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Champ d’application  

Caractéristiques des patients 

Tout type de patient devant avoir une exploration diagnostique ou 
thérapeutique de la cavité abdominale ou d'un espace sous 
péritonéal sous cœlioscopie avec création d'un pneumo péritoine 
ou pneumo rétro-péritoine, quelle que soit la méthode de création 
du pneumopéritoine. Intervention ayant lieu sous anesthésie 
générale en ambulatoire ou en hospitalisation 
(NB : par commodité on utilise le terme cœlioscopie même quand 
la cavité explorée n’est pas à proprement parlé le cœlome) 

Type de prise en charge Hospitalisation, Ambulatoire 

Diagnostic(s) principal (aux) avant 
la survenue de l'événement 

Actes à visée diagnostique ou thérapeutique sous cœlioscopie 
dans la cavité péritonéale ou en pré-péritonéal 

Intervention(s) concernée(s) 
Tout abord intra-, pré- ou rétro-péritonéal sous cœlioscopie 
nécessitant l'insufflation de gaz afin de créer l'espace nécessaire 
à la chirurgie. 

 

Résumé  

Aucune société savante n’a émis de recommandations claires en faveur de l’une ou l’autre des deux techniques classiques de 
création du pneumopéritoine (technique par ponction à l’aiguille ou technique ouverte dite « open-laparoscopy »). Dans la 
technique à l’aiguille, l’introduction dans la cavité abdominale insufflée du premier trocart est toujours faite à l'aveugle. Lorsque 
ce premier trocart a permis d'introduire l'optique, tous les autres accès doivent ensuite être créés sous contrôle de la vue. Les 
caractéristiques anatomiques (minceur, accolements, relâchement pariétal) ou une erreur technique à la ponction ou 
l'introduction d'un trocart peut blesser les gros vaisseaux de la cavité abdominale. Les lésions iatrogènes peuvent être 
intestinales (0,4% environ, la technique influençant peu ce taux) ou vasculaires (0,04%) pouvant mettre en jeu le pronostic 
vital. Les plaies de l'aorte, de la veine cave inférieure ou des  vaisseaux iliaques internes ou externes sont à l'origine 
d'hémorragies massives menaçant immédiatement la vie du patient ou parfois seulement à la levée du pneumopéritoine 
(exsufflation en fin d'opération). Un certain nombre de règles dites de sécurité peuvent accompagner la réalisation de ce geste 
dit "en aveugle" pour en réduire les risques. On peut considérer différentes situations à risque : antécédents chirurgicaux, 
adhérences intrapéritonéales possibles (antécédents de maladies inflammatoires du péritoine ou des intestins), obésité, 
patient(e)s maigres] au cours desquelles le chirurgien doit être vigilant. Dans la situation commune : le choix entre technique 
à l’aiguille (avec les points de sécurité essentiels) et l’open laparoscopy est discuté. 
Une solution pour la sécurité du patient est adapté à l’enfant et disponible depuis 2016 

 

Description de la situation à risque  

Liste des causes immédiates 

• Ponction à l’aiguille (technique fermée) 

• Introduction du premier trocart à l’aveugle 

• Open coelio 

• Abdomen cicatriciel 

• Obésité 

• Maigreur 

• Tension abdominale insuffisante ou exagérée 

• Non-respect de la SSP 

Liste des barrières • Respect de la SSP selon la technique utilisée fermée ou open 

Liste des conséquences 
• Plaie vasculaire 

• Plaie viscérale 

• Embolie gazeuse 

Enseignements tirés de la situation 
à risque 

SSP  

 



Evaluation du 
risque 

Fréquence Gravité Criticité ( FxG) 

Risque initial                         3                                      2                                                 6                     

 

Documents joints 

Non applicable 
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Périmètre d’applicabilité  

Champs d’activité concernés  Tous 

 

Questionnaire d’analyse approfondie  

 Oui 

 


