

o Vérification de l’aiguill e de Ve ress 

Aiguille  fo nctio nnelle  avec  sy stème  de  sécuri té ? 

Oui : poursuite procédur e

Non : changement d’aigu ille

o Ponction à l’aiguille 

Échec  de  2  essais  : choisir  une  autr e  méthode:  ope n ou  conver tir en 
laparotomie
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Pression initiale < 10 mmHg  

Oui : insuff lation possible

Non : ne pas insuf fler

o Débit d’ insuff lation  harmonieux  sans  hyper press ion  et  contrôle  du 
tympanism e 

Oui : poursuite proc édure

Non : arrêt procédure

Mise e n place  du 1er trocart 

o P ≥ 10 mmHg et p neumo péritoine symé trique 

Oui : mise en  place  du  1er trocart

Non : arrêt procédure

o Insérer  1er trocart avec ro binet ouvert. Fuite de g az ? 

Oui : poursuite  de procédu re

Non : arrêt de l a procédu re

3.  Exploratio n à 360°  de la cavité péritonéale avant  de commence r la  procéd ure

Aspect tech nique (2) : ré alisation  du pneumopéritoine : cas P ARTICULIERS 

Patiente ence inte ? 

o Légère latéralisation gauche  de  la pat ient e (Grade B )

o Pression de pneu mopéritoi ne maxi male de 12 mm Hg ( Grad e B)

o Open cœlioscopie  et abord dans  l’hypochondre gau che (Grade C )
o > 14 SA  : l’utilisation de l’aigu ille de Veress par  voi e transo mbilicale 
est contre-i ndiquée (Grade  C)

o > 24  SA   : il  est  recomm andé  de  réalise r une   open cœlioscopi e au -
dessus de l’ombilic ou dans l’h ypochondre gauche

 Présence de cicatrices,  antécédent s de laparotomie méd iane ? 

o Abord pre mier   à distan ce des  ci catri ces,   notamm ent   dans 
l’hypo chondre gau che

Patient maigre ? 

o Technique ouverte est une option 

o L’abord dans l’hypochondre ga uche es t u ne autre option  

Patient obèse ? 

o Technique open ou fermée possible 

Patient ave c comorbid ités  (Insuffi sance  car diaq ue,   rénal e et/ ou 
hépatique) ?

o Technique open ou fermée poss ible

o Utiliser une pression de pneu mopéri toine la plus faib le possible 
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