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Soins infirmiers au bloc opératoire 
Compétences à atteindre 

L’étudiant(e) sera capable :  
• D’informer le patient et de lui procurer le soutien psychologique nécessaire à 

dédramatiser la situation 
• De préparer de façon optimale le patient aux différents examens et à 

l’intervention 
• D’explorer les pré-requis 
• De mettre ses connaissances à profit et de les exploiter le mieux possible lors 

du contact avec le bloc opératoire 
• De comprendre le rôle de l’infirmière dans un quartier opératoire et l’aspect 

humain du travail au bloc opératoire 
• De s’adapter à la nouvelle situation 
• De comprendre et d'exécuter les consignes du chirurgien 
• De comprendre l'intervention pratiquée et les problèmes infirmiers rencontrés 
• De réfléchir lors de l'accomplissement des actes techniques et de réaliser les 

différents soins avec hygiène et asepsie 
• D'observer et de mettre à profit son jugement pour une surveillance efficace 

du patient 
• D'aider et de conseiller le patient présentant des complications 

postopératoires 
• De compléter efficacement et concrètement le dossier infirmier selon la 

démarche de soins 
• De préparer le patient à la sortie et à la convalescence 

 

Objectifs 

L’étudiant(e) sera capable :  
• D’assister l’anesthésiste lors de la narcose : préparer le matériel ; aider à 

l’intubation ; surveiller le patient durant la narcose 
• D’habiller le chirurgien 
• D’aider à la préparation d’une table 
• De reconnaître les familles d’instruments 
• De connaître le matériel spécifique au bloc opératoire 
• De comprendre les rôles de l’infirmière en salle d’opération : en préopératoire ; 

en péri opératoire et en postopératoire 
• De comprendre les rôles de l’infirmière en salle de réveil 
• D’observer l’instrumentation nécessaire et la position particulière à chaque 

intervention 
• De connaître les dangers encourus par les patients 
• De dessiner schématiquement les modifications anatomiques et 

physiologiques consécutives à l’intervention 
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1 Généralités sur le bloc opératoire 
1.1 L’hygiène au quartier opératoire 

1.1.1 Définitions 
Stérilisation : destruction des germes qui existent à la surface ou dans un objet 
quelconque par des moyens physiques ou chimiques. 
 
Stérile : exempt de germes. 
 
Asepsie : Méthode qui consiste à prévenir les maladies septiques ou infectieuses en 
empêchant, par des moyens appropriés, l’introduction de microbes dans l’organisme. 
 
Désinfectants : se dit de substances qui ont pour capacité de débarrasser les 
téguments, les locaux ou le matériel des germes qui s’y trouvent. 

1.1.2 Origine des germes au bloc opératoire 
 
Les germes présents au bloc opératoire peuvent avoir diverses origines :  

• Les membres du personnel : mains (contamination manu portée), vêtements 
de travail, sécrétions rhino-pharyngées (toux, salive, …), dissémination des 
squames et phanères (pellicules, cheveux, …) 

• Le patient lui-même : flore cutanée, respiratoire, digestive, … 
• La literie venant des salles d’hospitalisation et laissée sur le lit 
• Les locaux : l’air contaminé venant des locaux annexes à la salle d’opération 

peut entrer dans celle-ci à cause d’une ventilation défectueuse ou d’une 
différence de température entre l’intérieur et l’extérieur (créant un appel d’air) 

1.1.3 Précautions visant à éviter toute contamination 
 

 En agissant sur la flore portée par le personnel :  
 

• Port d’une tunique pantalon qui isole mieux l’environnement de la flore 
bactérienne cutanée. Cette tenue est réservée au bloc opératoire et ne peut 
en principe pas être portée à l’extérieur de celui-ci. Elle est de couleur 
différente de celle des unités de soins. 

• Renouvellement quotidien de cette tenue 
• Vestiaire réservé au personnel du bloc opératoire et inclus dans celui-ci. Le 

personnel doit changer de tenue et de chaussures lorsqu’il quitte le quartier 
opératoire. 

• Port de bas ou de chaussettes visant à éviter la dissémination des squames 
cutanées et des phanères. 

• Chaussures réservées au bloc opératoire et pouvant être lavées en machine. 
• Port d’un bonnet ou d’une cagoule pour éviter la dissémination des cheveux. 
• Port d’un masque imperméable, couvrant le nez et la bouche, permettant 

d’éviter la dispersion des germes par la bouche. Ce masque doit être changé 
entre chaque intervention ou dès qu’il est humide. 
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• Hygiène et décontamination rigoureuses des mains au minimum entre chaque 
intervention et aussi souvent que nécessaire ; port de gants stériles pour les 
intervenants directs. 

 
 En réduisant au maximum la flore bactérienne du patient lui-même :  

Voir cours de 2ème année – préparation préopératoire 
 

 En agissant sur les infrastructures :  
• Le quartier opératoire doit être séparé du trafic général de l’hôpital. 
• L’arrivée du matériel et du linge se fait par un couloir « propre » 
• L’évacuation des déchets, du matériel sale et du linge sale se fait par un circuit 

« sale », tout-à-fait distinct. Le matériel sale est récupéré, nettoyé, 
reconditionné et stérilisé au niveau de la stérilisation centrale. Ce service doit 
se trouver à proximité immédiate du quartier opératoire, qui est son principal 
utilisateur. (voir cours de 1ère année). 

• Les murs doivent être lisses, sans aspérité et recouverts d’une peinture lisse et 
lavable pour faciliter le nettoyage. 

• Le revêtement de sol doit être inaltérable, antistatique (= se dit d’un matériau 
qui limite la formation d’électricité statique) et facile à entretenir. 

• Les armoires, étagères et tuyauteries sont à proscrire dans les salles 
d’opération car ils sont des réceptacles à poussières. 

• L’entretien des salles doit être réalisé par un personnel conscient, informé  et 
responsable. 

 
 En agissant sur la ventilation : la ventilation et le chauffage doivent assurer des 

conditions de travail et de confort optimales pour le patient et l’équipe chirurgicale 
et paramédicale. 
• La température sera comprise entre 20° et 23°C (évite le refroidissement du 

patient et un malaise du personnel) ; le taux d’humidité (hygrométrie) sera de 
55 % (évite le desséchement des muqueuses). 

• L’air doit se déplacer des zones « propres » vers les zones « sales » : les 
bactéries présentes ou relâchées dans l’air du quartier opératoire seront ainsi 
éliminées et l’entrée des bactéries venant des couloirs et des annexes au 
quartier sera évitée. De plus, les gaz dangereux (gaz anesthésiques) ou 
explosifs seront éliminés. Pour ce faire, on crée une surpression dans la zone 
propre et une dépression dans la zone sale, ce qui provoque un flux d’air 
(selon les lois de la physique). 

• En quartier aseptique, il faut au moins 20 renouvellements du volume global 
d’air / heure. 

 
 En travaillant sous flux laminaire : un flux est dit « laminaire » lorsqu’il s’écoule en 

filets rectilignes et parallèles, sans turbulence, à une vitesse de 0,3 à 0,6 m/s.  
 
L’air est aspiré en amont, passe au travers de filtres qui éliminent la quasi-totalité 
des particules. L’air ainsi épuré est propulsé d’une surface vers la surface qui lui 
est opposée et qui l’aspire au fur et à mesure. 
L’atmosphère est ainsi lavée en permanence et partiellement renouvelée. 
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Il existe 2 types de flux laminaires :  
• Le flux laminaire horizontal : l’air est pulsé d’un mur vers son vis-à-vis. Il s’agit 

généralement d’un flux total qui s’écoule dans toute la pièce. 
 

 
Figure 1 : flux laminaire horizontal 

 
• Le flux laminaire vertical : l’air est pulsé du plafond vers le sol. Le flux est 

généralement limité aux postes de travail les plus exposés (ex. : hotte à flux 
laminaire pour préparation de chimiothérapie, plafond d’Allander au dessus de 
la table d’opération, +/- 2,50 sur 3 m, …) 

 

 
Figure 2 : flux laminaire vertical 

 

 
Figure 3 : flux laminaire - passage du scialytique 
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1.1.4 La désinfection chirurgicale des mains 
 
But : le but de la désinfection des mains est d’éliminer la flore transitoire de la 
surface des mains et de diminuer la flore résidente, avec un effet de rémanence de 2 
à 3 heures. 
Cette mesure vise à réduire le risque de contamination du patient en cas de 
perforation des gants stériles en cours d’intervention. 
 
Indications :  

 Avant tout acte chirurgical, d’obstétrique ou de radiologie invasive 
 Avant toute pose de matériel médical de manière invasive (ex. : pose d’un 

cathéter central, de péridurale, …) 
 
Technique : 
 

a. Avec un savon désinfectant : la désinfection chirurgicale des mains s’effectue 
en 2 temps, avec un savon désinfectant, pendant une durée déterminée par le 
produit utilisé (hibiscrub®, isobétadine®, …) 
 
1er temps :  

o Faire couler l’eau (débit modéré pour éviter les éclaboussures, 
température moyenne) 

o Mouiller les mains et les avant-bras 
o Actionner le distributeur doseur de savon désinfectant au coude 
o Frotter les mains et les avant-bras avec le savon désinfectant, sans 

ajouter d’eau, pendant la durée prévue : 1 à 2 minutes 
o Utiliser une brosse stérile pour les ongles (une petite lime pour le 

dessous des ongles est fournie également dans l’emballage) 
o Rincer ensuite abondamment les mains et les avant-bras en veillant à 

ce que les mains soient placées plus haut que les coudes pour éviter 
que l’eau de rinçage (« sale ») ne coule sur les mains 

 
2ème temps :  

o Reprendre du savon désinfectant 
o Frotter les mains et les avant-bras sans ajouter d’eau pendant la durée 

prévue (1 à 2 minutes) 
o Rincer les mains et les avant-bras de la même manière que la 1ère fois 
o Sécher les mains à l’aide d’une serviette stérile en tamponnant une 

main, en commençant par les doigts, puis la paume et enfin l’avant-
bras en remontant vers le coude 

o Jeter la serviette stérile et sécher l’autre main avec une nouvelle 
serviette (ou à défaut, utiliser l’autre face de la serviette). Ces serviettes 
sont souvent emballées avec la blouse de salle d’op. 

 
b. Par friction avec un désinfectant alcoolique : dans ce cas-ci également, la 

désinfection s’effectue en 2 temps. 
 
1er temps : 

o Se laver les mains, les poignets et les avant-bras à l’eau courante et au 
savon neutre pendant 1 minute 
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o Se brosser les ongles 
o Sécher avec une serviette en papier 

 
2ème temps :  

o Se frictionner les mains, les poignets et les avant-bras à la solution 
hydro-alcoolique pendant 3 minutes 

o Laisser sécher à l’air et enfiler les gants lorsque les mains sont sèches 
 

1.1.5 L’habillage 
 
Le chirurgien et ses assistants portent un bonnet et un masque ou une cagoule 
qu’ils mettent avant de procéder à la désinfection des mains. 
 
Le chirurgien saisit la blouse stérile (présentée par l’infirmière ou posée sur une 
table stérile) qu’il déplie en veillant à ce que l’endroit de la blouse ne touche pas ses 
vêtements. 
 
Il passe les manches et l’infirmière placée derrière lui saisit les cordons du col et les 
attache. 
Les cordons de la ceinture sont présentés par le chirurgien et seront liés, selon le 
modèle de la blouse, soit dans le dos, soit sur le devant (auquel cas, c’est le 
chirurgien qui le fait et l’infirmière ne manipule pas les cordons à la main). 
L’infirmière fait attention de ne pas toucher la blouse ou les mains du chirurgien. 
 
Même lorsque les mains ont été soigneusement décontaminées, il ne faut pas 
toucher la face externe des gants chirurgicaux. 
De sa main droite, le chirurgien saisit le gant gauche par le repli de la manchette : il 
gante sa main gauche jusqu’au poignet sans rabattre le repli. 
Avec la main gauche gantée, il saisit le gant droit et passant les doigts sous le repli 
de la manchette et il gante sa main droite. 
Il rabat alors les manchettes sur l’avant-bras en couvrant la manche de la blouse, 
sans plus toucher l’envers de la manchette. 
 
Une fois les gants placés, il ne faut plus toucher que du matériel stérile. 
En cas de suspicion de contamination, il faut immédiatement changer de gants. 
 

Figure 4 : blouse chirurgicale 

  
Figure 5: enfilage des gants 
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1.2 La sécurité au quartier opératoire 

1.2.1 L’éclairage 
 
Un bon éclairage de salle d’opération doit respecter certains critères :  

• Assurer un niveau d’éclairement suffisant pour éviter les ombres 
• Assurer un bon rendu des couleurs 
• Assurer un confort visuel pour le chirurgien 
• Permettre l’orientation du faisceau lumineux et la focalisation de ce faisceau 
• Ne créer qu’un minimum de chaleur au-dessus du champ opératoire 
• Etre d’un maniement et d’un entretien faciles 
• Ne pas servir de réservoir à des germes pathogènes 
• Assurer la continuité de l’éclairage (groupe électrogène de secours) 

 
Les scialytiques sont des sphères regroupant plusieurs spots placés selon un axe 
concave afin que leur faisceau se concentre en un point. 
Ils peuvent être fixes ou mobiles et sont dirigés manuellement ou électroniquement 
 

 
Figure 6 : scialytique 

 
Un groupe électrogène indépendant doit pouvoir prendre le relais lors des pannes de 
secteurs et assurer le bon fonctionnement de l’éclairage mais aussi des différents 
appareils (respirateur, pompe d’aspiration, bistouri électrique, …). 
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1.2.2 Les risques d’explosion – d’incendie 
 
Le bloc opératoire est un lieu à haut risque car le triangle du feu y est bien présent :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Combustibles = Il y a dégagement de vapeurs inflammables telles que celles de 
certains anesthésiques ou de l’éther : 

• Anesthésiques explosifs : éther, chlorure d’éthyle, cyclopropane (C3H6). 
• Anesthésiques non explosifs : chloroforme, trichloroéthylène, fluothane, 

protoxyde d’azote (N2O). 
 
Comburant = L’atmosphère est souvent enrichie en comburant (teneur élevée en O2, 
supérieure à 21 %). 
 
Source de chaleur = Il peut y avoir production d’étincelles :  

• Atmosphère trop sèche favorisant la production d’étincelles 
• Bistouri électrique 
• Electricité statique qui s’accumule par frottement 
• Installation électrique défectueuse 

 
En conséquence, certaines précautions sont de rigueur :  

• Il est interdit de fumer 
• Il est interdit de se servir d’un gaz explosif dans les 5 minutes qui précèdent 

l’utilisation :  
o D’un appareil de radioscopie per opératoire 
o D’un appareil de thermo coagulation, d’un bistouri électrique (celui-ci 

doit d’ailleurs être débranché avant la confection du pansement de salle 
d’op. car utilisation de substances inflammables) 

o D’un appareil d’aspiration 
o De moteurs actionnant des instruments chirurgicaux 

• Les moteurs médicaux sont « anti étincelles », et, d’une façon générale, la 
conception et la fabrication du matériel médical sont soumises à des normes 
strictes. 

• Les canalisations aboutissant à une prise murale doivent être correctement 
identifiées 

• Le personnel doit connaître le plan d’évacuation, la localisation des différents 
types d’extincteurs et leur usage (à poudre, à CO2, à eau) 

• L’ordre doit régner dans le quartier opératoire 
• Le bricolage est tout-à-fait proscrit : il faut veiller au bon état du matériel, 

lequel doit être entretenu de façon régulière par les organismes compétents. 
Pas de réparation de fortune 

• Les rallonges électriques sont déconseillées 

Comburant : O2 

Combustible : gaz Source de chaleur 
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1.3 Les équipements du bloc opératoire 

1.3.1 La salle d’opération 
 
 La table d’opération : il en existe une grande variété de modèles, adaptés à la 

spécialité chirurgicale. Globalement, une bonne table possède certaines qualités :  
o Elle doit permettre d’adopter toutes les positions avec un minimum de 

difficultés pour l’infirmière et un minimum d’inconfort pour le patient 
o Elle doit être mobile mais fixable et posséder un système permettant de 

monter et de descendre le plateau (ex. : table de Maquet fixée sur un 
socle, à commande manuelle ou électrique, perméable aux rayons X pour 
permettre la prise de clichés) 

o Elle doit comporter différentes parties et accessoires : appui-bras ; fixe-
bras ; épaulières ; fixe-cuisse ; fixe-pubis ; cale-dos ; têtière ; jambières ; 
cerceau pour l’anesthésiste. Ces accessoires doivent être rembourrés, 
solides et non compressifs. 

 

 
Figure 7 : table d'opération type Maquet 

 
 Le bistouri électrique : c’est un appareil d’électrochirurgie, émettant un courant 

haute fréquence, qui possède deux fonctions :  
o La coagulation 
o La section des tissus 

 
Il se commande soit au pied, soit à la main. 
Il est composé de trois parties : 

o Un manche comportant une électrode active et un cordon 
o Un générateur 
o Une plaque de gel conducteur autocollante reliée également au générateur 

et servant de prise de terre. L’infirmière de salle ne doit surtout pas oublier 
de placer cette plaque, sans quoi le patient risque de graves brûlures. 

 
Figure 8 : générateur du bistouri électrique 
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 Les appareils d’anesthésie :  
o Le respirateur : appareil permettant de ventiler le patient durant les 

interventions, muni de sources gazeuses (O2 – N2O – CO2 – halothane, …) 
o Le monitoring permettant la surveillance des paramètres durant les 

interventions (TA – RC – PVC – Saturation en O2 – température – 
Schwann Ganz, …) 

o Le charriot comprenant le matériel et les médicaments spécifiques 
nécessaires pour les différentes anesthésies 

o Les sources gazeuses et électriques sont montées sur des bras mobiles 
fixés au plafond pour éviter que les câbles ne traînent sur le sol 

 
 Les appareils de scopie – les microscopes 
 Le petit matériel :  

o Tables 
o Tables de Kocher 
o Tabourets – escabeaux 
o Négatoscope 
o Téléphone 
o Horloge avec chronomètre 
o Potences (perfusions) – réchauffeur de sang 
o Bacs à déchets – poubelles 
o Armoires encastrées (ce qui limite l’accumulation de poussières) pour le 

rangement du matériel de chirurgie : matériel de suture, lames de bistouri, 
pansements, peel pack d’instruments ou de compresses chirurgicales, …) 

o Balance 
o Tableau 

 
 l’éclairage opératoire (voir paragraphe spécifique) 

1.3.2 La salle d’anesthésie (ou sas) 
Située en général en avant de la salle d’opération, elle permet l’installation du patient 
suivant, celui-ci pouvant être monitorisé et préparé à l’anesthésie. Elle permet 
également le rangement du matériel spécifique au type de chirurgie réalisé dans 
cette salle (orthopédie, vasculaire, digestive, …) 

1.3.3 Le sas d’habillage 
Local situé à côté de la salle d’opération, permettant le lavage et la désinfection des 
mains. 

 Les robinets sont placés en hauteur, ce qui permet de les manipuler avec 
les coudes ou par une commande au pied ou électronique 

 Grands éviers en inox (entretien facile) 
 Brosses à usage unique 
 Étagère avec bonnets, cagoules, sur-chaussures et masques 

1.3.4 La réserve de matériel stérile 
La stérilisation centrale est en contact direct avec le quartier opératoire (voir cours de 
1ère année). 
On trouve dans cette réserve des armoires de matériel stérile et de linge.  
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1.3.5 Local de nettoyage du matériel 
Lavage et préparation du matériel en rapport direct avec la salle d’opération, ne 
s’ouvrant que dans un sens. 

1.3.6 Salle de réveil 
La salle de réveil est un local adjacent aux salles d’opération où l’opéré est installé 
après l’intervention de manière à pouvoir être surveillé d’une façon constante et 
intensive jusqu’au réveil complet. 
 
L’intérêt de cette salle est que la surveillance est plus intensive qu’en salle 
d’hospitalisation (de type USI) et qu’un anesthésiste est présent en cas de besoin. 
 
Le patient est installé dans son lit et sa douleur est prise en charge. 
 
Mobilier :  

 Tables et chaises 
 Appareil à narcose et monitorage possible 
 Appareil mural d’aspiration  
 Prises murales d’O2 et d’air comprimé 
 Pieds à perfusion 
 Armoires contenant le nécessaire pour injection, perfusion, transfusion, 

médicaments usuels 
 Charriot de réa 
 Étagère à linge 
 Poubelles 
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1.4 Composition et organisation de l’équipe opératoire 

1.4.1 Le chirurgien 
Il est responsable de la bonne fin de l’acte opératoire. 
 
Il est toujours assisté par deux personnes :  

 Le premier assistant est un médecin : chirurgien ou chirurgien en formation 
(médecin « post gradué ») 

 Le second peut être une infirmière instrumentiste, un interne (étudiant en 
médecine de 6ème et 7ème années) 

 
Rq. : en Belgique, une spécialisation « Infirmière de salle d’opération » est accessible 
aux infirmières bachelières en 4ème année. 

1.4.2 L’anesthésiste 
Il est responsable du bon maintien des fonctions vitales du patient. 
 
Son rôle est d’endormir le patient afin de pouvoir l’opérer sans souffrance (privation 
générale ou partielle de la sensibilité avec ou sans déconnexion de la conscience). 
Voir paragraphe sur l’anesthésie. 
 
Il doit également pallier à l’ensemble des problèmes médicaux pouvant survenir en 
cours d’intervention. Pour ce faire, il doit examiner le patient en préopératoire 
(consultation ou visite de l’anesthésiste), prescrire une prémédication adéquate et 
choisir le mode d’anesthésie en collaboration avec le patient et le chirurgien. 

1.4.3 L’instrumentiste 
Ce peut être :  

 Un médecin 
 Un étudiant en médecine 
 Une infirmière formée au bloc ou titulaire d’un diplôme de spécialité 

 
L’instrumentiste est indispensable pour les interventions longues et/ou difficiles. 
 
Ses rôles :  

 Assister le chirurgien en lui tendant à bon escient l’instrument dont il a besoin 
(le bon instrumentiste connaît les différentes étapes de l’intervention et peut 
ainsi « anticiper » les désirs du chirurgien : gain précieux de temps) 

 Préparer les fils de suture, monter les porte-aiguilles, … 
 Maintenir en place les écarteurs, la sonde d’aspiration, … 

 
Ses qualités : l’instrumentiste doit : 

 Etre très attentif : il doit bien connaître le déroulement des opérations afin de 
pouvoir anticiper les actes du chirurgien 

 Connaître les noms des différents instruments et leur spécificité 
 Connaître la façon de présenter les instruments au chirurgien 
 Ordonné et rigoureux : il doit laisser le moins d’instruments possible sur le 

champ opératoire, les ranger au fur et à mesure, les regrouper sur la table 
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1.4.4 L’infirmière de salle d’opération 
 (dite également  "infirmière panseuse" ou " infirmière circulante") 
Ses rôles :  

 Elle prépare la salle (et la table) en prévision de l’intervention (en général, elle 
est attachée à une salle durant une période déterminée) 

 Elle aide le chirurgien et l’anesthésiste avant, pendant et après l’intervention. 
 Elle veille à la bonne installation du patient, en fonction de l’intervention 
 Elle ajoute sur la table le matériel nécessaire au fur et à mesure du 

déroulement de l’intervention (fils de suture, compresses, …) 
 Elle branche et débranche le bistouri électrique. 
 Elle contrôle et surveille l’aspiration, elle quantifie les pertes 
 Elle compte les compresses sales en fin d’intervention afin de s’assurer 

qu’aucune compresse n’a été oubliée dans la plaie opératoire, elle les pèse 
pour évaluer les pertes 

 En fin d’intervention, elle participe à la confection du pansement et transfère le 
patient vers la salle de réveil avec l’anesthésiste 

 
Ses qualités et aptitudes : la panseuse doit :  

 Avoir un sens très aigu de ses responsabilités, notamment en matière 
d’asepsie (préparation de la table, …) 

 Faire preuve de sang-froid, prêter une assistance efficace en cas d’urgence 
 Favoriser le calme dans la salle : elle doit se hâter avec calme, être 

silencieuse, ne pas faire preuve d’agitation 
 Etre attentive, prévoyante 
 Respecter le secret professionnel 
 Etre d’une propreté irréprochable, tant pour elle-même que pour l’entretien 

des locaux et du matériel dont elle a la responsabilité 
 Exercer un rôle éducatif vis-à-vis des étudiants, des stagiaires et du personnel 

d’entretien 

1.4.5 L’infirmière en chef 
Ses rôles : 

 Organiser, coordonner le travail au bloc opératoire et avec les services 
extérieurs 

 Animer les réunions d’équipe 
 Etablir les programmes opératoires en collaboration avec les différents 

intervenants 
 Gérer le personnel infirmier 
 Gérer le matériel 
 Surveiller l’activité du personnel d’entretien 

1.4.6 Le personnel d’entretien 
Rôles :  

 Entretenir les salles d’opération 
 Nettoyer les tables et les appareils 

 
Il doit être formé et responsabilisé par rapport aux normes strictes d’hygiène en 
vigueur au bloc opératoire. 
Il doit être rapide, silencieux et entraîné à ce type de travail. 
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2 Les positions de l’opéré 
2.1 Introduction 
Le positionnement du patient en salle d'opération fait partie des tâches de l’infirmière 
de salle d’op. Un bon positionnement est d'autant plus important que la position est 
complexe et/ou l'intervention longue. Des complications graves peuvent survenir en 
cas de mauvais positionnement du patient. Des points de compression sont à éviter 
afin de limiter les traumatismes nerveux et/ou cutanés qui pourraient entraîner des 
complications non négligeables pour le patient. 
 
Qui dit positionnement, dit mobilisation du patient. Cette mobilisation doit toujours 
être faite avec le plus grand soin. Le patient sous anesthésie (même locale ou 
régionale) n'a aucun réflexe de protection. Par exemple, le simple fait de laisser 
échapper un bras durant le positionnement du patient pourrait entraîner une luxation 
de l'épaule qui peut rester inaperçue durant toute l'intervention et n’être 
diagnostiquée seulement qu’en salle de réveil. Il en va de même pour les luxations 
de la hanche.  
 
Une fois le positionnement effectué, le patient devra être bien fixé à la table 
d'opération pour éviter qu'en cours d'intervention, une modification de la position 
entraîne des risques fonctionnels pour le patient. De même, il faut toujours prendre 
en considération qu'il est probable que la table d'opération soit mobilisée en cours 
d'intervention 

2.2 Complications possibles 
Le patient installé sur la table d’opération est un patient :  
 

 Anesthésié 
 Souvent inconscient 
 En hypotonie musculaire 
 Privé de ses réflexes 
 Avec une fonction circulatoire ralentie 
 Avec une TA labile 
 Avec une oxygénation qui peut être déficiente 

 
Toutes ces circonstances peuvent provoquer différents problèmes :  
 

 Lésions cutanées : Problèmes causés par les compressions au niveau des 
points d’appui et menant à l’apparition d’escarres 

 Certaines compressions, tractions ou malpositions peuvent provoquer des 
lésions des atteintes nerveuses périphériques 

o nerf cubital : par compression du nerf au niveau du coude (lorsque le 
bras est laissé en pronation ou si le coude repose sur un plan dur non 
protégé 

o nerf radial : par compression au niveau du bras 
o plexus brachial : par compression par des épaulières placées trop près 

du cou ou manœuvres d’abduction du bras trop importantes 
o nerf sciatique poplité externe : par compression de la tête du péroné 

contre les jambières 
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  Certaines compressions, tractions ou malpositions peuvent également 
provoquer des troubles moins graves tels qu’engourdissement, courbature, 
douleur articulaire, …. 

 Lésions oculaires : lorsque les yeux sont mal fermés (sécheresse) ou par 
compression des globes oculaires en décubitus ventral 

 
Eût égard à ces différentes considérations, une bonne installation doit : 
 

 Prévenir les compressions par les accessoires de contention ou au niveau des 
points d’appui 

 Eviter les porte-à-faux, les tractions 
 Assurer une bonne position articulaire (« position anatomique ») 
 Assurer l’équilibre et la stabilité de l’opéré dans toutes les positions, en 

prévention d’une agitation per opératoire possible 
 Présenter correctement l’organe à opérer 
 Tenir compte autant que possible du confort du patient, de sa pudeur, de sa 

température (surtout si anesthésie loco-régionale) 
 Brancher les différents appareils de surveillance (scope, brassard du 

tensiomètre, …). Ne pas oublier la plaque du bistouri électrique 
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2.3 Les principales positions sur la table d’opération 

2.3.1 Le décubitus dorsal 
Le décubitus dorsal est la position la plus fréquemment utilisée en salle d'opération. Il 
permet toutes les approches abdominales quand une intervention au niveau du petit 
bassin n'est pas nécessaire.  
Le patient devra donc être bien centré sur la table, sans qu'aucun point de pression 
ne comprime les membres ou le dos et il faut s'assurer qu'aucun inconfort ne pourra 
résulter de sa position sur la table d'opération.  
En général, les bras sont placés en croix pour permettre à l'anesthésiste d'avoir 
accès au capital veineux ainsi qu'aux appareils usuels de monitoring. 
 
 

 
 
 

Figure 9 : Position sur la table d'opération - Décubitus dorsal 
 
 

 
Figure 10 : Variante - Intervention sur le genou 
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2.3.2 Le décubitus latéral 
Le décubitus latéral est la position utilisée dans les cas de thoracotomie et de 
néphrectomie par approche lombaire. Egalement pour la pose d’une prothèse totale 
de hanche en chirurgie orthopédique. 
Le patient est couché sur le côté opposé au champ opératoire et un grand soin doit 
être pris à l'épaule appuyée sur la table. Un coussin sera placé de façon transversale 
dans l'aisselle appuyée sur la table pour éviter toute compression de l'épaule.  
Il faut également être très attentif au positionnement du bras suspendu dans le vide 
afin d'éviter toute compression au niveau du nerf cubital.  
Les jambes servent à assurer la fixité du patient et permettront d'éviter toute 
mobilisation non voulue du patient en cours d'intervention.  
S'il y a une position où la fixation du patient est importante, c'est bien le décubitus 
latéral. 
 
 

 
 
 
 
 

 
Figure 11 : position en décubitus latéral 
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Figure 12 : Variante - Intervention sur l'épaule 

 
 

 
Figure 13 : Variante - intervention pour pose de clou plaque 

 
 

 
Figure 14 : Variante - Intervention sur le coude 
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2.3.3 Le décubitus ventral 
Le décubitus ventral est utilisé dans certaines approches au niveau du rachis ou du 
périnée. 
La manipulation des épaules doit se faire avec beaucoup de soin afin d'éviter toute 
luxation.  
Si une chirurgie longue est prévue, il faudra s'assurer qu'il n'y a pas de compression 
au niveau des membres inférieurs du patient et des coussins ou des oreillers devront 
être placés en dessous de la face antérieure des jambes pour éviter que la face 
dorsale du pied ne soit comprimée pendant l'intervention. 
 
 

 
Figure 15 : Position en décubitus ventral 

 
 
 
 

 
Figure 16 : Variante - intervention sur le rachis cervical 
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2.3.4 La position gynécologique 
La position gynécologique est une position fréquemment utilisée par les 
gynécologues au moment d'une intervention par voie vaginale.  
De plus, il s'agit de la position idéale pour traiter les abcès ischiorectaux ou faire 
l'exérèse d'hémorroïdes.  
Il s'agit d'une position très peu à risque, le patient étant placé les jambes dans les 
étriers. Peu de points de compression sont notés et de plus, il s'agit habituellement 
d’interventions relativement courtes.  
La position étant inconfortable pour le patient, il faudra être attentif à son confort 
physique mais aussi psychologique, surtout en cas d'anesthésie locorégionale et 
installer l’écran le plus rapidement possible en cours d'intervention pour que le 
patient ne se sente pas mal à l’aise. 
 
 
 

 
 

Figure 17 : Position gynécologique 
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3 Les familles d’instruments 
Les instruments chirurgicaux sont répartis en plusieurs grandes familles, selon la 
fonction qu’ils exercent : 
 

 Couper, diviser les tissus : ciseaux, bistouris, … 
 Assurer l’hémostase de la plaie chirurgicale : pinces hémostatiques, 

électrocoagulation, … 
 Permettre une meilleure vision et un bon accès au champ opératoire : 

écarteurs, valves, … 
 Permettre une bonne préhension des organes et tissus, du matériel : pinces 
 Suturer : porte-aiguilles, fils, pince à agrafes, … 
 Drainer : aiguille à ponction, drains, … 
 Matériel spécifique en fonction des différentes chirurgies : orthopédie, 

obstétrique, urologie/gynécologie, … 
 
Les pages suivantes reprennent quelques uns de ces instruments, à titre informatif. 
La liste est loin d’être exhaustive, se reporter au stage en salle d’opération pour une 
meilleure approche du sujet. 
 

Couper, diviser les tissus 

Bistouri droit Lames de bistouri Ciseaux Mayo courbes 

Ciseaux mayo droits Ciseaux Metzembaum Amygdalotome 
Suturer 

 
Aiguille courbe sertie Pince double de Michel Porte-aiguille 
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Assurer l’hémostase 

Pince de Péan Pince en cœur Pince en losange 

Pince en T de martel Pince Kocher courbe Pince Kocher droite 
 

Permettre une bonne préhension 

Pince à calcul Pince anatomique avec dents Pince anatomique sans dent 

Pince de Chaput : préhension 
de fines membranes 

Pince de Pozzi : préhension de 
masses en profondeur 

Pince de Duval : préhension des 
organes mous 

Pince Museux : préhension de 
masses en profondeur 

Pince à champ Pince à pansement 
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Ecarteurs et valves 

Ecarteur abdominal de 
Kirschner 

Ecarteur Adson Ecarteur Balfour 

Ecarteur Beckmann Ecarteur Collin à 3 valves Ecarteur de Volkmann 

Ecarteur Farabeuf Ecarteur Gosset Valve Doyen 

 

  

Pince de Laborde   
 

Drainer 
  

Trocart à kyste   
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Instruments pour chirurgie osseuse 

 
Broche de Kirschner Costotome de Doyen Couteau à amputation 

Curette à os de Volkmann Davier de farabeuf Gouge 

Maillet Collin Perforateur à main pour os Rétracteur de Percy 

Rugine courbe Scie Charrière Scie de Gigli 
 

Etrier de Kirschner Scie de Saterlee  
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Instruments pour chirurgie uro / gynécologique 

Bougie de Hégar Curette utérine Forceps 

  Hystérolabe Hystéromètre Pelvimètre 

Spéculum vaginal Stéthoscope de Pinard Dilatateur de Sims 
 

Divers 

Dermatome Désenclaveur Ecraseur de mayo 

Sonde cannelée Stylet boutonné simple Pince de Magill 
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4 Les différents types d’anesthésie 
4.1 Les sédations 
On distingue 3 niveaux de sédation, le 4ème niveau étant l’anesthésie générale. 
 
La sédation minimale : est un état provoqué par des médicaments dans lequel la 
personne peut répondre de façon normale aux consignes verbales. 
Les fonctions cognitives et la coordination peuvent être perturbées mais les fonctions 
respiratoires et cardiovasculaires ne sont pas touchées (ex. : sédation durant une 
gastroscopie par exemple) 
 
La sédation modérée : affaiblit le niveau de conscience de la personne et la plonge 
dans un état de calme dont elle ne gardera pas de souvenir. 
Le patient reste capable de maintenir ses voies respiratoires ouvertes et de réagir 
aux stimuli physiques et aux consignes verbales. 
Les médicaments le plus souvent utilisés sont des sédatifs intraveineux comme le 
diazépam (valium®). 
 
La sédation profonde : est un état provoqué par des médicaments dans lequel le 
patient ne peut être éveillé facilement mais peut réagir délibérément à des 
stimulations répétées. La différence entre la sédation profonde et l’anesthésie tient 
au fait qu’on ne peut éveiller une personne sous anesthésie. L’induction d’une 
anesthésie commence d’ailleurs souvent par une sédation profonde. 
Elle s’obtient en administrant un anesthésique par inhalation (liquides volatils = 
dérivés halogénés ou gaz = protoxyde d’azote) ou par voie intraveineuse. 
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4.2 L’anesthésie générale 

4.2.1 Définition 
L’anesthésie générale se définit comme un état de narcose (dépression marquée du 
système nerveux provoquée par un agent pharmacologique), d’analgésie, de 
relaxation et de perte de réflexes. 
 
Le patient sous anesthésie générale ne peut être réveillé, même si on exerce sur lui 
des stimuli douloureux. Il perd sa capacité à maintenir ouvertes ses voies 
respiratoires, et ses fonctions cardiovasculaires peuvent également être affaiblies. 

4.2.2 Buts 
 Sédation (voir ci-avant) 
 Relâchement musculaire 
 Supprimer la douleur – la sensibilité 

4.2.3 Complications de l'anesthésie générale 
 Inhalation broncho-pulmonaire : Passage du contenu gastrique dans les 

bronches, à la suite de vomissements ou de régurgitations. 
o Facteurs favorisants : 

• Patient non à jeun 
• Affections digestives provoquant un iléus (péritonite, occlusion, 

…) 
• Perte d’étanchéité du sphincter œsophagien inférieur : hernie 

hiatale 
o Prévention 

• Respect du jeune pré-anesthésique 
• Préférer une anesthésie locorégionale chez les patients non à 

jeun si possible 
• Manœuvre de Sellick 
• Prévoir le matériel d’aspiration 

 Intubation difficile : la visite préopératoire permet souvent de prévoir les 
difficultés d’intubation (patient rétrognate, petite bouche, cou raide, …). 
Prévoir un choix de lames de laryngoscope, préférer un masque laryngé ou 
une anesthésie locorégionale si possible, toujours s’assurer que le patient est 
bien ventilé 

 Bronchospasme 
 Spasme laryngé : peut mener à la trachéotomie d’urgence si impossibilité 

d’intuber 
 Allergie au latex : chez le patient non connu, se manifeste par un choc 

anaphylactique, généralement 30 min après le début de l’intervention 

4.2.4 Méthodes d’administration et produits utilisés 
Les deux grandes voies d’administration sont l’inhalation et / ou la voie intraveineuse. 
Selon le produit et le résultat souhaité, ces voies seront utilisées seules ou 
simultanément. 
Les effets secondaires sont également différents : la voie intraveineuse permet de 
mieux contrôler la durée de l’anesthésie et de diminuer les nausées et vomissements 
au réveil.  
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4.2.5 Les anesthésiques administrés par inhalation 
1. Les dérivés halogénés (ex. : halothane® = fluothane - enflurane® = ethrane - 

isoflurane® - sevoflurane® - desflurane® …) 
Les anesthésiques volatils ont été les premiers agents anesthésiques utilisés, 
avec l’éther (1842) puis le chloroforme (1847). 
 
Globalement, tous les dérivés halogénés provoquent : 

o Une dépression du système nerveux central 
o Une perte de conscience 
o Une diminution de la TA 
o Une tachycardie réactionnelle 
o Une dépression du centre respiratoire 
o Une diminution du tonus musculaire 
o Peu de N+ et de V+ 

 
L’induction et le réveil sont rapides. 
Ils potentialisent l’action des curares et sont métabolisés par le foie (atteintes 
hépatiques possibles) 
Ils nécessitent une surveillance étroite des paramètres respiratoires, de la TA 
et du pouls pendant et après l’intervention. 
 

2. Le protoxyde d'azote (N2O) 
o Induction et réveil rapide. 
o Faible pouvoir relaxant 
o Faible pouvoir anesthésiant 
o Hypoxie possible 

 
Utilisé en association avec de l'oxygène pour des interventions de courte 
durée (ex.: MEOPA chez les enfants) 
Surtout utilisé en association avec d'autres anesthésiques ayant une durée 
d'action plus longue 

4.2.6 Les anesthésiques administrés par voie intraveineuse 
3. Les barbituriques (ex. : penthotal®, thiopental®) 

Il peut s’administrer par voie intraveineuse ou rectale. 
L’induction est rapide et les effets secondaires postopératoires (nausées, 
vomissements, …) faibles. 
Il provoque une dépression respiratoire importante (contrindiqué chez les 
asthmatiques et chez les enfants) ainsi qu’une vasodilatation périphérique 
(baisse de la TA et tachycardie réactionnelle). 
L’effet myorelaxant est faible. 
Il est nécessaire de surveiller très attentivement le patient en raison de la 
puissance et de la rapidité d’action du produit. 
 

4. Les non-barbituriques (ex. : hypnomidate® - diprivan®) 
L’hypnomidate® a peu d’effet sur le système circulatoire et l’appareil 
respiratoire, ce qui explique pourquoi il est le premier choix pour les patients 
atteints d’une pathologie cardiaque. 
Par contre, il n’a pas d’effet analgésique. 
Il produit une hypnose rapide et de courte durée. 
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Le diprivan® a  des effets bronchodilatateurs qui justifie son choix pour les 
patients allergiques et / ou asthmatiques. 
Il peut provoquer des hypotensions et une dépression du myocarde, ce qui 
justifie une surveillance rigoureuse de la fonction cardiaque durant 
l’anesthésie. 
Largement utilisé depuis de nombreuses années, il provoque une induction 
rapide, une hypnose de courte durée et un réveil de bonne qualité. 
 

5. Les morphiniques (ex. : rapifen® - sufenta® - fentanyl® …) 
L’utilisation des morphiniques en anesthésie permet de diminuer et / ou de 
supprimer les effets de la douleur liée à la chirurgie. 
Les propriétés antalgiques de la morphine sont connues depuis l’Antiquité, 
même si ce n’est qu’au début des années ’70 que ses mécanismes d’action 
ont été découverts. 
La morphine est un analgésique central qui a des effets : 

o Hypnotiques = sédation et diminution de la vigilance 
o Parasympathicomimétiques = bradycardie, myosis … 
o Dépresseurs respiratoires = augmentation du seuil de réaction à 

l’hypercapnie 
o Antitussifs = dépression du centre de la toux 
o Antidiurétiques 
o Émétiques 
o Euphorie (bien-être) ou dysphorie (malaise) 
o Hallucinatoires et excitateurs 
o Induction de dépendance 
o Constipation 

 
Le fentanyl® est de 75 à 100 X plus puissant que la morphine, mais avec une 
durée d’action 4 X plus courte (environ 1 heure) 
Il a de faibles effets cardiovasculaires. 
Le rapifen® agit plus vite (en 1 min) mais moins longtemps (20 min) que le 
fentanyl®.Il est aussi 10 X moins puissant. 
Le sufenta® est 10 X plus puissant que le fentanyl® mais il permet d’obtenir 
une durée d’analgésie prolongée en anesthésie. Le début d’action est très 
rapide et le seuil d’apnée très vite atteint : à manipuler avec précaution. 

4.2.7 Les bloquants neuromusculaires 
6. Les curarisants (ex. : myoplégine® - pavulon® - tacrium® - norcuron® - 

succinylcholine® …) 
 
L’utilisation des curares en anesthésie a pour buts :  

o De permettre un relâchement musculaire nécessaire pour certains 
types de chirurgie (abdominale – cœlioscopie – orthopédie …) 

o De faciliter l’intubation trachéale par curarisation des muscles 
adducteurs laryngés 

o D’améliorer la ventilation artificielle en cours d’intervention ou durant 
une réanimation 

 
Il existe de réelles allergies avec choc anaphylactique et bronchospasme 
pouvant entraîner un arrêt cardiorespiratoire. 
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En règle générale, toute anesthésie générale combine 3 produits :  

• un sédatif, qui "endort" le patient 
• un analgésique, qui supprime la sensation douloureuse  
• un bloquant neuromusculaire qui provoque le relâchement musculaire. 

4.2.8 L’intubation 
L’assistance à l’anesthésiste lors de l’induction de l’anesthésie et l’intubation relève 
du rôle de l’infirmière de salle d’opération. 
C’est elle qui présentera le matériel nécessaire et maintiendra éventuellement le 
patient. 
 
Matériel : 
Le matériel doit être vérifié lors de la préparation et/ou de la remise en ordre de la 
salle. 

• Laryngoscope en état de marche (lame courbe, batterie), à vérifier 
préalablement 

• Tubes endotrachéaux de différents calibres (Ø de 6 à 8 mm pour les adultes 
et de 2 à 6 mm pour les enfants), avec ballonnet, lubrifié avec du silicone en 
spray (attention, le silicone rend le sol très glissant et il est très inflammable : 
ne pas diriger le jet vers une source d'O2) 

• Mandrin semi-rigide (pour rigidifier la sonde d'intubation, en cas d'intubation 
difficile) 

• Spray lubrifiant (ex.: silcospray®) 
• Seringue de 10 ml pour gonfler le ballonnet 
• Matériel d'aspiration (sonde de calibre adapté - CH 12, 14, 16 ou 18 -, 

lubrifiée, système d'aspiration, ...) 
• Ballon d'ambu connecté à une source d'O2 
• Stéthoscope 
• Pince de Magyll (pour faciliter l'introduction de la sonde dans l'arbre 

bronchique) 
• Sparadrap ou cordon de fixation pour le tube 

 
 

 
 

Figure 18 : Intubation 
 



31 
 

CT / PP Chirurgie – 3ème IH Version sept. 2012 © Agnès Destrée 

Aide à l'intubation 
• Vérifier l'étanchéité du ballonnet à la seringue et lubrifier la sonde 
• Vérifier le bon fonctionnement du laryngoscope 
• Positionner le patient en décubitus dorsal; tête légèrement en hyper-extension 
• Après induction de l'anesthésie, le patient est d'abord ventilé au ballon d'ambu 
• L'infirmièr(e) tend le matériel à l'anesthésiste (dans l'ordre : laryngoscope, 

sonde d'aspiration, sonde d'intubation) 
• Si nécessaire, à la demande de l'anesthésiste, manœuvre de Sellick : on 

appuie sur le cartilage cricoïde avec 2 doigts pour abaisser l’orifice glottique et 
faciliter l’intubation. 

• Une fois la sonde en place, l'infirmièr(e) gonfle le ballonnet (10 ml sauf si 
indications autres) 

• L'anesthésiste ventile le patient au ballon d'ambu via le tube et vérifie au 
stéthoscope si les 2 champs pulmonaires sont ventilés. 

• Ensuite, le tube est fixé grâce aux sparadrap ou cordonnets et le patient est 
relié au respirateur 

 
Figure 19 : respirateur 
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4.3 Les anesthésies locorégionales 
Les anesthésies locorégionales regroupent différentes méthodes pour anesthésier 
seulement une partie du corps, sans qu’il y ait abolition de la conscience du patient. 
 
Le patient sous anesthésie locorégionale est donc éveillé et conscient de son 
environnement, à moins qu’on ne lui ait administré des médicaments destinés à 
produire une sédation légère à modérée ou à soulager son anxiété. 
Il est donc impératif de tenir compte de son confort physique et psychologique et de 
lui épargner les bruits, les lumières ou les remarques intempestives. 
 
On distingue : 

• le bloc 
• l’A.R.I.V. (= Anesthésie Régionale Intra Veineuse) 
• la rachianesthésie 
• l'anesthésie péridurale 

4.3.1 Le bloc 
Le bloc se pratique en injectant un produit anesthésique local au niveau d’un plexus. 
Ce qui entraîne une perte de sensation dans la région innervée par ce tronc nerveux.  
Le produit va agir sur les 3 types de fibres, dans cet ordre décroissant (fibres 
autonomes – fibres sensitives – fibres motrices). Ce qui explique que le patient peut 
souvent encore effectuer de petits mouvements alors que la sensation douloureuse a 
disparu. 
On considère que l’anesthésique a cessé d’agir lorsque les 3 systèmes ont retrouvé 
leurs fonctions. 

4.3.2 L'A.R.I.V. 
L’A.R.I.V. ou Anesthésie Régionale IntraVeineuse se pratique en injectant le produit 
anesthésique en IVD dans un membre garrotté. 
 
Indications de ces 2 techniques :  

• Patient non à jeun en cas d’urgence 
• Patient insuffisant respiratoire 
• Souhait du patient et pas de contre-indication médicale 
• Patient âgé afin de lui éviter un état confusionnel souvent lié à l’anesthésie 

générale 
• Intervention sur le membre supérieur 
• Intervention de courte durée (moins de 45 min.) pour l’A.R.I.V. 

 
Contre-indications de ces 2 techniques : 

• Âges extrêmes (patient très âgé ou au contraire très jeune) 
• Refus du patient 
• Adénopathies 
• Troubles de la coagulation 
• Allergie aux anesthésiques locaux 
• Infections et problèmes dermatologiques locaux 
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4.3.3 L’anesthésie péridurale et la rachianesthésie 
Dans les 2 cas, il s’agit de l’injection d’un anesthésique local dans le canal 
vertébrale :  

• Dans l’espace qui entoure la dure-mère à l'extérieur (espace épidural) pour 
l’anesthésie péridurale 

• Dans l’espace sous-arachnoïdien (entre l'arachnoïde et la pie-mère, dans le 
liquide céphalo-rachidien) pour l’anesthésie rachidienne 
 

 
Figure 20 : Les méninges 

 
Dans les 2 cas, l’anesthésie bloque les fonctions sensorielles, motrices et 
autonomes. 
Mais les doses utilisées pour la péridurale doivent nécessairement être plus fortes 
car l’anesthésique n’entre pas en contact direct avec la moelle et les racines des 
nerfs. Et la rachianesthésie agit plus rapidement. 
 

 
Figure 21 : Rachianesthésie et péridurale 
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Technique : 
 
Elle est identique, dans ses grands principes, pour les 2 types d’anesthésie. 
En Belgique, ce type d’anesthésie est toujours pratiqué par un médecin anesthésiste. 
Le rôle de l’infirmière étant de l’assister et notamment de positionner correctement le 
patient et d’obtenir sa collaboration. 
 

• Mise en place préalable d’une perfusion type « solution de remplissage » (ex. : 
voluven®  500 ml …), monitorage de la TA, du pouls et de la saturation en O2. 

• Asepsie rigoureuse : désinfection des mains, habillage chirurgical et gants 
stériles 

• Le patient est installé avec le dos le plus arrondi possible, pour bien dégager 
l’espace inter-épineux. Selon le cas, il sera soit assis, soit en décubitus latéral 
en position génupectorale. Il doit être coopératif et ne pas bouger. 

• Désinfection locale de la peau 
• Anesthésie locale de la peau 
• Mise en place de l’aiguille : 

o Anesthésie péridurale : l’aiguille est introduite dans l’espace compris 
entre le ligament jaune et la dure-mère, sans la ponctionner. La perte 
de résistance du piston est due au passage du ligament jaune. 

o Rachianesthésie : l’aiguille est introduite plus loin, on ponctionne la 
dure-mère. Le reflux de LCR au retrait du mandrin constitue la preuve 
que l’aiguille est bien positionnée 

• Injection du produit anesthésique 
• Eventuellement, introduction d’un cathéter qui va rester en place et permettre 

l’injection de doses supplémentaires, en per, voire même en postopératoire. 
• Retrait de l’aiguille et pansement 
• Le patient est placé en décubitus dorsal afin de permettre une diffusion 

homogène du produit 
 

 
 

Figure 22 : Technique de placement d'une anesthésie péridurale ou rachidienne 
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Contre-indications : 
Elles concernent toutes les méthodes d’anesthésie locorégionale. On distingue des 
contre-indications absolues et des contre-indications relatives. 
 

• Contre-indications absolues : 
o Refus du patient 
o Infection du site de ponction 
o Septicémie 
o Hypertension intracrânienne 
o Allergie aux anesthésiques locaux 
 

• Contre-indications relatives : 
o Troubles de la coagulation 
o Traitements anticoagulants 
o Hypovolémie, troubles hémodynamiques 
o Affections neurologiques évolutives (SEP) 
o Lombalgies chroniques 
o Grosses malformations du rachis (contre-indication mécanique) 

 
Complications : 

• Hypotension artérielle (c’est pourquoi on prévoit une voie d’entrée et une 
solution de remplissage) 

• Brèche de la dure-mère entraînant une fuite de LCR, ce qui provoque des 
céphalées. Le traitement est le « blood patch péridural » ou « colmatage au 
sang » qui consiste à injecter dans l’espace péridural 15 ml de sang 
fraîchement prélevé au patient 

• Nausées, vomissements 
• Frissons 
• Hématome péridural 
• Rupture ou migration du cathéter de péridurale 
• Passage de l’anesthésique local en intravasculaire (toxicité neurologique et 

cardiaque) 
• Passage de l’anesthésique local dans le LCR (rachianesthésie totale pouvant 

provoquer une hypotension grave, une dépression respiratoire et même un 
arrêt respiratoire). Cette complication nécessite une assistance respiratoire, 
l’administration de liquides intraveineux et de médicaments vasopresseurs. 

 
Surveillance : 

• État de conscience 
• Pouls 
• TA 
• Saturation en O2 
• Fréquence respiratoire 
• Diurèse 
• Position du cathéter 
• Remplissage vasculaire 
• Niveau du bloc moteur et sensitif (ce niveau est progressif, des orteils vers le 

diaphragme, qui ne doit pas être atteint) 
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4.4 Les anesthésies locales 
Elle consiste à injecter un produit anesthésique local dans les couches cutanées 
entourant la zone chirurgicale. 
L’action est rapide et peut durer de 45 min. à 3 heures selon le produit utilisé et 
l’adjonction ou non d’adrénaline. 
 
Les avantages de l’anesthésie locale sont :  

• Elle est simple, économique, demande un minimum de matériel 
• Elle réduit la durée de récupération postopératoire 
• Elle supprime les effets indésirables de l’anesthésie générale 
• Elle est idéale pour les opérations superficielles et de courte durée 

 
Les inconvénients en sont :  

• Elle nécessite un minimum de coopération et de calme de la part du patient 
• Elle n’est pas adaptée à toutes les formes de chirurgie 
• Les anesthésiques locaux provoquent très souvent des réactions allergiques 

pouvant aller jusqu’au choc anaphylactique (nécessité d’un interrogatoire 
préalable du patient et de l’administration d’une mini dose test) 

 
Les anesthésiques locaux sont tous des bases faibles. Ils sont regroupés en 2 
catégories selon leur structure chimique. 
 
On distingue :  
 

• Le groupe des amino-esters : 
o Procaïne (novocaïne®) 
o Chloroprocaïne 
o Tétracaïne 
o Cocaïne 

 
• Le groupe des amino-amides : 

o Lidocaïne (xylocaïne® - utilisée à 1 ou 2 %, avec ou sans adrénaline) 
o Bupivacaïne (marcaïne®) 
o Mépivacaïne (carbocaïne® ou scandicaïne®) 
o Prilocaïne (cytanest®) 
o Étidocaïne (duranest®) 
o Ropivacaïne (naropéine®) 
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5 Rôles infirmiers au bloc opératoire 
On distingue : 

• Le temps préopératoire 
• Le temps per opératoire 
• Le temps postopératoire 

5.1 Le temps préopératoire 

5.1.1 L’accueil du patient 
Le patient est souvent installé pour quelques instants dans une salle d’attente ou un 
sas d’entrée de la salle d’opération. 
L’infirmière va :  

• Vérifier l’identité du patient 
• Vérifier si le dossier est bien complet (permis d'opérer, examens 

préopératoires, ...) 
• Vérifier si le patient est bien à jeun et s'il a été prémédiqué 
• Vérifier si le patient a ôté ses prothèses (dentaires, oculaire, ...) 
• Vérifier le type d'intervention et le côté à opérer 
• Vérifier le site d’intervention (préparation …) 
• Veiller au bien-être de la personne (confort physique et psychologique) 
• Lui apporter un soutien psychologique, le rassurer 

5.1.2 L’installation du patient 
Une fois le patient installé en salle d’opération, l’infirmière va :  

• Placer une perfusion intraveineuse 
• Brancher les appareils de surveillance : ECG, brassard du tensiomètre (du 

côté opposé à la perfusion), saturomètre 
• Aider l’anesthésiste pour l’induction de l’anesthésie (intubation …) 
• Aider à installer le patient dans la position requise pour l’intervention, ne pas 

oublier la plaque du bistouri électrique 
• Eventuellement sondage vésical (ex. : césarienne, …) 
• Réaliser la désinfection du champ opératoire 
• Aider à l’habillement des chirurgiens 

5.2 Le temps per-opératoire 
La période per opératoire commence à l’induction de l’anesthésie et s’achève lors du 
transfert du patient vers la salle de réveil. 
 
Durant cette période, l’infirmière va : 

• Veiller à la sécurité de la personne (installation, position, liens, plaque du 
bistouri électrique, …) 

• Maintenir un environnement aseptique 
• S’assurer du bon fonctionnement des appareils : installer, mettre en fonction, 

régler, arrêter … les appareils (ex. : bistouri électrique, aspiration, …) 
• Fournir au chirurgien le matériel et les instruments dont il a besoin 
• Compter les compresses, aiguilles et instruments avant la fermeture du 

champ 
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• Contrôler les pertes sanguines (aspiration, pesée des compresses) 
• Etiqueter et veiller au bon acheminement des prélèvements 
• Consigner les interventions et les résultats au dossier infirmier 

 
Elle connaîtra dans les grandes lignes le déroulement de l’intervention afin de 
pouvoir anticiper les besoins et les actions (gain de temps, diminution du temps 
opératoire, sécurité accrue). 

5.3 Le temps postopératoire 
La période postopératoire commence au transfert en salle de réveil.  
Le transfert d’un patient de la salle d’opération à la salle de réveil adjacente 
s’effectue sous le contrôle du médecin anesthésiste. C’est également lui qui jugera si 
et quand le patient peut être extubé. 

5.3.1 L’extubation 
Elle est réalisée en présence de l’anesthésiste. 
Le patient est placé sur le dos, surveillé et stimulé. 
Le ballonnet est dégonflé et le tube est retiré sous aspiration pour préserver l'arbre 
bronchique des inhalations. 
Après l'extubation, il faut surveiller les paramètres respiratoires (SaO2, FR, RR, 
amplitude respiratoire, Pulsations, cyanose, état de conscience,  ...) et 
éventuellement administrer de l'O2 si nécessaire. 

5.3.2 La surveillance en salle de réveil 
Une anesthésie bien planifiée permet en général le réveil du patient dès la fin de 
l’intervention. 
Néanmoins, l’action des produits utilisés peut se poursuivre durant quelques minutes 
à quelques heures et durant cette période, le patient doit bénéficier d’une 
surveillance attentive. 
 
Cette surveillance s’effectue le plus souvent en salle de réveil. 
En salle de réveil, l’infirmière va assurer la surveillance et le suivi du patient jusqu’à 
ce que celui-ci ne soit plus sous l’effet de l’anesthésie. 
 
La surveillance s’effectue toutes les 15 minute la 1ère heure et toutes les 15 à 30 
minutes les heures suivantes en fonction de l’état du patient. 
Toutes les constatations et interventions seront soigneusement retranscrites sur la 
feuille de surveillance. 
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Les rôles de l’infirmière de salle de réveil peuvent se résumer en 6 grands points :  
 

• Evaluer régulièrement l’état du patient et notamment son état de 
conscience (voir score d’Aldrete) 

• Maintenir la perméabilité des voies respiratoires : Si la ventilation est 
satisfaisante, on peut extuber le patient. On conserve une canule de Mayo qui 
maintient la langue et assure un passage facile de l’air. Le patient l’expulsera 
dès qu’elle le gêne, ce qui est un bon signe de retour du réflexe laryngé. 

• Préserver la stabilité cardiovasculaire : en fin d’intervention, la TA est 
abaissée et le pouls est plus rapide. Le maintien d’une voie d’entrée 
perméable permet de réajuster la TA si nécessaire (ex. : administration d’une 
solution de type voluven® 

• Administrer les prescriptions médicales 
• Assurer le meilleur confort possible au patient, tant physique que 

psychologique 
o Soulager la douleur et l’anxiété 
o Traiter les nausées et les vomissements 

• Etablir avec l’anesthésiste le moment où le patient peut quitter la salle de 
réveil et assurer la transmission des informations aux infirmières de l’unité 
d’hospitalisation 

 
Pour ce faire, elle va :  
 

• Surveiller les paramètres vitaux (RC, FR, TA, saturation en O2) 
• Surveiller la pression artérielle invasive et la PVC s’il y a lieu 
• Installer le patient confortablement et en sécurité (gardiennes, état de propreté 

du patient, toilette si nécessaire) 
• Surveiller et quantifier les pertes (drains, sonde gastrique, sonde vésicale, 

drain pleural, …COQA) 
• Surveiller la diurèse (quantité minimale 30 à 50 ml/h, COQA) 
• Surveiller la température centrale corporelle (couverture chauffante si 

nécessaire) 
• Mesure du score d’Aldrete (activité – respiration – circulation – niveau de 

conscience – coloration) à chaque observation. Idéalement, un score d’Aldrete 
à 10 est nécessaire pour que le patient puisse quitter la salle de réveil mais on 
peut se contenter d’un score à 8 ou 9, dans certains cas. 

• Effectuer les actes médicaux prescrits (traitement antidouleur, administration 
d’antibiotiques, perfusion et transfusion, prises de sang, …) 

• Vérifier l’état du pansement 
• Vérifier la voie d’entrée (quadrilatère de Celse et débit) 
• Vérifier les systèmes de drainage (perméabilité, traction, …) 
• Rassurer le patient et sa famille, répondre aux questions éventuelles dans le 

respect du secret professionnel 
• Enregistrer les observations et les actes effectués sur la feuille de surveillance 
• Effectuer les transmissions orales et écrites au personnel des unités 

d’hospitalisation 
• Ne pas oublier de faire signer la feuille de sortie par l’anesthésiste 
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5.3.3 Score d’Aldrete 
 

Critères Evaluation Score 

Activité 

 

Bouge les 4 membres spontanément ou à la demande 
Bouge les 2 membres spontanément ou à la demande 
Ne bouge aucun membre spontanément ou à la demande 
 

2 
1 
0 

Respiration 

 

Respiration ample et toux à la demande 
Dyspnée ou diminution du volume courant 
Apnée 
 

2 
1 
0 

Circulation 

 

PA systolique + 20% de la valeur préanesthésique 
PA systolique + 20% à 50% de la valeur préanesthésique 
PA systolique + 50% de la valeur préanesthésique 
 

2 
1 
0 

Niveau de 
conscience 

 

Réveil complet 
Répond à l'appel 
Pas de réponse à l'appel 
 

2 
1 
0 

Coloration 

 

Normale 
Pâle, ictérique 
Cyanose 
 

2 
1 
0 

  
Pour rappel, un score d’Aldrete à 10 est nécessaire pour que le patient puisse quitter 
la salle de réveil (sauf exception). 
 
Exercices 
 
1. Etablir le score d'Aldrete pour la patiente suivante : 

• Bouge les 4 membres spontanément 
• Dyspnée 
• TA de 16/7 cm/Hg alors qu’elle était de 12/7 cm/Hg avant l’anesthésie 
• Bien réveillée 
• Peau pâle 

    La patiente peut-elle quitter la salle de réveil ? 
 
2. Etablir le score d'Aldrete pour le patient suivant : 

• Bouge les bras mais pas les jambes 
• Respiration correcte 
• TA de 11/6 cm/Hg alors qu’elle était de 12/7 cm/Hg avant l’anesthésie 
• Répond quand on le stimule 
• Normale 

    Le patient peut-il quitter la salle de réveil ? 
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6 La gestion de la douleur 
6.1 Définitions et généralités 
La douleur est une expérience universelle, elle est nécessaire à la survie de 
l’organisme, elle nous donne des informations sur son état, permet de suivre 
l’évolution d’un traumatisme et d’évaluer sa gravité. 
 
Les patients atteints d’analgésie congénitale (incapacité à ressentir la douleur) 
meurent souvent précocement car leur vie n’est qu’une longue suite de brûlures, 
coupures, mutilations diverses, maladies, fractures, toujours diagnostiquées trop tard 
puisqu’indolores. 
Heureusement, l’analgésie congénitale est une maladie génétique très rare. 
 
Douleur : c’est une expérience sensorielle (perception du cerveau) et émotionnelle 
désagréable en réponse à une atteinte tissulaire réelle ou potentielle, ou décrite dans 
des termes évoquant une telle lésion. 
 
Douleur aiguë : douleur qui se manifeste pendant une durée limitée dans le temps 
(moins de 3 à 6 mois), le plus souvent associée à un traumatisme précis. 
 
Douleur chronique : douleur qui se manifeste pendant une durée supérieure à 3 à 6 
mois, associée ou non à une cause précise, souvent rebelle au traitement. 
 
Seuil de la douleur : degré minimum à partir duquel le patient perçoit une sensation 
comme douloureuse. 
 
Tolérance à la douleur : degré maximum de douleur que le patient est capable (ou 
se sent capable) de supporter. 
 
La douleur repose sur l’interprétation de la sensibilité nociceptive. 
La nociception se définit comme l’ensemble des fonctions de l’organisme qui 
permettent de détecter, de percevoir et de réagir à des stimulations potentiellement 
nocives (« nocif – perception »).  

6.1.1 Les différentes composantes de la douleur 
On distingue 4 composantes à la douleur :  
 

• Sensori-discriminative : il s’agit de la localisation, la nature, l’intensité et la 
durée du stimulus nociceptif. 

• Affectivo-émotionnelle, psychologique : c’est le caractère désagréable qui 
accompagne la sensation douloureuse. A long terme, il peut se prolonger en 
anxiété voire en dépression. Il dépend du contexte. 

• Cognitive : il s’agit des processus mentaux susceptibles d’influencer la 
perception de la douleur et son expression (notion de douleur « utile »). 

• Comportementales : ce sont les manifestations verbales et non-verbales de 
la douleur. L’expression de la douleur se fait par l’intermédiaire : 

o de la communication verbale (dires, cris, pleurs, silence, …) 
o de la communication non verbale (visage crispé, grimace, regard, 

faciès, mouvements du corps, position, …) 
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Toutes ces composantes sont modulées par l’environnement, l’âge, la culture, le 
sexe. La valeur et la signification attribuées à la douleur sont donc variables d’une 
personne à l’autre. 

6.1.2 Les nocicepteurs 
Les récepteurs activés par une stimulation douloureuse sont donc appelés les 
nocicepteurs. Le seuil d’activation des nocicepteurs est élevé, ils sont peu sensibles. 
Et pour cause : s’ils se mettaient en action à la moindre petite stimulation, on se 
tordrait de douleur au moindre effleurement de notre peau. 
On dit donc que leur réponse augmente parallèlement à l’intensité du stimulus (plus 
le stimulus est intense, plus le nocicepteur est activé).  
 
Les nocicepteurs de la peau sont les mieux connus à ce jour. Les zones de cortex 
qui traitent les informations venant de la peau sont les plus nombreuses et bien 
localisées, car c’est l’organe de notre corps le plus exposé aux agressions, elle a 
donc un système de défense très élaboré.  
 
On s’est ainsi rendu compte qu’il existait au niveau du cortex somesthésique du lobe 
temporal (qui s’occupe du toucher) un homonculus, c'est-à-dire une carte de notre 
corps qui représente point par point les différentes zones de notre peau.  
On constate que certaines zones y sont beaucoup mieux représentées que d’autres. 
: 

 
Figure 23 : Carte sensorielle présente au niveau du cortex cérébral 

 
On ne retrouve cette cartographie précise que pour la peau, le reste du corps (c'est-
à-dire les muscles, les articulations, les viscères) est moins bien représenté au 
niveau cortical. Il en résulte qu’une douleur à ces niveaux est ressentie de façon plus 
diffuse et qu'elle est plus difficile à localiser.  
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Ceci explique en partie le phénomène de douleur projetée ou référée c'est-à-dire le 
cas d’une douleur ressentie à distance de la zone malade (comme lors d’un infarctus, 
les malades ressentent une vive douleur au bras gauche). Ne sachant pas 
exactement localiser d’où provient le stimulus nociceptif, le cerveau l’attribue aux 2 
zones. 

6.1.3 Les douleurs neurologiques (non nociceptives) 
Dans ce cas, la douleur est déclenchée sans influx nociceptif, de façon spontanée 
par le système nerveux central.  

• On distingue parmi elles les douleurs neuropathiques périphériques (c'est-à-
dire provenant de toute structure nerveuse située en aval du cerveau comme 
la moelle épinière par exemple) 

• Les douleurs neuropathiques centrales (provenant du cerveau).  
 
Elles sont dues à une maladie ou une lésion du système nerveux lui-même. 

6.1.4 Le Gate Control 
Certaines structures du système nerveux jouent un rôle de filtre et réduisent le 
nombre d’informations nociceptives qui assaillent notre cerveau toute la journée. Si 
elles n’existaient pas, la douleur ressentie serait intolérable voire mortelle.  
La moelle épinière joue ce rôle et filtre les informations qui montent vers le cerveau, 
par le simple fait que certaines fibres, plus rapides, une fois activées, inhibent 
l’activation des autres fibres. C’est le cas des fibres sensorielles qui sont plus rapides 
que les fibres nociceptives car elles sont plus myélinisées. 
 
Par exemple : si vous vous cognez le bras, le fait de stimuler l’endroit où vous avez 
le reçu le coup (en le frottant) peut soulager la douleur. 
Les fibres sensorielles plus rapides que les fibres nociceptives transmettent leur 
message plus vite à la moelle épinière et en quelque sorte, claque la porte au nez 
aux informations nociceptives qui arrivent après (d’où le nom de la théorie, « Gate » 
voulant dire portail en anglais).  
 
Ce mécanisme est exploité dans certains types de traitement non médicamenteux 
des douleurs chroniques (lombalgie, douleurs post-opératoires).  
 
Exemple : Le TENS (= Transcutaneus Electrical Nerve Stimulation) utilise une 
stimulation électrique périphérique légère, de faible intensité mais à haute fréquence 
qui active les fibres sensorielles et ainsi inhibe les fibres nociceptives.  
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6.2 La douleur postopératoire 
La chirurgie génère, dans la plupart des cas, une douleur modérée à sévère, 
invalidante pour la revalidation, et source de multiples complications propres. 
 
Cette douleur va varier : 

• selon la personne 
• selon le type d’intervention 
• selon le type de lésion 
• selon la localisation, … 

6.2.1 Selon le type de chirurgie 
 

Intensité de la douleur postopératoire en fonction de la chirurgie 
 Douleur < 48 heures Douleur > 48 heures 
Douleur forte Cholécystectomie (laparotomie)  

Adénomectomie prostatique  
(voie haute)  
Hystérectomie (voie abdominale)  
Césarienne   
 

Chirurgie abdominale sus et  
sous mésocolique  
Oesophagectomie  
Hémorroïdectomie  
Thoracotomie  
Chirurgie vasculaire  
Chirurgie rénale  
Chirurgie osseuse et 
articulaire (sauf hanche)  
Rachis (fixation)  
Amygdalectomie 

Douleur 
modérée 

Appendicectomie  
Hernie inguinale  
Vidéo-chirurgie thoracique  
Hystérectomie vaginale  
Chirurgie gynécologique mineure 
Cœlioscopie gynécologique  
Mastectomie  
Hernie discale  
Thyroïdectomie  
Neurochirurgie   

Chirurgie cardiaque  
Hanche  
Chirurgie ORL (Larynx, 
pharynx).   
 

Douleur faible Cholécystectomie cœlioscopique  
Prostate (résection trans-urétrale) 
Chirurgie urologique mineure  
Circoncision, IVG/Curetage 
Chirurgie ophtalmologique 

 

 

6.2.2 Selon le type de lésion 
Une ischémie, un plâtre trop serré, une infection, une inflammation, une 
revascularisation, … entraînent des douleurs plus intenses. 
Les incisions abdominales médianes sous-ombilicales  sont moins douloureuses que 
les incisions obliques ou horizontales 
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6.2.3 Selon le patient 
Certains facteurs ethniques, culturels, sociaux et psychologiques influencent la 
perception et l’intensité de la douleur. 
Le seuil de la douleur (facteur physiologique) intervient également. 
 
Il est donc important de bien préparer les patients et de les rassurer quant-à la prise 
en charge postopératoire de leur douleur, car la peur de souffrir est l’une des 
principales appréhensions du patient en chirurgie. 
 
Grâce à une analgésie efficace, il est possible de réduire la douleur postopératoire 
qui, en elle-même, est source d’une multitude de complications :  

• Cardio-vasculaires : HTA, tachycardie, angor, … 
• Respiratoires : hypoventilation, atélectasies, shunt, infection, … 
• Digestives : iléus, ulcère de stress, rétention urinaire, … 
• Hématologiques : hypercoagulabilité, catabolisme 
• Immunologiques : infection, dissémination néoplasique 
• Perturbation de la mobilité : phlébite, infection urinaire, escarre, … 
• Psychologiques : troubles du sommeil, dépression, irritabilité 

 
Malheureusement, l’analgésie induite par des dérivés morphiniques (utilisé pour 
gérer la douleur) est, elle aussi, compliquée de nombreux effets secondaires : 

• N+ - V+ 
• Iléus, rétention urinaire 
• Sédation, myosis, dépression respiratoire 
• Tolérance, dépendance 
• Chronicisation de la douleur aiguë 

 
La combinaison de différents analgésiques fonctionnant différemment a pour résultat 
un effet analgésique synergique. Cela permet d’utiliser des doses inférieures pour 
chacun des analgésiques administrés et ainsi, de réduire les éventuels effets 
secondaires. 
Les facteurs psychologiques et environnementaux ont également une place 
importante dans la prise en charge globale de la douleur. 
 

 
Figure 24 : la douleur postopératoire 
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6.3 L’évaluation de la douleur 
La douleur est un phénomène subjectif et sa mesure est donc particulièrement 
difficile. 
L’évaluation de la douleur par le personnel soignant ou l’entourage conduit très 
souvent à une sous-estimation de celle-ci. 
Le patient est donc le seul à pouvoir auto-évaluer sa douleur, chaque fois que cela 
est possible. 
 
Il est souhaitable d’évaluer les différentes composantes de la douleur :  

• Intensité 
• Localisation 
• Type de douleur 
• Retentissement affectif et émotionnel 

 
Il existe plusieurs méthodes d’évaluation de la douleur, certaines peuvent être 
complémentaires : 

• Echelle numérique = EN 
On demande au patient de « noter » sa douleur ressentie de 0 à 10 en lui 
expliquant que « 0/10 » signifie « pas de douleur » et « 10/10 » signifie 
« douleur maximale imaginable ». 
 

• Echelle verbale simple = EVS 
Quatre scores décrivant la douleur sont à proposer au patient : 

o Douleur absente  0 
o Douleur faible ou légère  1 
o Douleur modérée  2 
o Douleur sévère ou intense  3 

 
• Echelle Visuelle Analogique = EVA   

Mesure de l’intensité de la douleur sur une « échelle de la douleur » (il en 
existe plusieurs, certaines sont mieux adaptées aux adultes, d’autres aux 
enfants). 

 

 
Figure 25 : Echelle des visages (enfant à partir de 3 ans) 
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Figure 26 : EVA - face patient 
 

 
 

Figure 27 : EVA - face de mesure 
 

• Description verbale ou picturale de la douleur 
 

 
 

Figure 28 : Description picturale de la douleur 
 

• Localisation de la douleur 
• Echelles spécifiques : en gériatrie : échelle doloplus ; en pédiatrie : grilles 

d’évaluation basées sur des « scores comportementaux » (Nourrisson : 
CRIES – enfant d’âge préscolaire : CHEOPS et OPS) 
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Figure 29 : Echelle Doloplus 
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Figure 30 : Echelle CHEOPS (de 1 à 5 ans) 

 
Figure 31 : Echelle CRIES (nouveau-né)
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Figure 32 : Echelle OPS
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Comparaison de quelques méthodes d’évaluation courantes 
Moyens Avantages Inconvénients 

Echelle verbale simple  
EVS  
0 = pas de douleur  
1 = douleur faible  
2 = douleur modérée  
3 = douleur intense  
4 = la pire douleur 
imaginable 

La plus simple à 
comprendre,  
Utilisable en phase de 
réveil de l’anesthésie et 
chez l’enfant. 

Peu fiable,  
Subjectif,  
Risque de mémorisation 

Echelle numérique = EN  
de 0 (pas de douleur) à  
10 (pire douleur 
imaginable) 

Simple, rapide, toujours 
possible,  
Bien adaptée à la 
personne âgée.   

Moins sensible que l’EVA, 
Risque de mémorisation. 

Echelle visuelle 
analogique = EVA 
Réglette avec un curseur  
 

Plus objectif,  
Choix important,  
Mémorisation de la 
position précédente peu 
probable.   
Graduée au dos de 0 à 
100 mm 
 

Importance de la position  
initiale du curseur,  
Difficultés d’utilisation en 
cas de troubles visuels ou 
de capacités d’abstraction 
limitées (postopératoire 
immédiat, personnes 
âgées…).   

 
Quelque soit la méthode utilisée, cette évaluation doit se faire à intervalles réguliers, 
avant et après administration des analgésiques (de manière à pouvoir juger de 
l’efficacité du traitement proposé et de l’adapter si besoin est). 
 
Le résultat doit figurer au dossier infirmier. 
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6.4 Traitement de la douleur 

6.4.1 Approche non médicamenteuse 
Il existe différentes méthodes de soulagement de la douleur qui ne passent pas par 
l’administration de médicaments. Ces voies ne doivent pas être négligées :  

• Position antalgique 
• Techniques de relaxation : la relaxation est une réponse qui inhibe l’anxiété.  

Cet outil que le patient douloureux pourra utiliser à chaque instant, réduira 
l’anxiété et favorisera la détente musculaire.  
Elle est indiquée pour presque toutes les situations douloureuses. 

• Massages 
• Kinésithérapie (fango, glace, …) 
• TENS = Neurostimulation transcutanée par courant électrique 
• L’hypnose 

6.4.2 Traitements médicamenteux 
Nous disposons d’une vaste gamme de médicaments à administrer pour combattre 
la douleur :  

• Les anesthésiques locaux : EMLA, spray ou gel à la xylocaïne 1 ou 2 %, … 
• Le MEOPA = mélange équimolaire oxygène – protoxyde d’azote 
• Les antalgiques périphériques 

• Paracétamol (Dafalgan®, Alève®, Sinutab®, Perdolan®, …) 
Dosage : Enfant 30 à 40 mg/kg/jour en 6 prises – Adulte 4 gr/24 h. 

• AAS (Aspirine®, Aspro®, Sédergine®, …) 
Dosage : 50mg/kg poids/jour en 4 prises. 

• Ibuprofène (Neurofen®, Brufen®, …) 
Dosage : 20mg/kg poids/jour en 2 à 4 prises. 

• Les AINS (Voltaren®, Diclofenac®, Junifen®, Malafène®, Apranax®, 
Feldène®, Mésulid®, Vioxx®,…) 
Les anti-inflammatoires ont des effets secondaires à ne pas négliger. 

• Les dérivés opioïdes (Tramadol®, Codéïne, Dolantine®, Contramal®, 
Dolosal®, Temgésic®, …) 

• Les antalgiques morphiniques : (morphine®, MSContin®, sufenta®, fentanyl®) 
En cas de surdosage : naloxone®, narcan®, nalone® 

• Les co-analgésiques : anticonvulsivants, antidépresseurs, myorelaxants 
(valium®, …), stéroïdes, amphétamines 

• PCA (de l’Anglais « Patient Control Analgesia ») : forme d’analgésie auto-
contrôlée. Le patient, relié à une pompe, s’administre lui-même ses 
antalgiques à la demande. C’est un véritable mini-ordinateur que le médecin 
doit au préalable programmer afin qu’aucun surdosage ne puisse survenir 
(dose par bolus – période réfractaire – dose maximale).  
Souvent à base de morphine. 

• PCEA (de l’Anglais « Patient Control Epidural Analgesia ») : elle utilise le 
même principe que la PCA mais les produits analgésiques sont administrés à 
l’aide du cathéter de péridural posé los de l’anesthésie. Les produits utilisés 
sont la Marcaïne® associée ou non à du fentanyl® et le cathéter peut rester 
en place 24 à 48 heures.  

• Diffuseur portable - analgésie "in situ" (voir fiche technique N°6) 
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Il ne faut pas attendre que le patient ait très mal pour administrer un calmant. 
Des études ont prouvé que si les antalgiques sont administrés  régulièrement, de  
façon à maintenir la douleur sous le seuil d’intensité acceptable, la dose totale 
d’antalgiques administrés sera inférieure à celle qui serait nécessaire pour faire 
disparaître une douleur intense qu’on laisse s’installer avant d’agir. 

6.4.3 Echelle OMS de la douleur (1986) 
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a classé les antalgiques selon trois 
paliers afin d’établir une échelle progressive dans leur niveau de puissance 

 Hiérarchiser leur utilisation. 
 

 
Le passage à un niveau supérieur doit se faire selon l’évolution de la douleur et le 
degré de soulagement du patient. 
Il faut respecter les posologies ainsi que les intervalles entre chaque prise ! 
 
Pour rappel : Zaldiar® = paracétamol + tramadol → on peut toujours garder un 
antalgique du palier précédent mais dans le cas du zaldiar, il ne faut pas puisqu'il se 
trouve déjà contenu dans le comprimé ! 
  

Palier Douleur Traitement 
 
Palier III 

 
Douleur très intense 
(9 – 10 sur EVA) 

 
Antalgiques centraux opioïdes forts :  
morphine orale ou injectable (ex. : MS 
Contin®,  
Fentanyl, sufenta, oxycodone, 
hydromorphone, méthadone 
 

 
Palier II - B 

 
Douleur intense 
(4 à 8 sur EVA) ET 
Médicaments du palier II A 
peu efficaces 

 
Antalgiques centraux opioïdes 
moyens :  
Tramadol (tramadolEG, contramal®, 
Dolzam®, Zaldiar®),  
Buprénorphine (temgésic®),  
Nalbuphine 
 

 
Palier II - A 

 
Douleur intense 
(4 à 8 sur EVA) 

 
Antalgiques centraux opioïdes faibles :  
Codéine (Dafalgan codéiné®), 
Dextropropoxyphène 
 

 
Palier I 

 
Douleur peu intense 
(1 à 4 sur EVA) 

 
Antalgiques périphériques non 
opioïdes :  
Paracétamol (dafalgan®,perfusalgan®) 
Acide acétylsalicylique (Aspégic®) 
AINS (Taradyl®, Voltaren®, 
Naprosyne®) 
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Palier I 
EVA = 1 à 4

Antalgiques non opioïdes 
• Paracétamol 
• AAS 
• AINS 

Vérification de l’efficacité du traitement 
au minimum dans les 24 heures

OUI NON 

Douleur contrôlée ? 

Surveillance régulière  Changement de palier  

Palier II - A 
EVA = 4 à 8

Antalgiques opioïdes faibles 
• Codéine 
• Dextropropoxyphène 

 + Maintien antalgiques de palier I 

Vérification de l’efficacité du traitement 
au minimum dans les 24 heures

OUI NON 

Douleur contrôlée ? 

Surveillance régulière  Changement de palier  
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  Palier II - B 
EVA = 4 à 8 

Médicaments palier II-A peu 
efficaces 

Antalgiques opioïdes moyens 
• tramadol 
• buprenorphine, 
• nalbuphine 

Vérification de l’efficacité du traitement 
au minimum dans les 24 heures

OUI NON 

Douleur contrôlée ? 

Surveillance régulière  Changement de palier  

Palier III 
EVA = 9 - 10 

Antalgiques opioïdes forts 
• Morphine, hydromorphone 
• fentanyl, … 

+ Antalgiques non opioïdes 

Vérification de l’efficacité du traitement 
au minimum dans les 24 heures

OUI NON 

Douleur contrôlée ? 

Surveillance régulière  Escalade de doses 
Co-antalgiques 
Autre voie administration, etc 
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6.4.4 Exercices d’application :  
 
1. Un patient opéré d’une prothèse totale de hanche présente, au J2, une douleur 

évaluée à 4 sur l’échelle EVA. 
• Que peut-on proposer comme antidouleur à ce patient ? 

 
2. Une  patiente opérée d’une laparotomie exploratrice, présente, au J1, une 

douleur évaluée à 6 sur l’échelle EVA. 
• Que peut-on proposer comme antidouleur à cette patiente ? 
• Dans quelle position antalgique peut-on l’installer ? 
 

3. Une patiente opérée d’une épicondylite, au J1, présente une douleur évaluée à 7 
sur l’échelle EVA, non améliorée par le traitement par dafalgan codéiné® et 
taradyl®. Elle se plaint de plus de contractures dans le bras, liées à 
l’immobilisation dans l’attelle, lesquelles accentuent son malaise.  
• Dans quel palier de l’échelle OMS vous situez-vous ?  
• Que pourriez-vous proposer comme antalgique – co-analgésique – approche 

non médicamenteuse ? 
 

4. Une patiente opérée d’une chirurgie maxillo-faciale présente, au J1, une douleur 
évaluée à 9 sur l’échelle EVA. 
• Que peut-on proposer comme antidouleur à cette patiente ? 
 

5. Un patient opéré pour une arthrodèse de la colonne lombaire présente, au J1, 
une douleur évaluée à 7 sur l’échelle EVA, non améliorée par le traitement au 
Tramadol®. 
• Sur base de ces données, dans quel palier de l’échelle OMS allez-vous choisir 

le traitement ?  
• Que pourriez-vous proposer comme antalgique ? 
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6.5 Surveillance postopératoire générale (rappel cours de 2ème année) 
Dans les heures et les jours qui suivent une intervention chirurgicale, les soins et la 
surveillance vont essentiellement avoir pour buts :  
 

• De prévenir les principales complications postopératoires 
• D’assurer le confort physique et psychologique du patient 
• De favoriser la guérison en assurant des soins complets et de qualité 
• De favoriser son retour progressif à l’autonomie 

 
Certaines complications postopératoires sont communes à toutes les interventions 
chirurgicales : nous allons donc les aborder dans ce chapitre. 
D’autres sont spécifiques au type d’intervention et seront évoquées dans les 
chapitres concernés. 

6.5.1 Les complications postopératoires générales 
• Complications liées au réveil 

o Hypotension : l’hypotension par hypovolémie est souvent la conséquence 
des pertes sanguines per-opératoires. 

o Hypoventilation : elle peut entraîner une hypercapnie et une hypoxie 
o Hypothermie : la perturbation de la thermorégulation est due le plus 

souvent aux produits anesthésiques qui suppriment le frisson et créent une 
vasoconstriction cutanée mais elle peut également être causée par les 
perfusions et transfusions de liquide froid.  

o Nausées et vomissements : ils sont la conséquence de l’anesthésie mais 
aussi parfois du type d’intervention. 

o Rétention urinaire : survient souvent après les anesthésies locorégionales 
 

• Complications liées à la plaie 
o Hémorragie : elle provient d’une mauvaise hémostase, d’un trouble de la 

coagulation ou d’un lâchage de suture. Elle peut être extériorisée (par les 
drains ou la plaie) ou non (hématome interne). 

o Désunion cutanée : elle peut survenir avant ou après l’ablation des sutures 
o Infection de la plaie opératoire : elle constitue la complication la plus 

fréquente des interventions chirurgicales. L’infection postopératoire dépend 
du type de plaie (localisation, origine traumatique, intervention en urgence 
ou programmée, …), du patient (âge, dénutrition, immunodépression, 
diabète, …) mais également de l’environnement hospitalier 

 
• Complications liées au décubitus 

o Le risque thromboembolique : il concerne tout particulièrement la chirurgie 
orthopédique et du petit bassin (urologie et gynécologie). Le risque est 
augmenté chez les patients de plus de 40 ans, alités plus de 4 jours, 
obèses, présentant des troubles veineux périphériques, des antécédents 
de TVP, les fumeurs et les femmes sous œstrogènes. 

o Les infections urinaires : elles sont dues à la stase des urines dans la 
vessie chez un patient allongé ou à la sonde urinaire 

o Les infections broncho-pulmonaires : elles sont dues à un encombrement 
bronchique ou à une atélectasie. Elles sont en rapport avec l’inhibition de 
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la mécanique ventilatoire par la douleur : le patient n’ose pas tousser ou 
expectorer de peur d’avoir mal. 

o Les escarres : ils sont dus à l’alitement et au manque de mobilisation 
(nécrose du tissu cutané comprimé entre 2 plans durs) 

o La constipation : elle est due à l’arrêt du péristaltisme intestinal pat les 
anesthésiques et les antalgiques morphiniques, ainsi qu’à l’immobilisation 
(la marche facilite le transit intestinal) 

6.5.2 La douleur 
L’évaluation et les traitements de la douleur postopératoire ont été abordés dans le 
paragraphe précédent. 

6.5.3 Les soins 
• Soins généraux d’hygiène et de confort 
• Soins de plaie 
• Administration des traitements 

 
Figure 33 : Les complications postopératoires 

6.5.4 Plan de soins général d’un patient ayant subi une intervention 
chirurgicale 

(voir page suivante) 
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Plan de soins général de tout patient ayant subi une intervention chirurgicale 

Diagnostic infirmier Objectifs Interventions infirmières 
Risque élevé d’hémorragie 
Risque d’altération de la fonction 
cardio-circulatoire 

Le patient ne présentera pas d’HH, 
ni d’altération de ses fonctions 
cardio-circulatoires 

 Surveillance TA – Pls – coloration toutes les 15 
min. les 3 premières heures puis toutes les 4 
heures durant 24h et enfin 3X/jour min. 

 Surveillance pansements et drains : COQA 
 Eventuellement monitorage cardiaque – ECG 
 PS (GR - Hb - Hct) et transfusion SN sur PM 

Mode de respiration inefficace, 
relié à l’altération de la 
ventilation, causé par les produits 
anesthésiques, la douleur 

Le patient aura un mode de 
respiration efficace et ses 
échanges gazeux seront corrects 

 Vérifier l’amplitude respiratoire, le RR, la FR, la 
saturation O2, la coloration, l’état de conscience, 
l’état d’agitation 

 Installer le patient en position semi-assise dès que 
possible 

 L’inciter à tousser et à expectorer (lui conseiller de 
soutenir sa plaie) 

 Administrer de l'O2 et/ou des aérosols sur PM 
 Stimuler le patient à effectuer ses exercices de 

kiné respiratoire 
Risque d’hypothermie lié à 
l’anesthésie 

Le patient ne présentera pas 
d’hypothermie en postopératoire 

 Surveillance T° 3X/jour min 
 Couverture en molleton au retour de salle d'op. 
 Chambre bien chauffée et sans courant d’air 
 Si transfusion : réchauffeur 

Risque de nausées et de 
vomissements lié à l’anesthésie 

Le patient ne présentera pas de 
N+ - de V+ 

 Prévoir un BR 
 Administrer les traitements antiémétiques sur PM 
 Si le patient vomit, l’installer avec la tête en PLS 

Risque de rétention urinaire Le patient aura une diurèse dans 
les normes 

 Contrôler la diurèse (DU = min 30 ml/h) 
 Contrôler l'aspect des urines (COQA) 
 Vérifier que le patient ne présente pas de globe 

vésical 
 Si SV : vérifier la perméabilité de la sonde 

  



60 
 

CT / PP Chirurgie – 3ème IH Version sept. 2012 © Agnès Destrée 

Risque élevé d’infection liée à la 
plaie opératoire, aux 
appareillages, à l’alitement 

Prévenir l’infection  Surveillance T° (si T° ≥ 38°C : réaliser 3 paires 
d’hémocultures) 

 Surveillance de l’aspect de la plaie opératoire (si 
rougeur ou suintement, réaliser un frottis de plaie) 

 Surveillance du quadrilatère de Celse / perf. 
 Surveillance de la SV : celle-ci doit être ôtée dès 

que possible. Inciter le patient à bien boire. 
 Surveillance des drains (COQA) 
 PS (GB - CRP - VS) 
 Antibiothérapie SN sur PM 

Risque de déhiscence de la plaie 
opératoire (séparation des lèvres 
de l'incision) liée à une mauvaise 
cicatrisation, l'infection, la 
distension, la toux, ... 

Favoriser la cicatrisation  Surveillance de l'aspect de la plaie, des berges, 
des sutures 

 Favoriser la cicatrisation (alimentation adaptée aux 
besoins du métabolisme, riche en protéines, 
irrigation correcte de la zone opérée) 

 Eviter les facteurs favorisants (infection, 
ballonnement dû à une rétention urinaire ou fécale, 
toux, diabète déséquilibré...) 

 Eduquer le patient à éviter les efforts violents au 
niveau de la zone opératoire jusqu'à cicatrisation 
complète (min. 1 mois) 

 Dans certains cas, port d'une bande de corps 
Risque de maladie 
thromboembolique lié au type 
d’intervention, à l’alitement 
prolongé 

Le patient ne présentera pas de 
TVP 

 Surveillance des signes de TVP (d+ mollet, signe 
de Homans, rougeur, œdème, chaleur, diminution 
ballotement mollet) 

 Surveillance des signes d’embolie pulmonaire (d+ 
thoracique, dyspnée, toux, tachycardie, cyanose) 

 Traitement préventif par anticoagulant sur PM 
 Port de bas de contention élastique 
 Lever précoce (si possible au J1) et mobilisation 
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Risque d’altération de l’intégrité 
de la peau 

Le patient ne présentera pas 
d’escarre 

 Réaliser un score de Norton et mettre en place les 
mesures préventives nécessaires (matelas 
alternating, changements de position réguliers, …) 

 Lever et mobiliser régulièrement le patient 
 Alimentation riche en protéines 

Risque d’iléus paralytique ou de 
constipation lié à l’anesthésie, à 
l’alitement, au jeûne prolongé 

Le transit intestinal du patient 
reprendra  au J1 ou J2 

 Surveiller l’apparition des gaz 
 Bien hydrater le patient 
 La marche favorise le transit 
 Privilégier une alimentation riche en fibres dès que 

possible 
 SN, donner des laxatifs non irritants sur PM 

Douleur liée à l’intervention, aux 
symptômes inconfortables (N+, 
V+, reflux, toux, … 

Le patient pourra exprimer sa 
douleur. 
Le patient se dira soulagé 

 Evaluation régulière de la douleur (EVA) 
 Position antalgique en fonction du type 

d'intervention 
 Administration d’analgésiques sur PM 

Déficit en soins personnels lié à 
la douleur, la fatigue, la 
pathologie, l’appareillage 

Les soins du patient seront 
réalisés et il retrouvera 
progressivement son autonomie 

 TCL puis aide toilette et toilette au lavabo 
 Aide pour l’habillement et les soins connexes 
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Soins infirmiers en chirurgie digestive 
Compétences à atteindre 

L’étudiant(e) sera capable :  
• De comprendre et d’exécuter les consignes du chirurgien. 
• De comprendre l’intervention pratiquée et les problèmes infirmiers inhérents. 
• De réfléchir lors de l’accomplissement des actes techniques et de réaliser les 

soins avec hygiène et asepsie. 
• D’observer et de mettre à profit son jugement pour une surveillance efficace 

du patient. 
• De répondre aux besoins de soins spécifiques. 
• D’aider et de conseiller efficacement le patient présentant des complications 

postopératoires. 
• De compléter efficacement et concrètement le dossier infirmier selon la 

démarche en soins. 
• D’assurer l’éducation à la santé. 
• De préparer le patient à la sortie et la convalescence. 

 
Objectifs 

L’étudiant(e) sera capable :  
• De réaliser un plan de soins pour un patient opéré d’une gastrectomie totale 

ou partielle 
• De réaliser une démarche en soins infirmiers dans le cadre des différentes 

techniques de chirurgie de l’obésité 
• De réaliser une démarche en soins infirmiers spécifique aux différentes 

interventions des voies biliaires et du pancréas 
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1 Lexique et terminologie 
1.1 Anastomose 
Abouchement entre 2 sections d’un conduit afin de rétablir une continuité. 

• Anastomose termino-terminale 
 
 
 
 
 

• Anastomose latéro-latérale 
 
 
 
 
 

• Anastomose termino-latérale 
 

 
 
Dérivation = circuit créé chirurgicalement pour mettre au repos un segment malade 
du tractus digestif.  

1.2 Topographie de l’abdomen 
 

 
 

Figure 34 : Topographie de l'abdomen 
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2 L’œsophage 
2.1 Rappel anatomique et physiologique 
L’œsophage est le segment du tube digestif qui s’étend du pharynx (au niveau de la 
6ème vertèbre cervicale) au cardia (jonction entre l’œsophage et l’estomac = angle de 
Hiss). 
Il mesure de 25 à 28 cm de long et traverse 3 régions :  

• Le cou. Le segment cervical mesure 5 à 7 cm jusqu’au bord supérieur du 
sternum 

• Le thorax. Le segment thoracique mesure de 16 à 18 cm et se situe dans le 
médiastin postérieur, jusqu’à la traversée du diaphragme. 

• L’abdomen. Le segment abdominal mesure 3 à 4 cm. 
 
La structure de l’œsophage est composée de 3 tuniques, de l’intérieur vers l’extérieur 

• Une muqueuse 
• Une sous-muqueuse dans laquelle cheminent les vaisseaux et les 

lymphatiques 
• Une musculeuse, elle-même divisée en 2 sous-couches (interne et externe) et 

composée de fibres musculaires striées en haut et lisses en bas. 
 
L’œsophage entretient des rapports étroits avec les organes qui l’entourent. 
 
Pour l’œsophage cervical : 

 
Figure 35 : Rapports entre l'œsophage cervical et les organes qui l'entourent 

 
• La trachée artère et la glande thyroïde en avant 
• Les nerfs récurrents droit et gauche en avant et latéralement (innervation des 

cordes vocales et des muscles du pharynx) 



65 
 

CT / PP Chirurgie – 3ème IH Version sept. 2012 © Agnès Destrée 

• L’artère carotide primitive, la veine jugulaire interne et le nerf pneumogastrique 
(ou vague) latéralement 

• Les muscles antéro-latéraux du cou (m. sterno-cléido-mastoïdiens 
essentiellement) 

• Le canal thoracique à gauche (canal lymphatique) 
• Le rachis cervical en arrière 

 
Pour l’œsophage thoracique : 

 
Figure 36 : Rapports entre l'œsophage thoracique et les organes qui l'entourent 

 
• La trachée artère et les gros vaisseaux nés de la crosse aortique en avant 
• Le nerf récurrent gauche en avant 
• La veine cave supérieure et la veine grande azygos latéralement à droite 
• Les poumons et la plèvre latéralement 
• Les vertèbres dorsales et le canal thoracique en arrière 

 
Ceci permet de comprendre que la chirurgie de l’œsophage est une chirurgie lourde, 
à haut risque de complications per et postopératoires (hémorragie, lésions 
nerveuses, fistules avec les voies respiratoires, …) 
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2.2 Symptômes des affections œsophagiennes 
Les symptômes généraux liés aux affections œsophagiennes sont :  

• Dysphagie : difficulté à avaler, gène à la déglutition. 
• Douleur, notamment à la déglutition 
• Pyrosis 
• Régurgitation 
• Sialorrhée 
• Hématémèse 

2.3 Pathologies de l’œsophage à décours chirurgical 

2.3.1 Atrésie congénitale 
L’atrésie de l’œsophage est une solution de continuité de l’œsophage : celui-ci se 
présente comme 2 culs de sacs séparés par un espace plus ou moins important 
selon le cas. 
C’est une malformation congénitale qui nécessite une prise en charge rapide du 
nourrisson, dans les heures suivant la naissance. 

 
 

Figure 37 : Atrésie congénitale de l'œsophage 
 

2.3.2 Achalasie 
Ou « mégaœsophage » 
Résulte de l’absence ou de l’inefficacité du péristaltisme dans la portion distale de 
l’œsophage, associée à une absence de relâchement du sphincter inférieur. 
Ce trouble entraîne une dilatation progressive de la portion de l’œsophage située en 
amont de l’obstruction. 
L’achalasie évolue lentement : elle se manifeste généralement chez des personnes 
âgées de plus de 40 ans. 

2.3.3 Cancer de l'œsophage 
Voir paragraphe suivant 
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2.3.4 Diverticules 
Un diverticule est une « hernie » en forme de sac de la muqueuse œsophagienne à 
travers une région déforcée de la musculature. 
Généralement, il n’y a qu’un seul diverticule, le plus souvent situé dans la partie 
proximale ou la partie distale de l’œsophage. 
Un diverticule peut être asymptomatique. 
Outre les symptômes classiques (dysphagie – régurgitations – éructations – toux 
réactionnelle), le diverticule est la cause d’une haleine fétide en raison de la 
décomposition des aliments qui restent dans le diverticule. 

2.3.5 Obstruction par un corps étranger 
Une bonne partie des corps étrangers avalés traversent le tractus gastro-intestinal 
sans qu’il soit nécessaire de les extraire. 
Par contre, il faut intervenir (le plus souvent par endoscopie) quand le corps étranger 
est susceptible de léser, voire de perforer l’œsophage ou d’en obstruer la lumière. 

2.3.6 Perforations 
Les lésions de l’œsophage sont chose courante. Elles peuvent résulter de blessures 
par arme blanche ou par balle ; d’un traumatisme associé à un accident de voiture ou 
à l’ingestion d’un corps étranger ; d’une lésion causée par une brûlure sous l’effet 
d’un produit caustique ; voire même d’un traumatisme chirurgical. 
La personne présente des douleurs persistantes, de la dysphagie et des signes 
d’infection. 

2.3.7 RGO (reflux gastro-œsophagien) et œsophagite peptique 
Le reflux gastro-œsophagien est le passage du contenu gastro-intestinal vers 
l'œsophage du fait de la déficience du mécanisme anti-reflux présent à la jonction 
entre l'estomac et l'œsophage. 
Le RGO chronique et non traité est susceptible d’entraîner une œsophagite peptique, 
soit une inflammation chronique de la muqueuse œsophagienne sous l’action des 
sucs gastriques acides qui refluent. 
Dans 70 % des cas, la cause du reflux est une hernie hiatale (voir les pathologies 
gastriques). 
Les symptômes en sont essentiellement : la sensation de brûlure, la douleur 
(pyrosis), la dysphagie, la toux, les infections broncho-pulmonaires à répétition, 
l'hémorragie digestive. 
Une des complications du RGO chronique est l'œsophage de Barrett = la muqueuse 
œsophagienne est remplacée par une muqueuse de type intestinal. Les symptômes 
sont les mêmes que dans le RGO mais souvent plus prononcés. 
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2.3.8 Les sténoses 
C’est un rétrécissement du diamètre de la lumière œsophagienne sur une partie ou 
la totalité de sa longueur. 
 
Les causes de sténose sont :  

• Les tumeurs bénignes de l’œsophage 
• Les cancers de l’œsophage (adénocarcinome, surtout fréquent chez les 

hommes de plus de 50 ans, avec des antécédents de tabagisme et / ou 
d’alcoolisme) 

• La brûlure par ingestion de produit caustique 
 
Les symptômes en sont :  

• Dysphagie, douleur à la déglutition 
• Douleur rétro sternale 
• Difficultés croissante à s’alimenter 
• Amaigrissement et asthénie 
• Régurgitation 
• Éructations 
• Selon la cause : hématémèse, hémorragie 

2.3.9 Les varices œsophagiennes 
Complication de l’hypertension portale dans un contexte de cirrhose du foie 
décompensée (éthylisme chronique ou hépatite). 
La rupture de varices œsophagiennes donne lieu à un tableau d’hémorragie 
cataclysmique à pronostic très sombre. 
 
Dans ce cas, il faut bien entendu appeler le médecin et tenter de poser une sonde de 
Blackmore (sonde gastrique à triple canaux, munie de 2 ballonnets gonflables) afin 
de réaliser une hémostase par compression ; ainsi qu'une ou deux voies veineuses 
de gros calibre, afin de compenser les pertes 
 

 
Légende 

 
1 - 3 : Sites de gonflage des 
ballonnets œsophagien et cardial 
2 - 4 : Abouchement des sites 
d'aspiration gastrique et œsophagien 
5 : ballonnet gastrique 
6 : ballonnet œsophagien 
7 : trous d'aspiration gastrique 
8 : trous d'aspiration œsophagien 
9 : repères de longueur 
 

 
Figure 38 : Sonde de Blackmore 
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2.4 Le cancer de l’œsophage 

2.4.1 Définition et causes 
99 % des tumeurs de l'"oesophage sont des tumeurs malignes, le plus souvent de 
type carcinome épidermoïde (75 %) ou adénocarcinome (25%). 
Il touche surtout les hommes, autour de 60 ans. 
 
Les principaux facteurs de risques sont :  

• Alcool 
• Tabac 
• Mégaœsophage 
• Antécedents de brûlures caustiques 
• Obésité et RGO 
• Œsophage de Barrett 

2.4.2 Symptômes 
• Le symptôme principal est la dysphagie : 

o gêne à la déglutition, d'abord intermittente, indolore et uniquement pour 
les aliments solides 

o aggravation progressive, gêne douloureuse pour tous les types 
d'aliments 

o difficultés d'alimentation entraînant un amaigrissement 
• Régurgitations alimentaires 
• Eructations, hoquet 
• Haleine fétide, sialorrhée 
• Les symptômes liés à l'extension locorégionale de la tumeur :  

o dysphonie (paralysie d'une corde vocale par atteinte du nerf récurrent) 
o dyspnée (compression de la trachée) 
o inhalation de liquide (fausse route ou fistule œsophago-trachéale) 

2.4.3 Examens diagnostiques 
• Examen clinique et anamnèse 

o Bilan nutritionnel (ex. : évolution du poids) 
o Bilan hépatique 

• Bilan cardio-respiratoire  
• O.E.D. (= “œsophage – estomac – duodénum”) : Transit œsogastroduodénal 

réalisé par radiographie après ingestion de baryte. 
• Fibroscopie œsophagienne associée à une biopsie 
• Examens complémentaires pour bilan d'extension et recherche de métastases 

- Classification T (T1 : in situ à T4 envahissement des organes voisins) et N 
(N0 : ganglions négatifs à N2) :  

o Radiographie pulmonaire 
o Scanner thoracique et abdominal 
o Examen ORL (recherche d'une seconde localisation tumorale) 
o Échographie hépatique 
o Scintigraphie osseuse 
o Médiastinoscopie, … 
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2.4.4 Traitements 
La chirurgie œsophagienne est une chirurgie lourde, à haut risque car pratiquée 
dans des zones « sensibles » (ex. : cou = passage de gros troncs vasculaires, …) 
 
L’objectif de la chirurgie est de rétablir le passage des aliments, soit en contournant 
l’obstacle, soit en rétablissant la continuité de l’œsophage et éventuellement, à 
pratiquer l’exérèse de la lésion (Rq. : la remise en continuité après œsophagectomie 
sera assurée, soit par l’estomac, soit par un morceau de colon). 
 

• Le traitement chirurgical comprend une œsophagectomie totale ou partielle 
avec extraction de la tumeur et d’une vaste marge non atteinte de l’œsophage 
ainsi que des ganglions lymphatiques annexes. Cette œsophagectomie totale 
ou partielle se fait avec ou sans rétablissement de la continuité et peut être 
associée à de la radiothérapie pré et / ou post opératoire (+ éventuellement 
chimiothérapie). 
La voie d’abord chirurgical peut être : 

o Thoracique droite pour les tumeurs du tiers moyen et du tiers supérieur 
de l’œsophage 

o Thoracique gauche pour les tumeurs du tiers inférieur de l’œsophage 
o Par voie abdominale, sans ouvrir le thorax, dans certains cas. 

 
Le rétablissement de la continuité peut se faire : 

o Par anastomose œsogastrique : la portion restante de l’œsophage est 
directement suturé bout à bout avec l’estomac. 

o Par anastomose œsophago-intestinale : on remplace le segment 
manquant par un segment colique (= autogreffe). 

 
Le choix de l’intervention dépend de nombreux facteurs :  

o Le siège de la tumeur 
o Le bilan d’extension local 
o Le terrain 
o La morphologie du patient 
o La vascularisation des segments du tube digestif 
o Les habitudes du chirurgien 

 
• Le traitement palliatif : si l’exérèse est impossible en raison de l’étendue de la 

tumeur ou d’un envahissement du médiastin, on peut pratiquer : 
o  une gastrostomie d'alimentation 
o De la radiothérapie palliative 
o Une œsophagoplastie qui restaure la lumière œsophagienne tout en 

laissant la tumeur en place 
o Une intubation trans-tumorale qui permet de reprendre l’alimentation 

par sonde 
o Certaines tumeurs peuvent être réduites ou détruites par laser 
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2.4.5 Les examens préopératoires 
• Paramètres : poids, taille, T°, Pls, TA 
• Labo complet : 

o Labo classique en préop. (Gr + Rh – Formule – Hb – Ht – Glyc – iono – 
Fer) 

o Tests de coagulation 
o Protéinémie : souvent déficitaire à cause de la dénutrition 
o Urée – créatinine : analyse de la fonction rénale en vue de l’anesthésie 

• ECBU 
• ECG + bilan cardio-vasculaire 
• RX thorax + bilan respiratoire + éventuellement expectos : permet d’évaluer la 

fonction respiratoire, surtout si thoracotomie 
• OED 

2.4.6 La préparation préopératoire 
Elle a pour objectifs :  

• D’améliorer l’état nutritionnel et physique du patient en corrigeant les déficits 
mis en évidence. 

• D’améliorer l’état psychologique du patient. 
• De soulager la douleur 
• D’informer correctement le patient 

 
Elle consiste en :  

• Anamnèse et préparation psychologique en collaboration avec le chirurgien 
• Equilibrer le bilan hydro-électrolytique 
• Transfusion si anémie 
• Equilibrer le bilan nutritionnel :  

o Soit par sonde gastrique ou sonde de gastrostomie : régime 
hypercalorique et hyperprotéiné, pauvre en déchets 

o Soit par alimentation parentérale 
• Antibiothérapie préventive 
• Soins bucco-dentaires 
• Préparation respiratoire en vue de la thoracotomie : kiné respiratoire et 

aérosols. Elle vise à :  
o Augmenter la capacité pulmonaire 
o Eliminer les sécrétions 
o Familiariser le patient avec les exercices de kiné postopératoires 

• Préparation colique si plastie intestinale : lavement évacuateur (cf. chirurgie 
du colon) 

• Préparation cutanée : tonte de la zone opératoire + champ opératoire 
• Si pas encore fait : pose d’une sonde gastrique (parfois fait en salle d’op) 
• Préparation à l’anesthésie : cf. toutes les interventions de longue durée 

  



72 
 

CT / PP Chirurgie – 3ème IH Version sept. 2012 © Agnès Destrée 

2.4.7 La période postopératoire 
Le patient peut présenter les appareillages suivants : 

• Voie veineuse périphérique (1 ou 2) 
• KT veineux central (mesure de la PVC) 
• KT artériel 
• Sonde gastrique d’aspiration 
• Gastrostomie ou jéjunostomie 
• Sonde vésicale 
• Drains thoraciques supérieur et inférieur 
• Redons 
• Lamelles (cervicale, abdominale) 

 
Il sera admis à l’USI pendant +/- 3 jour 

2.4.8 Plan de soins 
Voir pages suivantes 

2.4.9 Les complications postopératoires 
• Lâchage de sutures (nécessite de ré-intervenir) 
• Fistulisation (ce qui provoque un pyothorax à germes digestifs) 
• Troubles respiratoires : 

o Insuffisance respiratoire par pneumothorax insuffisamment aspiré = 
asphyxie 

o Emphysème médiastinal avec dilatation du moignon gastrique intra-
thoracique : aspiration gastrique 

o Encombrement bronchique 
o Infection, médiastinite 

• Troubles cardio-circulatoires :  
o Hémorragie 
o Thrombo-embolie 

• Occlusion intestinale 
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Plan de soins du patient ayant subi une œsophagectomie 

Diagnostic infirmier Objectifs Interventions infirmières 
Mode de respiration inefficace, 
relié à l’altération de la 
ventilation,  
causé par la thoracotomie 

Améliorer l’état respiratoire et 
préserver le mode de respiration 
normal 

 Vérifier l’amplitude respiratoire, le RR, la 
coloration, l’état de conscience, l’agitation 

 Vérifier la perméabilité des voies aériennes 
 Vérifier le bon fonctionnement du drain pleural 
 Position ½ assise puis assise  
 Stimuler le patient à effectuer sa kiné respiratoire 
 Administrer de l’O2 sur PM – des aérosols sur PM 
 Aspiration bronchique SN 
 Sur PM : RX thorax, gazométrie (1 à 2 X / jour) 

Risque de déséquilibre du bilan 
hydro-électrolytique 

Eviter la surcharge liquidienne 
Eviter la déshydratation 

 A jeun strict 
 Surveillance du programme de perfusion (3L /24h) 
 Bilan IN /OUT 
 Diurèse horaire 
 Surveillance et quantifier la sonde gastrique 

d’aspiration 
Risque d’apports nutritionnels 
non adaptés aux besoins du 
métabolisme 

Assurer au patient des apports 
nutritionnels adéquats 

 A jeun strict jusqu’à la reprise du transit 
 Alimentation entérale par sonde gastrique ou par 

sonde de gastrostomie dès la reprise du transit (+/- 
3 jours), progressive et fractionnée, sur PM 

 Gavage à la pompe, à débit continu 
 Alimentation orale liquide à partir du 6ème jour PO 

sur PM SI OED : OK (contrôle de l’étanchéité de 
l’anastomose) 

 
+ DI non spécifiques propres à toute intervention chirurgicale (voir chapitre précédent) 
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3 L’estomac 
3.1 Rappel anatomique et physiologique 
L’estomac est situé dans la partie supérieure de l’abdomen, sous la coupole 
diaphragmatique, à gauche. 
Il s’agit d’une poche d’une capacité de +/- 1500 ml et de +/- 25 cm de long. 
L’estomac est en communication avec l’œsophage via le cardia vers le haut et le 
duodénum via le pylore vers le bas. 

 
L’estomac est divisé en 2 parties :  

• Une partie verticale (responsable de la sécrétion) : 
o Le cardia = orifice d’entrée, qui fait office de valve anti-reflux 
o La grosse tubérosité (= « poche à air ») 
o Le fundus 

• Une partie horizontale (responsable de la motilité) :  
o L’antre 
o Le pylore = orifice de sortie muni d’un sphincter (muscle lisse) 

 
Il présente 2 faces : antérieure et postérieure. 
 
Il présente 2 bords : la petite courbure en dedans et la grande courbure en dehors. 
 
Sa paroi est constituée de 4 tuniques : 

• Tunique interne : muqueuse qui contient les glandes responsables de la 
sécrétion gastrique exocrine = le suc gastrique. 

• Tunique moyenne sous muqueuse, richement vascularisée et innervée. 
• Tunique externe musculaire : elle-même composée de 3 sous-couches, elle 

permet le stockage, le brassage et la progression du bol alimentaire. 
• Tunique séreuse : le péritoine 

 
La vascularisation de l’estomac est assurée par les 3 branches du tronc cœliaque : 

• L’artère coronaire stomachique 
• L’artère hépatique 
• L’artère splénique 

Les veines qui drainent l’estomac se jettent dans le système porte. 
 
Le système lymphatique est formé de 3 chaînes annexées aux branches du tronc 
cœliaque (ce qui peut expliquer certaines disséminations lymphatiques du cancer de 
l’estomac). 
 
L’innervation est essentiellement assurée par le système parasympathique (nerfs 
pneumogastriques droit et gauche = « nerfs vagues », responsables de la motricité et 
de la sécrétion gastrique), ainsi que par le système sympathique (responsable de la 
sensibilité douloureuse). 
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L’estomac a 3 fonctions :  
 

• Rôle de réservoir : stockage et brassage des aliments avant leur évacuation 
vers le duodénum 

• Glande exocrine : 
o Acide chlorhydrique (activation des mucoprotéines et des protéases) 
o Pepsinogène (enzyme protéolytique qui intervient dans la digestion des 

protéines = groupe des protéases) 
o Mucus protecteur (mucoprotéines) sécrété au niveau de toute la 

muqueuse et qui assure la protection de la paroi stomacale 
• Glande endocrine :  

o sécrétion du facteur intrinsèque (responsable de l’absorption de la 
vitamine B12) 

o La gastrine (au niveau de l’antre : elle stimule la production d’HCl et de 
pepsine, ainsi que la motilité de l’estomac 

o La somatostatine qui inhibe les sécrétions gastriques. 

3.2 Symptômes des affections gastriques 
Les symptômes généraux liés aux affections gastriques sont :  

• Epigastralgies 
• Dyspepsie 
• Pyrosis - éructations 
• Nausées - vomissements 
• Hématémèse – hémorragies 
• Troubles du comportement alimentaire (ex. : dégoût pour un aliment, 

inappétence, anorexie, …) 
• Amaigrissement 
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3.3 Pathologies de l’estomac à décours chirurgical 

3.3.1 Les ulcères gastroduodénaux 
Définitions :  
Ulcère = perte de substance plus ou moins profonde d’un revêtement épithélial. Peut 
être cutané ou muqueux. 
Ulcère gastroduodénal = Perte de substance de la muqueuse gastrique pouvant 
atteindre l’ensemble des 3 tuniques et située au niveau de l’estomac, du pylore ou du 
duodénum. 
Il est favorisé par l’excès de sécrétion acide et par la diminution des défenses de la 
muqueuse (diminution de la production de mucus). 
 

 
 

Figure 39 : Ulcère 
 

Le traitement des ulcères est d’abord médical mais dans certains cas, il peut 
devenir chirurgical : 

• Échec du traitement médical 
• Perforation 
• Hémorragie 
• Obstruction du pylore 

 
Le traitement chirurgical peut être de 2 types :  

• Vagotomie = résection des nerfs vagues (réduit la sécrétion de gastrine et 
d’HCl). Il existe plusieurs types de vagotomie : 
 

o Vagotomie tronculaire : la résection des nerfs vagues se fait à l’endroit 
où ils pénètrent dans l’estomac. Cette vagotomie permet de réduire la 
sécrétion acide gastrique et la motilité gastro-intestinale. Elle induit 
souvent un spasme du pylore, ce qui nécessite d’y adjoindre une 
pyloroplastie.  

o Vagotomie sélective : on ne résèque que les fibres du nerf vague qui 
innervent l’estomac en maintenant l’innervation du reste de l’abdomen. 
Induit également un spasme du pylore. 

o Vagotomie supra sélective (V.S.S.) : on ne résèque que les fibres du 
nerf vague qui innervent la partie supérieure de l’estomac. L’innervation 
de l’antre est préservée, ce qui permet d’éviter le spasme du pylore, et 
donc la pyloroplastie. 
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Figure 40 : Vagotomie tronculaire 

 
o Pyloroplastie : intervention visant à élargir l’orifice du pylore afin de 

faciliter la vidange gastrique retardée par le spasme du pylore induit par 
la vagotomie tronculaire et sélective. On pratique une incision 
longitudinale et une suture transversale du pylore. 

 

 
Figure 41 : Pyloroplastie 

 
 

• Gastrectomie = ablation de l’estomac. 
 

o Gastrectomie subtotale : résection de l’antre, d’une partie du fundus (50 
à 75 %) et du bulbe duodénal. La continuité du tube digestif est rétablie 
par anastomose gastro-jéjunale (intervention de Polya). 

 

Figure 42 : Intervention de Polya 
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o Antrectomie : résection de l’antre, du pylore et d’une portion du 
duodénum. Le segment préservé est anastomosé au duodénum 
(billroth I) ou au jéjunum (billroth II) 

 

   
 

Figure 43 : Billroth I et Billroth II 

3.3.2 Le cancer de l’estomac 
Symptômes : 

• Début souvent insidieux, symptômes s’apparentant à ceux des ulcères. 
• Stade avancé : indigestion, dégoût pour certains aliments, anorexie, 

dyspepsie, douleurs abdominales, amaigrissement, hématémèse, anémie, 
nausées, vomissements, constipation, teint jaune (si métastases hépatiques). 

 
Facteurs favorisants : 

• Forte consommation d’aliments fumés 
• Faible consommation de fruits et légumes 
• Gastrite chronique 
• Polypes 
• Dégénérescence d’un ulcère 

 
Traitement :  

• Traitement chirurgical : gastrectomie partielle ou totale selon l’étendue de la 
tumeur. En cas de gastrectomie totale, la continuité du tube digestif est 
rétablie par une anastomose entre l’extrémité de l’œsophage et celle du 
jéjunum. 

• Chimiothérapie : réduire et retarder l’évolution de la tumeur. 
• Radiothérapie : inefficace dans le cas d’un cancer gastrique 

 
Pronostic : le diagnostic étant souvent tardif vu la symptomatologie atypique, les 
métastases sont souvent déjà présents et le pronostic est mauvais. Par contre, si la 
tumeur est bien localisée, la guérison est possible. 
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3.3.3 La hernie hiatale 
Définition : hernie d’une partie de l’estomac dans la cavité thoracique, à travers 
l’orifice œsophagien du diaphragme. 
 

 
Figure 44 : Hernie hiatale 

 
Symptômes : 50 % des patients sont asymptomatiques et la hernie est découverte 
fortuitement (ou pas). 
Touche plus les femmes que les hommes. 

• Pyrosis rétrosternal (surtout en position couchée) avec œsophagite de reflux 
• Régurgitations, éructations, hoquet 
• Dysphagie 
• Douleurs épigastriques, crampes 
• Troubles respiratoires : dyspnée, toux surtout nocturne ou en position allongée 

 
Traitement : consiste essentiellement en quelques règles d’hygiène de vie 

• Fractionner les repas (repas légers mais fréquents) 
• Ne pas s’allonger dans l’heure qui suit le repas – dormir la tête surélevée 
• Marcher après les repas – éviter les vêtements trop serrés à la ceinture 
• Des médicaments contre le reflux gastro-œsophagien (ex. : gaviscon®, 

Prépulsid®) peuvent aider 
• Dans 15 % des cas, on a recourt au traitement chirurgical : intervention de 

Nissen (réduction de la hernie et fundoplicature) 
 

  
Figure 45 : Intervention de Nissen 
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3.4 La chirurgie de l’obésité 

3.4.1 Définition et classification 
L’Organisation Mondiale de la Santé a récemment classé l’obésité parmi les 10 
premiers facteurs de risques de mortalité, rejoignant ainsi le tabagisme.  
 
Le IMC est la mesure de l’Indice de Masse Corporelle (ou BMI = « Body Mass 
Index »). 
Il se calcule en divisant le poids (exprimé en Kg) par la taille au carré (exprimée en 
m). 
Une personne obèse est une personne présentant un BMI supérieur à 30. 
 

BMI Evaluation 
˂ 19 Maigreur 
De 19 à 25 Normal (poids idéal) 
De 25 à 30 Surcharge pondérale 
De 30 à 35 Obésité 
> 35 Obésité morbide 

3.4.2 Causes 
L’obésité résulte d’un stockage excessif de graisses par l’organisme. Elle n’est pas 
exclusivement liée à l’alimentation. 

• Déséquilibre entre les apports alimentaires et le mode de vie (trop d’apports 
caloriques par rapport aux besoins du métabolisme). 

• Mauvais comportements alimentaires (pas de petit déjeuner, grignotage, 
alimentation peu diversifiée, excès d’aliments sucrés, soupers trop lourds, …) 

• Sédentarité 
• Manque d’exercice physique 
• Hérédité 
• Dérèglements hormonaux 
• Effets de certains médicaments (corticoïdes, …) 

3.4.3 Troubles liés à l’obésité 
L’obésité peut avoir de graves conséquences sur la santé. 
L’obésité diminue l’espérance de vie et la qualité de vie. 
 
Du point de vue physique :  

• Diabète de type II 
• Hypertension artérielle 
• Troubles respiratoires 
• Hypercholestérolémie 
• Maladies cardiovasculaires 
• Problèmes ostéo-articulaires 

 
Du point de vue psychologique :  

• Dépression 
• Troubles du comportement 
• Isolement social 
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3.4.4 Traitements de l’obésité 
 
Il existe de nombreuses pistes pour traiter l’obésité : 
 

• Traitement diététique : instaurer un régime hypocalorique équilibré en 
association avec une activité sportive. 

• Traitement médicamenteux : traiter les déséquilibres hormonaux, substituts de 
repas, inhibiteurs centraux, coupes faim, … 

• Pose d’un ballon gastrique : le ballon est introduit dans l’estomac par 
gastroscopie et gonflé. Cela réduit la capacité de l’estomac et aide donc à 
l’amaigrissement (la sensation de satiété est plus vite atteinte et le régime 
alimentaire est suivi plus facilement). Le ballon reste en place max. 6 mois. 

• Traitements chirurgicaux : cette chirurgie s’adresse aux personnes atteintes 
d’une obésité morbide, pour qui les autres méthodes ont échoué. Il doit 
néanmoins y avoir un réel désir de s’investir à long terme, de suivre les 
consignes nutritionnelles et d’hygiène de vie.  
Il existe plusieurs types d’interventions, certaines sont restrictives (diminuent 
la capacité de l'estomac), d’autres carentielles (provoquent une 
malabsorption), d'autres sont mixtes (carentielles ET restrictives) : 

o L’anneau gastrique ajustable 
o La gastroplastie verticale calibrée 
o La sleeve gastrectomie 
o Le by-pass gastrique 
o Le mini by-pass 
o Les dérivations bilio-pancréatiques 

 Switch duodénal 
 Intervention de Scopinaro 

o La stimulation gastrique transpariétale (cette dernière technique est 
nouvelle et n'est ni restrictive, ni carentielle, elle joue sur la satieté) 

 
A l’heure actuelle, les études montrent que l’obésité morbide est le plus efficacement 
traitée par la chirurgie (on parle de chirurgie bariatrique), par rapport à un traitement 
par régime et/ou médicament. 
 
En Belgique, les patients candidats à la chirurgie bariatrique doivent répondre aux 
critères suivants :  
 

• IMC égal ou supérieur à 40 OU IMC compris entre 35 et 39 avec présence 
d’un diabète de type II (dans ce cas, le coût de l'intervention est pris en charge 
par la mutuelle) 

• Avis de médecine interne avec évaluation hormonale globale 
• Avis d’un psychiatre 

 
Quoiqu’il en soit, le choix de la procédure bariatrique adéquate doit découler d’une 
discussion multidisciplinaire et d’une concertation éclairée avec le patient. 
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Figure 46 : Les différentes techniques opératoires en chirurgie bariatrique 
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3.4.5 L’anneau gastrique ajustable 
Cette intervention date du milieu des années ’90. 
Elle consiste à placer un anneau en silicone gonflable autour de la partie supérieure 
de l’estomac, par voie cœlioscopique.  
La gastroplastie va séparer l’estomac en 2 poches : une petite poche supérieure de 
15 – 20 cc et une plus large poche inférieure. 
Le diamètre de l’anneau est ajustable grâce à une chambre injectable placée sous la 
peau. Le réglage du gonflage peut se faire en consultation. 
 

  
 

Figure 47 : Anneau gastrique gonflable 
 
L’anneau provoque une diminution de la capacité de remplissage de l’estomac : c’est 
donc une méthode restrictive. Il n’y a aucune modification des processus de 
digestion des aliments. 
Les habitudes alimentaires doivent être modifiées (pas de gros morceaux, ni de 
grosse quantité, ne pas manger trop vite, pas de glace, de chocolat, de coca, …) 
La technique est totalement réversible. 
L’anneau peut rester en place indéfiniment en l’absence de toute complication 
(avant, on préconisait un maximum de 10 ans). 
 
Complications :  
Il n’y a pratiquement jamais de complications postopératoires précoces. 
Certaines des complications tardives sont souvent responsables d’une reprise de 
poids : 

• nausées, vomissements, douleurs à l’ingestion 
• torsion de l’estomac (= urgence chirurgicale) 
• dilatation de la poche (+/- 10 %) 
• migration intragastrique de l’anneau (moins de 2 %) 
• problème de fuite au niveau de la tubulure ou déconnexion avec le boitier 

 
La perte moyenne de l’excès de poids est de 40 % à 1 an et de 50 % à 5 ans. 
L’indication préférentielle est un patient avec un IMC entre 35 et 45, avec une 
alimentation plutôt salée, sans grignotage. 
  



84 
 

CT / PP Chirurgie – 3ème IH Version sept. 2012 © Agnès Destrée 

3.4.6 La gastroplastie verticale calibrée 
Cette technique consiste à réduire fortement la capacité de l’estomac par agrafage. 
Un réservoir de 40ml est constitué à l’aide d’une pince spéciale qui place quatre 
rangées d’agrafes verticalement sur l’estomac.  
L’orifice de sortie a un diamètre de 12mm et ne se modifie pas grâce à un petit 
anneau de silastic (plastique souple) placé à son niveau.  
 
L’intervention, comme toutes les autres, se réalise sous anesthésie générale et dure 
en moyenne une heure.  
 
L’alimentation sera moulue durant les premières semaines. 
Tous les aliments sont habituellement tolérés ; cependant, la viande (blanche et 
rouge) et le pain blanc ne sont plus supportés dans 90% des cas.  
 
L’intervention est partiellement réversible par retrait de l’anneau de silastic au bas du 
réservoir (opération réalisée par laparoscopie). 
 
Etant donné son haut pourcentage d'échec à long terme (plus de 50% par désunion 
de la ligne d'agrafage et/ou dilatation de la poche gastrique), cette intervention n'est 
pratiquement plus réalisée de nos jours. 
 
 

 
 

Figure 48 : Gastroplastie verticale 
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3.4.7 La sleeve gastrectomie 
Il s’agit d’une intervention récente (2001) qui consiste en une gastrectomie partielle. 
Le chirurgien va agrafer verticalement l’estomac et en réséquer plus des  ⅔ : 
l’estomac est ainsi réduit à un fin tube. 
 
L'ablation d'une majeure partie de l'estomac, outre son caractère restrictif, élimine 
une quantité de cellules gastriques (dites "cellules pariétales") qui sécrètent une 
hormone : la ghréline. Celle-ci stimule l'appétit en agissant au niveau du système 
nerveux central. 
 
L’intervention se réalise généralement par laparoscopie et est irréversible. 
 
Mise au point préopératoire : voir le by-pass 
 

 
 

Figure 49 : Sleeve gastrectomie 
 
Les complications principales (mais assez rares - 4%) sont la fistule au niveau de 
l’agrafage et la sténose. 
 
La perte moyenne de l’excès de poids est de 60 % à 1 an et de 70 % à 5 ans. 
L’indication préférentielle est un patient avec un IMC supérieur à 40 et un diabète de 
type 2. 
 
Les échecs sont essentiellement dus à une dilatation de la poche après plusieurs 
années : la sleeve gastrectomie peut alors, dans un second temps, être convertie en 
by-pass ou en switch duodénal. 
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3.4.8 Le by-pass gastrique 
Il existe depuis plus longtemps que l’anneau ajustable. 
C’est toujours l’intervention bariatrique la plus utilisée aux USA. 
 
C'est une méthode combinée, à la fois restrictive (comme les gastroplasties) et 
carentielle. 
Restrictive : une petite poche gastrique d'environ 40 ml de capacité est créée par 
agrafage. Sur cette poche, on vient suturer la partie distale de l'intestin grêle (entre 
1m et 1.50m) 
La partie proximale du jéjunum est anastomosée +/- 60 cm sous cette anastomose 
gastro-jéjunale, de façon à ce que les sécrétions gastriques puissent rejoindre le bol 
alimentaire. 
Le court-circuit de l'intestin provoque une diminution de la résorption des aliments et 
surtout des graisses et des sucres au niveau duodéno-jéjunal (méthode carentielle). 
 
La conséquence de cette malabsorption est l'augmentation de la production de selles 
riches en graisses : plus le court-circuit est important, plus les selles émises seront 
abondantes et diarrhéiques (stéatorrhée). 

 

 
Figure 50 : By-pass gastrique 
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C’est une méthode irréversible, qui se pratique par cœlioscopie, par 2 méthodes 
différentes :  

• cœlioscopie traditionnelle : 3 à 4 orifices, 1 drain aspiratif, contrôle 
gastrographine et au bleu de méthylène au 4ème et 5ème jour avant retrait du 
drain et reprise des boissons (3 verres d'eau au J5) 

• cœlioscopie par méthode SILS : apparue en 2008, cette technique utilise un 
seul trocart opérateur permettant le passage de plusieurs instruments (trocart  
type sils "Single Incision Laparoscopic Surgery"). Le postop est accéléré 
(réhydratation plus rapide, pas de drain, pas de test au bleu, ...). 

 
Mise au point préopératoire : 

• PS 
• Analyse des urines de 24 heures 
• Gastroscopie 
• RX thorax (+ EFR si nécessaire) 
• ECG + avis cardio (+ écho cœur si nécessaire) 
• Consultation médecine interne 
• Consultation diététicienne 
• Consultation psychologue 

 
Les complications opératoires sont nettement plus fréquentes que pour l’anneau :  

• Fistules au niveau des anastomoses 
• Sténoses et/ou ulcérations de l’anastomose gastro-jéjunale 

 
Les complications à long terme sont :  

• Dumping syndrome : l’irruption brutale et rapide d'aliments sucrés dans 
l'intestin grêle peut provoquer des malaises : nausées, crampes, sueurs et 
diarrhée survenant quelques minutes après l'ingestion. La suppression de 
repas sucrés diminue ou supprime ce syndrome. 

• Carences nutritionnelles 
• Le reste de l’estomac et les voies biliaires sont isolés et ne sont donc plus 

accessibles par voie endoscopique. 
 
La perte moyenne de l’excès de poids est de 70 % à 1 an et de 80 % à 5 ans. 
L’indication préférentielle est un patient avec un IMC supérieur à 45, une 
alimentation plutôt sucrée et un diabète de type 2. 
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3.4.9 Le mini by-pass 
Intervention chirurgicale plus récente et techniquement plus aisée car elle supprime 
une suture digestive.  
Elle semble être une alternative satisfaisante au by-pass gastrique classique. 
 
Contrairement au by-pass classique où il n'existe pas, il peut y avoir reflux de bile 
vers l'estomac (dans de rares cas, ce reflux est symptomatique : brûlant et/ou 
régurgitations amères). Pour éviter ce reflux,  le réservoir gastrique créé est plus long 
que dans le by-pass classique.  
 
L'opération est réversible et réalisée par laparoscopie. 
 

 

Figure 51 : Le mini by-pass gastrique 
 
Le taux de complications postopératoires est inférieur à 4% (fistules, abcès, 
saignement) 
Cette technique impose également au patient la prise de compléments vitaminés, de 
calcium, de fer et de zinc. 
 
Les résultats à long terme du mini-bypass gastrique doivent encore faire l'objet d'une 
évaluation plus complète mais semblent être encourageants et superposables à ceux 
du by-pass classique. 
En cas d'échec, le mini by-pass peut être converti en by-pass. 
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3.4.10 Le switch duodénal 
Dans les dérivations bilio-pancréatiques, la malabsorption joue le rôle essentiel.  
En effet, les aliments (venant de l'estomac) rencontrent les sécrétions digestives 
venant du foie et du pancréas sur une courte portion. De ce fait, une partie 
significative des aliments n'est pas réabsorbée et passe dans le gros intestin (colon). 
Cet effet de malabsorption se traduit par l'élimination de selles abondantes et 
souvent malodorantes (car riches en graisses non réabsorbées).  
L’amaigrissement est donc surtout lié à la malabsorption créée par le court-circuit 
d’une grande partie de l’intestin.  
Le patient s’alimentera presque normalement mais émettra par contre des selles 
abondantes, souvent diarrhéiques et nauséabondes  
 

1. Les 2/3 de l’estomac sont enlevés avec un effet restrictif moins important que 
dans le by-pass. Mais la portion basse de l’estomac (qui joue le rôle de pompe 
servant à envoyer les aliments dans l’intestin) ainsi que son sphincter 
musculaire de sortie (= pylore) qui empêche le reflux du contenu intestinal 
vers l’estomac, sont préservés et empêchent l’apparition du dumping 
syndrome, complication fréquente du by-pass gastrique.  

2. Portion d'intestin ne véhiculant que les sécrétions venant du foie et du 
pancréas 

3. Intestin grêle distal (entre 75 et 100 cm de longueur) où les aliments 
rencontrent les sécrétions digestives et où s'effectuent l'essentiel de la 
digestion et de l'absorption des aliments 

4. Portion d'intestin ne véhiculant que les aliments 
 

 
Figure 52 : Le switch duodénal  
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3.4.11 L'intervention de Scopinaro 
La dérivation bilio-pancréatique selon Scopinaro répond aux mêmes principes que le 
"switch" duodénal.  
Mais dans ce cas-ci, la résection des 2/3 de l'estomac (1) emporte le sphincter 
musculaire de sortie (= pylore) avec, comme conséquence, le risque d'apparition 
d'un "dumping syndrome" (voir le by-pass gastrique). 
Ces interventions de diversion bilio-pancréatique se réalisent classiquement par voie 
cœlioscopique mais sont techniquement délicates.  
 
Les complications postopératoires immédiates sont les mêmes que pour le by-pass 
gastrique mais elles sont plus fréquentes dans le scopinaro et le switch duodénal. 
 
Les complications tardives liées à l’opération sont liées à la malabsorption : 

• La malnutrition : plus le court-circuit intestinal est important, plus la perte de 
graisses (et de calories) dans les selles est grande et plus le risque de 
carences diverses existent (notamment en vitamines A, D et E ainsi qu’en 
calcium). Les symptômes sont la fatigue, la perte de cheveux et les chevilles 
gonflées. 

• La déshydratation : peut être causée par l’émission de selles diarrhéiques 
importantes associées à une ingestion insuffisante de liquides.  

• Le dumping syndrome uniquement dans le cas de l'opération de Scopinaro 

 
Figure 53 : Intervention de Scopinaro 

 
L’efficacité de ces opérations de dérivation bilio-pancréatique est identique à celle du 
by-pass gastrique (perte de 60 à 80% de l’excès de poids au bout de cinq ans). Ce 
type d'opération s'adresse préférentiellement aux patients hyper-obèses (BMI> 55).
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3.4.12 La stimulation gastrique transpariétale 
Dernière-née des interventions bariatriques, ce procédé n’est ni restrictif ni 
malabsorbtif, mais joue sur un effet de satiété, ce qui diminue la sensation de faim. 
La sonde de stimulation est connectée à un pacemaker sous-cutané délivrant des 
impulsions continues. 
Actuellement, on ne dispose pas encore de suffisamment de recul pour juger de 
l'impact à long terme de cette nouvelle technique sur le traitement de l'obésité. 

 
Figure 54 : Stimulateur gastrique transpariétal 
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3.5 Les examens diagnostiques généraux 
• Abdomen à blanc : en cas d’ulcère perforé, on peut visualiser la présence d’air 

dans le péritoine 
• OED à la gastrographine (produit de contraste) 
• Endoscopie gastro-duodénale + biopsie 

 

 
Figure 55 : Gastroscopie 

 

 
 

Figure 56 : Endoscope 
 

• Tubage gastrique pour test à l’histamine (recherche d’une hyperacidité) 
o En cas de cancer : hypochloridrie ou achloridrie 
o En cas d’ulcère : hyperchloridrie 

• Examens complémentaires (par exemple, pour bilan d’extension) : 
o Scintigraphie osseuse, scintigraphie hépatique 
o Scanner pulmonaire, scanner hépatique 
o Artériographie du tronc cœliaque 
o Laparoscopie /laparotomie exploratrice 
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3.6 Les examens préopératoires 
• Poids – taille 
• Paramètres 
• Bilan sanguin complet : 

o Groupe et rhésus (commander 1500 ml de sang compatible) 
o Formule sanguine  – Ht – Hb – tests de coagulation 
o Ionogramme 
o Glycémie 
o Sérologie inflammatoire : VS - CRP  
o Enzymes cardiaques et hépatiques 
o Fonction rénale : urée – créatinine – acide urique 
o Amylases – protéines totales – protéinémie 
o Gastrinémie 

• Bilan urinaire : ECBU 
• Bilan respiratoire : RX thorax (+ EFR si nécessaire) 
• Bilan cardiaque : ECG – écho, … 

3.7 La préparation préopératoire 
Compenser les déficits : 

• Si anémie (ex. : ulcère qui saigne) : transfusion 
• Si hypoprotéinémie : apport protéiné par voie IV 
• Si alimentation déséquilibrée, amaigrissement (ex. : cancer) : régime 

hyperprotéiné ou alimentation parentérale 
 
Préparation physique :  

• Préparation colique si une gastrectomie totale est prévue ou possible. Sinon, 
lavement évacuateur. 

• Préparation gastrique : dans certains cas, lavage gastrique. Sinon, à jeun 
strict à partir de minuit. 

• Préparation cutanée : toilette à l’hibiscrub® la veille et le matin. Tonte du 
champ opératoire et champ (badigeonnage à l’hibitane® teinture) 

• Préparation de l’anesthésie :  
o Anxiolytique la veille au soir sur PM 
o Prémédication à l’appel (souvent Dormicum® per os sur PM) 

• Kiné respiratoire visant à : 
o Eliminer les sécrétions 
o Augmenter la capacité respiratoire 
o Familiariser le patient avec les exercices respiratoires à réaliser en 

postopératoire 
 
Préparation psychologique : 

• Réduire l’anxiété en informant le patient, en répondant à ses questions, en 
suscitant le dialogue, en permettant au patient d’exprimer ses émotions. 

• Evaluer les connaissances du patient sur les soins pré et postopératoires et 
l’informer en collaboration avec le chirurgien. 
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3.8 La période postopératoire 

3.8.1 Appareillages et plaies 
Le patient peut présenter les appareillages suivants au sortir de la salle d’opération 
avec :  

• Sonde gastrique sous dépression continue (aspiration douce max. 100 mm 
Hg) 

• Un drain aspiratif type Jackson Pratt et / ou Penrose 
• Une perfusion 
• Une sonde vésicale (souvent laissée pour le confort) 
• Plaie de laparotomie médiane ou plaies de laparoscopie, suturées avec fils ou 

agrafes 

3.8.2 Plan de soins 
Voir pages suivantes 
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3.9 Les complications postopératoires spécifiques à la gastrectomie 

3.9.1 Complications précoces 
• Dilatation aigüe de la portion d’estomac restant en cas d’abus de boissons 

dans les 1ers jours postopératoires. Cela provoque une accumulation de 
liquides et de gaz dans l’estomac. Les symptômes sont :  

o Vomissements noirâtres, douleurs brutales, ballonnement, état de choc 
(dans les cas graves). 

o Risque de déshydratation, de troubles rénaux 
o Risque de rupture des sutures de l’estomac 

Le traitement :  
o Sonde gastrique sous aspiration continue 
o Diète stricte 
o Rééquilibre hydro-électrolytique si nécessaire 
o Analgésiques (contre la douleur intense) 

 
• Iléus paralytique dû à l’anesthésie, aux analgésiques et aux manipulations 

des intestins pendant l’intervention. Les symptômes sont :  
o Pas de reprise du transit 
o Abdomen dur, tendu 
o T° élevée 

• Pancréatite aigüe suite à un traumatisme du pancréas lors de l’intervention. 
• Fistules digestives consécutive à un lâchage partiel des anastomoses. Les 

symptômes sont l’apparition de sérosités au niveau de la plaie abdominale 
médiane ou modification de l’aspect du liquide drainé (selon le trajet de la 
fistule). 

• Péritonite consécutive à un lâchage des sutures. Les symptômes sont une 
douleur fulgurante, T°, agitation, ventre de bois, état de choc, oligurie, … La 
péritonite est une urgence chirurgicale. 

3.9.2 Complications tardives 
• Dumping syndrome : le patient ressent de l’asthénie, lipothymie, pâleur, 

sueurs. Ce malaise est dû à l’arrivée brutale du bol alimentaire non digéré 
dans le jéjunum. Il faut fractionner les repas. 

• Syndrome du petit estomac : le patient ressent de la tension épigastrique, 
une sensation de pesanteur, de douleur au cours du repas et de la 
somnolence. Il faut également fractionner les repas. 

• Amaigrissement : si le cancer évolue ou si le patient ne respecte pas les 
règles diététiques. 

• Anémie de Biermer due à une carence en vit. B12. Pour être absorbée au 
niveau intestinal, la vit. B12 doit être couplée à une mucoprotéine sécrétée par 
l’estomac. 

• Diarrhée : suite à une malabsorption intestinale 
• Gastrite du moignon  
• Ulcère de stress consécutif à une exérèse insuffisante ou à la persistance de 

l’hypersécrétion d’origine vagale. 
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Plan de soins du patient opéré de l’estomac 

Diagnostic infirmier Objectifs Interventions infirmières 
Risque de nausées – de 
vomissements dus à 
l’anesthésie, à la stase gastrique, 
à certaines complications 

Le patient ne présentera pas de 
nausées. 
Il ne vomira pas. 
Son abdomen sera souple et 
dépressible. 

 A jeun durant plusieurs jours 
 Aspiration gastrique douce si néc. durant 3 à 6 

jours 
 Vérification régulière de la position et de la 

perméabilité de la sonde gastrique. 
 Position ⅓ assise 
 Administration d’antiémétique si néc. sur PM 
 Si aspiration gastrique : contrôle iono – urée – 

créat. tous les jours 
Risque d’iléus paralytique lié à 
l’anesthésie, à l’intervention 
 

Le patient fera des gaz endéans 
les 48 h. et ira à selle dans les 3 
jours. 

 Lever et marche précoce au 1er jour postop. 
 Noter la reprise du transit intestinal 
 Si pas de selle au J3, laxatif sur PM. 

Risque de diarrhée liée à la 
malabsorption intestinale  

Le patient ne présentera pas de 
diarrhée lors de la réalimentation 

 En cas de diarrhée, noter fréquence et aspect 
 Réalimentation progressive – fractionnée (6X/J) 

Risque de malaise lié au 
dumping syndrome, au syndrome 
du petit estomac. 

Le patient ne présentera pas de 
gène, ni de malaise lors de la 
réalimentation. 

 Pas de boisson durant les repas 
 Eviter les boissons et aliments sucrés et 

hypertoniques 
 Alimentation IV si néc. 

Risque de troubles hydro-
électrolytiques et métaboliques. 

Eviter la surcharge liquidienne 
Eviter la déshydratation 
Le patient aura un bilan hydrique 
dans les normes. 

 Surveillance des quantités drainées, des pertes. 
 Surveillance du débit des perfusions. 
 Surveillance de la diurèse de 24 h. (entre 1200 et 

1500 ml/24 h). 
 Administration de l’alimentation parentérale sur PM 
 Contrôle régulier : iono – créat. – urée – glyc. 
 Glyc 4 X/J si alimentation parentérale  

Risque d’anémie et/ou d’ictère lié 
à l’intervention 

Le patient ne présentera pas 
d’ictère 

 Surveillance de la coloration 
 3ème - 6ème J. : EHC + tests hépatiques + amylases 
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Risque de mauvaise cicatrisation, 
liée à l’infection, à une 
complication postop. 

Le patient ne présentera pas de 
déhiscence de plaie, ni de fistule 

 Mobilisation puis enlèvement du drain vers le 
4ème/5ème jour (après contrôle gastrographine et au 
bleu de méthylène - sauf si technique Sils) 

 Ablation des fils au 12ème jour postop. 
 En cas de fistule : protection cutanée (plaque) – 

dosage d’amylase et / ou culture tous les 2 jours. 
 Sur avis médical : mèche bourrée (si liquide drainé 
˂100 ml) 

Dégagement inefficace des voies 
respiratoires lié à la stase 
bronchique 

Le patient conservera une 
respiration efficace et silencieuse. 
 

 Surveiller les paramètres respiratoires 2X/J 
 Stimuler le patient à expectorer 
 Bronchoaspiration si néc. 
 Culture expectos si T° ou respiration bruyante 
 Position assise le jour et ⅓ assise la nuit 
 Stimuler le patient à effectuer sa kiné respiratoire 
 Administrer des aérosols sur PM 

 
+ DI non spécifiques propres à toute intervention chirurgicale 
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4 La chirurgie des voies biliaires 
4.1 Rappel anatomique et physiologique 
La vésicule biliaire est un organe creux mesurant de 7,5 à 10 cm de long, situé 
sous la face inférieure du foie. 
Sa paroi est constituée de muscle lisse. 
Son rôle principal est le stockage de la bile et sa capacité est de 30 à 50 ml de bile. 
La vésicule biliaire est reliée au canal cholédoque par le canal cystique. 
 
Les voies biliaires sont constituées par : 

• Les 2 canaux hépatiques droit et gauche qui recueillent la bile au sortir du 
foie, se rejoignent et forment le canal hépatique commun. 

• Le canal hépatique commun reçoit ensuite le canal cystique et devient alors le 
canal cholédoque. 

• Le canal cholédoque et le canal pancréatique (= canal de Wirsung) se 
rejoignent pour former l’ampoule de Water qui s’abouche au duodénum, via le 
sphincter d’Oddi. 

Le rôle des voies biliaires est d’assurer le transport de la bile et la régulation du débit 
de celle-ci. 

 
 

Figure 57 : Foie - pancréas - vésicule et voies biliaires 
 
La bile est un liquide jaune-vert sécrétée par le foie de façon continue et stockée 
dans la vésicule biliaire pour être excrétée dans le duodénum de façon intermittente, 
en fonction des repas. 
La bile est composée : 

• D’eau et d’électrolytes 
• De cholestérol, de phospholipides 
• De pigments biliaires 
• De sels biliaires 

Le rôle de la bile est d’intervenir dans la digestion des graisses (émulsion des 
graisses dans l’intestin) et dans l’absorption du Ca et des vitamines liposolubles (A – 
D – E – K). 
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4.2 Pathologies des voies biliaires à décours chirurgical 

4.2.1 La lithiase vésiculaire (calcul biliaire) 
Les calculs biliaires se forment à partir des constituants solides contenus dans la 
bile : leur forme, leur taille, leur nombre et leur composition sont donc très variables. 
La fréquence de cette pathologie augmente à partir de 40 ans et culmine vers 75 
ans. Elle touche environ 15 % de la population mais est asymptomatique dans 80 % 
des cas. 
 

Il existe 2 types de calculs :  
• Les calculs cholestéroliques (80 %) 
• Les calculs pigmentaires (bilirubine - 20 %) 

 
Les symptômes :  

• Souvent asymptomatique 
• Troubles gastro-intestinaux 

4.2.2 La cholécystite 
Inflammation de la vésicule biliaire, souvent liée à l'obstruction du canal cystique par 
une lithiase. 
Elle peut être aigüe ou chronique. 
 

Les symptômes :  
• Symptômes dus à l’inflammation de la vésicule : 

o Douleur peu contributive dans l’hypochondre droit, surtout après un 
repas riche en graisses 

o Sensation de ballonnement abdominal, de plénitude gastrique, … 
• Symptômes dus à l’obstruction des voies biliaires par une lithiase qui migre. 

Dans ce cas, l’évacuation de la bile ne se fait plus, la vésicule biliaire se dilate 
(= hydrocholécyste) et peut s’infecter (= pyocholécyste) 

o T° 38,5 - 39°C 
o Douleurs aigües dans l’hypochondre droit qui irradient jusque dans le 

dos ou l’épaule droite (= colique biliaire). 
o Signe de Murphy + = palpation profonde de la région sous-costale 

droite, associée à une inspiration profonde du malade. Le signe de 
Murphy est + lorsque cette manœuvre déclenche une violente douleur 

o Manifestations digestives : nausées – vomissements – iléus paralytique 
o Parfois ictère 
o Carence en vitamines A – D – E – K (puisqu’en l’absence de bile, leur 

absorption intestinale est perturbée). 
 
Le traitement est chirurgical = cholécystectomie = ablation de la vésicule biliaire 

4.2.3 L'angiocholite 
C'est une inflammation ou une infection de toutes les voies biliaires, le plus souvent 
due à un calcul enclavé dans le canal cholédoque. Le risque majeur est la 
septicémie avec choc septique 

4.2.4 Les cancers : rares ! 
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4.3 Les examens diagnostiques 
• Radiographie (abdomen à blanc) : peu contributive car il faut que les calculs 

soient très calcifiés pour être visibles. 
• Echographie hépatovésiculaire : examen rapide, non invasif, non douloureux 

et précis, surtout si le patient est à jeun depuis la veille car alors, la vésicule 
est distendue par la bile. 

• Cholécystographie orale : elle consiste à faire absorber un produit de 
contraste iodé (télépaque et cholographine) au patient, 10 à 12 h. avant 
l’examen. Ce produit est métabolisé par le foie et excrété par la bile. Il se 
concentre dans la vésicule biliaire. Le patient doit rester à jeun jusqu’à 
l’examen. 

• Cholangiographie intraveineuse : injection IV d’un produit iodé radio-opaque 
qui s’élimine par le foie et les voies biliaires, permettant ainsi, lors d’une RX, la 
visualisation des voies biliaires et de la vésicule. 

• Cholangiographie percutanée transhépatique : elle consiste à injecter un 
colorant directement dans l’arbre biliaire, ce qui permet de visualiser tous les 
composants de celui-ci. 

• Cholédocowirsungographie rétrograde endoscopique : cette technique 
consiste à introduire un fibroscope flexible jusque dans le duodénum. Par ce 
fibroscope, on introduit alors un cathéter qui remonte dans le canal 
cholédoque et dans le canal de Wirsung et on injecte un produit de contraste 
qui permet de visualiser les voies biliaires. Cette technique permet également 
de retirer un calcul présent dans le canal cholédoque distal. 

 

 
 

Figure 58 : Cholangiowirsungographie rétrograde endoscopique 
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4.4 Les examens préopératoires 
• Anamnèse (habitudes alimentaires), poids, taille, paramètres 
• Bilan sanguin complet :  

o EHC – groupe + Rhésus – tests de coagulation 
o Bilan hépatique complet : bilirubine – phosphatases alcalines – 

transaminases – GOT – GPT – gamma GT 
o Glycémie 
o Urée – créatinine 
o cholestérolémie 

• Mise au point urinaire classique + sels et pigments biliaires + urobiline + sucre 
et albumine 

• Bilan cardiaque et respiratoire si nécessaire 
• Examens diagnostiques si pas encore réalisés 

4.5 Les soins préopératoires 
• Compenser les déficits, les problèmes mis en évidence :  

o Si cholécystite aigüe : antibiothérapie 
o Si insuffisance hépatique : vit. B12 en IM 
o Si risque hémorragique (PTT bas) : vit. K 

 
• Diète alimentaire :  

o Régime pauvre en graisse et riche en glucides lents et en protides 
o Légumes verts cuits à l’eau ou à la vapeur, fruits cuits, pâtes, poissons 

maigres, viandes blanches grillées, … 
 

• Préparation physique classique :  
o Douche ou toilette à l’hibiscrub® 
o Tonte du champ opératoire 
o Lavement évacuateur 
o À jeun à partir de minuit 
o Anxiolytique la veille à 22 h.sur PM 
o Champ opératoire à la teinture hibitane® le matin 
o Prémédication à l’appel sur PM 

 
• Préparation psychologique classique 
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4.6 Les différentes techniques chirurgicales 
Dans tous les cas, le patient est placé en décubitus dorsal et on soulève la partie 
supérieure de l’abdomen pour faciliter l’accès aux voies biliaires (On place un 
coussinet dans le dos). 

4.6.1 Cholécystectomie par laparotomie 
Ablation de la vésicule biliaire après ligature du canal cystique et de l’artère cystique. 
Le chirurgien pratique une incision médiane sus-ombilicale ou une incision sous-
costale droite (moins d’éventration). 
 
Le patient revient de la salle d’op. porteur : 

• Une perfusion périphérique 
• Une plaie de +/- 15 cm avec un drain type penrose en contre-incision 
• Dans certains cas, une sonde gastrique pour éviter la dilatation gastrique 

4.6.2 Cholécystectomie par laparoscopie 
On pratique une petite incision au niveau ombilical. Par cette incision, on insuffle du 
gaz « anhydride carbonique ») dans la cavité abdominale afin d’avoir plus d’espace 
et de mieux visualiser les organes. 
On introduit ensuite un endoscope et on pratique 3 autres incisions dans la paroi 
abdominale afin de pouvoir introduire d’autres instruments. 
 
L’avantage de la laparoscopie est qu’elle entraîne beaucoup moins de 
complications :  

• 4 petites plaies de +/- 2 cm (peu de risque d’éventration) 
• Peu de douleur 
• Pas d’iléus paralytique  
• Récupération plus rapide, donc séjour plus court 

 
Le patient revient de la salle d’op. avec : 

• Une perfusion périphérique 
• Un redon 

4.6.3 Cholédocotomie 
Incision du canal cholédoque afin d’en extraire les calculs. 
Ensuite, on introduit un drain de Kehr (voir page suivante) dans le canal cholédoque. 
La bile s’évacue par gravité jusqu’à résorption de l’œdème. 
S’il y a aussi des calculs dans la vésicule biliaire, on peut pratiquer une 
cholécystectomie en même temps. 
Le patient revient de la salle d’op. avec :  

• Un drain de Kehr 
• L’appareillage selon le type de cholécystectomie 

4.6.4 Lithotritie 
On envoie des ondes de choc qui permettent de fractionner les calculs en morceaux 
suffisamment petits que pour qu’ils soient évacués par les voies naturelles ou retirés 
par voie endoscopique. 
L’appareil utilisé s’appelle : lithotriteur 
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4.6.5 Le drain de Kehr 
Après une cholédocotomie (incision du canal cholédoque pour en extraire les 
calculs), il y a formation d’un œdème en postop. au niveau du sphincter d’Oddi. 
Pour permettre l’évacuation de la bile, on place donc un drain de Kehr dans le canal 
cholédoque. 
Ce drain est en forme de T, il n’est jamais aspiratif et est relié à un sac vidangeable. 
Il est fixé à la peau par un fil non résorbable et est placé en contre-incision, assez 
loin de la plaie. 
Il reste en place en général 15 à 21, voire 30 jours et est retiré après une 
cholangiographie de contrôle par le drain (on clampe le drain pendant 24 h. avant 
l’examen). 
Après le 30ème jour, un drain de Kehr peut être ôté par simple traction : les 
accolements se sont faits autour et la bile ne peut plus s’écouler dans la cavité 
péritonéale. 

 
Figure 59 : Drain de Kehr 

 

Pour rappel, après une cholécystectomie, la bile passe directement dans le canal 
cholédoque, puis dans l’ampoule de Vater. Si celle-ci ne se distend pas à cause de 
l’œdème, la pression augmente, la bile reflue dans le cholédoque et peut ainsi être 
éliminée par le drain. 
Nous produisons en moyenne 800 cc. de bile par jour et le drain en élimine 
généralement 400 à 500 cc. 
 
Rôle infirmier : 

• Surveillance de la bile drainée : couleur, aspect, quantité 
• Surveillance et réfection du pansement : penser à bien protéger la peau 

autour du drain car la bile est très irritante 
• Une fois les voies biliaires redevenues perméables, réaliser des essais de 

clampage (en journée, pour le confort du patient et la surveillance) 
• Si le clampage est concluant, cholangiographie par le drain et RX : si tout est 

OK : retrait du drain. 
• Surveillance de l’orifice du drain pendant 24 heures (la fistule se referme 

normalement en 24 à 48 h.) pour détecter tout signe de cholépéritoine (= 
péritonite biliaire) 
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4.7 Plan de soins du patient opéré des voies biliaires 
Voir pages suivantes 

4.8 Les soins postopératoires 

4.8.1 Après une laparotomie 
• Surveillance de l’état général, de la fonction cardio-respiratoire : coloration, 

état de conscience, TA, Pls, T°, FR, … 
• Position assise ou demi-assise 
• Soulagement de la douleur : administration d’antalgiques sur PM 
• Surveillance de la reprise du transit intestinal, pour détecter tout signe d’iléus 

paralytique : 
o Reprise du péristaltisme intestinal (émission de gaz) 
o Si sonde gastrique : aspect, quantité des sécrétions drainées 
o Absence de nausées, de vomissement, de ballonnement abdominal 

• Surveillance de la plaie et des différents drains 
• Surveillance du site de perfusion + respect du programme de perfusions 
• Alimentation :  

o Hydratation progressive 
o Régime d’épargne vésiculaire (repas pauvre en graisses et riches en 

glucides et en protides) 
o Pendant 4 à 6 semaines, éviter les repas trop gras jusqu’à ce que les 

voies biliaires soient suffisamment dilatées pour absorber le volume de 
bile autrefois stocké dans la vésicule et que l’œdème se soit totalement 
résorbé. 

4.8.2 Après une laparoscopie 
• Surveillance de l’état général, de la fonction cardio-respiratoire : idem tomie 
• Surveillance des plaies et des différents drains 
• Surveillance du site de perfusion + respect du programme de perfusions 
• Intervention moins douloureuse 
• Reprise du transit plus rapide – pas de sonde gastrique 
• Sortie +/- au 3ème jour postop. 

4.9 Les complications postopératoires 
• Fistule biliaire par lâchage de la suture du moignon cystique ou après retrait 

du drain de Kehr 
• Hémorragie par lâchage de la ligature de l’artère cystique 
• Abcès sous-phrénique : péritonite phrénique apparaissant vers le 5ème – 7ème 

jour postop. Le patient présente de la T°, une hyperleucocytose, de la 
dyspnée, des douleurs intenses, un iléus paralytique. Cette complication 
nécessite une ré-intervention en urgence. 

• Hépatite passagère : surveillance des muqueuses (sclérotiques), de la peau 
(ictère), des selles (décolorées), des urines (brun foncé : « porto ») 

• Angiocholite postopératoire si drain non fonctionnel 
• Pancréatite aigüe postopératoire : surveillance de la biologie (dosage des 

amylases dans le sang et les urines) 
• Accident thromboembolique 
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Plan de soins du patient opéré d’une cholécystectomie ;  
d’une cholécystectomie-cholédochotomie ; d’une cholécysto-duodénostomie 

Diagnostic infirmier Objectifs Interventions infirmières 
Risque de nausées – de 
vomissements dues à 
l’anesthésie, à l’irritation du 
péritoine, aux modifications du 
transit biliaire 

Le patient ne présentera pas de 
nausées. 
Il ne vomira pas. 
 

 Stop aspiration gastrique au 1er jour postop si pas 
de nausées et quantité ˂ 200 ml 

 Si maintien de l’aspiration gastrique : contrôle iono 
– urée – créat. tous les jours 

 Réalimentation progressive : boissons puis régime 
léger, pauvre en graisses 

Risque d’ictère lié au mauvais 
écoulement de la bile par le 
système de drainage 

Le patient ne sera pas ictérique 
Le drain de Kehr ramènera au 
moins 300 ml/24 h. 

 Surveillance du liquide drainé : aspect, quantité 
 Si Kehr = 0, vérifier la perméabilité du drain avec 

du sérum physiologique 
 Cholangiographie vers le 8ème jour 
 Si OK : clamper pendant 24 h. puis retour à 

domicile avec drain clampé pendant 3 semaines 
 Tests hépatiques à faire aux J2, J5 et J9 postop 

Risque d’iléus paralytique lié à 
l’anesthésie, à l’intervention 
 

Le patient fera des gaz endéans 
les 48 h. et ira à selle dans les 3 
jours. 

 Lever et marche précoce au 1er jour postop. 
 Noter la reprise du transit intestinal 
 Si pas de selle au J3, laxatif sur PM. 

Risque d’infection Le patient ne présentera pas 
d’infection 

 Surveillance de la T°, de la plaie, du pansement  
 Culture du liquide drainé aux 2 – 6 – 9ème jours 
 Antibiothérapie sur PM 

Risque de fistulisation Pas de fistule  Si fistule, protéger la peau (plaque cutanée) 
+ DI non spécifiques propres à toute intervention chirurgicale 

 
Remarque : En temps normal, le sphincter d'Oddi est fermé et la bile s'accumule tout simplement dans le canal cholédoque et finit par refluer 
via le canal cystique dans la vésicule biliaire, quand les voies biliaires sont "pleines". 
Lors de l'arrivée du bol alimentaire, le sphincter d'Oddi s'ouvre et la bile est déversée en une fois dans le duodénum. 
 
Après une cholécystectomie, le sphincter d'Oddi s'ouvre plus régulièrement car les voies biliaires sont vite remplies (il s'ouvre par regorgement) 
mais, il semble qu'après un certain temps, le canal cholédoque s'élargisse progressivement et remplace ainsi en quelques sorte la vésicule 
dans sa fonction de stockage, ce qui explique qu'il y a finalement peu d'effets secondaires à la cholécystectomie. 
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5 Le pancréas 
5.1 Rappel anatomique et physiologique 
Le pancréas est situé dans la partie supérieure de l’abdomen. 
De coloration jaune-rosé, il pèse environ 80 gr et se présente comme une glande 
aplatie en forme de « virgule ». 

 
 

Figure 60 : Structure du pancréas 
 
Il comprend 3 parties :  

• La tête : c’est une partie élargie, traversée par le canal cholédoque, qui vient 
s’encastrer dans le cadre du duodénum. 

• Le corps 
• La queue : partie effilée qui se dirige vers la rate, à laquelle elle est reliée par 

un ligament (l’épiploon pancréatico-splénique) 
 
Le pancréas est une glande à la fois exocrine (enzymes digestifs) et endocrine 
(hormones). 

5.1.1 Le pancréas exocrine 
Les sécrétions du pancréas exocrines sont des enzymes digestifs et du liquide riche 
en électrolytes. Les enzymes pancréatiques sont :  

• Amylase : digestion des glucides 
• Lipase : digestion des lipides 
• Enzymes digestifs plus complexes 

Le liquide est riche en bicarbonate de sodium (pH alcalin) qui neutralise l’acidité du 
suc gastrique. 
Cette sécrétion se fait dans les acini du pancréas, elles sont recueillies dans le canal 
de Wirsung (canal pancréatique) qui rejoint le canal cholédoque au niveau de 
l’ampoule de Vater. 
La sécrétion exocrine pancréatique est stimulée par des hormones sécrétées au 
niveau de la muqueuse duodénale (hormones : sécrétine et pancréozymine) et 
régulée par le nerf vague. 
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5.1.2 Le pancréas endocrine 
Les îlots de Langerhans sont le siège de la sécrétion endocrine du pancréas. Ce 
sont des formations arrondies, de 3 types :  

• Cellules béta qui sécrètent l’insuline (hormone hypoglycémiante) 
• Cellules alpha qui sécrètent le glucagon (hormone hyperglycémiante) 
• Cellules delta qui sécrètent la somatostatine (hormone hypoglycémiante) 

5.2 Pathologies du pancréas à décours chirurgical 

5.2.1 La pancréatite aigüe 
Inflammation aigüe du pancréas. 
Elle est le plus souvent consécutive à une lithiase vésiculaire (ou à l’alcool). 
Dans la plupart des cas, le pancréas guérit et retrouve ses fonctions normales mais, 
dans certains cas, la pancréatite peut évoluer en pancréatite chronique. 
Symptômes :  

• Douleur épigastrique intense, irradiant dans le dos et vers l’épaule gauche 
(souvent 24 à 48 h. après un repas copieux et riche en alcool). 

• Vomissements 
• T°, tachycardie, polypnée 
• Abdomen ballonné, diminution du péristaltisme 
• Recherche des signes d’irritation péritonéale : ventre de bois, état de choc 

5.2.2 La pancréatite chronique 
Inflammation chronique du pancréas, caractérisée par la formation progressive de 
tissu fibreux qui mène à une obstruction mécanique des canaux pancréatique et 
cholédoque. Cette fibrose progressive du pancréas entraîne également une 
destruction des cellules sécrétrices du pancréas. 
Symptômes : 

• Crises répétées de douleur intense (cf. pancréatite aigüe). Au fur et à mesure 
que la maladie progresse, les crises se rapprochent. 

• Vomissements 
• Troubles digestifs : digestion ralentie, anorexie, stéatorrhée (selles grasses et 

nauséabondes dues à une mauvaise digestion des graisses). 
• Atteinte de l’état général : amaigrissement, asthénie 

 
Traitement :  

• À jeun strict pour inhiber la stimulation du pancréas et la sécrétion des 
enzymes pancréatiques : alimentation parentérale. 

• Aspiration gastroduodénale continue 
• Médicaments selon prescription médicale : 

o Antiacides 
o Spasmolytiques (atropine, buscopan®) 
o analgésiques 

• Rééquilibre hydroélectrolytique 
• Parfois, corticoïdes inhibiteurs d’enzymes qui inactivent la trypsine 

 
Rq. : Dans certains cas, on place un drain biliaire et un tube en T dans le canal du 
pancréas afin d’obtenir l’évacuation des sécrétions pancréatiques et éviter la 
chirurgie. 
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5.2.3 Le cancer de la tête du pancréas 
C’est le cancer du pancréas le plus fréquent. 
Cette tumeur maligne touche surtout les hommes entre 40 et 60 ans. 
 
Les facteurs favorisants sont :  

• La pancréatite chronique 
• La lithiase pancréatique 

 
Symptômes :  

• Atteinte de l’état général 
• Troubles digestifs 
• Ictère accompagné de selles blanchâtres et d’urines porto, parfois prurit  
• Pas ou peu de douleur 
• Pas d’hyperthermie 

 
Traitement chirurgical :  

• Pancréatoduodénectomie = opération de Wipple. Cette intervention comprend 
l’ablation de la vésicule biliaire, de la partie distale de l’estomac, du duodénum 
et de la tête du pancréas. La partie restante du pancréas, de l’estomac et du 
cholédoque sont anastomosées au jéjunum. 

• Traitement palliatif pour soulager la douleur et éviter une chirurgie lourde : 
anastomose du jéjunum à la vésicule = cholécystojéjunostomie. 

 

 
 

Figure 61 : Intervention de Wipple 

5.2.4 Le cancer du corps du pancréas 
Symptômes :  

• Douleurs intenses due à la compression des nerfs du plexus solaire 
• Amaigrissement, asthénie 
• Diabète associé 

 
Traitement chirurgical : Pancréatectomie corporéo-caudale ne laissant que la 
moitié droite du pancréas. 
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5.2.5 Le cancer de la queue du pancréas 
Cette localisation est celle qui présente les symptômes les moins nets et les plus 
tardifs. 
Traitement chirurgical : Pancréatectomie partielle gauche. 

 
Figure 62 : Spléno-pancréatectomie gauche 

5.3 Les examens diagnostiques 
• Anamnèse : recherche des facteurs favorisants : éthylisme, antécédent de 

lithiases biliaires 
• Examens biologiques : 

o EHC + formule 
o Dosage des transaminases 
o Dosage du calcium sérique et urinaire 
o Épreuve d’hyperglycémie et glycosurie 
o Dosage de l’amylasémie et amylasurie 
o Dosage des lipases sériques (en cas de cancer) 

• Tubage duodénal : étude des sécrétions pancréatiques. 
• Examen des selles : stéatorrhée (50 à 90 % de graisses), créatorrhée 
• RX abdomen à blanc, face + profil 
• Transit œsogastroduodénal 
• Cholangiographie IV pour recherche de lithiase 
• Angiographie par l’artère hépatique ou cœliaque  
• Wirsungographie rétrograde par endoscopie 
• Scintigraphie hépatique 
• Echographie 
• Scanner 

 
  



110 
 

CT / PP Chirurgie – 3ème IH Version sept. 2012 © Agnès Destrée 

5.4 Les soins préopératoires 
• Lutter contre la douleur, l’infection, la tendance hémorragique, le choc, 

l’anémie en collaboration avec le médecin. 
• Patient à jeun strict : alimentation parentérale 
• Préparation habituelle : tonte du champ opératoire, douche à l’hibiscrub®, 

champ à l’hibitane® teinture, … 
• Préparation psychologique, information du patient 

5.5 Les soins postopératoires 
En fin d’intervention, le patient présente : 

• Une plaie opératoire médiane sus-ombilicale ou sous-ombilicale transverse 
• Un drain 
• Une perfusion : voie centrale ou voie artérielle 
• Une sonde gastrique 
• Une sonde vésicale 

 
Il est d’abord admis en soins intensifs pendant 24 à 72 heures. 
 
Outre les soins généraux habituels lors d’une chirurgie biliaire, il faut :  

• Surveiller étroitement le patient à cause des complications possibles 
• Surveillance des drains, de la sonde gastrique et de la sonde vésicale 
• Surveillance des symptômes d’hyper et d’hypoglycémie, analyses de sang et 

d’urines régulières : administration d’insuline ou de sucre selon le cas. 
 
Rq. : chez le patient diabétique, les risques d’infection et de mauvaise cicatrisation 
sont accrus : il faut donc éviter les traumatismes de la peau, garder celle-ci en bonne 
état, maintenir l’équilibre du métabolisme, régime riche en protides et lipides, 
analyses d’urines et de sang. 

5.6 Plan de soins 
Voir pages suivantes 

5.7 Les complications postopératoires 
• Hypoglycémie ou hyperglycémie 
• Hémorragie 
• État de choc très prononcé 
• Coma hépatique 
• Fistules, péritonite, abcès sous-phrénique 
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Plan de soins du patient opéré du pancréas :   
Dérivations pancréato-digestives – pancréatectomie partielle. 

Diagnostic infirmier Objectifs Interventions infirmières 
Risque de choc dû à 
l’hémorragie, la pancréatite 
nécrotique, la péritonite par 
lâchage de suture 

Le patient ne présentera ni 
hémorragie, ni état de choc. 
Ses paramètres vitaux seront 
stables et dans les normes. 

 Surveillance des paramètres (TA, Pls, coloration)  
3 X/jour jusqu’au J4. 

 Surveillance diurèse (entre 1200 et 1500 ml/24 h) 
 Surveillance des pertes sanguines (lamelles, 

drains, …) + COQA (doivent être ˂ 200 ml/jour) 
 Contrôle EHC + PTT au  3ème et 6ème jour postop 
 Si déficit en vit. K : konakion® sur PM 
 Si néc. transfusion sur PM 

Risque de nausées et/ou de 
vomissements dus à 
l’anesthésie, à l’iléus paralytique, 
à l’irritation du péritoine. 

Le patient ne présentera pas de 
nausées. 
Il ne vomira pas. 
 

 A jeun durant plusieurs jours 
 Aspiration gastrique douce (max. 100 mm Hg) 

pendant 3 jours 
 Pendant le maintien de l’aspiration gastrique : 

contrôle iono – urée – créat. tous les jours 
 Vérifier chaque jour la perméabilité de la sonde 
 Si néc. Antiémétique sur PM 
 Réalimentation progressive : boissons puis régime 

léger, pauvre en graisses 
Douleur due à la plaie opératoire, 
à l’anxiété,  la réaction 
pancréatique 

Le patient exprimera et localisera 
sa douleur. 
Le patient se dira soulagé. 

 Evaluation régulière de la douleur sur échelle EVA 
 Information du patient 
 Administration d’antalgiques sur PM 

Risque d’iléus paralytique lié à 
l’anesthésie, à l’intervention 
 
Risque de diarrhée lors de la 
réalimentation 

Le patient fera des gaz endéans 
les 48 h. et ira à selle dans les 3 
jours. 
Lors de la réalimentation, il ne 
présentera pas de diarrhée. 

 Noter la reprise du transit intestinal 
 Si pas de selle au J3, laxatif léger sur PM. 
 En cas de diarrhée, noter la fréquence et l’aspect 

Risque d’infection lié à la plaie 
opératoire, aux appareillages 

Le patient ne présentera pas 
d’infection : 

 Au niveau de sa plaie 

 Surveillance de la T°, de la plaie, du pansement  
 Si T° : 3 hémocultures puis AB sur PM 
 Frottis de plaie lors du 1er pansement 
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 Au niveau de la sonde 
vésicale  

 Au niveau du cathéter 
 

 Si pansement sec : réfection au 3ème jour postop. 
 Si pansement avec lamelle : réfection quotidienne, 

noter la quantité et l’aspect du liquide drainé, 
dosage journalier des amylases dans le liquide 
drainé 

 Mobilisation et retrait de la lamelle sur avis chirurg. 
 Ablation des fils vers le 10ème ou12ème jour postop 

 
 Surveillance diurèse de 24 h. + aspect 
 ECBU si symptômes infection urinaire 
 Quadrilatère de Celse 
 Changement de point de ponction tous les 5 jours 

Risque de fistulisation ou d’abcès 
pancréatique 

Le patient ne présentera pas de 
défaut de cicatrisation 

 Si fistule, protéger la peau (plaque cutanée) ;  
 Dosage des amylases et culture tous les 2 jours ;  
 Remplacer la lamelle par une sonde en nelaton 

vers le 5ème jour postop. 
 Si liquide drainé ˂ 100 ml/jour : essai de méchage 

de la fistule (mèche bourrée) 
Risque de complications 
thromboemboliques liées à 
l’immobilisation 
 
Risque d’atteinte à l’intégrité de 
la peau liée à l’alitement 

Le patient ne présentera pas de 
signe de thrombose des membres 
inférieurs. 
 
Le patient conservera une peau 
intacte au niveau des points 
d’appui 

 Port de bas Kendall ou de bandages 
 Installation au fauteuil 3X/jour pendant 1 h. 
  Mobilisation régulière et marche avec aide dès le 

4ème jour 
 Evaluation sur échelle de Norton et mise en place 

des mesures de prévention nécessaires (matelas 
alternating, mobilisation 6 X/J, …) 

Perte d’autonomie liée à 
l’anesthésie, à l’intervention, à la 
douleur, aux appareillages. 

Le patient aura une hygiène 
corporelle correcte. 
Il participera à ses soins dans la 
mesure de ses capacités. 
Il retrouvera son autonomie avant 
sa sortie d’hospitalisation. 
 

 TCL jusqu’au 3ème jour postop. 
 Participation aux soins 
 Toilette au lavabo avec aide à partir du 4ème jour 

postop 
 Sortie vers le 12ème jour postop. 
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Risque d’ictère lié à l’intervention Le patient ne sera pas ictérique 
Bilirubinémie ˂ 1,2 mg/100 ml 

 Au 3ème et au 6ème jour, tests hépatiques et dosage 
des amylases 

Risque de troubles hydro-
électrolytiques liés aux pertes 
sanguines et liquidiennes, aux 
apports inadéquats 

Le patient gardera des constantes 
biologiques dans les normes 

 2ème – 3ème – 4ème jour postop : contrôle iono – urée 
– créat – glyc. 

 Si alimentation parentérale : glyc 4X/ jour 
 Surveillance du programme de perfusions. 
 Administration de l’alimentation parentérale selon 

prescription médicale 
Risque d’hypo ou 
d’hyperglycémie si ablation du 
corps du pancréas 

Le patient gardera une glycémie 
dans les normes 

 Surveillance de la glycémie 4 X/jour 
 Insuline SC sur PM 

+ DI non spécifiques propres à toute intervention chirurgicale 
 
 
Dans certains cas de chirurgie digestive extensive, il est nécessaire d'alimenter le patient par voie parentérale (HAIV = 
hyperalimentation intraveineuse ou alimentation parentérale). 
La surveillance de l'alimentation parentérale fait l'objet d'une fiche technique N°7 (voir en fin de cours) 
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Soins infirmiers en chirurgie respiratoire 
Compétences à atteindre 

L’étudiant(e) sera capable :  
• De comprendre et d’exécuter les consignes du chirurgien. 
• De comprendre l’intervention pratiquée et les problèmes infirmiers inhérents. 
• De réfléchir lors de l’accomplissement des actes techniques et de réaliser les 

soins avec hygiène et asepsie. 
• D’observer et de mettre à profit son jugement pour une surveillance efficace 

du patient. 
• De répondre aux besoins de soins spécifiques. 
• D’aider et de conseiller efficacement le patient présentant des complications 

postopératoires. 
• De compléter efficacement et concrètement le dossier infirmier selon la 

démarche en soins. 
• D’assurer l’éducation à la santé. 
• De préparer le patient à la sortie et la convalescence. 

 
Objectifs 

L’étudiant(e) sera capable :  
• D’aider le chirurgien lors de la mise en place d’un drain pleural. 
• De surveiller le patient et le système de drainage, de détecter les 

complications. 
• D’aider le médecin lors de l’enlèvement du drain pleural. 
• De réaliser une démarche en soins infirmiers pour un patient thoracotomisé. 
• De réaliser une démarche en soins infirmiers pour un patient laryngectomisé. 
• De réaliser une aspiration endo-trachéale. 
• De réaliser une démarche en soins infirmiers pour un  patient qui a subi une 

thyroïdectomie et assurer les traitements complémentaires. 
• De réaliser la prise en charge d’un patient porteur d’une trachéostomie : 

changement de canule interne, aider le médecin lors du changement de 
canule externe. 
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1 Lexique 
 
Aérodyne : humidificateur - nébuliseur 
 
Atélectasie : affaissement des alvéoles pulmonaires dépourvues de leur ventilation 
bien qu’elles soient toujours perfusées. 
 
Collapsus cardio-vasculaire : syndrome brutal, caractérisé par un refroidissement 
des extrémités avec prostration, sueurs profuses, cyanose, pouls rapide et 
imperceptible, chute de la TA ≤ 80 mmHg, oligurie ou anurie. 
 
Dysphonie : difficulté à la phonation, quelque soit son origine (centrale = dysarthrie ; 
périphérique = dyslalie) 
 
Emphysème sous-cutané : se caractérise par la présence d’air dans les tissus 
sous-cutanés, qui se traduit par un gonflement du thorax ou du cou et un bruit de 
crépitement à la palpation de la peau. 
 
Epithélioma : tumeur maligne formée par la prolifération désordonnée d’un 
épithélium. 
 
Hémoptysie : évacuation par la bouche de sang provenant des voies respiratoires. 
 
Hémothorax : épanchement de sang dans la plèvre 
 
Médiastin : région médiane de la cavité thoracique, comprise entre les 2 poumons. 
Elle comprend notamment le cœur et les gros vaisseaux, la trachée et l’œsophage. 
 
Péricarde formé de 2 structures :  

• Péricarde séreux = tunique externe 
• Péricarde fibreux = tunique interne 

 
Pneumothorax : épanchement d’air dans la plèvre 
 
Protrusion : état d’un organe poussé en avant par une cause pathologique 
 
Pyothorax : épanchement de pus dans la plèvre 
 
Tamponnade : compression aiguë du cœur par un épanchement péricardique 
important. 
 
Volet costal : il résulte de la désolidarisation partielle ou totale d’une partie de la  
paroi thoracique du reste de la cage thoracique, suite à des fractures multiples de 
côtes. 
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2 Rappel anatomique et physiologique. 
L’appareil respiratoire est constitué par : 

• Les poumons 
• Les voies aériennes supérieures 

 

 
Figure 63 : Appareil respiratoire 

 
Les fosses nasales : Les fosses nasales sont deux cavités osseuses s’ouvrant à 
l’extérieur par les narines, en arrière, par les choanes (au dessus du pharynx).  
Les parois des fosses nasales sont tapissées d’une muqueuse qui contient : 

• Des cils vibratiles et des poils pour filtrer les poussières 
• Des glandes à mucus pour humidifier les muqueuses 
• Des cellules olfactives qui servent à l’odorat 

 
Le pharynx : Le pharynx est le carrefour entre les voies aériennes et les voies 
digestives. Ces deux voies se croisent (ce qui crée un risque de fausse déglutition ou 
fausse route). En effet, le pharynx fait communiquer : 

• La voie aérienne avec le larynx 
• La voie digestive avec l’œsophage 

  



117 
 

CT / PP Chirurgie – 3ème IH Version sept. 2012 © Agnès Destrée 

Au croisement des deux voies, il y a, lors de la déglutition, fermeture de la voie 
aérienne grâce à l’épiglotte, afin d’empêcher les fausses routes. 
La partie inférieure du pharynx comprend l’os hyoïde. 

 

 
Figure 64 : Carrefour laryngo-pharyngé 

 
Le larynx : Il fait suite à l’oropharynx et constitue la partie supérieure des voies 
respiratoires. Il communique vers le bas avec la trachée. 
Le larynx est constitué d’une série de cartilages superposés : le cartilage thyroïdien 
(qui constitue la pomme d’Adam), les deux petits cartilages aryténoïdes (insertion et 
tension des cordes vocales) et le cartilage cricoïde. 
L’épiglotte est située sur le bord supérieur du cartilage thyroïdien. 
L’ouverture entre les 2 cordes vocales est appelée la glotte. 
Le larynx se subdivise en trois étages : l’étage sus-glottique ou vestibule, l’étage 
glottique (qui renferme les cordes vocales) et l’étage sous-glottique (sous les cordes 
vocales jusqu’au cartilage cricoïde). 
Les cordes vocales sont deux étranglements circulaires superposés (cordes vocales 
supérieures et inférieures). 
Les muscles du larynx permettent l’ouverture de la glotte, ainsi que la tension des 
cordes vocales. 
Ce sont les modulations de l’air par les cordes vocales, associées à celles imprimées 
par la bouche, la langue et les lèvres, qui permettent de parler et de chanter. 
 
Les rôles principaux du larynx sont donc :  

• La respiration lorsque la glotte est ouverte 
• La déglutition 
• La phonation 

 
La trachée : C’est un conduit qui va du larynx à la partie supérieure du thorax, où il 
se divise en 2 bronches souches, à hauteur de la 4ème vertèbre dorsale. 
La trachée est située entre : 

• L’œsophage et les vertèbres cervicales en arrière 
• Les muscles du cou et la glande thyroïde en avant 
• L’artère carotide primitive et la veine jugulaire latéralement 

Elle est tapissée intérieurement d’une muqueuse à cils vibratiles et à glandes à 
mucus, qui joue un rôle de protection contre les corps étrangers. 
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Les bronches : A hauteur de la 4ème vertèbre dorsale, la trachée se divise en deux 
bronches souches, la bronche droite et la bronche gauche. 
Chaque bronche pénètre dans le poumon correspondant au niveau du hile 
pulmonaire. 
A l’intérieur des poumons, les bronches souches se ramifient en bronches lobaires 
puis segmentaires. 
 
Les poumons : Ce sont deux organes spongieux qui occupent presque la totalité de 
la cage thoracique. Ils sont séparés par le médiastin 
Chaque poumon est divisé en lobes par des scissures. 
Le poumon droit possède 3 lobes (supérieur, moyen et inférieur), le poumon gauche 
possède seulement 2 lobes (supérieur et inférieur), car il doit laisser la place au 
cœur. Les lobes sont séparés par des scissures, deux à droite (en bas : grande 
scissure ou scissure oblique et en haut : petite scissure ou scissure horizontale) et 
une à gauche (scissure oblique). 
 
Le poumon est formé d’une multitude d’alvéoles. A chaque alvéole aboutissent une 
bronchiole, une artériole et une veinule alvéolaire. 
C’est au niveau des alvéoles que s’effectuent les échanges gazeux. 
La paroi alvéolaire est extrêmement mince (0,2 µm). 
L’oxygène passe de l’alvéole aux capillaires sanguins et le dioxyde de carbone 
passe du sang aux alvéoles. Ces échanges se font en fonction des différences de 
pressions partielles (un gaz diffusant du milieu le plus concentré – pression élevée – 
au milieu le moins concentré – pression basse = loi de Fick). 
 

 Alvéole Sang 
Oxygène PP = 100 mmHg PP = 40 mmHg 
Dioxyde de carbone PP = 40 mmHg PP = 46 mmHg 
 
 

  
 

Figure 65 : Alvéole pulmonaire 
 
Les poumons sont entourés par une enveloppe à deux feuillets : la plèvre. 
Le feuillet pariétal de la plèvre est accolé à la cage thoracique, le feuillet viscéral est 
accolé aux poumons. 
Entre les deux feuillets de la plèvre, il règne un vide (le vide pleural). 
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Ce vide rend les poumons solidaires des mouvements de la cage thoracique et vice 
et versa. 
 
L’inspiration est un phénomène actif (quoique souvent involontaire et/ou inconscient) 
dû à l’action du diaphragme et des muscles inspiratoires accessoires (= muscles 
intercostaux externes).  
A l’inspiration, le diaphragme s’abaisse et les muscles respiratoires tirent sur les 
côtes et le sternum, provoquant une augmentation de volume de la cage thoracique. 
Cette augmentation de volume provoque un « appel d’air » : l’air extérieur 
s’engouffre alors dans les voies respiratoires et remplit les poumons.  
 
L’expiration est un phénomène passif, dû au retour de la cage thoracique et des 
poumons à leur volume primitif, lorsque les muscles se relâchent. 
On peut néanmoins réaliser une expiration forcée, qui est, elle, un phénomène actif 
qui fait intervenir les muscles abdominaux et les muscles intercostaux internes. 
 
Un cycle respiratoire = inspiration + expiration 
 
Les centres de commande de la respiration se situent dans le cerveau, au niveau du 
bulbe rachidien. 
Ces centres fonctionnent de façon automatique mais pas autonomes car ils doivent 
tenir compte de différents facteurs :  

• La teneur du sang en oxygène et surtout en gaz carbonique (CO2), contrôlées 
par le centre respiratoire. 

• La volonté : arrêt temporaire, accélération de la respiration selon la volonté, 
inspiration ou expiration forcée 

• Les centres digestifs : arrêt respiratoire pendant la déglutition et les 
vomissements 

• Les centres psychiques : polypnée de frayeur ou d’émotion 
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3 Les pathologies respiratoires à décours chirurgical 
3.1 Fractures de côtes et volet costal 

3.1.1 Généralités et définition 
Tout choc porté sur la cage thoracique peut provoquer une ou plusieurs fractures de 
côtes. 
Ces fractures peuvent être : 

• Isolée 
• Multiples 

 
Les fractures de côtes s’accompagnent souvent de complications pleuro-
pulmonaires. 
 
En effet, elles peuvent occasionner: 

• De la douleur et cette douleur va provoquer une diminution de l’amplitude 
respiratoire et du réflexe de toux, avec un risque accru de stase des 
sécrétions et donc, de surinfection broncho-pulmonaire. 

• des lésions  de la plèvre et/ou du tissu pulmonaire (pneumothorax, 
hémothorax, …) 

• des lésions de la trachée et/ou des bronches (emphysème sous-cutané) 
• des lésions des gros vaisseaux (aorte, artère pulmonaire, veines 

pulmonaires) : hémorragie majeure 
• la formation d’un volet thoracique ou costal 
• une tamponnade cardiaque : ce phénomène se produit lorsque le processus 

inflammatoire dû à la fracture de côtés induit la formation de liquide entre les 
deux feuillets du péricarde. L’expansion des ventricules ne peut plus se faire 
correctement et le rendement cardiaque n’est plus suffisant pour assurer les 
besoins en O2 de l’organisme. 

3.1.2 Le volet costal 
Définition : le volet costal résulte de la désolidarisation partielle ou totale d’une 
partie de la paroi thoracique du reste de la cage thoracique, suite à des fractures 
multiples de côtes. 
 
Les mouvements respiratoires deviennent paradoxaux = à l’inspiration, il y a 
aspiration de la paroi thoracique et inversement à l’expiration. 
Cette situation peut conduire à un collapsus cardio-respiratoire. 

3.1.3 Prise en charge d’un patient souffrant d’un traumatisme thoracique 
En présence d’un traumatisme thoracique, le rôle de l’infirmière est de prévenir, de 
dépister et d’aider à traiter les complications. 

• Surveillance des paramètres et notamment de la fonction respiratoire (RR – 
amplitude – symétrie, …) avec monitorage continu si nécessaire 

• Surveillance des signes cliniques de complication (crépitement, hémoptysie, 
douleur, …) 

• Dégager les voies respiratoires, ôter les prothèses dentaires, position semi-
assise 
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• Sur PM : administration d’O2 – surveillance du débit O2 
• Placement d’une voie d’entrée 
• Compatibilité sanguine et gaz sanguins 
• Intubation et ventilation si nécessaire 
• Traiter la douleur : les analgésiques doivent être utilisés avec prudence 

(risque de dépression du centre respiratoire) 
• Selon le cas :  

o Pneumothorax : pose d’un drain pleural 
o Tamponnade cardiaque : drainage du liquide 
o Rupture d’un gros vaisseau : thoracotomie en salle d’op 

 
 

 
 

Figure 66 : Pneumothorax  
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3.2 Le cancer du larynx 
Il s’agit d’une tumeur maligne qui peut être guérie si elle est dépistée précocement. 
Le cancer du larynx représente 1 % des cancers et touche 4 fois souvent les 
hommes que les femmes, surtout dans la tranche d’âge de 50 à 70 ans. 
Dans 90 % des cas, il s’agit d’un épithélioma malphigien. 

3.2.1 Facteurs favorisants 
• Le tabagisme 
• L’alcool 
• L’exposition à l’amiante, aux produits à base de ciment, aux goudrons, à la 

sciure de bois 
• Les facteurs irritatifs chroniques : efforts vocaux et laryngite chronique 
• Une prédisposition familiale 

La tumeur peut prendre naissance dans les 3 régions du larynx (région sus-glottique, 
glottique ou sous-glottique) mais ⅔ des cancers touchent la région glottique (pour ⅓ 
la région sus-glottique et 1 % la région sous-glottique). 
Les tumeurs glottiques disséminent rarement si elles sont dépistées précocement en 
raison du nombre limité de vaisseaux lymphatiques qui drainent les cordes vocales. 

3.2.2 Symptômes  
• Raucité de la voix persistant durant plus de 2 semaines 
• Dysphonie : la voix peut être dure, rauque et basse car la masse empêche les 

cordes vocales de se rapprocher 
• Toux 
• Maux de gorge persistants 
• Masse perceptible dans le cou 
• Plus tardivement : dysphagie – dyspnée – mauvaise haleine – ulcérations 

persistantes 
• En cas de dissémination : adénopathies cervicales – perte pondérale – 

faiblesse généralisée – douleur irradiant jusqu’à l’oreille 

3.2.3 Examens diagnostiques 
• Anamnèse 
• Laryngoscopie et biopsie 
• Tomodensitométrie et RMN afin de déterminer le stade et l’étendue de la 

tumeur 

3.2.4 Traitements 
Le traitement dépend du stade de la tumeur et de l’envahissement ou non des 
ganglions lymphatiques cervicaux. 
La chirurgie et la radiothérapie sont efficaces  dans le traitement des cancers à des 
stades précoces. La chimiothérapie est surtout utilisée en cas de cancer avancé ou 
de récidive. 
Selon le siège et le stade de la tumeur, on distingue 4 types de traitement chirurgical:  

• Laryngectomie partielle 
• Laryngectomie sus-glottique 
• Hémilaryngectomie 
• Laryngectomie totale 
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3.3 Les tumeurs du poumon 

3.3.1 Epidémiologie et classification 
Il existe des tumeurs pulmonaires bénignes et des tumeurs malignes. 
 
Les tumeurs malignes peuvent être primitives (ex. : adénome bronchique)  ou être 
secondaires à un cancer d’une autre origine (métastases pulmonaires fréquentes 
dans le cancer car le poumon joue un rôle de « filtre »). 
 
On distingue 2 formes de cancer du poumon : 

• Cancer du poumon à petites cellules (20 % des cas) : il s’agit de la forme 
ayant le plus mauvais pronostic car le traitement chirurgical favorise la 
dissémination et accélère le développement. 

• Cancer non à petites cellules (80 % des cas) : il se traite plus facilement. Il 
comporte 3 sous-groupes importants :  

o Adénocarcinome 
o Carcinome épidermoïde (cellules de l’épithélium malpighien) 
o Carcinome à grandes cellules indifférenciées 

 
Le cancer du poumon est l’un des plus meurtriers avec le cancer du pancréas : le 
taux de survie à 5 ans est de 14 %. En effet, au moment du diagnostic, il y a souvent 
dissémination (chez 70 % des patients). 
C’est également la seconde cause de mortalité chez l’homme, après les maladies 
cardio-vasculaires. 

3.3.2 Causes et facteurs favorisants 
• Le tabagisme est la principale cause de cancer du poumon : il est responsable 

de 90 % des cancers du poumon chez l’homme. Le risque est 10 X plus élevé 
chez un fumeur que chez un non fumeur et il est proportionnel à la durée du 
tabagisme et au nombre de cigarettes fumées par jour. Le tabagisme passif 
est également un facteur de risque. 

• Amiante 
• Autres : arsenic, radon, poussières radioactives, chlorure de vinyle, chrome, 

dérivés du charbon, … 

3.3.3 Symptômes 
L’évolution est lente, le début est insidieux, les symptômes sont souvent discrets ou 
inexistants. Lorsqu’ils se manifestent, il est souvent fort tard. 
 

• Toux inhabituelle, qui se modifie 
• Expectorations striées de sang 
• Enrouement de la voix 
• Sensation d’oppression respiratoire, souffle court, respiration sifflante, 

dyspnée 
• Dysphagie 
• Infections à répétition : bronchites, pneumonies 
• Œdème de la tête et du cou 
• Epanchement pleural ou péricardique 
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• Douleur essentiellement dues aux métastases osseuses qui apparaissent à un 
stade avancé 

• Métastases par voie lymphatique : os – cerveau – glandes surrénales - foie 
• Symptômes généraux : asthénie – anorexie – perte de poids – anémie stade 

avancé) 

3.3.4 Examens diagnostiques 
• RX thorax : on distingue des zones d’opacité pulmonaire, des nodules, des 

atélectasies 
• Examen cytobactériologique des expectorations : présence de cellules 

malignes 
• Bronchoscopie pour biopsie 

 

 
Figure 67 : Fibroscopie 

 
• Epreuves fonctionnelles respiratoires : permettent notamment d’apprécier la 

fonction respiratoire du patient et donc, d’envisager si une intervention 
chirurgicale est possible 

• Scintigraphie pulmonaire 
• Tomodensitométrie - RMN 
• Bilan d’extension :  

o Scintigraphie osseuse 
o Scintigraphie hépatique 
o Scintigraphie cérébrale 
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3.3.5 Traitements 
• Chirurgie : lobectomie ou pneumectomie avec résection des ganglions 

médiastinaux atteints 
o Lorsque l’état général du patient est suffisamment bon 
o Lorsque la tumeur est localisée, sans métastase 
o S’il ne s’agit pas d’un cancer à petites cellules 

 

 
Figure 68 : Lobectomie 

 

 
Figure 69 : Pneumectomie 

 
• Radiothérapie : en association avec la chirurgie (réduire la taille d’une tumeur 

pour la rendre opérable par exemple) ou à titre palliatif pour diminuer les 
douleurs liées aux métastases osseuses, cérébrales, … Les complications 
liées à la radiothérapie sont : l’œsophagite, la pneumonie inflammatoire, la 
fibrose pulmonaire, … 

• Chimiothérapie : en association après la chirurgie (pour en compléter les 
effets) et/ou la radiothérapie ou à titre palliatif pour soulager les symptômes 
liés aux métastases et ralentir la croissance de la tumeur. C’est également le 
traitement principal des tumeurs à petites cellules. 

• Immunothérapie : nouvelle piste thérapeutique visant à intervenir sur les 
mécanismes immunitaires (thérapie génique, ciblage d’antigènes spécifiques 
à la tumeur, …) 
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4 La laryngectomie 
4.1 Les examens préopératoires 

• Bilan sanguin : EHC + formule, groupe sanguin + rhésus, coagulation, iono, 
glycémie, CRP, VS, fonction cardiaque, hépatique, rénale, … 

• Epreuves fonctionnelles respiratoires (EFR) 
• Endoscopie du pharynx, larynx et œsophage permettant la biopsie et la 

classification de la tumeur (TNM). 
• Bilan d’extension :  

o Scanner et IRM 
o Echographie hépatique 
o Radiographie pulmonaire 
o Scintigraphie osseuse 
o Marqueurs tumoraux : SCC (Squamous Cell Carcinoma. Nle = 2µg/L) 

4.2 Les soins préopératoires 

4.2.1 La veille de l’intervention 
• Préparation physique :  

o Douche ou toilette à l’hibiscrub® 
o Contrôle des paramètres : TA, pulsations, t° 
o A jeun à partir de minuit 

• En collaboration avec le kinésithérapeute, éducation sur les mécanismes 
d’expectoration et de déglutition 

• Vérification du dossier 
• Préparation psychologique : à ce stade, le patient est fatigué (l’intervention est 

souvent précédée de séances de chimiothérapie), il est inquiet des 
bouleversements physiques (perte de la voix, issue du cancer, …) que 
l’intervention va entraîner. Il faut le rassurer, lui expliquer l’intervention et les 
suites postopératoires, établir un climat de confiance entre le patient et les 
différents acteurs qui vont le prendre en charge (infirmiers, kinésithérapeute, 
orthophoniste, diététicienne, …) 

4.2.2 Le jour de l’intervention 
• Douche ou toilette à l’hibiscrub® 
• Brossage des dents et bain de bouche 
• Tonte selon le protocole du service (faces antérieure et latérales du cou, 

visage, haut du thorax) 
• Champ opératoire à l’hibitane® teinture 
• Prémédication + antibiothérapie prophylactique sur PM 
• Bas de contention 
• Blouse d’opéré 
• Contrôle des paramètres : TA, pulsations, t° 
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4.3 Les soins postopératoires 
Le patient est surveillé en soins intensifs durant 24 à 72 h selon son évolution. 
Il est tout d’abord ventilé artificiellement mais il sera sevré du respirateur le plus 
rapidement possible. 
Il est installé en position semi-assise sous humidification constante. 
Cette humidification est très importante : elle permet de réchauffer et d’humidifier l’air 
inspiré (remplace la fonction des fosses nasales). Plus tard, le patient pourra adapter 
un système d’humidificateur sur sa canule (= « nez artificiel ») 
 
Il est porteur : 

• D’un cathéter central : PVC 
• D’un cathéter périphérique qui sera maintenu jusqu’à reprise complète du 

transit et arrêt de l’alimentation parentérale 
• D’un cathéter artériel : TA en continu et surveillance des gaz sanguins 
• L’intervention étant très douloureuse, il reçoit des antidouleurs (paracétamol et 

morphiniques en SC / IM ou PCA) 
• D’une sonde urinaire : surveillance de la diurèse et bilan IN – OUT. La sonde 

est ôtée au J1 ou au J2. 
• De 2 à 4 drains aspiratifs type redon : ceux-ci seront ôtés sur PM, souvent 

lorsque la quantité drainée est < 10 ml. 
• D’un pansement non compressif, qui sera refait au J2. Les fils ou agrafes sont 

ôtés au J10. 
• D’une canule de trachéotomie ou de trachéostomie à ballonnet : la canule à 

ballonnet est conservée pendant 48h, son changement est un acte médical. 
Elle est changée et nettoyée minimum 3 fois par jour (voir technique ci-après). 

• D’une sonde nasogastrique qui permet de protéger les sutures et d’alimenter 
le patient (alimentation liquide pendant 15 à 20 jours). La salive sera crachée 
ou aspirée régulièrement via une petite sonde d’aspiration (éduquer le patient 
à réaliser ce soin lui-même). 

• Les aérosols favorisent l’expectoration. 
 
Le premier lever a lieu dès J1 sauf contre indication médicale ou mauvais état 
général du patient (encore dépendant du respirateur par exemple). 
 
C’est une période difficile pour le patient qui a de grandes difficultés à communiquer 
et a donc tendance à s’isoler. 
L’équipe soignante doit favoriser l’expression parles geste et l’écriture (ardoise, 
cahier, …). 
Les patients qui écrivent difficilement ou maîtrisent peu le français sont encore plus 
isolés. 
Il faut établir un climat de confiance qui favorise le relationnel. 
Le patient ne peut pas parler mais il n’est pas sourd : il n’est pas nécessaire de crier ! 
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4.4 Les complications en postopératoire 
• Hémorragie 
• Infection cutanée 
• Nécrose trachéale : ballonnet trop gonflé 
• Les surinfections trachéale et bronchique 
• La fistule aéro-digestive 
• Le granulome : excroissance muqueuse qui se développe suite à un contact 

irritant répété avec la canule (traitement : résection ou nitrate d’argent) 
• Orifice rétractile : il peut arriver que l’orifice de trachéo ait tendance à se 

fermer à l’inspiration lorsqu’on retire la canule. Il existe également un risque 
de fermeture spontanée si on laisse l’orifice sans canule trop longtemps. 

• Obstruction de la canule par un bouchon muqueux : d’où l’utilité de 
l’humidification et de l’aspiration endotrachéale 

4.5 Plan de soins 
Voir pages suivantes 
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Plan de soins du patient laryngectomisé   
Diagnostic infirmier Objectifs Interventions infirmières 

Dégagement inefficace des voies 
respiratoires, lié à une production 
excessive de mucus, due à 
l’intervention sur les voies 
respiratoires. 
Risque de détresse respiratoire 
lié à l’obstruction des voies 
respiratoires, l’œdème trachéal. 

Améliorer la perméabilité des voies 
aériennes et leur complète 
désobstruction. 

 Position assise ou semi-assise 
 Surveillance des paramètres respiratoires 
 Aspiration et soin de canule interne aussi souvent 

que nécessaire 
 Observation des expectorations 
 Humidificateur et atomiseur (nébuliseur) pour 

remplacer l’action des voies respiratoires 
 Aérosol sur PM 

Risque d’hémorragie dû à 
l’intervention, à la proximité de 
gros vaisseaux. 

Le patient ne présentera pas 
d’hémorragie.  
Ses paramètres seront stables et 
dans les normes. 

 Surveillance des paramètres : TA, puls, coloration 
 Surveillance diurèse (entre 1200 et 1500 ml/24 h) 
 Surveillance des pertes (2 à 4 drains) + COQA 
 Labo de contrôle 
 Si néc. transfusion sur PM 

Risque d’infection dû à 
l’intervention, la plaie, les 
appareillages. 

Le patient ne présentera pas 
d’infection. 

 Surveillance de la T°, de la plaie, du pansement  
 Si T° : 3 hémocultures puis AB sur PM 
 Surveillance des urines – ECBU si symptômes 
 Quadrilatère de Celse 
 Surveillance des drains, COQA 

Risque de mauvaise 
cicatrisation : fistule aéro-
digestive, nécrose trachéale 

Le patient ne présentera pas de 
complication du point de vue 
cicatrisation. 

 Vérifier régulièrement la pression du ballonnet de 
la canule 

 Surveillance de la plaie opératoire 
 Aspiration douce pour éviter les traumatismes 

Communication verbale altérée, 
liée à l’ablation du larynx 

Le patient saura s’exprimer. 
Le patient utilisera de nouvelles 
méthodes de communication. 

 Etablir, avant l’opération, avec le patient, la 
méthode de communication qui lui est la mieux 
adaptée (écrit, gestes, pictogrammes, …) 

 S’assurer que le patient a toujours la sonnette à 
portée de main 

 Faire preuve de patience et de tact si le patient 
s’énerve de ne pas être compris 

 Tenter d’anticiper les demandes du patient 
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Douleur Le patient se dira soulagé.  Evaluation régulière de la douleur (EVA) 
 Position antalgique 
 Administration d’analgésique sur PM 

Alimentation déficiente liée aux 
difficultés de déglutition 

Le patient aura un apport 
nutritionnel adapté à ses besoins 
physiologiques. 

 Alimentation orale impossible durant au moins 2 
semaines : le patient sera alimenté par sonde 
nasogastrique, perfusion ou, le plus souvent, 
alimentation parentérale. 

 La réalimentation se fait par des liquides épais, 
peu sucrés (le sucre favorise la salivation) 

 L’introduction d’aliments solides est fonction de la 
tolérance du patient. 

 Prévenir le patient qu’il va subir une perte gustative 
et olfactive, surtout au début car l’air ne passe plus 
par les récepteurs olfactifs du nez. 

Déficit en soins personnels lié à 
la douleur, à la fatigue, aux 
appareillages 

Le patient recevra les soins 
nécessaires. 
Il retrouvera son autonomie dans 
un délai de 3 à 4 jours. 

 Toilette complète au lit puis aide toilette jusqu’à ce 
que le patient retrouve son autonomie 

 Apprendre au patient à réaliser lui-même ses 
aspirations. 

 Eduquer le patient à réaliser ses soins de canule 
Anxiété liée au diagnostic, à 
l’intervention chirurgicale, à la 
perte de la voix 

Le patient décrira son anxiété. 
Le patient dira se sentir mieux, tant 
physiquement que 
psychologiquement. 

 Permettre au patient et à sa famille d’exprimer ses 
craintes, répondre à ses questions, l’informer en 
collaboration avec le médecin, le mettre en contact 
avec une association de patients laryngectomisés 

 Expliquer au patient que différents moyens seront 
mis à sa disposition pour communiquer (sonnette, 
carnet ou tableau pour écrire, …) 

Image corporelle et estime de soi 
perturbée, liée à l’intervention 
chirurgicale, aux modifications 
physiques, à la perte de la voix 

Le patient acceptera sa nouvelle 
apparence. 

 Expliquer au patient qu’il va perdre sa voix 
naturelle mais qu’il pourra, après réadaptation, 
apprendre une nouvelle technique pour parler 

 Lui permettre de s’exprimer, empathie 
+ DI non spécifiques propres à toute intervention chirurgicale 
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4.6 Rééducation du patient laryngectomisé 
Dans la plupart des cas, la prise en charge logopédique du patient laryngectomisé 
débute dès avant l’intervention chirurgicale, par une rencontre avec le logopède et 
avec un patient maîtrisant une voix de substitution. 
La rééducation proprement dite commence dès que la plaie est cicatrisée. Elle peut 
être retardée pour différentes raisons (fistule, …), ce qui peut entraîner la perte de 
maîtrise de la voix chuchotée, indispensable à tout apprentissage d’une voix de 
substitution. 

4.6.1 La voix œsophagienne 
La plus connue et la plus utilisée jusqu’à il y a 6 ou 7 ans. 
Le patient ne peut plus utiliser la réserve d’air des poumons et la projeter vers la 
bouche pour faire vibrer les cordes vocales, comme dans la phonation normale. 
C’est l’œsophage qui va jouer le rôle de réserve d’air. 
Cet air va faire vibrer un petit muscle présent à l’entrée de l’œsophage (= néoglotte). 
Pour y arriver, le patient doit acquérir le principe de l’indépendance des souffles. 
 
On retrouve donc bien dans cette voix œsophagienne les 3 éléments nécessaires à 
la production du son, à savoir : 

• Une réserve d’air (l’œsophage à la place des poumons) 
• Un rétrécissement vibrant (la néoglotte à la place des cordes vocales) 
• Des cavités de résonnance (qui, elles, sont toujours présentes : bouche et 

tête) 

4.6.2 La voix trachéo-œsophagienne ou implant phonatoire 
Elle est beaucoup plus facile à acquérir. 
Elle est obtenue grâce à la mise en place d’un implant (ou prothèse phonatoire 
interne). Il s’agit d’un petit tube synthétique de quelques mm, placé entre la trachée 
et l’œsophage. 
 
L’extrémité se trouvant dans l’œsophage s’ouvre de manière à ce que le passage ne 
soit possible que dans le sens trachée → œsophage, de manière à ce que la salive, 
les boissons ou les aliments absorbés ne puissent s’infiltrer en direction de la 
trachée. 
 
Le son est également produit par la vibration de la néoglotte mais il est plus facile à 
moduler et à prolonger car il est alimenté par l’air pulmonaire. 
Pour parler, il suffit d’obturer l’orifice de trachéo (= trachéostome) en même temps 
que l’on parle : le souffle est alors dévié vers l’œsophage par l’implant. 
 
C’est pourquoi la voix est appelée trachéo-œsophagienne. 
 

• Avantages : 
o Voix de bonne qualité avec un débit de parole fluide et rapide, une 

intonation correcte et un bon contrôle 
o Apprentissage assez bref 
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• Inconvénients :  
o Impossibilité de parler avec les mains libres (du moins au début). 

Après, il est possible d’utiliser une valve automatique 
o Nécessité de remplacer périodiquement la prothèse (tous les 6 mois à 

1 an) 
o Risque accru de surinfection 

 
• Contre-indications :  

o Orifice de trachéo trop large, difficile à boucher 
o Manque d’agilité manuelle, qui empêche le patient de boucher l’orifice 
o Déficience visuelle qui empêche le patient de bien nettoyer sa prothèse 
o Sécrétions bronchiques trop abondantes qui obstruent la prothèse 
o Insuffisance respiratoire ou bronchite chronique 

4.6.3 La voix par prothèse externe ou laryngophone 
L’appareil produit des vibrations transmises via les tissus à l’intérieur de la cavité 
buccale et articulées par la suite. 
Cette prothèse produit une voix peu agréable, métallique, comme celle d’un robot, 
dépourvue d’intonation et d’intensité, non modulable. 
L’utilisation n’est pas facile et demande une adaptation. 
De plus, elle peut être dérangeante pour l’interlocuteur et constituer un frein au 
dialogue : c’est une solution de secours. 
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5 La trachéotomie – la trachéostomie 
5.1 Définitions 
La trachéotomie consiste à créer une ouverture dans la trachée sans modifier les 
structures anatomiques. 
La respiration peut se faire exclusivement par l’orifice trachéal ou par l’orifice trachéal 
et les voies aériennes supérieures. 
Une trachéotomie peut être temporaire ou définitive. 
 
La trachéostomie consiste à aboucher la trachée à la peau, la respiration se faisant 
exclusivement par l’orifice trachéal. 
Une trachéostomie est toujours définitive. 
 

  
Figure 70 : Trachéotomie    Figure 71 : Trachéostomie 

5.2 Indications 

5.2.1 Trachéotomie 
• Confort respiratoire (œdème, tumeur, corps étranger, paralysie des cordes 

vocales, sécrétions trachéobronchiques excessives nécessitant des 
aspirations, …) 

• Protection pulmonaire grâce au ballonnet (fistule, problème de déglutition, …) 
• Intubation trachéale prolongée 
• Mise au respirateur artificiel chronique intermittente (durant la nuit par 

exemple, pour certains insuffisants respiratoires chroniques) 
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• Maintien d’une prothèse laryngée post-traumatique ou après résection d’une 
tumeur par exemple 

5.2.2 Trachéostomie 
• Laryngectomie totale suite à un cancer du larynx, du pharynx ou de la partie 

supérieure de l’œsophage 
• Interventions entraînant d’importants problèmes définitifs de déglutition, 

comme une glossectomie totale (= amputation de la langue) par exemple. 
Dans ce cas, le larynx est retiré de façon à séparer les voies digestives et 
respiratoires pour prévenir les inhalations d’aliments 

5.3 Les canules 
Il existe plusieurs types de canules trachéales identifiées par un numéro suivant leur 
dimension (2, 4, 6, 8, 10, …). 
Elles sont faites de métal, de caoutchouc ou de plastique. 
Elles peuvent être munies d’un ballonnet gonflable qui permet la ventilation artificielle 
et évite les inhalations. 
Elles peuvent être fenêtrées ou pas. 
Elles peuvent être à usage unique ou restérilisables. 
Ces variantes permettent d’optimaliser le choix de la canule par rapport aux besoins 
du patient. 

• La canule externe : c’est le corps de la canule, autour duquel s’articulent les 
différentes pièces ou accessoires. Il en existe deux modèles : la canule à 
fenêtre et la canule sans fenêtre. 

 

 
Figure 72 : Canule fenêtrée avec mandrin 

 
• La canule interne : elle coulisse dans la canule externe. Elle permet le 

nettoyage de la canule sans devoir ôter complètement celle-ci. Elle est donc 
particulièrement indiquée lorsqu’il est interdit d’ôter la canule externe (soit en 
postopératoire immédiat, soit lorsque la canule externe sert de fixation pour 
une prothèse laryngée), ou encore lorsque les sécrétions trachéobronchiques 
sont fort abondantes. 

• Le ballonnet : il est fixé autour de la canule externe. On y introduit 5 à 10 ml 
d’air (selon le type de canule, les recommandations du fabriquant et celles du 
médecin), grâce à un tube muni d’un embout à son extrémité. Un témoin 
indique que le ballonnet est gonflé. 
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Son rôle est d’assurer la protection des voies respiratoires inférieures en cas 
de fausse déglutition, de vomissement, de fistule et également de permettre la 
ventilation artificielle. 
 

 
Figure 73 : Canule à ballonnet 

 
• La fenêtre : c’est un orifice situé au niveau du coude de la canule externe. Il 

permet la phonation en facilitant le passage de l’air expiré vers les cordes 
vocales. Pour ce faire, le patient doit obturer l’orifice de la canule, soit 
manuellement, soit à l’aide d’un petit bouchon. 

• Le mandrin : il se glisse dans la canule externe et son extrémité arrondie 
déborde au bout de la canule. Il empêche de léser la trachée lors de son 
introduction. Il doit absolument être utilisé pour toute introduction d’une canule 
rigide dans la trachée. 

• Le bouchon : il permet d’obturer la canule lors le patient parle ou lors d’un 
sevrage progressif de canule (pas en cas de trachéostomie puisque définitif). 

 
 
Remarque : Technique des soins de canule interne et externe et d'aspiration 
endotrachéale (voir fiches techniques et exercices en salle de pratique 
professionnelle) 
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6 L’aspiration endotrachéale 
6.1 Définition  
L’aspiration endotrachéale vise à restaurer la perméabilité des voies aériennes en 
aspirant les sécrétions bronchiques et ce, afin de maintenir une ventilation efficace et 
de prévenir les infections broncho-pulmonaires. 
L’aspiration endotrachéale consiste à introduire une sonde d’aspiration par le nez ou 
dans la sonde d’intubation ou de trachéotomie, afin d’aspirer les sécrétions 
bronchiques qui l’obstruent et qui réduisent la capacité ventilatoire des alvéoles 
pulmonaires. 
 

 
Figure 74 : Aspiration endotrachéale 

6.2 Symptômes de l’encombrement bronchique 
L’encombrement bronchique s’évalue grâce à différents signes :  

• Tirage (pincement des ailes du nez, contraction des muscles sterno-cléido-
mastoïdiens, efforts inspiratoires) 

• Bruits hydro-aériques 
• Auscultation des deux champs pulmonaires anormale 
• Baisse de la saturation en O2 
• Patient intubé qui ne s’adapte plus au respirateur 

6.3 Indications 
• Encombrement bronchique chez un patient intubé ou trachéotomisé, avec ou 

sans ventilation artificielle. 
• Encombrement bronchique chez un patient non intubé, respirant normalement 

mais dans l’incapacité de tousser et d’évacuer ses sécrétions (en cas 
d’encombrement majeur, il faut envisager une fibroscopie bronchique). 

6.4 Complications et risques 
L’aspiration endotrachéale est un geste irritant et traumatisant : il faut aspirer au 
retrait de la sonde, avec douceur, sans brusquerie, lorsque le patient est calme et 
coopérant. 
Si l’aspiration est traumatisante, si la sonde d’aspiration heurte toujours la paroi 
bronchique au même endroit, il peut y avoir formation d’escarres bronchiques. 
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7 La pneumectomie ou la lobectomie 
7.1 Les soins préopératoires 

7.1.1 La veille de l’intervention 
• Préparation respiratoire : elle est commencée plusieurs jours avant 

l’intervention, en collaboration avec le kiné. Elle vise surtout un apprentissage 
des exercices respiratoires postopératoires, afin que le patient sache 
expectorer et puisse utiliser toute sa capacité pulmonaire compte tenu de la 
douleur, des drains, de la cicatrice et de la perte partielle de sa fonction 
respiratoire. 

• Contrôle de l’arrêt du tabac depuis plusieurs jours (nécessaire pour tarir les 
sécrétions bronchiques) 

• Préparation physique : douche ou toilette à l’hibiscrub®, prise des paramètres 
(TA – Puls – T°), patient à jeun à partir de minuit 

• Préparation psychologique : vise à rassurer, informer le patient (drain 
thoracique, prise en charge de la douleur, …) 

7.1.2 Le jour de l’intervention 
• Douche ou toilette à l’hibiscrub® (vérifier l’ombilic) 
• Tonte du thorax et de ses faces latérales 
• Champ opératoire à l’hibitane® teinture 
• Prémédication sur PM 
• Blouse d’opéré et bracelet d’identification 
• Pose de bas de contention 
• Prise des paramètres 
• Vérification du dossier 

7.2 Les soins postopératoires 
Le patient sera admis aux soins intensifs pour surveillance. 
Il est porteur :  

• Une incision de thoracotomie latérale ou axillaire ; parfois 3 ou 4 incisions de 
thoracoscopie 

• Une intubation endotrachéale 
• 1 ou 2 drains thoraciques reliés à un système d’aspiration de type pleur-evac 

(voir paragraphe sur le drainage pleural). Après une pneumectomie, il peut n’y 
avoir aucun drain ou juste un drain thoracique  toujours non aspiratif (un drain 
aspiratif causerait un déséquilibre du médiastin, à cause de la cavité vide, 
avec un risque de troubles du rythme, voire d’arrêt cardiaque). Ce drain « de 
sécurité » ne reste en place que 24 à 48 heures. 

• Une voie veineuse périphérique et une voie centrale 
• Une voie artérielle pour la surveillance des gaz sanguins 
• Un traitement anticoagulant (type clexane®) et des bas de contention 
• Une sonde vésicale pour le bilan IN - OUT 

 
Le patient est installé en position semi-assise et la plus antalgique possible, afin de 
favoriser la ventilation du poumon opéré. 
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Le 1er lever est effectué, si possible, au J1, selon les possibilités et l’état général du 
patient. 
L’alimentation est reprise au J1 après vérification de la reprise du transit. D’abord 
régime léger (bouillon, biscottes), puis régime normal. 
Le pansement est refait à partir du J2, les fils sont retirés entre le J12 et le J15 et les 
fils des orifices des drains au J20. 
Les perfusions sont maintenues jusqu’à la reprise de l’alimentation et l’arrêt des 
traitements IV (antibiotiques et antalgiques). L’analgésie postopératoire est assurée 
par une association paracétamol – morphiniques (en IM – IV ou PCA). 

7.3 Les complications postopératoires 
Dans les heures, les jours ou les semaines qui suivent une lobectomie ou une 
pneumectomie, diverses complications peuvent survenir. 

7.3.1 La surinfection bronchique 
• Causes : 

o Encombrement bronchique avec absence d’expectoration et capacité 
pulmonaire diminuée chez un patient qui ne tousse pas de peur d’avoir 
mal 

o pneumopathie 
• Symptômes :  

o Cyanose 
o Dyspnée 
o Toux quinteuse et productive 

• Attitude : 
o Kinésithérapie respiratoire pour faciliter la toux et les expectorations 
o Aspiration trachéale douce 
o Antibiothérapie sur PM 

7.3.2 La décompensation cardiaque 
• Cause : L’intervention chirurgicale : lobectomie – pneumectomie 
• Symptômes :  

o Dyspnée avec douleurs thoraciques 
o Tachycardie et augmentation de la fréquence respiratoire 
o Hypoxie avec une PaO2 < 55mmHg 
o Cyanose 
o Insuffisance cardiaque droite avec œdème des membres inférieurs 
o Oligurie 
o Turgescence des veines jugulaires 

• Attitude : 
o Oxygénothérapie à faible débit 
o Traitement bronchodilatateur et diurétique 
o Kinésithérapie respiratoire pour contrôler la ventilation et drainage 

bronchique 

7.3.3 La thrombose veineuse 
Liée à l’immobilisation plus ou moins prolongée due à la douleur et à l’appareillage 
(drains, perfusions, …) 
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7.3.4 L’hémorragie 
Par lâchage des sutures artérielles et veineuses 

7.3.5 La tamponnade 
Due aux drains qui se bouchent : il est nécessaire de « traire » les drains pour en 
éliminer les caillots sanguins 

7.4 L’éducation du patient 
L’infirmière doit fournir au patient les informations suivantes :  

• Il est important d’arrêter définitivement de fumer et, pour ce faire, il convient 
de se faire aider (consultation d’aide au sevrage tabagique) 

• Il est important que le patient poursuive sa rééducation respiratoire à domicile 
avec un kinésithérapeute spécialisé 

• Le patient doit apprendre les techniques de traitement inhalé (ex. : turbohaler, 
…) 

• Après un pneumothorax spontané, la plongée sous-marine et les voyages en 
avion sont totalement à proscrire 

7.5 Plan de soins pour le patient thoracotomisé 
Voir pages suivantes 
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Plan de soins du patient ayant subi une thoracotomie 
Diagnostic infirmier Objectifs Interventions infirmières 

Perturbation des échanges 
gazeux reliée à l’affection 
pulmonaire et à l’intervention 
chirurgicale. 
 

Améliorer les échanges gazeux et 
la respiration. 

 Vérifier l’amplitude respiratoire, le RR, la 
coloration, l’état de conscience, l’agitation 

 Vérifier le bon fonctionnement du drain pleural 
 Position ½ assise puis assise  
 Stimuler le patient à effectuer sa kiné respiratoire 
 Administrer de l’O2 sur PM – des aérosols sur PM 
 Sur PM : RX thorax, gazométrie (1 à 2 X / jour) 

Dégagement inefficace des voies 
respiratoires relié à l’affection 
pulmonaire, à l’anesthésie et à la 
douleur. 

Améliorer la perméabilité des voies 
aériennes et leur complète 
désobstruction. 

 Vérifier la perméabilité des voies aériennes 
 Effectuer des aspirations endotrachéales jusqu’à 

ce que le patient soit capable d’expectorer seul 
 Surveillance des expectorations : COQA 
 Humidifier les voies respiratoires 

Douleur aiguë liée à 
l’intervention, aux drains 
thoraciques, à l’incision 

Le patient pourra exprimer sa 
douleur. 
Le patient se dira soulagé 

 Evaluation régulière de la douleur (EVA) 
 Position antalgique (et changements de position 

réguliers) 
 Administration d’analgésique sur PM 

Anxiété reliée au résultat de 
l’intervention chirurgicale, à la 
douleur, à l’appareillage 

Réduire l’anxiété 
Permettre au patient de s’exprimer 

 Expliquer les interventions infirmières et médicales 
au patient en termes simples 

 Encourager et soutenir le patient à participer aux 
soins, à retrouver une certaine autonomie 

 Eviter un surcroit d’anxiété causé par les alarmes 
non essentielles à la surveillance 

Mobilité des membres supérieurs 
réduite, liée à l’intervention 
chirurgicale 

Accroître la mobilité de l’épaule et 
du bras touché 

 Inciter le patient à faire des exercices favorisant 
l’abduction et les mouvements de l’épaule 

 Stimuler le patient à effectuer ses exercices de 
respiration favorisant les mouvements du thorax 

 Encourager le patient à augmenter graduellement 
son niveau d’activité, sans excès de fatigue 
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Risque de déficit de volume 
liquidien, relié à l’intervention 
chirurgicale 

Maintenir un volume liquidien 
approprié 

 Surveillance et respect du programme de perfusion  
 Bilan IN /OUT 
 Diurèse horaire (min 30 ml / heure) 

Connaissances insuffisantes sur 
les soins à domicile 

Accroître la capacité du patient à 
poursuivre les soins à domicile 

 Inciter le patient à faire ses exercices du bras et de 
l’épaule à la maison, lui recommander de se tenir 
droit 

 Inciter le patient à poursuivre ses exercices 
respiratoires à la maison 

 Enseigner au patient les mesures de soulagement 
de la douleur 

 Conseiller au patient de ne pas soulever de poids 
avant la cicatrisation complète 

 Conseiller au patient de se ménager des temps de 
repos 

 Conseiller au patient d’arrêter de fumer et de se 
faire vacciner contre la grippe chaque année 

 Conseiller au patient de bien respecter ses rendez-
vous de suivi postopératoire 

+ DI non spécifiques propres à toute intervention chirurgicale 
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8 Le drain pleural 
8.1 Définition et généralités 
Le drainage pleural est une technique permettant d’éliminer de l’espace pleural un 
épanchement liquide ou gazeux qui s’oppose à l’expansion correcte des poumons et 
donc, provoque une insuffisance respiratoire. 
 
Les objectifs du drainage pleural sont donc :  

• Drainer air et fluides aussi rapidement que possible 
• Prévenir (empêcher) le retour d'air et de fluides au niveau de la plèvre 
• Permettre la ré-expansion du poumon et le retour à une pression intra-

thoracique négative 
 
Quand place-t-on un drain pleural ? 

• Le plus souvent, dans un but thérapeutique : suite à un pneumothorax 
spontané, à un traumatisme thoracique (hémothorax, hémopneumothorax, 
…), à une pathologie (pleurésie purulente, pyothorax, épanchement pleural 
sur insuffisance cardiaque, …) ou en postopératoire (thoracotomie pour 
pneumectomie, œsophagectomie, …) pour restaurer une fonction respiratoire 
normale.  

• Parfois, dans un but diagnostique : recherche de la présence de liquide dans 
la cavité pleurale et analyse de ce liquide 

Comment fonctionne un drain pleural ? 
• Loi de Boyle : la pression est inversement proportionnelle au volume 

o ↑ volume : ↓ Pression (P-) 
o ↓ volume : ↑ Pression (P+) 

• L'air se déplace d'un endroit de haute pression (P+) vers un endroit de basse 
pression (P-) 

8.2 Placement du drain pleural 
Le placement d’un drain pleural se fait par voie percutanée au lit du patient ou en 
salle d’endoscopie ou encore en cours d’intervention, en salle d’opération (selon 
l’indication). 

8.2.1 Trocart et drain 
Il existe deux grands types de système : 

• Trocart à usage unique composé d’un mandrin métallique à embout distal 
pointu ou mousse, à embout proximal muni d’un renflement de sécurité. Ce 
mandrin s’ajuste très exactement à l’intérieur d’un drain transparent perforé, 
gradué, avec une nervure opaque aux RX. 

• Trocart métallique classique utilisé avec un drain de calibre inférieur, 
coulissant à l’intérieur du trocart lorsque le mandrin est ôté. 

 
Le drain est souple, indolore et opaque aux RX. 
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Il en existe de différentes tailles : 
 

• Gros drains en silicone (calibre 20 à 40) pour les traumatismes, hémothorax, 
thoracotomie 

 

 
Figure 75 : drain trocart thoracique 

 
• Petits drains (calibre 14 à 18) pour pleurésie, pneumothorax 
 

 
Figure 76 : drain pleural de Joly 

 
• Drains pédiatriques 

 

 
Figure 77 : drain trocart pour drainage pleural d'un nouveau-né 

8.2.2 Table stérile 
• Nécessaire pour réaliser une anesthésie locale : xylocaïne® à 2 %, seringue 

de 10 CC, aiguilles verte et rose. 
• Porte aiguille et fil de suture 
• Lame de bistouri 
• Champ stérile 
• Gants stériles et blouse stérile pour le médecin 
• Une seringue de 20 cc avec aiguille 
• Compresses stériles 
• Pince Kocher stérile 
• Hibitane® teinture dans pot stérile 
• Sparadrap 
• Système de drainage monté (pleur-evac) 
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8.2.3 Pose du drain 
Le médecin porte un masque, il se désinfecte chirurgicalement les mains (cf. bloc 
opératoire), il enfile une blouse stérile et des gants stériles. 
L’infirmière porte un bonnet et un masque.  
Elle prépare la table et le matériel. 
Elle installe le patient en position assise ou en décubitus latéral semi-assis. 
Elle veille à soutenir le patient psychologiquement, à le calmer, le rassurer, … 
Elle affiche la radio de thorax face et profil. 
 
La pose d’un drain pleural est un acte médical. 

• Tonte de la zone et champ à l’hibitane® teinture 
• Anesthésie locale de la peau 
• Éventuellement, ponction à l’aiguille au point choisi pour vérifier la présence 

d’un épanchement 
• Incision de la peau au bistouri 
• Mise en place du drain-trocart, ablation du mandrin, clamper le drain avec la 

kocher et le raccorder au système de drainage 
• Contrôle radiologique de la bonne position du drain 
• Fixation du drain par 2 fils :  

o Un fil attaché en spartiate qui maintient le drain 
o Un fil d’attente posé en bourse (point en U) qui permettra de fermer 

l’orifice du drain lors du retrait 
• Lorsque le drain est raccordé au système de drainage, le déclampage du 

drain doit se faire délicatement car le patient peut ressentir une douleur à la 
face postérieure du thorax, due à la ré-expansion pulmonaire. 
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8.3 Modes de drainage 

8.3.1 Système à un bocal : Drainage non aspiratif 
Il s’agit d’un simple bocal d’une contenance de 2 litres, rempli avec 500 ml d’eau 
stérile et dont le bouchon comporte 2 tubes :  

• Un tube long plongeant dans le liquide et relié au drain thoracique 
• Un tube court servant de prise d’air 

 
Lorsque le patient inspire spontanément, l’eau monte dans le tube plongeant, servant 
de piège à une éventuelle rentrée d’air dans le drain. 
Le bocal doit toujours être placé en position déclive par rapport au patient. 
 

 
Figure 78 : drain pleural par déclivité 

 
Inconvénients 

• Le bocal sert aussi de chambre de recueil des secrétions 
• Quand la longueur d'immersion du drain dans le bocal est supérieure à 2 cm, 

l'expiration devient de plus en plus difficile 
• Il y a un risque que les liquides drainés soient ré-aspirés vers la cage 

thoracique du patient 
• Si le bocal était connecté à une source d'aspiration, il ne serait pas possible 

de régler la puissance d'aspiration 
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8.3.2 Système à 2 bocaux : Drainage aspiratif 
 

 
Figure 79 : Drainage pleural avec aspiration 

 
Le drain pleural peut être connecté sur plusieurs types de système d'aspiration :  

• L’aspiration électrique 
• La pompe Gomco : il s’agit d’une aspiration discontinue dont l’intensité 

d’aspiration est réglée par une colonne calibrée 
 
Inconvénients 

• Pas de contrôle ni de régulation de la source de vide 
o Si aspiration trop forte : risque de lésion des tissus pulmonaires 
o Si aspiration trop faible : pas de ré-expansion pulmonaire 

• Risque de débordement du bocal de recueil vers la chambre de protection 
sous eau 

 

 
Figure 80 : Système à 2 bocaux 
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8.3.3 Système à 3 bocaux : drainage aspiratif 
 

 
Figure 81 : Système à 3 bocaux - précurseur du pleurevac 

 
Inconvénients 

• Risque d'erreur de montage 
• risque de fuites d'air au niveau des raccords 
• risque de casse d'un ou plusieurs bocaux 
• risque de rompre la protection sous eau lors des manipulations 

 

 
Figure 82 : Système à 3 bocaux - Montage 
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8.3.4 Le système de drainage type pleur-evac 
En 1967, on crée un système de drainage  thoracique type valisette suivant le 
modèle des 3 bocaux. 
 

 
Figure 83 : Comparaison système à 3 bocaux - pleurevac 

Avantages 
• Installation rapide et facile pour les infirmières 
• facilité de transport et de manipulation (valisette compacte) 
• facilité de lecture du drainage et des fuites d'air 
• protections ajoutées pour le patient contre les hautes pressions positive ou 

négative 
• système à usage unique : pas de re-stérilisation, pas de risque de 

contamination 
 

Le pleur-evac est donc un système de drainage à dépression d’eau de chez Teleflex 
Medical. Il en existe dans d'autres marques (ex. Smiths Medical : Dune). 
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Il comprend 3 compartiments : 
• A = Compartiment régulateur et contrôle du vide (chambre d’aspiration) : la 

hauteur du niveau d’eau détermine la force d’aspiration en cm d’eau. 
• B = Compartiment collecteur d’une capacité de 2500 ml, gradué avec 

précision de 5 en 5 ml 
• C = Compartiment de « scellé sous l’eau » : mécanisme qui empêche l’air de 

retourner dans le thorax lors de l’inspiration. 
 

Le système est muni de 2 valves ou soupapes de sécurité :  
o L’une à pression positive 
o L’autre à pression négative 

 

 
Figure 84 : schéma de pleur-evac 

 
1. Entrée d’air atmosphérique 
2. Entrée d’air en provenance de la cavité pleurale (en cas de pneumothorax) 
3. Sortie d’air vers l’air atmosphérique via le contrôle du vide 

 
Il en existe 5 modèles différents et le mode d’emploi est indiqué sur le dispositif. 
(A-8000 ; A-7000 ; A-6000 ; Sahara ; Mini Sahara). 
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Installation de la valisette Pleur-evac 
 

• Déballer le pleur-evac, le disposer sur son pied ou l’accrocher au montant du 
lit à l’aide d’un support adapté. 

• Adapter une seringue stérile de 60 cc remplie d’eau stérile au tuyau court et 
remplir le compartiment du siphon (C) jusqu’à 2 cm, quelque soit le type 
d’aspiration prescrite par le médecin. Vérifier régulièrement le niveau d’eau et 
en rajouter si nécessaire. 

• Si le drain est mis en aspiration, le tuyau court est relié à la source 
d’aspiration.  

• Si le médecin ne souhaite pas utiliser l’aspiration, laisser libre l’extrémité de ce 
tuyau : cela permettra à l’air de s’échapper. 

• Retirer le silencieux de l’avant du compartiment de contrôle de l’aspiration, y 
introduire le corps de la seringue et verser de l’eau dans ce compartiment 
jusqu’au niveau de 20 cm (le plus souvent) ou au niveau prescrit (l’aspiration 
appliquée à la cavité pleurale dépend du niveau d’eau). 

• Remettre le silencieux en place pour atténuer le bruit du bullage. 
• Vérifier régulièrement le niveau d’eau et le compléter si nécessaire 

(évaporation). 
• Le drain thoracique est ensuite raccordé au tuyau long du compartiment 

collecteur. Il est utile de placer un ruban adhésif autour des branchements 
pour s’assurer de l’étanchéité des connexions. 

 
Une fois le système installé, il faut mettre l’aspiration en marche et augmenter 
progressivement jusqu’à apparition des bulles dans le compartiment de contrôle 
d’aspiration. 
 
Il faut régulièrement mesurer l’écoulement accumulé dans le compartiment 
collecteur, noter la date et l’heure de la mesure sur le panneau de l’appareil.  
 
Dans certains cas, un compartiment peut déborder dans l’autre, il faut donc contrôler 
le niveau de chaque compartiment avant de faire le total des résultats. 
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8.3.5 Evolution vers un système demi-sec à sec : Sahara ou Dune 
Améliorations 

• La chambre de régulation de l'aspiration a été remplacée par un régulateur 
mécanique 

• la chambre de scellé sous eau a été remplacée par une valve de Heimlich 
(cette valve mécanique unidirectionnelle n'est pas sensible aux mouvements : 
la valisette peut se renverser) 

• un témoin visuel permet de contrôler le bon fonctionnement du drain 
• le système est silencieux 
• il est plus rapide à installer, il peut être connecté directement au patient sans 

rajout d'eau à l'installation 
• il y a moins de risque de transvasement entre les chambres s'il se renverse 

 

 
Figure 85 : Régulateur de pression et témoin de fonctionnement 

 

   
Figure 86 : valve de Heimlich 

 
Si on déconnecte ce type de drain de la source d'aspiration, celle-ci peut se 
maintenir durant max 1 heure (selon l'intensité du pneumothorax). Cela permet de 
déplacer plus facilement le patient (pour un examen par exemple). 
Par contre, si on veut lever rapidement l'aspiration (on parle de "mettre le drain sous 
eau"), il faut utiliser la soupape  de sécurité présente sur le haut du coffret. 
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8.4 Surveillance du drainage 
• Contrôle radiologique dans les 2 heures qui suivent la pose du drain. Ensuite, 

contrôle journalier ou chaque fois que l’état du patient le nécessite. 
• Surveillance des paramètres, de la respiration, de l’aspect de la peau (si 

crépitation : emphysème sous-cutané !) 
• Vérifier l’étanchéité du système et régler l’aspiration de 5 à 20 cm d’eau 

selon la prescription médicale (dépend du degré de ré-expansion des 
poumons, appréciée par la RX) 

• Veiller à la position déclive du système de drainage, ne jamais lever le 
système de drainage à hauteur du thorax (reflux !) sauf si système sec 

• Veiller à ce que les tubulures soient toujours perméables, qu’elles ne soient 
pas obstruées par des liquides de stagnation (« traire » le drain !) 

• Surveiller la quantité et la qualité des matières drainées (COQA) 
o Si air : bulles (les graduations dans la chambre permettent d'évaluer 

l'intensité du bullage) 
o Si liquides : comprimer de temps en temps le drain pour évacuer un 

caillot coincé dans la tubulure 
• Asepsie rigoureuse lors des pansements et lors des prélèvements 

bactériologiques et surveillance du pansement 
• Clamper le drain avant toute déconnexion 
• Veiller à la mobilisation du patient : ce dernier peut se retourner du côté de la 

région drainée, sauf dans le postop immédiat 
• Prévoir une kiné respiratoire et une kiné du bras homologue à l’épanchement 

 

 
 

Figure 87 : Pleur-evac



153 
 

CT / PP Chirurgie – 3ème IH Version sept. 2012 © Agnès Destrée 

8.5 Enlèvement du drain 
Un drain pleural reste en place tant que l’épanchement n’est pas évacué, entre 
minimum 2 à 3 jours et maximum 10 jours (moyenne de 5 jours) 
Avant d’enlever le drain, le médecin vérifie la RX du jour et s’assure que le drain ne 
bulle plus ou ne ramène plus rien. Dans ce cas, le drain est clampé 24 heures et on 
s’assure que le patient ne présente pas de troubles respiratoires. 
 
Le retrait du drain pleural est un acte médical mais l’infirmière y a un rôle important 
à jouer. 

8.5.1 Préparation 
• Le retrait du drain se fait en inspiration profonde bloquée : il faut vérifier que le 

patient a bien compris la manœuvre en lui faisant répéter. 
• Il faut prévoir un coupe fil, des ciseaux, un pot à prélèvement pour mettre 

l’extrémité du drain en culture, des agrafes et une pince, de l’hibitane® 
teinture, des compresses, du nobécutane®, des gants stériles, du sparadrap, 
une protection 

8.5.2 Retrait du drain 
Le retrait du drain peut se faire soit clampé, soit non clampé. 

• Le médecin coupe le fil, le drain doit alors être soutenu par l’infirmière. 
• Le médecin saisit les 2 chefs du fil d’attente (placé lors de la mise en place), 

on demande au patient de réaliser une inspiration profonde bloquée, 
l’infirmière ôte le drain et le médecin serre le nœud et le noue solidement. 

• L’extrémité du drain est mise en culture et le pansement est réfectionné. 

8.5.3 Surveillance 
Dans les heures qui suivent le retrait, on doit surveiller le patient :  

• Respiration 
• Coloration 
• Saturation 
• Gaz sanguins 
• Contrôle RX 
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9 La thyroïde 
9.1 Rappel physiologique 
La thyroïde est une glande endocrine qui produit 3 hormones :  

• La thyroxine (T4) 
• La triiodothyronine (T3) 

o T3 et T4 augmentent le métabolisme de base (le rythme cardiaque, la 
température corporelle) 

o Elles stimulent la croissance et la maturation cérébrale 
o Elles augmentent le métabolisme des glucides et des lipides 

(production d’énergie) 
o Elles stimulent le fonctionnement du système nerveux 

• La calcitonine : c’est un antagoniste des hormones parathyroïdiennes, qui 
abaisse les taux sériques de calcium et de phosphate 

o Action sur les reins et les os 
o La libération de la calcitonine dépend de la calcémie 

 
On peut donc dire que ces 3 hormones agissent comme régulateurs du métabolisme 
général de l’organisme. 
 
La TRH (thyreotropine stimulating hormone) est une hormone sécrétée par 
l’hypothalamus. Elle stimule la libération de TSH (thyroïde stimulating hormone) par 
l’hypophyse. La TSH stimule la libération par la thyroïde de T3 et T4. 
Un taux sanguin élevé de T3 et T4 inhibe la production de TSH et de TRH et par là, 
la sécrétion de T3 et T4 (rétrocontrôle négatif). 
 
Les glandes parathyroïdes sont au nombre de 4 et sont situées sur la face 
postérieure de la thyroïde. Elles ne mesurent que 6 mm de long. 
Elles produisent une hormone parathyroïdienne PTH (parathormone). 
 
Son rôle est : 

• D’augmenter le taux de Ca sérique afin de le maintenir dans les normes 
physiologiques (2,1 à 2,6 mmol/L).  
Pour ce faire, la PTH permet la libération de Ca à partir des os – diminue 
l’élimination du Ca par voie rénale – augmente l’absorption intestinale du Ca. 
Un taux correct de Ca est nécessaire pour :  

o Assurer la contraction musculaire 
o Assurer la transmission de l’influx nerveux 
o Assurer la coagulation 

• De réduire le taux de phosphore en augmentant son élimination rénale 
 
La production de PTH est stimulée par de faibles taux de Ca dans le sang et est, au 
contraire, inhibée par des taux élevés de Ca sérique. 
 
Remarque : il peut exister, chez certaines personnes, des glandes parathyroïdes 
surnuméraires, situées dans le cou ou dans le médiastin. 
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9.2 Pathologies de la thyroïde 

9.2.1 Hypothyroïdie 
Une diminution de l’activité de la thyroïde provoque une diminution du métabolisme 
de base et aboutit au myxœdème  chez l’adulte et au crétinisme chez l’enfant. 
 
Causes :  

• Déficit sévère en iode (goitre) 
• Manque de TSH ou de TRH 
• Maladie auto-immune où les anticorps détruisent la thyroïde 
• Après thyroïdectomie partielle ou totale 

 
Symptômes :  

• Augmentation du poids 
• Bouffissure du visage, des yeux 
• Température corporelle diminuée 
• Bradycardie 
• Peau sèche et épaisse, tuméfactions (= myxœdème ) 
• Cheveux fins 
• Lenteur intellectuelle, fatigue, perte de libido 
• Chez l’enfant : ralentissement de la croissance, difficultés d’apprentissage 

 
Traitements :  

• Correction du déficit en iode 
• Apport d’hormones thyroïdiennes 

 

9.2.2 Hyperthyroïdie 
Une augmentation de l’activité de la thyroïde provoque une augmentation du 
métabolisme de base : on parle de thyréotoxicose.  
 
Causes :  

• Tumeur hypophysaire provoquant un excès de TSH 
• Adénome thyroïdien 
• Maladie de Basedow (ou hyperplasie diffuse) = Maladie auto-immune où les 

anticorps stimulent anormalement les hormones thyroïdiennes 
• Nodules isolés sécrétant de l’hormone thyroïdienne 

 
Symptômes :  

• Augmentation de la température 
• Augmentation de la sudation 
• Tachycardie voire insuffisance cardiaque 
• Perte de poids bien que l’appétit soit conservé (augmentation du métabolisme 

basal) 
• Agitation, énervement, insomnie 
• Exophtalmie (= protrusion des globes oculaires) 
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Traitements : 
• Antithyroïdiens 
• Iode radioactif qui détruit la glande thyroïde (iode 131 – Voir § 9.4) 
• Chirurgie 

 
Remarque : le gonflement de la glande thyroïde (avec ou sans hyperthyroïdie) peut 
provoquer des symptômes mécaniques :  

• Dysphagie (par compression de l’œsophage) 
• Dyspnée (par compression de la trachée) 

9.2.3 Hyperparathyroïdie 
Elle est due, le plus souvent, à une tumeur bénigne des glandes parathyroïdes. 
 
Symptômes : ils sont essentiellement induits par les troubles du métabolisme du 
calcium. 

• Hypercalcémie 
• Fatigue musculaire 
• Troubles de la conduction nerveuse 
• Fragilité osseuse 
• Lithiases rénales ou insuffisance rénale 

9.2.4 Hypoparathyroïdie 
Causes :  

• Traumatisme 
• Chirurgie « trop large » de la thyroïde 
• Maladie auto-immune 
• Déficit congénital 

 
Symptômes : également induits par les troubles du métabolisme du calcium 

• Hyperexcitabilité nerveuse 
• Spasmes musculaires : tétanie 
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9.3 La thyroïdectomie 
La thyroïdectomie partielle ou totale est indiquée dans les cas de carcinome 
thyroïdien – d’hyperthyroïdie – d’hyperparathyroïdie. 

9.3.1 Examens préopératoires 
• Examens sanguins usuels + dosage T3 – T4 – TSH. 
• RX thorax – ECG – EFR (examens préopératoires classiques) 
• Scintigraphie de la  thyroïde (iode 131 + technétium 99) 
• Echographie 
• Tomodensitométrie (permet d’évaluer le volume de la thyroïde) 
• Examen ORL + endoscopie (visualiser les cordes vocales) 
• RX du cou afin de dépister toute anomalie laissant présager des difficultés 

d’intubation (refoulement trachéal dû au volume de la thyroïde) 

9.3.2 Préparation préopératoire 
• Stabiliser le métabolisme thyroïdien : on traite d’abord l’hyperthyroïdie par 

médication afin de :  
o Éviter toute carence alimentaire. Le régime doit être varié et riche en 

vitamines (l’hyperthyroïdie augmentant le métabolisme basal) 
o Diminuer la perfusion sanguine de la thyroïde, ce qui permet d’éviter 

une hémorragie en per et postopératoire 
• Préparation psychologique : les malades hyperthyroïdiens sont souvent 

nerveux et irritables. Il faut donc les informer, les rassurer afin de les protéger 
de toute source de stress, qui peut provoquer une crise thyrotoxique. 
Le patient recevra un anxiolytique la veille de l’intervention. 
Il faut également les éduquer en vue de la période postopératoire (comment 
soutenir le cou après l’intervention). 

• Préparation physique : le champ opératoire se fait obligatoirement avec un 
antiseptique non iodé, afin de ne pas perturber la stabilisation de la thyroïde. 

• Le jour opératoire :  
o Patient à jeun 
o Prémédication sur PM 
o En salle d’opération, le patient est installé en décubitus dorsal (l’axe de 

la tête et du corps doit être parfaitement rectiligne). On place un 
coussin sous les omoplates afin d’obtenir une hyperextension du cou (= 
position de Rose). 

9.3.3 Complications per et postopératoires 
• Hémorragie 
• Infection 
• Œdème de la glotte 
• Atteinte du nerf laryngé inférieur : induit des troubles respiratoires 
• Lésions des glandes parathyroïdes : ce qui induit une hypoparathyroïdie avec 

risque de tétanie (et donc de laryngospasme) 
• Brèche de la plèvre en cas de goitre plongeant 

9.3.4 Plan de soins 
Voir page suivante
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Plan de soins du patient ayant subi une thyroïdectomie partielle ou totale 
Diagnostic infirmier Objectifs Interventions infirmières 

Risque d’hémorragie due à 
l’intervention, l’hyperthyroïdie 

Le patient ne présentera pas 
d’hémorragie. 
Ses paramètres vitaux seront 
stables et dans les normes. 

 Surveillance des paramètres (TA, Pls, coloration)  
3 X/jour jusqu’au J4. 

 Surveillance diurèse (entre 1200 et 1500 ml/24 h) 
 Surveillance des pertes sanguines (redon) + 

COQA. Retrait vers le J2. 
 Labo de contrôle 
 Si néc. transfusion sur PM 

Risque de nausées et/ou de 
vomissements dus à 
l’anesthésie. 

Le patient ne présentera pas de 
nausées. 
Il ne vomira pas. 

 A jeun durant plusieurs jours 
 Si néc. Antiémétique sur PM 
 Réalimentation progressive (cf postop) 

Douleur due à la plaie opératoire, 
lors de la déglutition. 
Céphalées dues à la position en 
hyperextension durant 
l’intervention. 

Le patient exprimera et localisera 
sa douleur. 
Le patient se dira soulagé. 

 Evaluation régulière de la douleur sur échelle EVA 
 Information du patient 
 Administration d’antalgiques sur PM 
 Veiller à la bonne installation du patient, tête 

soutenue. 
Risque d’infection lié à la plaie 
opératoire, aux appareillages 

Le patient ne présentera pas 
d’infection. 

 Surveillance de la T°, de la plaie, du pansement  
 Si T° : 3 hémocultures puis AB sur PM 
 Quadrilatère de Celse 
 Surveillance du redon, COQA 

Risque de troubles de la parole 
par atteinte du nerf laryngé 
inférieur. 

Le patient ne présentera pas de 
troubles de la parole. 

 Conseiller au patient de parler le moins possible 
dans les 1ers jours postop (durée moyenne 
d’hospitalisation = 3 J) 

 Contrôle ORL par voie endoscopique de l’état des 
cordes vocales, au J2. 

+DI non spécifiques propres à toute intervention chirurgicale 
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9.4 Thérapie métabolique par iode 131  
Pour rappel, cette technique permet de traiter l’hyperthyroïdie en détruisant la glande 
thyroïde. 
 
Le patient ayant reçu une substance radioactive, il doit respecter un certain nombre 
de précautions dans ses rapports avec les autres. 
 
Globalement, il doit :  

• Éviter les contacts rapprochés et prolongés avec les autres, et plus 
particulièrement avec les enfants et les femmes enceintes. Cette précaution 
s’applique aussi bien au milieu familial qu’au milieu professionnel. 

• A titre personnel et pour une durée de 5 jours, il doit :  
o Éviter toute contamination par la salive (ne pas embrasser les autres, 

ne pas manger ou boire dans la vaisselle d’un autre) 
o Éviter toute contamination par les urines (tirer 2 fois la chasse, 

s’asseoir pour uriner, bien se laver les mains) 
o Prendre des douches fréquentes et ne pas garder des vêtements 

contaminés par la transpiration 
o En cas de vomissements, contacter le médecin qui a administré l’iode 

radioactif ou, à défaut, le médecin traitant. 
• Vis-à-vis du partenaire :  

o Occuper des chambres séparées durant 2 jours 
o S’abstenir de toute relation sexuelle durant 2 jours 
o Si la partenaire est enceinte, les mesures d’isolement seront renforcées 

• Vis-à-vis des enfants :  
o Eviter les contacts rapprochés et prolongés durant 5 jours. 
o Les enfants doivent impérativement dormir dans une autre chambre 

que le patient 
• Vis-à-vis des personnes extérieures (famille, amis, collègues, …) :  

o Eviter les contacts rapprochés et prolongés durant 2 jours. 
o Eviter essentiellement les contacts avec les femmes enceintes durant 5 

jours. 
o Les contacts rapprochés de courte durée (ex. : serrer la main) sont 

inoffensifs. 
• Dans les lieux publics, durant 5 jours :  

o Eviter les lieux très fréquentés où le respect des règles de distance est 
difficile et où il existe des risques de rencontrer des femmes enceintes 
ou de jeunes enfants (cinéma, théâtre, restaurants, …) 

o Eviter les trajets de longue durée en transport public 
• Ustensiles de cuisine et de toilette :  

o Le patient doit utiliser de la vaisselle à son usage personnel strict 
o Il n’est pas nécessaire d’utiliser de la vaisselle à usage unique et celle-

ci peut se laver comme la vaisselle ordinaire 
o Les vêtements ne doivent pas être lavés séparément. 
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Soins infirmiers en chirurgie urologique 
Compétences à atteindre 

L’étudiant(e) sera capable :  
• De comprendre et d’exécuter les consignes du chirurgien. 
• De comprendre l’intervention pratiquée et les problèmes infirmiers inhérents. 
• De réfléchir lors de l’accomplissement des actes techniques et de réaliser les 

soins avec hygiène et asepsie. 
• D’observer et de mettre à profit son jugement pour une surveillance efficace 

du patient. 
• De répondre aux besoins de soins spécifiques. 
• D’aider et de conseiller efficacement le patient présentant des complications 

postopératoires. 
• De compléter efficacement et concrètement le dossier infirmier selon la 

démarche en soins. 
• D’assurer l’éducation à la santé. 
• De préparer le patient à la sortie et la convalescence. 

 
Objectifs 

L’étudiant(e) sera capable :  
• De réaliser une démarche en soins infirmiers lors d’une chirurgie rénale 
• D’expliquer le principe de la lithotripsie extra-corporelle 
• D’élaborer une éducation à la santé chez le patient atteint de pathologies 

lithiasiques 
• De réaliser une démarche en soins infirmiers spécifique aux différentes 

techniques de reconstruction dans la chirurgie de la vessie 
• De surveiller un lavage vésical en continu et de réaliser un bilan urinaire 
• De réaliser une démarche en soins infirmiers chez le patient opéré de la 

prostate 
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1 Rappel anatomique et physiologique 
Les reins sont des organes en forme de haricot, d’une taille approximative de 11 cm 
sur 6 cm, pesant environ 150 gr et situés dans l’espace rétropéritonéal (en arrière de 
la cavité abdominale), de part et d’autre de la colonne vertébrale (de D11 à L2). 
 

 
Figure 88 : Structure du système urinaire 

 

 
Figure 89 : Structure du rein  
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Chaque rein est constitué : 
• En périphérie, d’une zone corticale (cortex ou zone glomérulaire). Celle-ci 

contient les glomérules des néphrons. 
• Au centre, d’une zone médullaire contenant : 

o Les pyramides de Malpighi 
o Les papilles 
o Les calices (l’ensemble des calices s’ouvrent sur le bassinet) 
o Le bassinet (cavité centrale drainée par l’uretère) 

Au sortir du rein, l’urine est drainée par le conduit urétéral vers la vessie. 
 
L’unité fonctionnelle du rein est le néphron. 
Chaque rein contient environ 1million de néphrons. 
 

 
Figure 90 : Le néphron - unité de filtration du rein 

 
Un néphron est composé : 

• D’un glomérule, responsable de la filtration du plasma 
• D’un tube urinifère, qui s’ouvre dans les calices au niveau des papilles. 

 
La vascularisation du rein est assurée par les artères rénales droite et gauche 
(branches de l’aorte abdominale) et par les veines rénales, qui se déversent dans la 
veine cave inférieure. 
Les fonctions du rein sont :  

• La régulation de l’équilibre hydro-électrolytique et l’élimination des déchets : 
pour ce faire, le plasma est filtré au niveau des glomérules (urine primitive). 
Puis, il y a réabsorption et sécrétion au niveau des tubes contournés distal et 
proximal, ce qui aboutit à la formation de l’urine définitive. 

• La sécrétion endocrine. Le rein sécrète 2 hormones : 
o L’érythropoïétine (EPO), qui stimule la formation des globules rouges 

au niveau de la moelle osseuse. 
o La rénine qui augmente la TA et stimule la production d’aldostérone par 

les glandes corticosurrénales (et donc la rétention de sel par les reins).
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2 La néphrectomie 
2.1 Types de néphrectomie 

• La néphrectomie partielle : supérieure ou inférieure. Elle consiste en une 
exérèse plus ou moins étendue d’une partie du rein lorsque celui-ci n’est pas 
atteint totalement et qu’il reste une partie saine et fonctionnelle. 

• La néphrectomie simple : elle consiste en l’ablation du rein après ligature des 
pédicules vasculaires et de l’uretère. 

• La néphrectomie élargie : elle consiste en l’ablation du rein ET de la glande 
surrénale, de la graisse péri-rénale et éventuellement, des ganglions latéro-
aortiques. 
Elle est indiquée en cas de cancer du rein. 

2.2 La période préopératoire 

2.2.1 Les examens préopératoires 
• Labo complet 
• Scintigraphie rénale 
• Urographie intraveineuse (UIV) 
• Echographie 
• ECBU 
• Bilan d’extension des cancers, le cas échéant :  

o Scanner abdominal 
o Echographie hépatique 
o Scintigraphie osseuse 
o Scanner cérébral 
o Bilan pulmonaire et cardiaque 

2.2.2 La préparation préopératoire 
• Préparation psychologique du patient 
• Kinésithérapie respiratoire préopératoire : celle-ci est très importante car la 

voie d’accès chirurgicale est la lombotomie, ce qui induit de fortes douleurs qui 
vont gêner la respiration en postopératoire. 

• Préparation physique : douche à l’hibiscrub®, tonte de la zone opératoire et 
badigeonnage à l’hibitane® teinture. 

• Prémédication selon PM 
• Contrôle des paramètres : TA – Pls – T° 
• Vérification du dossier du patient : permis d’opérer, résultats des examens 

préopératoires, visite anesthésiste, …. 

2.3 La période postopératoire 
Cette démarche est valable dans tous les cas suivants :  

• Obstruction par des lithiases rénales 
• Tumeur rénale 
• Néphrostomie et urétérostomie 
• Néphrectomie 
• Greffe rénale 
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2.3.1 Rôle infirmier 
Il consiste à surveiller le patient et à planifier les soins de manière à :  

• Dégager efficacement les voies respiratoires 
• Soulager la douleur liée à : 

o L’emplacement de l’incision 
o La position sur la table d’opération 

• Maintenir une élimination urinaire adéquate 
• Éviter et détecter les complications 

2.3.2 Les complications postopératoires 
• Hémorragie 
• Pneumothorax et atélectasies 
• Fistule urinaire 
• TVP 
• Insuffisance rénale du rein restant 

2.3.3 Les différentes sondes de drainage des cavités rénales 
• Sondes de néphrostomie : 

o Permettent le drainage percutané des urines rénales 
o Peuvent être temporaires ou définitives 
o Sont de calibre variable 
o Ont une extrémité en queue de cochon 

• Sonde double crosse (JJ, double J) : 
o Sont des prothèses internes rénovésicales 
o Le J rénal assure le positionnement 
o Le J vésical évite la migration dans l’urètre 
o Peuvent être temporaires ou de longue durée 
o Ont un calibre et des perforations variables 

• Sondes simple crosse (simple J) :  
o Sont des prothèses externes rénovésicales 
o Le J rénal assure le positionnement 
o Elles sont extériorisées par l’urètre ou en transvésical 
o Elles sont temporaires 
o Elles ont un calibre et des perforations variables 

• Sondes urétérales :  
o Pour drainage (idem simple), moins chères mais migrent plus 

facilement 
o Pour investigation (urétéropyélographie rétrograde) 
o Pour refouler un calcul vers le rein 

2.3.4 Les cathéters de drainage de la vessie 
• Cathéter sus-pubien implanté par voie percutanée à travers la peau 
• Sondes vésicales : avec ou sans ballonnet, béquillée ou non,  à simple 

courant (drainage) ou à double courant (drainage + lavage) 

2.3.5 Plan de soins 
Voir pages suivantes 
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Plan de soins du patient ayant subi une chirurgie rénale 
Diagnostic infirmier Objectifs Interventions infirmières 

Risque élevé de dégagement 
inefficace des voies respiratoires 
lié à l’emplacement de l’incision, 
à la douleur, à l’immobilité 

Le patient aura une respiration 
adéquate. 
Ses voies respiratoires seront 
dégagées 

 Surveiller RR – amplitude – symétrie 
 Encourager le patient à effectuer ses exercices de 

kiné respiratoire 
 Proposer au patient de soutenir l’incision lors du 

réflexe de toux 
 Position semi-assise et antalgiques sur PM 

Douleur liée à l’emplacement de 
la plaie opératoire, à la position 
sur la table d’opération, à la 
distension abdominale. 

Le patient exprimera et localisera 
sa douleur. 
Le patient se dira soulagé. 

 Evaluation régulière de la douleur sur échelle EVA 
 Administration d’antalgiques sur PM 
 Veiller à une position confortable et antalgique. 
 Maintien de l’incision lors des changements de 

position, des inspirations profondes et du réflexe 
de toux 

Altération de l’élimination urinaire 
liée à l’intervention, à la présence 
d’une sonde 

L’élimination urinaire sera 
maintenue dans les limites de la 
normale 

 Observer les urines (COQA), diurèse horaire 
 Surveiller la perméabilité de la sonde 
 Ne jamais clamper la sonde de néphrostomie 

(risque de pyélonéphrite) 
 Réaliser les soins et manipulations dans le respect 

des règles d’asepsie 
 Réaliser les irrigations ou lavages dans le respect 

des règles techniques et d’asepsie 
Peur, anxiété liée au diagnostic, 
aux suites de l’intervention 

Le patient sera rassuré, son 
anxiété sera notablement diminuée

 Evaluer le degré d’anxiété du patient avant 
l’intervention 

 Evaluer les connaissances du patient au sujet de 
l’intervention, de ses conséquences, de ses suites 

 Encourager le patient à exprimer ses craintes, ses 
sentiments 

 Proposer au patient la visite d’un membre d’un 
groupe de soutien 

+ tous les D.I. non spécifiques caractéristiques de toutes les interventions chirurgicales 
Exemples : Risque d’infection, risque d’hémorragie, risque de mauvaise cicatrisation, risque de stase veineuse … etc 
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3 Les lithiases rénales 
La plupart des lithiases rénales peuvent être traitée grâce à un lithotriteur : appareil à 
ultrasons permettant de fragmenter les lithiases et de les éliminer par les voies 
naturelles. 
C’est une intervention non invasive, qui ne provoque pas de complication 
postopératoire importante. 
 

 
 

Figure 91 : Lithotritie pour lithiase rénale 
 
Dans les cas où on ne peut pas utiliser cette technique, on peut avoir recours à la 
chirurgie rénale percutanée. 
Il s’agit d’une néphrotomie endoscopique par voie antérograde : on introduit un 
néphroscope (endoscope) via la paroi lombaire afin d’accéder aux structures 
excrétrices du rein. Avant de pratiquer la néphrotomie, il faut opacifier les cavités 
rénales en y injectant un produit radio-opaque par l’intermédiaire d’une sonde 
urétérale. 
Cette forme de petite chirurgie permet donc l’extraction des calculs pyéliques ou 
caliciels qui ne peuvent pas être évacués par les voies naturelles mais aussi la 
correction de sténoses de la jonction pyélo-urétérale. 
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4 La prostatectomie 
4.1 Rappel anatomo-physiologique 

 
 

Figure 92 : Structure de l'appareil urinaire masculin 
 
La prostate est une glande masculine dont la taille est d’environ 3 cm sur 2,5 cm et 
dont le poids est de +/- 20 gr. 
Elle est formée par 2 lobes séparés par un sillon médian. 
Elle se situe immédiatement sous le col de la vessie et entoure l’urètre dans sa partie 
supérieure. 
La prostate est traversée par les 2 canaux éjaculateurs qui se jettent dans l’urètre 
prostatique. 
La prostate est donc un carrefour uro-génital. 
 
La prostate est une glande exocrine. Elle sécrète le liquide séminal.  
Celui-ci s’associe aux sécrétions des vésicules séminales (plasma séminal) et des 
testicules (spermatozoïdes) pour former le sperme. 
Le liquide séminal joue un rôle important dans la fertilité masculine car il assure la 
liquéfaction du sperme, ce qui favorise la mobilité des spermatozoïdes qu’il contient. 
 
Le bon fonctionnement de la prostate dépend du taux d’androgènes. 
Une administration d’œstrogènes provoque l’atrophie de la prostate car ceux-ci 
agissent comme des antagonistes des androgènes : cet effet est utilisé dans le 
traitement médical des cancers de la prostate. 
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4.2 Les pathologies de la prostate 

4.2.1 L’adénome prostatique 
Encore appelé hyperplasie ou hypertrophie prostatique bénigne. 
Il s’agit d’une augmentation du volume de la prostate, fréquente chez les hommes à 
partir de 50 ans. 
Les lobes hypertrophiés de la prostate peuvent obstruer le col vésical ou l’urètre 
prostatique, ce qui cause une rétention urinaire et une vidange incomplète de la 
vessie lors de la miction. 
La stase urinaire peut causer une infection des voies urinaires. 
Secondairement, l’obstacle à l’évacuation de l’urine peut causer en amont, une 
dilatation graduelle des uretères et des reins (hydronéphrose), ce qui peut aboutir à 
une altération progressive de la fonction rénale. 
 
Symptômes :  
 
Au départ, les symptômes sont essentiellement fonctionnels. 

• Dysurie : retard mictionnel et miction difficile (demande un effort abdominal) 
• Diminution du volume mictionnel et de la force du jet urinaire 
• Pollakiurie, nycturie 
• Fuites post-mictionnelles sur résidu vésical (par regorgement) 
• Evolution vers la rétention urinaire 
• Si infection : brûlure à la miction 
• Hématurie 

4.2.2 Le cancer de la prostate 
Le cancer de la prostate se développe aux dépens de la partie postérieure, caudale 
de la prostate. 
Il s’agit le plus souvent d’un épithélioma ou d’un adénocarcinome. 
L’extension de la tumeur peut se faire aux structures avoisinantes : ganglions 
pelviens, vessie, vésicules séminales, rectum, … mais cette extension est très lente. 
Par contre, il y a très souvent présence de métastases à distance : os (rachis 
lombaire, bassin, …), poumons, cerveau, … 
Le cancer prostatique est hormono-dépendant : il est sensible aux œstrogènes (voir 
paragraphe précédent). 
 
Symptômes : 
 
Les symptômes de départ sont les mêmes que ceux de l’adénome prostatique. 
 
Viennent s’y ajouter :  
 

• Hématurie très fréquente 
• Douleurs périnéales 
• Symptômes spécifiques aux métastases : lombalgies, … 
• Symptômes généraux caractéristiques des néoplasies : amaigrissement, 

anorexie, asthénie, DEG, … 
           

Importance du dépistage !  



169 
 

CT / PP Chirurgie – 3ème IH Version sept. 2012 © Agnès Destrée 

4.3 Les différents types de chirurgie de la prostate 

4.3.1 La résection endoscopique 
C’est la méthode la plus souvent utilisée. 
L’adénome est enlevé par voie transurétrale au moyen d’un instrument 
endoscopique doté d’un système optique et d’un dispositif électrique permettant la 
résection de l’adénome par petits copeaux. 
 
Indications : 

• Adénome de petite taille (˂ 50 – 60 gr) 
• Patient pour qui la chirurgie représente un risque majeur de complications 

(DEG, pathologie cardiaque ou respiratoire concomitante, …) 
 
Avantages :  

• Evite la laparotomie 
• Plus confortable pour le patient 
• Permet l’enlèvement précoce de la sonde vésicale (entre le J2 et le J5 postop) 
• Raccourcit la durée d’hospitalisation 
• Moins douloureux 
• Rapide (durée d’intervention +/- 1 heure) 

 
Inconvénients : 

• Risque de récidive, de sténose de l’urètre 
• Risque d’hémorragie en postop 
• Risque d’incontinence urinaire, d’épididymite 

4.3.2 L’adénomectomie prostatique 
On enlève uniquement l’adénome (soit la partie centrale de la prostate).  
Pour ce faire, on évide la loge prostatique tout en laissant la capsule en place. 
Cette intervention doit se pratiquer avant l’apparition d’une complication (rétention 
urinaire aiguë, infection ou altération des voies urinaires hautes). 
Il existe 4 possibilités qui se différencient essentiellement par la voie d’abord. 
Le choix du type d’intervention dépend de l’importance de l’hypertrophie, de l’âge du 
patient et de son état général. 

4.3.3 La prostatectomie radicale 
Cette intervention consiste en l’ablation totale de la prostate, de la base de la vessie 
et des vésicules séminales. 
Cette intervention est réalisée en cas de cancer de la prostate, chez un patient dont 
la maladie est curable et dont l’espérance de vie est évaluée à 10 ans. 
 
On distingue différentes voies d’abord : 

• La prostatectomie rétro-pubienne, par voie abdominale, sans incision de la 
vessie  (Intervention de Malin). La plus fréquente. 

• La prostatectomie sus-pubienne, par voie abdominale transvésicale  
(intervention de Freyer). Peu pratiquée  acuellement. 

• La prostatectomie périnéale. Rare car nombreuses complications. 
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4.4 La période préopératoire 

4.4.1 La mise au point préopératoire 
Examens urologiques 

• Recherche d’un globe vésical 
• Culture d’urine 
• Le toucher rectal : il permet d’apprécier le volume et la consistance de la 

prostate. Il fait partie des examens de dépistage qui devraient être réalisés 
systématiquement par tous les hommes de plus de 50 ans (avec le dosage de 
PSA = antigène spécifique de la prostate. Norme ˂ 3 µg/L de sang). 

o Adénome : prostate hypertrophique, indolore et de consistance 
élastique 

o Cancer : nodule perceptible dans la masse de la glande ou comme une 
induration diffuse du lobe postérieur 

• Débitmétrie urinaire : cet examen permet d’apprécier la force du jet urinaire 
• L’urographie intraveineuse : elle permet de préciser l’état des voies urinaires 

hautes et le retentissement de l’adénome sur les uretères, sur les reins, sur la 
vessie et sur la capacité de celle-ci à se vidanger 

• L’urétro-cystographie rétrograde : elle permet de préciser l’état des voies 
urinaires basses 

• La cystoscopie : elle permet de visualiser directement la vessie et l’urètre et 
de réaliser des biopsies 

 

 
Figure 93 : Cystoscopie 

 
• L’échographie du petit bassin : elle permet de mesurer la taille de la prostate 
• L’échographie transrectale 
• Les examens explorateurs de la fonction rénale (PS : urée, créatinine, … 

clearance, etc) 
• Biopsie prostatique 
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Examens d’extension métastasique 
• Scintigraphie osseuse 
• Scanner thoracique 

 
Examens généraux 

• Ps pré-opératoire classique 
• PSA 
• ECG 
• Rx thorax 

4.4.2 Les soins préopératoires 
• Préparation psychologique : elle vise à réduire l’anxiété (donner des 

informations sur le déroulement de l’hospitalisation, être à l’écoute du patient 
et répondre à ses questions) 

• Préparation physique habituelle : douche à l’hibiscrub® savon, tonte, champ 
opératoire 

• Prémédication selon PM 
• Commander 1 à 2 unités de sang pour une résection endoscopique – 5 unités 

pour les interventions par voie haute 
• Vérification du dossier du patient : permis d’opérer, résultats des examens 

préopératoires, visite de l’anesthésiste, …. 
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4.5 La période postopératoire 

4.5.1 L’appareillage 
En postopératoire, le patient sera porteur :  

• D’une sonde vésicale à 3 voies avec un lavage vésical continu pour éviter la 
formation de caillots dans la vessie 

• D’une perfusion jusqu’à la reprise du transit 
• En cas de laparotomie : 2 drains de penrose (un de chaque côté de la plaie) 

 

 
Figure 94 : Lavage vésical en continu 

 
Remarque : dans la plupart des cas de prostatectomie radicale, il n’y a pas de lavage 
vésical en continu. 

4.5.2 Plan de soins pour la prostatectomie 
Voir pages suivantes 

4.5.3 Plan de surveillance du lavage vésical continu 
Voir page suivante et fiche technique N° 4 
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Plan de soins du patient ayant subi une prostatectomie 
Diagnostic infirmier Objectifs Interventions infirmières 

Risque d’obstruction de la sonde 
vésicale à double courant et de 
l’éventuelle sonde de 
cystostomie 
Lié à la formation de caillots, à 
l’évacuation de débris de la 
prostate, à un défaut de 
surveillance 

Le patient ne présentera pas de 
trouble lié à l’obstruction de sa 
sonde 

 Adapter le débit du lavage continu à l’aspect du 
liquide recueilli et à la présence ou non de caillots 

 Stopper le lavage continu dès que le liquide 
recueilli est clair, sur PM 

 Surveiller les tubulures afin de s’assurer qu’elles 
ne sont ni coudées, ni comprimées, ni bouchées 
par un caillot. 

 En cas de caillot, pratiquer un rinçage de la sonde 
Risque d’altération de la miction 
lié au retrait de la sonde urinaire 

Le patient ne présentera pas de 
troubles mictionnels après le retrait 
de la sonde ou ces troubles 
régresseront dans les meilleurs 
délais (rétention, douleur, 
incontinence) 

 Veiller à la survenue de la 1ère miction spontanée 
endéans les 6 à 12 heures après le retrait de la 
sonde 

 Surveiller l’apparition d’un globe vésical et sonder 
si nécessaire 

 Sur PM, effectuer une mesure du résidu vésical 
 Surveiller la fréquence, le volume et l’aspect des 

mictions 
 Inciter le patient à s’hydrater en suffisance 
 Rééduquer le patient pour qu’il retrouve sa 

continence et son autonomie  
Risque d’altération 
hémodynamique lié à 
l’anesthésie, à une hémorragie, à 
la douleur 

Le patient ne présentera pas 
d’hémorragie en postop ou celle-ci 
sera détectée et contrôlée 

 Surveillance des paramètres vitaux min. 4 X/jour 
 Surveillance coloration, transpiration, état 

d’agitation 
 Surveillance des systèmes de drainage (COQA), 

des urines, du pansement 
 Ps de contrôle et transfusion si nécessaire 

Douleur liée à la plaie, aux 
spasmes vésicaux, à l’anxiété, à 
un œdème de la verge 

Le patient exprimera et localisera 
sa douleur. 
Le patient se dira soulagé. 

 Evaluation régulière de la douleur sur échelle EVA 
 Administration d’antalgiques sur PM 
 Veiller à une position confortable et antalgique. 
 Eviter toute traction sur les systèmes de drainage 

et de lavage 
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 Surveiller l’aspect de la verge, des testicules, du 
scrotum 

 S’assurer que les mictions ne sont pas 
douloureuses 

Risque de nausées, de 
vomissements et de 
ballonnement abdominal lié à 
l’anesthésie, la douleur, un iléus 
paralytique 

Le patient ne présentera ni 
nausées, ni vomissement. 
Le transit intestinal reprendra 
endéans les 48 heures 
postopératoires 

 Surveiller la reprise du transit intestinal (présence 
de gaz, abdomen souple et dépressible) 

 Administrer un traitement antiémétique ou un 
lavement si nécessaire sur PM 

 Après la reprise du transit et en l’absence de 
nausées, reprise progressive de l’alimentation p.os 

Risque d’infection lié à la plaie, 
aux appareillages 

Le patient ne présentera pas 
d’infection dans la période 
postopératoire 

 Surveiller la T°, l’aspect des urines, des liquides 
drainés, de la plaie, du pansement 

 Si nécessaire, effectuer des hémocultures, un 
frottis, un prélèvement  pour culture 

 Enlèvement des drains, de la sonde et des fils sur 
PM 

+ tous les D.I. non spécifiques caractéristiques de toutes les interventions chirurgicales 
Exemples : Risque de TVP, d'escarre, perte d'autonomie … etc 
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Plan de surveillance du lavage vésical continu 
Problèmes Objectifs poursuivis Interventions infirmières 

Débit : 
Au début, débit maximum et 
diminuer progressivement au 
cours des 24 premières heures 

 
Drainer la vessie et la loge 
prostatique 

 
Etablir une feuille de bilan  
(le bilan sera positif : sorties – entrées = diurèse + sang) 
Estimer les pertes afin de voir s’il ne faut pas compenser 

Aspect du liquide : 
Foncé – présence de sang, de 
caillot 
Clair 

 
Adapter le débit de l’irrigation : plus 
le liquide est foncé, plus le débit 
est augmenté 

 
En cas de présence de caillot, réaliser un décaillotage 
d’urgence avec du sérum physiologique et une seringue 
jusqu’à absence totale de caillot 

Perméabilité de la sonde :  
Sonde bouchée partiellement 
 
 
 
 
 
 
Sonde bouchée totalement 

 
Lever l’obstacle rapidement pour 
éviter de devoir re-sonder sur une 
plaie à vif et œdématiée 
 
 
 
 
Rétablir le lavage 

 
Stopper le lavage continu et décaillotage 
Le décaillotage se fait en remplissant la seringue de 50 cc 
de sérum physiologique ; on introduit la seringue dans 
l'orifice central de la sonde (qui correspond à l'orifice de 
sortie vers le sac collecteur). On injecte énergiquement 
les 50 cc et on retire doucement le liquide. 
 
Faire appel à l’urologue pour re-sonder 

Douleur :  
Une association douleur – globe 
vésical – envie impérieuse 
d’uriner peut signer une sonde 
bouchée 

 
Lever l’obstacle 

 
Stopper le lavage continu et décaillotage 
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5 La cystectomie 
5.1 La vessie : rappel anatomo-physiologique 

 
Figure 95 : Anatomie de la vessie 

 
La vessie est un organe creux qui permet le stockage des urines entre 2 mictions. 
Elle est abouchée en bas et en avant avec l’urètre (vers le méat urinaire) et en haut 
et en arrière avec les 2 uretères (vers les reins). 
 
Elle est située dans le petit bassin, différemment selon le sexe :  

• Chez l’homme, la vessie est située derrière la symphyse pubienne, au-dessus 
de la prostate, en avant du rectum et sous le péritoine. 

• Chez la femme, la vessie est également située derrière la symphyse 
pubienne, en avant de l’utérus, au-dessus du plancher pelvien et sous le 
péritoine. 

 
Elle a une capacité physiologique de 300 ml mais celle-ci peut atteindre 2 L en cas 
de rétention. 
Lorsque la vessie se remplit d’urine, le sphincter interne du col vésical (muscle lisse 
et involontaire) se contracte et se ferme. 
A partir de 300 ml d’urine, le réflexe de miction (envie d’uriner) se déclenche mais le 
sphincter externe (muscle strié et volontaire) peut se contracter et permet de retarder 
la miction. 
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5.2 Indications et types de cystectomies 
La cystectomie est pratiquée essentiellement dans les cas de tumeur infiltrante de la 
vessie. 
Chez l’homme, on pratique une cystoprostatectomie, c’est-à-dire l’ablation de la 
vessie, de la prostate et des vésicules séminales. 
Chez la femme, on pratique une pelvectomie antérieure avec ablation de la vessie, 
de l’urètre, de l’utérus et des 2 tiers de la paroi antérieure du vagin. 
 
Dans les 2 cas, on pratique également un curage ganglionnaire bilatéral avec 
examen d’anatomo-pathologie extemporané (immédiatement, en cours 
d’intervention). 
Dans tous les cas, cette chirurgie induit une dérivation définitive des urines avec 
urétérostomie. Plusieurs types d’intervention sont possibles, selon les cas. 

5.2.1 Urétérostomie cutanée transiléale 
Egalement appelée technique de Bricker. 
Cette technique consiste en l’implantation des 2 uretères dans un segment de 
l’intestin grêle isolé du tube digestif. 
Ce segment est directement abouché à la peau (stomie) et permet l’écoulement des 
urines. 
Cette dérivation est non continente. Elle est appareillée à l’aide d’une poche 
collectrice. 

 
Figure 96 : Utérostomie cutanée transiléale 
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5.2.2 Entérocystoplastie 
Egalement appelée technique de Camey ou de Hautman. 
Cette technique consiste à réaliser un réservoir de substitution (ou « néovessie ») à 
l’aide d’une anse iléale isolée du tube digestif, sur laquelle on abouche les uretères 
et qui est ensuite anastomosée à l’urètre. 
Cette intervention permet de ne pas avoir de stomie mais nécessite une rééducation 
à la continence en postopératoire. 
 

 
Figure 97 : Entérocystoplastie 

 

5.2.3 Urétérosigmoïdostomie 
Egalement appelée technique de Coffey. 
Cette technique nécessite l’abouchement des 2 uretères dans le colon sigmoïde. 
Les urines sont alors mélangées aux selles et le patient « urine » par l’anus. 
La continence n’est pas très bonne, les risques infectieux (pyélonéphrite par reflux) 
sont importants et la diarrhée fréquente. 
Pour toutes ces raisons, cette technique est pratiquement abandonnée de nos jours. 
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5.2.4 Urétérostomie cutanée directe 
Elle consiste à aboucher chaque uretère à la peau par l’intermédiaire d’une stomie 
cutanée. 
Elle ne nécessite aucun apprentissage mais oblige au maintien de sondes 
d’urétérostomie à demeure pour éviter le risque de sténose des orifices, ainsi que le 
port de poches de stomie. 
 

 
Figure 98 : Urétérostomie cutanée directe 
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5.3 La période préopératoire 

5.3.1 Préparation physique 
• Préparation générale : elle est commune à toutes les interventions 

abdominales lourdes. 
• Préparation digestive : l’objectif de cette préparation est de mettre le tube 

digestif au repos et de s’assurer qu’il soit vide et propre. De cette façon, le 
greffon et les anastomoses seront de bonne qualité. 

o 3 jours avant l’intervention :  
 Antibiothérapie pour réduire la flore intestinale 
 Régime sans résidu strict 
 Supplément hyper protéiné + boissons légères en quantité 

suffisante 
o 2 jours avant l’intervention : purge et lavement évacuateur 
o La veille de l’intervention : 

 Diète hydrique à partir de 13 h. 
 Administration de 4 L de colopeg® à partir de 17 h. 

 
• Préparation cutanée : 

o Tonte large (des épaules à mi-cuisse) 
o Sauf contrindication, badigeonnage à l’isobétadine® la veille au soir et 

le matin de l’intervention. 
o Repérage de la stomie urinaire avec le chirurgien et le patient (voir ci-

après).  
Le site idéal est une surface plane de 7 cm de diamètre, distante d’au 
moins 4 cm de l’ombilic, de tout relief osseux ou pli cutané, ainsi que de 
la future incision, qui sera de ce fait paramédiane, déviée du côté 
opposé à celui choisi pour la stomie. Celle-ci est le plus souvent para et 
sous-ombilicale droite. 

 
Choix du site de stomie 
En pratique, on découpe des disques perforés en leur centre d’un diamètre variant 
entre 60 et 100 mm. 
On choisit, parmi ceux-ci, celui dont le diamètre vaut la moitié de la distance ombilic 
– crête iliaque droite. 
Le disque est placé dans l’angle para-ombilical formé par 2 droites imaginaires 
verticale et horizontale qui se croisent sur l’ombilic. 
Le centre du disque représente le site de la future stomie. 
Ce premier repérage doit être validé patient couché – patient assis et patient debout 
selon 3 critères :  

• Peau saine 
• Absence locale de plis cutanés, de reliefs osseux, de cicatrices 
• Visibilité et accessibilité de la stomie par le patient lui-même (dépend de sa 

morphologie et de ses éventuels handicaps) 
Le site ainsi repéré et validé est ensuite marqué au feutre indélébile ou par une 
injection intradermique de bleu de méthylène à 1 %. 
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5.3.2 Préparation psychologique 
Elle a un triple objectif : 

• Obtenir du patient qu’il collabore à sa préparation physique (respect du 
régime, prise du colopeg®, …) 

• Obtenir du patient et de sa famille qu’ils abordent avec le plus de sérénité 
possible l’intervention et le séjour en réanimation. 

• Informer, dédramatiser, écouter, … le patient par rapport à sa future stomie, 
aux changements profonds qu’elle va apporter dans sa physiologie, sa 
morphologie, son image de soi, sa sexualité, son travail, sa place dans la 
société. 
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5.4 La période postopératoire 

5.4.1 La surveillance postopératoire 
Les premiers jours, le patient est surveillé en réanimation de façon intensive. 
Certains aspects sont particulièrement importants :  

• Débit urinaire 
• Aspect des urines (elles peuvent être hémorragiques en postopératoire) 
• Aspect de la stomie : elle doit être bien rose, bien vascularisée. Il est normal 

qu’elle soit œdématiée : cet œdème va se résorber dans les semaines qui 
suivent. Elle peut également être encombrée de mucosités brunâtres, 
provenant de la muqueuse du segment grêle. 
Cette surveillance a pour but de dépister les complications précoces :  

o Hémorragie 
o Désinsertion de la stomie 
o Ischémie 
o Nécrose 
o Ulcération 
o Formation d’un abcès 

 
Après le retour du patient dans le service, la surveillance s’allège mais il faut rester 
vigilant en ce qui concerne :  

• Transit intestinal 
• T° 
• Débit et aspect des urines 
• Aspect de la stomie 

 
Les drains urétéraux sont enlevés aux 14ème – 15ème jours. 
Il faut ensuite surveiller tout signe de dysfonctionnement de l’uretère :  

• La T° 
• Le débit urinaire 
• L’apparition de douleurs lombaires 
• Une U.I.V. de contrôle permettra de confirmer le bon état des anastomoses 

urétérales 

5.4.2 Les soins de stomie 
Pendant les 2 premières semaines, la stomie nécessite des soins aseptiques (port de 
gants stériles et dispositif stérile), vu la présence des drains urétéraux pouvant 
provoquer une infection rénale ascendante. 
Pour éviter les reflux d’urine par les drains, la poche est laissée en décharge 24h./24. 
 
Après l’ablation des drains, le soin de stomie devient un soin d’hygiène qui peut être 
inclus dans la toilette quotidienne. 
On utilise alors du matériel classique, non stérile, en 2 pièces, avec poche 
transparente pour continuer la surveillance de la stomie à l’hôpital. 
La poche est munie d’un système anti-reflux. Elle est fermée la journée et laissée en 
décharge, raccordée à un sac collecteur la nuit. 
 
Les stomies urinaires et digestives se soignent selon les mêmes grands principes de 
base. Quelques problèmes sont néanmoins spécifiques aux stomies urinaires. 
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Protection de la zone cutanée péristomiale 
 
Des érosions, des lésions de la peau peuvent survenir si certaines précautions ne 
sont pas respectées. 

• Exclure tout traumatisme de cette zone : 
o Par des produits irritants (alcool, dakin, éther, …). Ceux-ci sont à 

proscrire. Il faut utiliser exclusivement du savon de Marseille et de l’eau 
claire. La zone doit être parfaitement séchée (utiliser un sèche-
cheveux). 

o Par des tiraillements excessifs lors du changement de plaque 
o Par des rasages de la pilosité voisine qui peuvent être irritants (couper 

le poil plutôt que le raser) 
• Eviter au maximum le contact peau – urine : 

o Adapter avec précision le diamètre de la plaque protectrice à celui de la 
stomie, toutefois sans étrangler celle-ci 

o Utiliser éventuellement un film cutané protecteur qui renforce 
l’adhérence de la plaque 

o Utiliser de la pâte stomahésive qui renforce l’étanchéité du système 
o Changer suffisamment souvent la plaque (qui se désagrège 

progressivement au contact des urines) 
o Vidanger fréquemment la poche 

 
Matériel 
 
Classiquement, à l’hôpital, on utilise le système 2 pièces :  

• Une plaque protectrice perforée en son centre d’un orifice adaptable au 
diamètre de la stomie et pourvue d’un anneau plastique rigide destiné à fixer 
la poche. 

• Une poche vidangeable raccordée pour la nuit à un sac à urine 
 
Néanmoins, dans certains cas, le système 1 pièce est intéressant. En effet, le débit 
d’une stomie urinaire est permanent : il est donc difficile d’obtenir une peau 
péristomiale parfaitement sèche avant d’appliquer la nouvelle plaque. 
Il est nécessaire que la personne soit rapide et adroite lors du changement qui aura 
lieu de préférence le matin, à jeun (débit urinaire plus faible à ce moment). 
Un système 1 pièce peut, dans ce cas, faciliter le change. 
 
Le choix du matériel sera déterminé par différents critères, afin d’éviter les 
complications les plus fréquentes (plaque qui se décolle, poche qui se détache, 
lésions cutanées, …).  
Le matériel doit donc : 

• Assurer une protection cutanée optimale 
• Posséder un système antireflux 
• Être confortable et esthétique 
• Être facile à fermer et à connecter au sac collecteur 
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5.4.3 L’aspect psychologique 
Un séjour en unité de soins intensifs génère toujours du stress chez le patient.  
Une fois de retour dans le service, il passe par une phase de récupération physique 
mais aussi psychologique. 
Durant cette période, l’équipe infirmière doit rester vigilante à ses réactions, 
notamment lors des soins : il est important de noter les réactions du patient lorsqu’il 
découvre sa stomie. 
Celle-ci peut engendrer des larmes, du dégoût, une perte d’estime de soi : il faut 
encourager le patient à verbaliser ses émotions, instaurer un dialogue, rassurer, 
informer le patient sur son devenir … 
Dès ce moment, la phase théorique de l’éducation à l’autonomie peut commencer. 
La pratique sera abordée plus tard, lorsque les soins de stomie ne demanderont plus 
de précautions d’asepsie particulières. 

5.4.4 Education du patient à l’autonomie 
La finalité de cette éducation est de permettre au patient : 

• d’acquérir certaines connaissances théoriques concernant la physiologie 
urinaire 

• d’accepter sa stomie et d’être capable de se réinsérer dans sa vie de famille, 
sociale et professionnelle 

• d’être capable de réaliser les gestes pratiques nécessaires à l’entretien de sa 
stomie. 

Ce projet pédagogique est mené à bien par une équipe pluridisciplinaire (infirmières, 
chirurgien, stomathérapeute, assistante sociale, infirmière de soins à domicile, …etc) 
et se poursuit dans le temps, parfois bien longtemps après le retour à domicile. 

5.4.5 Hygiène de vie du patient stomisé 
Idéalement, le patient doit reprendre le cours normal de sa vie : activités habituelles, 
pratique de l’exercice physique, sexualité, … 
 
Il n’y a pas de régime particulier pour le patient porteur d’une stomie urinaire : son 
alimentation doit être saine et variée et respecter 3 principes de base :  

• Apport hydrique important (1,5 à 2 L/jour) : de manière à prévenir certaines 
complications telles que les infections, les lithiases et les incrustations 
phosphocalciques dues à une alcalinisation des urines. 
Il est possible d’acidifier les urines par un apport de vitamine C ou une 
consommation régulière de jus d’airelles (celui-ci a une action à la fois 
acidifiante et bactériostatique). 
Le patient peut également surveiller le pH de ses urines au sortir de la stomie 
grâce à du papier indicateur (« papier tournesol »). 

• Eviter les modifications importantes de poids, ce qui modifie la morphologie de 
la stomie et pourrait la rendre difficile à appareiller 

• Éviter les aliments qui donnent une odeur désagréable aux urines (ex. : les 
asperges). Cet inconvénient peut être évité par la prise d’une aspirine. 
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L’incrustation phosphocalcique est une complication tardive qui survient lorsque 
les urines sont infectées et ont, de ce fait, un pH basique qui entraîne la formation de 
cristaux de phosphates. Ceux-ci se déposent sur et autour de la stomie et y causent 
des lésions douloureuses. 
Le traitement consiste à : 

• Appliquer localement des compresses d’eau vinaigrée (acide acétique à 5 %) 
• Réaliser un ECBU afin de déterminer l’antibiotique le plus efficace (urines 

infectées) 
• Réaliser une U.I.V. car s’accompagnent fréquemment de lithiases urétérales 
• Hydrater le patient au maximum et acidifier les urines par la prise de vitamine 

C (prévention). 
 
Vie sexuelle et affective 
Chez l’homme, la cystectomie entraîne inévitablement une impuissance. En fonction 
des cas, le chirurgien peut éventuellement proposer une solution palliative, telle que 
des injections de papavérine dans les corps caverneux ou l’implantation de 
prothèses péniennes. 
Chez la femme, il n’y a aucun obstacle physique à la reprise d’une vie sexuellement 
active. 
Néanmoins, dans les 2 cas, la stomie provoque une modification importante de 
l’image de soi qui peut être une entrave à la reprise d’une vie sexuelle et affective 
normale. Il est important que les patients porteurs d’une stomie puissent être 
écoutés, informés et, si nécessaire, orientés vers des experts tels que psychologues 
et/ou sexologues. 
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6 La chirurgie du prolapsus vésical (cystocèle) 
6.1 Définition, facteurs de risques et symptômes 

6.1.1 Définition 
Le cystocèle est la descente de la vessie vers le bas et vers l'arrière, qui refoule la 
paroi vaginale antérieure et peut s'accompagner d'une colpocèle c'est-à-dire d'un 
affaissement du vagin et parfois d'un prolapsus utérin (descente totale de l'utérus). 

6.1.2 Facteurs de risque 
Les principaux facteurs de risque sont : 

• Les accouchements surtout s’ils ont été difficiles. C’est le premier 
accouchement qui aurait la plus grande part de responsabilité dans 
l’apparition ultérieure des prolapsus surtout si le poids du bébé est supérieur à 
4 kg et s’il y a eu utilisation de forceps. 

• Le vieillissement (par relâchement tissulaire et ligamentaire) 
• Les antécédents de chirurgie pelvienne. 
• Les efforts de poussée abdominale (notamment les efforts de défécation) 
• L’activité sportive (musculation abdominale non compensée par musculation 

périnéale) 
• La prédisposition individuelle (probablement par défaut de développement de 

la musculature pelvi-périnéale). 

6.1.3 Symptômes 
• Tous les prolapsus peuvent entraîner des dyspareunies (c’est-à-dire des 

douleurs pendant les rapports sexuels) et des douleurs pelviennes (par 
neuropathie d’étirement). 

• Le motif de consultation peut être la sensation d’une boule vaginale, voire la 
constatation d’une saillie vulvaire. 

• Les cystocèles provoquent également des troubles urinaires qui peuvent être : 
o Une dysurie, c’est-à-dire une difficulté à uriner avec faiblesse du jet. 

Cette dysurie est due à la bascule de la vessie vers l’arrière et le bas 
entraînant une fermeture de l’angle cervico-urétral, la vessie n’étant 
plus dans l’axe de l’urètre. Cette dysurie peut être responsable d’une 
mauvaise vidange de la vessie et donc d’un résidu post-mictionnel qui 
favorise les cystites. 

o Une pollakiurie, c’est-à-dire des mictions anormalement fréquentes. 
Cette pollakiurie est due à la mauvaise vidange de la vessie. 

o Des cystites à répétitions également favorisées par la mauvaise 
vidange de la vessie. 

o Une incontinence urinaire d'effort ou par regorgement 
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6.2 Traitement chirurgical : la promontofixation 
Elle est réalisée le plus souvent par cœlioscopie mais une laparotomie reste toujours 
possible en cas de difficultés opératoires.  
 
Elle consiste à implanter une prothèse synthétique non résorbable (bandelette en V): 

• la bandelette antérieure est placée entre la vessie et le vagin (cure de 
cystocèle) 

• La bandelette postérieure est placée entre le rectum et le vagin 
• La partie supérieure de chaque bandelette est fixée au promontoire au niveau 

d’un ligament situé en avant de la colonne vertébrale. 
• Chaque bandelette est maintenue en place par des sutures (fils). 
• Le délai pour obtenir une certaine solidité est de 3 à 6 semaines. 

 

 
Figure 99 : Promontofixation  
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Soins infirmiers en chirurgie cardio-vasculaire 
Compétences à atteindre 

L’étudiant(e) sera capable :  
• De comprendre et d’exécuter les consignes du chirurgien. 
• De comprendre l’intervention pratiquée et les problèmes infirmiers inhérents. 
• De réfléchir lors de l’accomplissement des actes techniques et de réaliser les 

soins avec hygiène et asepsie. 
• D’observer et de mettre à profit son jugement pour une surveillance efficace 

du patient. 
• De répondre aux besoins de soins spécifiques. 
• D’aider et de conseiller efficacement le patient présentant des complications 

postopératoires. 
• De compléter efficacement et concrètement le dossier infirmier selon la 

démarche en soins. 
• D’assurer l’éducation à la santé. 
• De préparer le patient à la sortie et la convalescence. 

 
Objectifs 

L’étudiant sera capable : 
• De réaliser un plan de soin spécifique ainsi qu’une démarche en soins 

infirmiers pour les interventions suivantes : 
o Sympathectomie lombaire 
o Pontage aorto-fémoral 
o Plastie carotidienne 
o Angioplastie transluminale avec pose de stent 
o Pontage coronarien 
o Remplacement valvulaire 
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1 Le cœur : Rappel anatomique et physiologique 

 
Figure 100 : Anatomie du cœur 

 
Le cœur est un muscle creux, situé au centre de la cage thoracique, dans le 
médiastin. 
Il pèse environ 300 gr mais son poids et sa taille varient en fonction de différents 
facteurs : 

• physiologiques : 
o âge 
o sexe 
o masse corporelle 
o activité physique 

• pathologiques : présence d’une maladie cardio-vasculaire 
 
Le cœur est formé de 3 tuniques : l’endocarde – le myocarde – le péricarde. Comme 
la plèvre, le péricarde est formé de 2 feuillets (le feuillet viscéral et le feuillet pariétal). 
La face viscérale du péricarde s’appelle épicarde. 
 
Le cœur est composé de 4 cavités : 2 oreillettes et 2 ventricules. 
Dans les conditions normales, il n’y a pas de communication entre les 2 oreillettes, ni 
entre les 2 ventricules. 
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Par contre, l’oreillette droite communique avec le ventricule droit via la valvule 
tricuspide et l’oreillette gauche communique avec le ventricule gauche via la valvule 
mitrale. 
Le ventricule droit communique avec l’artère pulmonaire via la valvule sigmoïde et le 
ventricule gauche communique avec l’artère aorte via la valvule aortique. 
 

 
Figure 101 : Différentes valvules 

 
Le cœur est lui-même irrigué par les artères coronaires, lesquelles prennent 
naissance juste après la valvule aortique. 
 

 
Figure 102 : Vascularisation du cœur 

 
Le cœur est une pompe. Son rôle est d’envoyer le sang dans les vaisseaux qui 
forment la grande et la petite circulation. 
La grande circulation véhicule le sang depuis le cœur jusqu’aux tissus, leur apportant 
l’oxygène et les autres éléments nutritifs indispensables à la vie des cellules et 
ramène vers le cœur le sang chargé de dioxyde de carbone et des déchets du 
métabolisme. 
La petite circulation est la circulation pulmonaire, lieu des échanges gazeux entre le 
sang et l’air inhalé. 
Pour ce faire, le muscle qui constitue la paroi du cœur  (= myocarde) se contracte (= 
systole) et se relâche (= diastole) en rythme. 
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Figure 103 : Systole et diastole 

 
Au cours de la systole, les cavités du cœur sont comprimées, ce qui provoque 
l’éjection du sang. Au cours de la diastole, les cavités se remplissent de sang en 
prévision de l’éjection suivante. 
Chez l’adulte sain au repos, le rythme cardiaque est de 60 à 80 battements par 
minute. Chaque ventricule éjecte environ 70 ml de sang par battement (ce qui fait un 
débit moyen de 5 L par minute). 
 
Les contractions cardiaques dépendent d’un système de conduction nerveuse 
autonome : l’influx prend naissance au niveau du nœud sinusal, situé dans la paroi 
de l’oreillette droite (= on parle d’ailleurs de rythme sinusal). 
L’excitation se transmet de façon diffuse, à travers la paroi musculaire de l’oreillette, 
au nœud auriculo-ventriculaire. Celui-ci se trouve au niveau du plancher de l’oreillette 
droite, à proximité de la frontière entre oreillette et ventricule.  
De là, l’influx chemine via le faisceau de His en direction du septum interventriculaire. 
A ce niveau, il se divise en 2 branches : une branche ventriculaire droite et une 
branche ventriculaire gauche. 
Les branches ventriculaires se ramifient en un réseau appelé fibres de Purkinje. 
 

 
Figure 104 : Innervation du cœur 

Chaque structure du réseau de conduction nerveuse du cœur peut, non seulement 
conduire l’excitation, mais également la créer. Bien que, chez les personnes en 
bonne santé, le nœud sinusal prenne le pas sur les autres, dans certaines 
pathologies, il peut être remplacé par l’une des autres structures, assurant ainsi la 
fonction cardiaque.  
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2 Les différentes pathologies cardiaques 
2.1 La tétralogie de Fallot 
Association de 4 malformations congénitales :  

• Communication interventriculaire (C) 
• Sténose de l’artère pulmonaire (A) 
• Dextraposition de l’aorte qui est « à cheval » et communique avec les 2 

ventricules (B) 
• Hypertrophie du ventricule droit (D) 

 
 

Figure 105 : Cœur normal et tétralogie de Fallot 
 
La tétralogie de Fallot est la plus fréquente des cardiopathies congénitales 
cyanogènes. Elle représente de 8 à 10 % de l'ensemble des cardiopathies 
congénitales (selon les sources).  
Aujourd'hui, le diagnostic de cette malformation est possible avant même la 
naissance grâce à l'échographie fœtale. Le traitement consiste en une chirurgie, 
d’abord palliative, pour diminuer les symptômes et améliorer la qualité de vie des 
patients, ensuite correctrice 

2.2 L’athérosclérose coronarienne 
Athérosclérose : Maladie des artères caractérisée par un épaississement de leur 
paroi, lié au dépôt d'une plaque d'athérome (dépôt lipidique riche en cholestérol).  
Les conséquences de la formation de plaques d'athérome se manifestent à différents 
niveaux. Elles sont responsables d'affections aiguës :  

• de cardiopathies ischémiques dues à l'athérosclérose des artères coronaires 
• d'accidents vasculaires cérébraux (AVC)  
• d'artérites dues - dans 90  % des cas - à l'athérosclérose des artères des 

membres inférieurs  
• d'ischémies aiguës des membres.  



193 
 

CT / PP Chirurgie – 3ème IH Version sept. 2012 © Agnès Destrée 

 
Figure 106 : Athérosclérose 

2.3 Les valvulopathies 
Une étude américaine montre que près de 2% de la population adulte est porteuse 
d'une valvulopathie, la plus fréquente étant l'insuffisance mitrale. Cette prévalence 
s'accroît avec l'âge avec une prévalence comprise entre 10 et 15% chez les patients 
de plus de 75 ans et devrait continuer à croître avec le vieillissement de la 
population. 
L’insuffisance valvulaire peut être traitée par différentes techniques chirurgicales : 

• Commissurotomie 
• Annuloplastie 
• Remplacement valvulaire 

2.4 Les anévrismes ventriculaires 
Variété d'anévrisme correspondant à l'augmentation de volume de la paroi d'un des 
ventricules du cœur (le gauche le plus souvent), après la survenue d'un infarctus. 
Cette dilatation favorise la formation de caillots de sang intracardiaques (thrombose) 
et nécessite donc souvent une reconstruction chirurgicale. C’est un traitement 
efficace mais dont la morbidité est importante. 
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3 Les examens diagnostiques spécifiques 
• ECG 
• Echographie thoracique ou transœsophagienne 

 

 
Figure 107 : Echographie cardiaque 

 
• Epreuve d’effort 
• Isotope cardiaque 
• Holter : Le holter est un dispositif portable permettant l'enregistrement en 

continu de l'électrocardiogramme pendant au moins 24 h. 
 

 
Figure 108 : Holter 

• Angioscan cardiaque 
• Coronarographie 
• Cathétérisme cardiaque 
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4 Les différentes interventions 
4.1 Angioplastie coronarienne transluminale percutanée (PTCA) 
La PTCA a pour but d’améliorer la circulation sanguine dans une artère coronaire 
partiellement bouchée par une plaque d’athérome en « écrasant » celle-ci. 
Elle s’effectue en salle de cathétérisme cardiaque. 

4.1.1 Technique 
On réalise d’abord une angiographie afin de valider et de préciser le diagnostic et de 
localiser avec précision les lésions d’athérome. 
Ensuite, on introduit un cathéter dans l’artère fémorale ou brachiale. 
Une fois la plaque d’athérome localisée, on introduit une sonde munie d’un ballonnet 
dans la lumière du cathéter, jusqu’à la lésion. 
Une fois en place, on gonfle le ballonnet et la pression écrase la plaque d’athérome. 
 

 
Figure 109 : Angioplastie coronarienne transluminale percutanée 

 
On peut également poser un STENT (sorte de petit ressort permettant de garder 
ouverte la lumière de l’artère). 
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Figure 110 : Pose d'un stent 

4.1.2 Complications 
• Saignement ou hématome au point d’insertion du cathéter : suite à un réflexe 

de toux ou de vomissement, de l’HTA, l’obésité, la flexion de la jambe sur le 
tronc 

o Placer le lit à l’horizontal 
o Exercer une pression sur le point d’insertion du cathéter 
o Informer le médecin 

 Pour éviter cette complication, le patient doit observer : 
o Repos strict au lit, allongé à plat, avec un pansement compressif 

pendant 24 h. 
o Eviter de mobiliser la jambe (la ponction du bras est préférable car les 

risques sont moindres et la compression plus facile) 
 

• Diminution ou disparition du pouls distal dans le membre où le cathéter a été 
inséré (main ou pied froid, pâle ou douloureux) : due à une thrombose 
artérielle (une embolie peut également survenir) 

o Observer et surveiller l'état de la jambe ponctionnée : pâleur, froideur 
o Avertir le médecin 
o Traitement par thrombolyse (anticoagulant) ou traitement chirurgical 

 

• Pseudoanévrisme et fistule artérioveineuse (masse pulsatile ou bruit audible 
près du point d’insertion du cathéter) dû à un traumatisme du vaisseau durant 
l’intervention 

o Avertir le médecin 
o Traitement chirurgical visant à fermer la fistule 

 

• Hémorragie rétropéritonéale (hypotension, tachycardie, douleur dorsale ou 
lombaire, agitation, …) : due à une déchirure de l’artère 

o Avertir immédiatement le médecin 
o Arrêter les traitements anticoagulants 
o Placer une voie d’entrée suffisante pour permettre une transfusion 
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4.2 Pontage coronarien 
Permet la revascularisation des coronaires au-delà de la zone athéromateuse. 
Cette intervention se fait sous anesthésie générale et nécessite le placement en 
circulation extracorporelle (car la chirurgie impose un arrêt cardio-circulatoire). 
 

 
Figure 111 : Triple pontage coronarien 

 
Les vaisseaux utilisés pour le pontage sont :  

• Les veines saphènes 
• L’artère mammaire 
• L’artère radiale 
• L’artère gastroépiploïque droite 

 

 
Figure 112 : Veines saphènes  
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4.3 Les valvuloplasties 

4.3.1 L’annuloplastie 
Elle consiste à renforcer l’anneau naturel d’une valve qui présente une faiblesse de 
soutien des cuspides par un anneau qui lui est suturé. 
 

 
Figure 113 : Annuloplastie 

 

4.3.2 La commissurotomie 
Elle consiste à effectuer une plastie d’une valve cuspide abimée ou relâchée. 
On effectue souvent une annuloplastie en parallèle. 
 

 
Figure 114 : Commissurotomie 
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4.3.3 Le remplacement valvulaire 
Il consiste en l’ablation de la valve malade et son remplacement par une prothèse de 
type mécanique ou biologique. 
 

 
Figure 115 : Pose d'une prothèse valvulaire 

 
Il existe différents types de prothèses valvulaires : mécanique (du type « cage à 
bille » - A), mécanique (du type « disque à inclinaison » - B) ou tissulaire 
(hétérogreffe porcine - C) 

 
Figure 116 : Différents types de prothèses valvulaires 
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4.4 La circulation extracorporelle 
Cette technique permet de faire circuler le sang tout en contournant le cœur et les 
poumons. Ce qui assure la perfusion des organes et des tissus du corps durant une 
intervention cardiaque. 
Via l’oreillette droite, on place une sonde dans les veines caves supérieure et 
inférieure pour dériver le sang du corps et l’injecter dans le système de circulation 
extracorporelle. 
La canule est reliée à un tube rempli d’une solution isotonique cristalloïde. 
Le sang veineux est filtré, puis il passe dans l’oxygénateur. 
Cet appareil tient lieu de poumon artificiel (il enlève le CO2 et ajoute de l’O2). 
Le sang passe alors dans l’échangeur de chaleur, où sa température est régulée (le 
sang est refroidi ou réchauffé selon la nécessité) avant d’être réinjecté dans le corps 
par une autre canule insérée au niveau de l’aorte ascendante. 
Le patient reçoit de l’héparine pour prévenir la formation d’un thrombus et une 
éventuelle embolie, à cause du contact du sang avec des surfaces étrangères à 
l’organisme (les parois du circuit de la circulation extracorporelle). 
L’installation, le maintien, la surveillance et l’arrêt de la CEC sont sous la 
responsabilité d’un infirmier hyperspécialisé = le perfusionniste. 
Ceux-ci sont peu nombreux en Belgique, ils ne sont généralement pas attachés à un 
hôpital mais à une équipe qui fonctionne dans plusieurs hôpitaux selon les besoins. 
 

 
 

Figure 117 : Circulation extracorporelle 
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5 La chirurgie cardiaque 
5.1 La préparation préopératoire 
S’il n’y a pas d’examens particuliers à effectuer avant l’intervention, le patient entre la 
veille de celle-ci. 

5.1.1 Préparation physique 
• Enregistrement des signes vitaux pour avoir des points de référence 
• Pesée 
• Régime en fonction de la pathologie 
• Vérification du dossier 
• Kiné respiratoire : nécessaire pour améliorer la fonction respiratoire en 

postopératoire (utilisation d’un spiromètre) 
• Hygiène : préparation corporelle habituelle (toilette à l’hibiscrub®, rasage du 

site opératoire) 
• Prémédication : sédatif la veille et prémédication à l’appel selon la PM 
• Commande de sang 
• Patient à jeun 

5.1.2 Préparation psychologique 
• Etablir avec le patient une relation de confiance 
• Déterminer le degré d’anxiété et les capacités d’adaptation du patient 
• Rassurer le patient, lui présenter si possible d’autres patients ayant subi le 

même type d’intervention 
• Informer le patient sur le déroulement de la période postopératoire 

5.2 La période peropératoire 
Durant l’intervention, le patient est lourdement appareillé : 
 

• Pose d’un cathéter artériel permettant de monitoriser la TA en continu et de 
faire des prélèvements artériels (pH et gazométrie) 

• Cathéter veineux central pour contrôle de la PVC 
• Sonde de Schwan-Ganz pour surveillance des différentes pressions 

cardiaques 
• Intubation endotrachéale 
• Sondage vésicale 
• Branchement de la circulation extracorporelle (voir paragraphe spécifique) 
• Sonde thermique intrarectale afin de contrôler la température du patient durant 

l’intervention 
• Capteurs de surveillance du degré d’endormissement 
• En fin d’intervention, pose de 2 fils de pace maker externe permettant 

d’intervenir en cas de troubles du rythme en postopératoire 
• En fin d’intervention, placement des drains thoraciques pleuraux et 

médiastinaux aspiratifs (puisque ouverture du thorax – voir chapitre sur la 
thoracotomie) 
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Figure 118 : Postopératoire en chirurgie cardiaque 

5.3 La période postopératoire 

5.3.1 Les soins intensifs 
La période postopératoire immédiate est une période cruciale, qui nécessite une 
surveillance approfondie du patient, afin de pallier rapidement et opportunément aux 
moindres troubles présentés par le patient. 
Celui-ci est donc directement transféré en unité de soins intensifs. 
Ce transfert est effectué sous la surveillance de l’anesthésiste, du chirurgien, de 
l’infirmière et du perfusionniste. 
Il est ventilé au ballon d’ambu, monitorisé et réchauffé (couverture chauffante sur le 
lit) durant le transfert. 
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En soins intensifs, l’infirmière va veiller à : 

• Maintenir une oxygénation adéquate des tissus 
• Maintenir une circulation cérébrale adéquate 
• Evaluer le débit cardiaque 
• Maintenir l’équilibre hydroélectrolytique 
• Soulager la douleur 
• Veiller au confort et à la sécurité du patient 
• Evaluer les besoins du patient et y répondre 
• Déceler les complications éventuelles 

 
Pour cela, elle doit :  

• Accueillir et installer le patient 
• Le connecter au respirateur 
• Fixer les électrodes et connecter le monitoring (ECG – saturomètre - …) 
• Connecter les différents capteurs de pression (TA, PVC, Schwan-Ganz, …) au 

monitoring 
• Connecter le capteur de température au monitoring 
• Surveiller les drains thoraciques (« traire » les drains si nécessaire) 
• Surveiller les différentes perfusions et administrer les traitements 
• Surveiller la sonde vésicale (diurèse horaire) 
• Surveiller la glycémie (administration d’actrapid® en IV si nécessaire) 
• Effectuer les prélèvements sanguins de surveillance au niveau du cathéter 

artériel (gazométrie, hémato, iono, …) 
• Réaliser un bilan hydrique 
• Surveiller les pertes et les compenser si nécessaire 
• Observer le patient (état clinique et paramètres vitaux) 
• Gérer la douleur 

5.3.2 Les complications postopératoires 
Elles sont nombreuses et redoutables. 
Beaucoup sont liées à une perfusion insuffisante d’un ou plusieurs organes ou à la 
CEC, … 

• Hypovolémie liée à : 
o Pertes de sang 
o Hypothermie (lors du réchauffement du patient, les vaisseaux se 

dilatent et la TA chute) 
• Tamponnade cardiaque : liquide qui s’accumule dans le sac péricardique, ce 

qui comprime le cœur et empêche les ventricules de se remplir de sang. 
• Hypothermie 
• HTA 
• Troubles du rythme : tachycardie, bradycardie, fibrillation auriculaire, … 
• Insuffisance cardiaque 
• Infarctus du myocarde 
• Complications pulmonaires : 

o Hémorragie 
o Perturbation des échanges gazeux 
o Embolie pulmonaire 
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• Complications neurologiques : AVC 
• Insuffisance rénale 
• Hypo ou hyperkaliémie 
• Insuffisance hépatique 
• Troubles de la coagulation 
• Infection 

5.3.3 Plan de soins 
Voir pages suivantes 
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Plan de soins du patient ayant subi une chirurgie cardiaque 
Diagnostic infirmier Objectifs Interventions infirmières 

Perturbation des échanges 
gazeux reliée à l’intervention 
chirurgicale (thoracotomie). 
 

Améliorer les échanges gazeux et 
la respiration. 

 Vérifier l’amplitude respiratoire, le RR, la 
coloration, l’état de conscience, l’agitation 

 Maintien de la ventilation artificielle jusqu’à ce que 
le patient puisse respirer seul de façon 
satisfaisante 

 Aspiration endotrachéale si nécessaire 
 Administrer une sédation sur PM pour aider le 

patient à supporter le respirateur 
 Surveillance des paramètres du respirateur 
 Vérifier le bon fonctionnement des drains pleuraux 
 Position ½ assise 
 Stimuler le patient à effectuer ses exercices 

respiratoires, favoriser l’expectoration 
 Administrer de l’O2 sur PM – des aérosols sur PM 
 Gaz sanguins réguliers 

Débit cardiaque diminué lié à la 
perte sanguine et à la baisse 
d’efficacité du myocarde 

Rétablir un débit cardiaque correct  Surveillance des différents paramètres renseignant 
sur la fonction cardiaque : TA/15 min puis toutes 
les heures pendant 24h. Ensuite 3X/24h – Pls 
(fréquence et rythme) – PVC – coloration (peau et 
muqueuses) – diurèse – ECG – température 
cutanée (perfusion) 

 Surveillance des pertes sanguines 
 Recherche des signes d’hémorragie, de 

tamponnade, de défaillance cardiaque, d’infarctus 
 Auscultation cardiaque et des pouls périphériques 

de façon régulière par le cardiologue 
 PS (enzymes cardiaques) 

Douleur aiguë liée à 
l’intervention, aux drains 
thoraciques, à l’irritation pleurale 

Le patient pourra exprimer sa 
douleur. 
Le patient n’aura pas mal. 

 Evaluation régulière de la douleur : nature, type, 
localisation et durée 

 Aider le patient à différencier la douleur 
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postopératoire de la douleur angineuse qui signe 
une complication 

 Position antalgique si possible 
 Administration d’analgésique sur PM 
 Evaluer la douleur après administration 

Risque d’infection lié à la plaie 
opératoire, aux appareillages 

Le patient ne présentera pas 
d’infection. 

 Surveillance de la T°, de la plaie, du pansement 
 Surveillance de la sonde urinaire, des perfusions 

(Quadrilatère de Celse), des drains (COQA) 
 Aspiration endotrachéale régulière pour éviter la 

surinfection bronchique 
 Si T° : 3 hémocultures puis AB sur PM 

Risque de déséquilibre 
hydroélectrolytique lié aux 
anomalies du volume sanguin 

Restaurer l’équilibre 
hydroélectrolytique 

 Bilan IN – OUT (diurèse horaire) 
 Noter les pertes sanguines par le drain thoracique 

(ne doivent pas dépasser 200 ml/h au cours des 4 
à 6 premières heures) 

 Assurer la perméabilité du système de drainage 
(« traire » le drain si nécessaire) 

 Pesée quotidienne dès que le patient est en état 
 Surveillance des paramètres 
 PS pour surveillance des taux sanguins des 

électrolytes (K – Mg – Na – Ca)  
Irrigation tissulaire rénale 
diminuée, liée à la diminution du 
débit cardiaque, à l’hémolyse, 
aux médicaments vasopresseurs 

Assurer une perfusion rénale 
adéquate 

 Surveillance de la diurèse horaire (une DH ˂ 25 
ml/h indique un affaiblissement de la fonction 
rénale) 

 Dosage urée – créat – acide urique – électrolytes 
dans le sang ET les urines 

 Si nécessaire : dialyse transitoire 
Anxiété reliée au résultat de 
l’intervention chirurgicale, à la 
douleur, à l’appareillage 

Réduire l’anxiété 
Permettre au patient de s’exprimer 

 Expliquer les interventions infirmières et médicales  
 Encourager et soutenir le patient à participer aux 

soins, à retrouver une certaine autonomie 
 Eviter un surcroit d’anxiété causé par les alarmes 

non essentielles à la surveillance 
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Connaissances insuffisantes sur 
les soins à domicile 

Accroître la capacité du patient à 
poursuivre les soins à domicile 

 Inciter le patient à poursuivre ses exercices 
respiratoires à la maison 

 Proposer au patient d’augmenter progressivement 
son activité physique 

 Nécessité de suivre un régime alimentaire (↓ sel, ↓ 
graisses) 

 Expliquer au patient le but des différents 
traitements à domicile et l’importance de les suivre  

 Informer le patient sur les groupes, les 
programmes de réadaptation cardiaque dans sa 
région 

 Faire participer, si possible, la famille aux séances 
éducatives 

+ tous les D.I. non spécifiques propres à toutes les interventions chirurgicales 
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6 Les vaisseaux : rappel anatomique et physiologique 
6.1 Les artères 
Elles sont fortement musclées pour résister à la pression du sang.  
Elles possèdent une paroi constituée de 3 couches qui délimite une cavité (la lumière 
vasculaire). Celle-ci est bordée par un endothélium vasculaire. 

• l’intima : tunique interne constituée par l’endothélium et par une membrane 
élastique formée de tissu conjonctif. 

• la média : tunique moyenne constituée de cellules musculaires et de fibres 
élastiques. C’est elle qui confère sa résistance à l’artère. 

• l’adventice : tunique externe constituée de tissu conjonctif et de fibres 
élastiques 

 
Figure 119 : Principales artères du corps 
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Figure 120 : Structure d'une artère 

 

6.2 Les capillaires 
Ces vaisseaux microscopiques relient les artères aux veines. 
Les capillaires forment un réseau très ramifié qui s’étend dans l’ensemble de 
l’organisme. 
La fine paroi des capillaires, constituée d’une seule couche de cellules 
(endothélium), est perméable : à travers les pores de l’endothélium, l’organisme 
échange des substances entre les vaisseaux et les tissus. 
Autrement dit, les parois capillaires forment une membrane semi-perméable qui peut 
être traversée par toutes les substances, exception faite des cellules sanguines et 
des molécules géantes. 
 
Remarque : Les fins capillaires sont très sensibles à la pression. En fonction de la 
zone du corps concernée, le seul poids du corps peut suffire à comprimer ces frêles 
vaisseaux et interrompre l’apport d’O2 aux tissus. Si cette compression persiste plus 
de 2 heures, les cellules sont lésées de manière irréversible et commencent à 
mourir. La conséquence est l’apparition d’une escarre. 
 

6.3 Les veines 
Elles sont plus souples, plus déformables que les artères et formées également de 3 
couches : l’endothéliale, la conjonctivo-élastique et la fibreuse. 
Une pression plus faible que dans les artères règne dans les veines, c’est pourquoi 
leur paroi est plus fine et moins musclée. 
La couche interne de la paroi forme des valvules anti-retour qui laissent passer le 
sang en direction du cœur. Si le sang s’écoule dans le sens opposé, les valvules se 
referment et empêchent le reflux du sang. 
La musculature squelettique qui entoure la veine va appuyer ce système valvulaire : 
en se contractant, elle comprime la veine et envoie le sang vers le cœur. 
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Figure 121 : Principales veines du corps 

 
Au niveau du membre inférieur, on trouve 3 types de veines qui disposent de 
valvules :  
 

• Les veines superficielles qui forment un réseau ramifié sous la peau 
• Les veines profondes qui sont situées en profondeur dans les muscles et 

ramènent le sang vers le cœur 
• Les veines perforantes qui relient les veines superficielles aux veines 

profondes. Les veines perforantes saines sont à sens unique : le sang ne peut 
les franchir que dans le sens allant de la superficie vers la profondeur. 

  



211 
 

CT / PP Chirurgie – 3ème IH Version sept. 2012 © Agnès Destrée 

Le système valvulaire ne fonctionne que grâce à un tonus (état de tension) suffisant 
de la paroi veineuse. Si cet état de tension n’est pas adéquat, les valvules ne se 
ferment plus de façon étanche : on parle d’insuffisance valvulaire veineuse. 
Le reflux distend la paroi de la veine et des varices apparaissent. 
 

 
Figure 122 : Valvules saines (A - B) et déficientes (C) 
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7 L’insuffisance veineuse : les varices 
7.1 Causes 

• L’hypertension veineuse : une compression empêche le retour veineux  
(Ex. : durant la grossesse, l’utérus gravide peut comprimer les veines du 
bassin et empêcher le retour veineux).  
Dans un premier temps, la veine résiste en hypertrophiant sa couche 
musculaire, puis les défenses faiblissent, la veine s’allonge et se dilate. 

• Position debout prolongée (vendeuses, coiffeuses, infirmières, …) 
• Insuffisance de la musculature du mollet 
• Augmentation de poids 
• Faiblesse héréditaire de la paroi veineuse 
• Malformations : shunts artério-veineux 

7.2 Symptômes 
• Sensation de lourdeur importante dans les jambes, surtout le soir, fatigue 
• Présence d’œdèmes diffus le soir qui régressent la nuit 
• Crampes, douleurs sur le trajet veineux 
• Varices apparentes (veines bleues, dilatées, …) 
• Ulcère variqueux 

7.3 Prévention 
• Eviter toute activité susceptible de causer une stase veineuse 
• Changer régulièrement de position pour favoriser la circulation et marcher 

quelques minutes toutes les heures 
• Monter les escaliers 
• Encourager la marche, la natation 
• Eviter de porter une gaine ou des bas trop ajustés, de croiser les jambes à 

hauteur des cuisses ou de rester assis ou debout trop longtemps 
• Conseiller le port de bas de contention 
• Conseiller aux patients obèses de perdre du poids 
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7.4 Les examens diagnostiques 

7.4.1 Interrogatoire 
• Recherche des antécédents, phlébites,  allergies 
• Facteurs prédisposants, habitudes de vie, … 
• Traitement favorisant : vasodilatateurs, … 
• Symptômes : douleur, … 

7.4.2 Observation et palpation des membres 
L’observation des membres inférieurs se fait en position debout pour : 

• Rechercher la présence d’œdème 
• Visualiser éventuellement les varices 
• Évaluer l’état des jambes 

 
Et en position de Trendelenburg afin de voir si les varices se vident. 
La palpation permet de rechercher les trajets variqueux et d’évaluer si le réseau 
veineux est souple ou induré. 

7.4.3 L’écho doppler 
Détecte le reflux sanguin dans les veines superficielles à cause des valvules 
déficientes lorsque se produit une compression de la partie supérieure de la jambe. 

 
Figure 123 : Echographie et doppler 

7.4.4 La phlébographie 

 
Figure 124 : Phlébographie 
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Radio des veines des membres inférieurs, après injection d’un produit de contraste 
opaque aux RX. 
Son but est de rechercher des anomalies des troncs profonds et du système 
valvulaire. 

7.4.5 La pléthysmographie 
La pléthysmographie est un ensemble de méthodes servant à mesurer les variations 
du flux sanguin. Le mot provient du grec plethysmo signifiant augmentation.  
La technique consiste à mesurer l'augmentation du volume sanguin, lors de 
l'interruption du retour veineux. 
 
Il existe différentes méthodes de pléthysmographie : par déplacement d'air, 
photoélectrique, par extensomètre, d'impédance. 
En pathologie vasculaire, la pléthysmographie est utilisée pour étudier les variations 
de vasomotricité des vaisseaux et permet notamment de suspecter le diagnostic 
d'une thrombophlébite des membres (inflammation d'une veine associée à la 
formation d'un caillot). Cependant, elle est aujourd'hui souvent abandonnée au profit 
de l'écho doppler vasculaire. 

7.4.6 Epreuve de Trendelenburg 
Ce test permet de mettre en évidence le reflux sanguin qui peut avoir lieu par des 
valvules déficientes des veines superficielles et par les veines perforantes reliant les 
veines superficielles au réseau profond. 
 
Le malade étant en position couchée, on élève son membre inférieur pour vider les 
veines dilatées. Un garrot modérément serré est placé en haut de la cuisse pour 
obturer la crosse de la saphène interne. 
 
Le patient est alors mis debout et le garrot est retiré :  

• Si les veines dilatées se remplissent lentement de bas en haut, cela signifie 
que les valvules sont saines.  

• Si, au contraire, le remplissage se fait très rapidement et de haut en bas, au 
retrait du garrot, cela signe une insuffisance valvulaire. 

 

 
Figure 125 : Test de Trendelenburg 



215 
 

CT / PP Chirurgie – 3ème IH Version sept. 2012 © Agnès Destrée 

7.4.7 Epreuve de Perthes-Barone 
L'épreuve de Perthes consiste à faire exécuter par le patient porteur de varices des 
exercices rapides avec un garrot serré à la racine de la cuisse. 
Chez le sujet sain, les varices doivent normalement se vider par les perforantes dans 
le système profond. 
Si les varices au contraire se gonflent, cela traduit une insuffisance veineuse 
profonde (syndrome obstructif). 
 
En pratique, le garrot est placé au-dessus du genou puis le patient est d’abord mis 
debout (A). 
Le garrot étant maintenu mais pas trop serré (B), on fait marcher le patient et on lui 
demande de faire des flexions du genou, ainsi que quelques pas rapides. 

• Si les varices restent visibles, c’est le signe d’une insuffisance du système 
profond qui ne peut faire s’écouler le sang envoyé par les contractions 
musculaires (C). 

• Si les varices se vident, c’est le signe que le système profond et les veines 
perforantes sont normaux (D). 

7.4.8 Les examens préopératoires 
• PS : hémato, iono, coagulation, enzymes cardiaques, groupe – rhésus, … 
• ECG 
• RX thorax 
• Visite de l’anesthésiste 
• A jeun à partir de minuit 
• Préparation cutanée habituelle (toilette à l’hibiscrub® et tonte des membres 

inférieurs et des plis inguinaux) 
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7.5 Les complications de l’insuffisance veineuse 

7.5.1 Les maladies thromboemboliques 
Il faut différencier la thrombophlébite qui est l’inflammation des veines superficielles, 
de la thrombose veineuse profonde qui est la formation d’un caillot sanguin dans la 
veine et qui peut déboucher sur l’embolie pulmonaire. 
Un des rôles infirmiers majeurs en postopératoire est d’ailleurs de prévenir et de 
déceler ces complications. 
 

• Causes et facteurs favorisants :  
o Personne alitée, immobilisée, plâtrée 
o Présence de varices 
o Chirurgie du petit bassin : hystérectomie, salpingectomie, 

prostatectomie, … 
o Chirurgie osseuse : hanche, genou, cheville 
o Chirurgie vasculaire des membres inférieurs 
o Chirurgie thoracique 
o Altération de l’endothélium veineux 
o Stase veineuse 
o Troubles de la coagulation sanguine 

 
• Signes : 

o Début discret : fébricule, angoisse, fourmillements et douleur du mollet 
du membre atteint, chaleur 

o Signe d’Homans : douleur au mollet après une brusque dorsiflexion du 
pied 

o Œdème du pied 
o Diminution du ballottement du mollet 
o Dilatation du lacis veineux superficiel 
o PS : hypercoagulabilité du sang 

 
• Traitement :  

o Anti-inflammatoires 
o Anticoagulants : héparine puis anticoagulants oraux (Sintron®, 

Marcoumar®) 

7.5.2 La rupture variqueuse 
Elle se produit le plus souvent suite à un traumatisme et peut aller jusqu’au décès du 
patient par hémorragie. 
 
Signes : douleur très vive, en coup de fouet, marche impossible surtout si à l’intérieur 
du mollet. 
 
Traitement : pansement compressif 
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7.5.3 L’ulcère variqueux 
Lésion généralement située à la partie inférieure de la jambe, à la face interne,  
au-dessus de la malléole interne. 
Elle est plus fréquente chez les femmes et atteint principalement les personnes 
âgées. 
 
Cause : insuffisance variqueuse préexistante 
 
Symptômes : lésion cutanée qui s’infiltre, se creuse, s’agrandit au-dessus de la 
malléole. La peau qui l’entoure est fine, fragile et œdématiée, le fond de la lésion est 
sanguinolent et parfois purulent. 
Quand il y a surinfection, la guérison est d’autant plus difficile. 
 
Traitement :  

• Repos, jambes surélevées pour favoriser la vascularisation 
• Désinfection locale et antibiothérapie si nécessaire 
• Nettoyage correct de la lésion avec débridage si nécessaire. On peut 

également utiliser des onguents détersifs 
• Pansement protecteur 
• Alimentation riche en protéines. Corriger les éventuels déficits nutritionnels 
• Traiter la cause !!! 

 

 
Figure 126 : Ulcère variqueux 
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7.6 Traitements 

7.6.1 La sclérothérapie 
C’est un traitement palliatif et non curatif. 
Ce traitement consiste à injecter dans les veines un produit chimique qui irrite 
l’endothélium vasculaire et provoque une thrombose veineuse et une fibrose locale, 
bloquant ainsi la lumière de la veine. 
Ces injections sont faites en position debout et les doses sont croissantes. 
On commence par les varices situées le plus bas. 
Le patient doit ensuite garder la jambe allongée durant au minimum 15 minutes et un 
pansement compressif est appliqué sur le site d’injection. 
 
Conséquences :  

• Il peut y avoir une rétraction cutanée avec pigmentation brunâtre au niveau 
des varices sclérosées (peu esthétique). 

• Il peut y avoir récidive des varices 

7.6.2 Thérapie au laser 

 
Figure 127 : télangiectasies 

 
Le traitement des télangiectasies par laser fait partie de la gamme des traitements 
esthétiques considérés comme fiables. Il s'inscrit dans une démarche globale de 
traitement de la maladie veineuse. La présence de télangiectasies (petits vaisseaux 
à la surface de la peau) est parfois la conséquence d'une pathologie veineuse sous-
jacente qui doit être diagnostiquée et traitée si l'on veut que le traitement esthétique 
laser soit efficace.  
Les vaisseaux de type télangiectasies sont détruits par un phénomène de chaleur 
induit par le laser. La lumière pénètre dans la peau à travers l'épiderme pour aller 
toucher le vaisseau dans le derme où elle se concentre.  
La chaleur produite va amorcer une réaction de coagulation: on parle de 
photocoagulation. Cette action va 'boucher' le vaisseau qui va disparaître. Lors de 
l'impact laser, le vaisseau blanchit et s'efface pratiquement immédiatement. 
 
La précaution principale avant et après traitement est d'éviter tout bronzage.  
Le bronzage expose à un risque de décoloration de la peau qui, s'il est généralement 
réversible, peut occasionner une très longue période de coloration foncée de la 
peau.  
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La prise de certains médicaments comme certains antibiotiques, certains 
antidépresseurs ou certains anti-inflammatoires ont la propriété de sensibiliser à la 
lumière et sont donc à déconseiller. 

7.6.3 Le stripping ou saphénectomie 
Ce traitement consiste en l’ablation des varices des membres inférieurs grâce à un 
« stripper ». 
Pour ce faire, on pratique des incisions à la face interne de la malléole interne et du 
haut de la cuisse. 
Le stripper est introduit par l’incision de la cheville et on le pousse dans la veine 
saphène jusqu’à ce qu’il ressorte par l’autre incision. 
On place alors un bandage élastique autour de la jambe (type tensoplast). 
Puis on tire et on arrache ainsi la saphène qui se retourne comme un doigt de gant. 

 
Figure 128 : Saphénectomie 

Complications 
 

• Blessure du nerf saphène : C’est une blessure temporaire qui peut provoquer 
une sensation de piqures d’aiguille ou une hypersensibilité au toucher. 

• Hématome 
• Désunion de la plaie (surtout en cas d’obésité) 
• Infection avec formation possible d’un abcès 

7.6.4 L’intervention de Muller 
Cette intervention se fait sous anesthésie locale. 
Elle consiste à arracher des paquets variqueux par une petite incision, grâce à un 
crochet de Muller. 



220 
 

CT / PP Chirurgie – 3ème IH Version sept. 2012 © Agnès Destrée 

7.7 Les soins infirmiers postopératoires 
• Maintenir une compression élastique de la jambe pendant une semaine 
• Education : Faire des exercices, des mouvements des jambes et des 

élévations des pieds dès les premières heures postopératoires.  
Ensuite, il faut marcher ; il est déconseillé de rester debout ou assis. 

• Lit en Trendelenburg 
• Antalgiques sur PM si nécessaire 
• Surveillance des bandages (saignements) 
• Le patient peut prendre une douche après les 48 premières heures 
• Les fils sont enlevés en consultation 

7.7.1 Plan de soins (voir page suivante) 
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Plan de soins du patient ayant subi une saphénectomie (stripping) 
Diagnostic infirmier Objectifs Interventions infirmières 

Risque de douleur liée à 
l’intervention 

Le patient exprimera et localisera 
sa douleur. 
Le patient se dira soulagé. 

 Evaluation régulière de la douleur sur échelle EVA 
 Administration d’antalgiques sur PM 
 Veiller à une position confortable et antalgique. 

Risque de mauvaise cicatrisation 
des plaies liée à l’infection, à 
l’hématome 

Le patient ne présentera pas 
d’infection. 
La plaie cicatrisera correctement. 

 Surveillance de la T°, des plaies, des pansements 
 Surveiller les signes de saignement 
 Pansement compressif  
 Sauf indication précise (pst souillé, décollé, …), le 

pansement ne sera pas refait dans les 48 
premières heures 

 Enlèvement des fils au J8 
Risque de stase veineuse liée à 
l’insuffisance veineuse et 
l’immobilisation. 

Le patient ne présentera pas de 
stase veineuse. 
Le patient connaîtra les 
précautions à prendre pour éviter 
les complications. 

 Repos au lit, jambes surélevées 
 Lever précoce 
 Eviter la station debout immobile, favoriser la 

marche dès le J1 
 Surveillance de la coloration des orteils 
 Bandage compressif jusqu’à la 1ère consultation. 

Ensuite, port de bas de contention 
 Préférer les douches tièdes aux bains chauds 
 Conseiller la pratique d’une activité sportive 

(marche ou vélo) 
 Conseiller au patient d’éviter les expositions à 

toute source de chaleur (soleil, chauffage par le 
sol, bains chauds, bouillotte, couverture 
chauffante, …) 

 Conseiller au patient d’éviter le port de chaussures 
serrées et fourrées. 
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8 La maladie athéromateuse des artères périphériques 
8.1 Définitions 
L’artériosclérose = terme général désignant tout durcissement des artères. Celles-ci 
deviennent épaisses, rigides et finissent par s’obstruer, provoquant l’ischémie. 
C’est un processus diffus, qui se caractérise par l’épaississement des fibres 
musculaires et du revêtement endothélial tapissant les parois des artères. 
C’est le type d’artériopathie le plus courant. 
L’athérosclérose = touche l’intima des artères de gros et de moyen calibre. Elle se 
manifeste par l’accumulation de lipides, de calcium et de tissu fibreux au niveau de 
l’intima. Ces dépôts forment des plaques jaunâtres appelées plaques d’athérome (= 
athéramatose). 
Elle est responsable de la majeure partie des affections coronariennes (infarctus du 
myocarde et insuffisance cardiaque), aortiques, cérébro-vasculaires (AVC) et des 
artères des membres inférieurs. 

8.2 Facteurs de risque 
• Hypercholestérolémie 
• Hypertension artérielle 
• Tabagisme 
• Diabète 
• Obésité 
• Stress 
• Sédentarité  
• Age et sexe : dans 80 % des cas, il s’agit d’un homme de plus de 50 ans. 

8.3 Symptomatologie 

8.3.1 La claudication intermittente 
Claudication = boiterie = irrégularité de la marche 
Dans le cas de l’artériopathie des membres inferieurs, le patient ressent d’abord une 
douleur d’effort dans le membre, puis une crampe au mollet avec sensation de 
lourdeur, ce qui induit une boiterie et l’oblige à ralentir et à arrêter la marche. 
Au bout de quelques minutes, la douleur disparait mais elle se reproduit à la reprise 
de la marche, souvent sur la même distance. 

8.3.2 La douleur 
Il peut y avoir plusieurs localisations à la douleur :  

• Douleur de la cheville ou du pied 
• Douleur des muscles de la loge antérieure de la jambe 
• Douleur de la partie supérieure de la cuisse, de la fesse 

Cette localisation de la douleur permet de localiser l’endroit de la sténose. 
La douleur peut parfois être atypique :  

• Fatigabilité anormale à la marche 
• Sensation de lourdeur de jambes à l’effort 
• Douleurs vagues et mal localisées 
• Refroidissement des extrémités 
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8.3.3 La douleur de décubitus 
Elle est caractéristique et survient à un stade plus avancé. 
Ce sont des douleurs très intenses (de type picotements, élancements, battements), 
très difficiles à calmer, qui entraînent de l’insomnie et une altération de l’état général. 
Elles surviennent :  

• Soit immédiatement après le coucher, obligeant le patient à se lever ou à 
laisser pendre ses jambes hors du lit 

• Soit durant la nuit, réveillant le patient 
Elles signent la présence d’un œdème et une aggravation de l’artérite des membres 
inférieurs. 
 
Il faut conseiller au patient de ne pas laisser pendre ses jambes mais d’adopter une 
position intermédiaire en les posant sur une chaise contre le lit. 

8.3.4 Les troubles trophiques 
• Ulcère 
• Gangrène : mortification locale des tissus (dans le cas de la gangrène 

d’origine vasculaire, il s’agit le plus souvent d’une gangrène sèche dans 
laquelle les tissus sont noirs et desséchés) 

 

 
Figure 129 : Troubles trophiques 
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8.4 Les examens diagnostiques 

8.4.1 La palpation et l’auscultation des artères 
• Palpation des différents pouls 

o Aorte abdominale – iliaque 
o Artère fémorale 
o Artère poplitée 
o Artère tibiale postérieure 
o Artère pédieuse 

 

 
Figure 130 : Auscultation des pouls périphériques 

 
• Auscultation avec recherche d’un souffle systolique 

8.4.2 Echographie ultrasonique doppler 
On installe le patient en décubitus dorsal, jambes tournées vers l’extérieur et on 
applique un gel ultrasonique sur la malléole interne. La sonde permet de déceler le 
débit sanguin dans les vaisseaux périphériques. Associée à la prise de tension aux 
chevilles, cette technique permet d’évaluer la gravité de l’affection vasculaire. 
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8.4.3 Epreuve d’effort 
Cette épreuve permet d’établir la distance que peut parcourir la personne (sur un 
tapis roulant à une vitesse de 2.5 km/h, avec une inclinaison de 10%, pendant 5 
min). En même temps, on mesure sa pression systolique à la cheville. 
La plupart des gens sont capables de terminer l’épreuve, sauf s’ils sont atteints de 
graves problèmes cardiaques, pulmonaires ou handicaps. 
On considère que le résultat est normal si la pression mesurée à la cheville après 
l’effort ne baisse pas ou très peu. 
S’il s’agit d’une véritable claudication intermittente, la pression chute. 

8.4.4 La tomodensitométrie 
Egalement appelée tomographie axiale computérisée (assistée par ordinateur) : 
TAC. 
Elle permet d’obtenir des images en coupe transversale des tissus mous et de 
repérer les zones où il y a des variations de volume du membre (ex. : lymphœdème). 
 

 
Figure 131 : Tomodensitométrie 

8.4.5 L’angiographie par scanner et RMN 
Examen réalisé après injection d’un produit de contraste, ce qui permet de visualiser 
les différents vaisseaux à observer et une éventuelle pathologie liée à ceux-ci. 

8.4.6 L’artériographie 
Examen radiologique réalisé après injection d’un produit de contraste, permettant de 
confirmer une pathologie artérielle (rétrécissement, anévrisme, obstruction, …) 
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8.5 Les traitements 

8.5.1 Mesures d’hygiène et mesures diététiques 
Elles visent à diminuer ou à supprimer les différents facteurs de risque sur lesquels il 
est possible d’agir. 

• Suppression du tabac 
• Lutter contre l’obésité 
• Régime pauvre en graisse animale, glucides et alcool 
• Traiter les pathologies favorisantes : HTA, diabète 
• Favoriser la marche pour améliorer le retour veineux 
• Port de chaussures confortables, chaussettes propres, ongles coupés 

régulièrement, traiter les mycoses 
• Eviter le froid et les bains trop chauds 

8.5.2 Traitement médical 
• Traitement vasodilatateur 
• Anticoagulants pour éviter les thromboses 

8.5.3 Traitement chirurgical 
L’oblitération des artères des membres inférieurs peut avoir des répercussions 
dramatiques, allant même jusqu’à l’amputation. 
 
Il existe diverses interventions possibles :  
 

• Sympathectomie lombaire : jusque dans les années ’60, c’était la principale 
technique utilisée en chirurgie vasculaire. Actuellement, elle n’a plus que 
quelques indications, dont la principale est l’artérite oblitérante distale des 
membres inférieurs avec troubles trophiques modérés. Elle permet d’obtenir 
une vasodilatation permanente. 
Elle consiste à enlever (sympathectomie chirurgicale) ou à détruire 
(sympathectomie chimique) 2 ou 3 ganglions lymphatiques lombaires, de 
façon uni ou bilatérale selon les cas.  
Cela provoque une vasodilatation artérielle qui favorise la circulation et 
l’irrigation tissulaire : la peau du membre se réchauffe et les petites lésions 
ulcéreuses cicatrisent. Les résultats sont variables. 
 

• Embolectomie par sonde de Fogarthy : la sonde de Fogarthy est une fine 
sonde munie d’un ballonnet à son extrémité. Elle est introduite (ballonnet non 
gonflé) dans l’artère au travers du caillot. Puis, on gonfle le ballonnet et on 
ramène la sonde vers l’extérieur en entraînant l’embole avec elle.  
Les 2 abords les plus fréquents sont l’artère fémorale et l’artère humérale 
 

• Endartériectomie ou thrombo-endartériectomie : c'est l'intervention de choix 
actuellement. On pratique une artériotomie longitudinale et on enlève le caillot 
qui oblitère la lumière artérielle. 
En cas d’échec ou si la situation est trop avancée (ischémie stades 3 et 4 du 
membre inférieur), on devra recourir au pontage. 
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Figure 132 : Embolectomie 

 

 
Figure 133 : Endartériectomie 

 
• Dilatation endoluminale et pose de stent : on introduit une sonde à ballonnet 

dans l’artère et on le gonfle à l’endroit de la lésion, de manière à dilater l’artère 
et/ou à y poser un stent qui permettra de maintenir l’artère ouverte et de 
favoriser ainsi la circulation. Cette intervention se fait sous anesthésie locale, 
en salle d’angiographie. 

 

 
Figure 134 : Stent 
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• Pontage : Le pontage consiste à poser une dérivation qui va contourner la 

zone sténosée et permettre la vascularisation des tissus situés en aval.  
 
Pour ce faire, on peut utiliser :  

o Une greffe veineuse prélevée sur le patient (veine saphène interne - 
meilleur pronostic). Il s’agit donc d’une autogreffe qui ne nécessite pas 
de traitement anticoagulant en postopératoire. 

o Une prothèse en Dacron, stérilisable, souple mais résistante et étanche 
(ex. : pontage aorto-bifémorale, pontage axillo-fémoral ou bifémoral, 
…). Cette technique impose de maintenir le patient sous anticoagulant 
de façon définitive et il y a plus de risque d’échec, notamment par 
infection de la prothèse. 

o L’échec peut mener à l’amputation. 
 

• Amputation : Elle consiste en l’ablation d’un segment ou de l’entièreté d’un 
membre. 
Elle est souvent considérée comme un échec, par le patient et par le 
chirurgien.  
Elle est néanmoins inévitable devant une ischémie dépassée (irréversible) ou 
en cas d’infection massive (gangrène), en particulier chez le patient 
diabétique. 
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8.6 Les soins postopératoires 
Le suivi postopératoire est très important pour :  

• Préserver la circulation au travers du greffon 
• Prévenir, surveiller et traiter les complications 

 
Pour ce faire, l'infirmière doit veiller à : 

• Réfection des pansements dans le respect strict des règles d’asepsie et de la 
vascularisation du membre (pansement non compressif, pas de traction sur le 
pansement, pas de grandes bandes de méfix). Préférer des compresses 
placées en tuile, des petits morceaux de méfix juxtaposés, une bande Velpeau 
pas trop serrée. 

• Observation correcte de la plaie (couleur, écoulement, désunion des bords, 
…)  
Ne pas hésiter à réaliser un frottis en cas de doute. 
Rq. : un frottis de plaie se réalise :  

o Après nettoyage au sérum physiologique (sinon, risque de faux négatif) 
o Avant toute désinfection de la plaie 

• Observation du membre : couleur, chaleur, pouls pédieux (en comparaison 
avec l’autre membre), douleur, mobilité. La réalisation de la toilette est 
toujours un moment de choix pour poser les mains sur les pieds des patients 
vasculaires et s’assurer que les 2 membres sont correctement vascularisés. 

8.6.1 Complications postopératoires 
• Déshydratation : surveiller la diurèse horaire, la PVC, le respect du 

programme des perfusions, l’état de conscience 
• Hémorragies : dues aux traitements anticoagulants (patient sous héparine en 

per-opératoire) ou à une fuite au niveau des anastomoses. 
• Thrombose 
• Œdème 

8.6.2 Plan de soins du patient ayant subi un pontage artériel 
Voir pages 230 - 231 

8.6.3 Plan de soins du patient atteint d’artériopathie oblitérante 
Voir page 232 
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Plan de soins du patient ayant subi un pontage artériel 
Diagnostic infirmier Objectifs Interventions infirmières 

Risque de douleur liée à 
l’intervention, l’anxiété 

Le patient exprimera et localisera 
sa douleur. 
Le patient se dira soulagé. 

 Evaluation régulière de la douleur sur échelle EVA 
 Administration d’antalgiques sur PM (si traitement 

anticoagulant, pas d’IM) 
 Informer et rassurer le patient sur l’évolution 

postopératoire 
Risque d’ischémie des membres 
inférieurs liée à la 
vasoconstriction périphérique en 
postop. immédiat et au risque de 
thrombose artérielle. 

Le patient conservera une 
vascularisation adéquate au 
niveau des membres inférieurs. 
 

 Surveillance toutes les 4 h. de la chaleur, de la 
coloration et du pouls capillaire de la partie distale 
du pontage 

 Eduquer le patient à ne pas plier, croiser ou laisser 
pendre les jambes 

 Lever précoce 
 Eviter la station debout immobile, favoriser la 

marche avec le kinésithérapeute 
 Administration d’héparine sous PM 
 Conseiller au patient l’arrêt du tabac 
 Conseiller au patient de contrôler son poids et 

d’éviter les excès de sel et d’alcool 
 Conseiller au patient de ne pas s’exposer au froid 

et de pratiquer une activité sportive (marche, vélo, 
natation) 

Risque d’hémorragie liée à un 
lâchage des anastomoses ou à 
une nécrose du greffon 

Le patient ne présentera pas 
d’hémorragie 

 Surveillance des paramètres : TA, pulsations, 
diurèse 

 Labo : EHC – coag. 
Risque de mauvaise cicatrisation 
liée à l’infection, au saignement 

Le patient ne présentera pas de 
troubles de la cicatrisation 
 

 Surveillance de la plaie et du pansement et 
réfection au 2ème jour postop. 

 Bande de corps sur avis médical 
 Surveillance de la T°, du COQA (drains) 
 Surveiller les signes de saignement 

Risque d’infection liée à 
l’intervention 

Le patient ne présentera pas 
d’infection 

 Surveillance de la T°, PS 
 Surveillance de la fonction respiratoire : position 
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semi-assise, kiné respiratoire, encourager le 
patient à expectorer 

 Surveillance des drains (COQA), de la sonde 
vésicale, des points de ponction (perfusions), des 
plaies 

 Si T° : hémocultures, frottis, ECBU selon les cas 
+ tous les D.I. non spécifiques caractéristiques de toutes les interventions chirurgicales 

Exemples : Perte d’autonomie 
Risque d’escarres … etc 
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Plan de soins du patient atteint d’artériopathie chronique oblitérante 

Diagnostic infirmier Objectifs Interventions infirmières 
Irrigation tissulaire périphérique 
inefficace, liée à une circulation 
capillaire insuffisante 

Améliorer l’irrigation sanguine dans 
les membres 
Diminuer la congestion veineuse 

 Surélever les jambes pour favoriser le retour 
veineux et prévenir la stase veineuse 

 Inciter le patient à ne pas rester assis ou debout 
sans bouger 

 Inciter le patient à ne pas croiser les jambes en 
position assise ; à ne pas porter de vêtements trop 
ajustés 

 Inciter le patient à marcher avec modération 
 Garder le patient au chaud (favorise la 

vasodilatation) 
 Encourager le patient à cesser de fumer 
 Proposer au patient des techniques de gestion du 

stress (celui-ci induisant une vasoconstriction 
périphérique) 

 Administrer les traitements vasodilatateurs sur PM 
Douleur chronique liée à la 
mauvaise oxygénation des tissus 

Le patient exprimera et localisera 
sa douleur. 
Le patient se dira soulagé. 

 Evaluation régulière de la douleur sur échelle EVA 
 Administration d’antalgiques sur PM 
 Veiller à ce que le patient adopte toutes les 

mesures visant à améliorer la circulation sanguine 
dans les membres (voir ci-dessus) 

Risque d’atteinte à l’intégrité de 
la peau liée à une circulation 
déficiente 

Favoriser ou maintenir l’irrigation 
tissulaire 

 Hygiène méticuleuse des pieds 
 Eviter les traumatismes, porter des chaussures 

couvrantes et adaptées 
 Alimentation riche en protéines, en vitamines 
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9 Les anévrismes 
9.1 Définition 
L’anévrisme est une poche ou une dilatation d’une portion de l’artère. 
On peut distinguer les anévrismes selon leur forme et leur localisation. 

• Anévrisme sacciforme (C - E) : il se situe d’un côté du vaisseau seulement. 
• Anévrisme fusiforme (D) : tout le segment artériel est dilaté 
• Anévrisme mycotique : touts petits anévrismes qui prennent naissance après 

une infection localisée. 
• Faux anévrisme (B) : c’est en fait un hématome pulsatile : la dilatation est 

située à l’extérieur de la paroi artérielle. 
• Anévrisme disséquant (F) : hématome qui sépare les couches de la paroi 

artérielle 
 

 
Figure 135 : différents types d'anévrisme 

 
Les anévrismes se localisent le plus souvent au niveau : 

• De l’aorte thoracique 
• De l’aorte abdominale 
• De la carotide 
• Des artères cérébrales 

9.2  Etiologie des anévrismes artériels 
• Anévrisme congénital 
• Anévrisme infectieux (mycotique) : au décours d’une infection bactérienne, 

fongique ou à spirochètes. 
• Anévrisme inflammatoire : se forme lors d’une artérite et d’une inflammation 

périartérielle (non infectieux) 
• Anévrisme mécanique (hémodynamique) : fistule artérioveineuse se formant à 

la suite d’une amputation (pour sténose) 
• Anévrisme anastomotique ou d’un greffon : à la suite d’une greffe, il peut y 

avoir infection, défaut de la paroi artérielle, lâchage de sutures ou échec de la 
greffe. 

• Anévrisme traumatique (pseudo anévrisme) : lésions artérielles faisant suite à 
un traumatisme non pénétrant de la paroi artérielle, faux anévrismes 
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9.3 Symptomatologie 
Les symptômes varient selon la rapidité avec laquelle l’anévrisme se forme et selon 
la manière dont la masse pulsatile affecte les structures environnantes. 

• Certains anévrismes sont asymptomatiques et sont découverts fortuitement, à 
l’occasion d’un examen ou lors de la rupture (ex. : anévrisme aortique ou 
cérébral). 

• Douleur : elle constitue le symptôme principal. C’est une douleur constante et 
sourde. 

• Symptômes liés à la localisation de l’anévrisme : 
o Anévrismes thoracique et carotidien : dyspnée, toux, enrouement, 

stridor, faiblesse ou extinction de la voix, AVC si formation d’un embole 
o Anévrisme abdominal : ils sont souvent asymptomatiques. Sinon, le 

patient dit avoir l’impression que son cœur bat dans son ventre. Si 
embole : cyanose des extrémités. 

9.4 Complications des anévrismes 
• Embolisation 
• Rupture avec hémorragie massive (AVC, hémorragie abdominale, …) 

9.5 Examens diagnostiques 
• Radiographie 
• Doppler 
• Echographie : transœsophagienne, du cou, de l’abdomen 
• Tomodensitométrie 
• PS complète 
• Bilan général + examens préopératoires = examens complémentaires en vue 

d’évaluer les fonctions respiratoire, cardiaque, cérébrale, digestive et rénale. 

9.6 Traitement 
Le traitement médical n’est que palliatif : il consiste à éliminer les facteurs de risques 
et maintenir la TA dans les normes. 
Le seul traitement curatif est chirurgical : il consiste à effectuer la résection de 
l’anévrisme et  le remplacement de la partie lésée par une prothèse. 
 

 
Figure 136 : Cure d'anévrisme 
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Dans le cas d’un anévrisme de l’aorte abdominale, il est également possible de 
placer une prothèse endovasculaire, sans résection de la partie dilatée. 
Cette prothèse est mise en place par cathétérisme des artères fémorales, ce qui en 
fait une technique beaucoup moins sanglante, moins traumatisante et permet une 
récupération plus rapide pour le patient. 

 
Figure 137 : Endoprothèse aortique 

9.7 La période postopératoire 

9.7.1 Complications postopératoires 
• Hémorragie 
• Hématome 
• Infection de la plaie 
• Ischémie ou embolisation distale 
• Dissection ou perforation de l’aorte 
• Thrombose ou infection du greffon 
• Rupture des anastomoses 
• Ischémie intestinale 
• Insuffisance rénale aigue 
• Pancréatite 
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10 L'endartériectomie carotidienne 
Les lésions carotidiennes liées à l’athéromatose sont responsables d’une grande 
partie des AVC de type ischémique (par embolisation). 
 

Pour la prise en charge chirurgicale, on distingue 2 groupes de patients : 
• Les patients symptomatiques ayant présenté un ou plusieurs AIT, avec une 

sténose de l'artère carotide chiffrée à 60 % de l’artère 
• Les patients asymptomatiques avec une sténose supérieure à 70 % 

 

 
 

Figure 138 : Endartériectomie carotidienne 
 
Le patient revient du bloc avec un drain aspiratif du type JP et un pansement non 
compressif. Le drain est souvent ôté par le chirurgien vasculaire lui-même mais il 
peut être ôté par l’infirmière sur PM. 
 
Retrait du drain 

• Installer le patient en décubitus dorsal, tête légèrement tournée sur le côté 
contralatéral 

• Procéder comme pour un drain aspiratif normal 
• Clamper le drain ou lever l’aspiration avant le retrait, de façon à éviter toute 

lésion de la carotide 
• Exercer une traction modérée sur le drain. Si celui-ci résiste, ne pas insister et 

appeler le chirurgien 
• Demander au patient de ne pas respirer durant le retrait et de respirer 

normalement et calmement ensuite 
• Demander au patient de ne pas parler et de ne pas bouger la tête durant 

quelques minutes après le retrait 
• Bien observer le point d’insertion du drain 
• Terminer le pansement comme pour tout type de drain (attention aux tractions 

au niveau du cou – pas de compressif – pas d’absorbant : inconfort)
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Soins infirmiers en neurochirurgie 
Compétences à atteindre 

L’étudiant(e) sera capable :  
• De comprendre et d’exécuter les consignes du chirurgien. 
• De comprendre l’intervention pratiquée et les problèmes infirmiers inhérents. 
• De réfléchir lors de l’accomplissement des actes techniques et de réaliser les 

soins avec hygiène et asepsie. 
• D’observer et de mettre à profit son jugement pour une surveillance efficace 

du patient. 
• De répondre aux besoins de soins spécifiques. 
• D’aider et de conseiller efficacement le patient présentant des complications 

postopératoires. 
• De compléter efficacement et concrètement le dossier infirmier selon la 

démarche en soins. 
• D’assurer l’éducation à la santé. 
• De préparer le patient à la sortie et la convalescence. 

 
Objectifs 

L’étudiant sera capable : 
• De réaliser une démarche en soins infirmiers auprès d’un patient présentant 

un traumatisme crânien. 
• De réaliser une démarche en soins infirmiers auprès d’un patient opéré d’une 

hernie discale. 
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1 Rappel anatomique et physiologique 
Le système nerveux est constitué : 

• du système nerveux central qui comprend :  
o L’encéphale, lui-même composé de 3 parties : 

 Le cerveau qui est le siège de la sensibilité consciente, de la 
motricité, de l’intelligence, de la personnalité 

 Le tronc cérébral qui constitue le lien entre le cerveau et la 
moelle épinière. La partie inférieure du tronc cérébral est 
appelée bulbe rachidien : son rôle est d’assurer toute une série 
d’actes automatiques (thermorégulation, centre respiratoire, …) 

 Le cervelet dont le rôle est de coordonner, d’harmoniser les 
mouvements 

o La moelle épinière  
 

 
Figure 139 : Coupe sagittale du cerveau 

 

• du système nerveux périphérique qui se compose :  
o Les nerfs crâniens 
o Les nerfs périphériques 

 

 
Figure 140 : Nerfs périphériques 
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Le système nerveux a pour fonction de régir nos différentes activités, que celles-ci 
soient :  

• Motrices (mouvements musculaires) 
• Sensorielles (douleur, toucher, chaleur, …) 
• Autonomes (digestion, respiration, …) 
• Cognitives (mémoire, apprentissages, …) 
• Comportementales (sentiments, éthique, conscience de soi, abstraction…) 

 

 
Figure 141 : Topographie de l'encéphale 

 
L’encéphale contient plus de 20 milliards de cellules nerveuses.  
Ces cellules : 

• relient les voies motrices et sensitives 
• contrôlent les différents processus de l’organisme 
• réagissent aux modifications du milieu (intérieur et extérieur) 
• contribuent au maintien de l’homéostasie 
• dirigent toutes les activités psychologiques, biologiques et physiques par 

l’entremise de messagers chimiques et de signaux électriques complexes. 
 
Les différentes informations se transmettent via des neurones qui relient l’encéphale 
ou la moelle épinière aux différentes parties de l’organisme. 
Il existe environ 10 millions de neurones sensitifs qui transmettent les informations en 
provenance du milieu extérieur ET du milieu intérieur à l’encéphale et 500.000 
neurones moteurs, qui commandent les muscles et les glandes. 
 

 
Figure 142 : Structure d'un nerf rachidien 
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L’encéphale est protégé par une enveloppe composée de 3 feuillets : les méninges. 
• la dure-mère : elle est constituée de tissu conjonctif et accolée aux os du 

crâne. Au niveau du rachis, elle est constituée de 2 feuillets entre lesquels se 
trouve l’espace épidural (anesthésie péridurale) 

• l’arachnoïde. Entre l’arachnoïde et la pie-mère, se trouve l’espace sous-
arachnoïdien dans lequel circule le liquide céphalo-rachidien 

• la pie-mère qui épouse étroitement les circonvolutions cérébrales 
 

 
Figure 143 : Anatomie des méninges 

 
Il est également protégé par la boite crânienne, laquelle est un ensemble de parties 
osseuses soudées les unes aux autres. 
 

 
Figure 144 : Anatomie de la boite crânienne 

 
Les traumatismes touchant le système nerveux sont parfois mortels. 
Cependant, même si ce n’est pas le cas, les lésions cérébrales ou médullaires 
peuvent entraîner des troubles physiques et psychologiques importants et 
transformer profondément la vie de la personne. 
Les séquelles d’un traumatisme craniocérébral et les coûts liés aux soins qu’il 
entraîne, à court et à long terme, ont des répercussions sur le patient, sa famille, le 
système de soins de santé, la société. 
  



241 
 

CT / PP Chirurgie – 3ème IH Version sept. 2012 © Agnès Destrée 

2 Les traumatismes crâniens 
2.1 Généralités 
On distingue plusieurs types de traumatismes :  

• Traumatisme du cuir chevelu 
• Fractures du crâne 
• Traumatisme cranio-cérébral léger ou commotion cérébrale 
• Contusion cérébrale 
• Hémorragie intracrânienne 

Il faut également bien différencier les conséquences entre un choc au niveau d’un 
membre et un choc cérébral. 
 
Dans les 2 cas, le choc pourra être suivi : 

• D’un hématome 
• D’un œdème 
• D’une fracture 
• De douleur 

 
Mais l’encéphale étant enfermé dans une boite inextensible, les symptômes peuvent 
provoquer la compression du tissu cérébral et des différents centres cérébraux : on 
parle d’hypertension intracrânienne (H.T.I.C.). 

2.1.1 L’hypertension intracrânienne 
L’hypertension intracrânienne est due à une augmentation de la pression 
intracrânienne qui peut être causée par 3 facteurs :  

• Epanchement de sang 
• Augmentation du volume du liquide intracellulaire  
• Augmentation de volume du LCR 

Si un de ces 3 facteurs augmente, la pression intracrânienne augmente. 
 
Les signes d’une hypertension intracrânienne sont :  

• Céphalées 
• Nausées, vomissements (par compression du nerf vague) 
• Mydriase de l’œil (par compression du nerf oculomoteur du côté de la lésion) 
• Etat de somnolence pouvant aller jusqu’au coma (par compression du centre 

d’éveil ou diminution de la perfusion de l’encéphale) 
• Hémiparésie pouvant aller jusqu’à l’hémiplégie du côté opposé à la lésion (par 

compression du tronc cérébral où passent tous les neurones sensitifs et 
moteurs) 

 
Le traitement de l’H.T.I.C. dépend de la cause : 

• Epanchement de sang : traitement chirurgical pour assurer l’hémostase et le 
drainage de l’hématome (voir paragraphe ci-après) 

• Augmentation du volume du liquide intracellulaire : utilisation de solutés 
hyperosmotiques qui vont attirer le liquide intracellulaires dans le circuit 
sanguin : mannitol – diurétiques – corticoïdes, …) 

• Augmentation de volume du LCR : pose d’un drain de dérivation dans un des 
ventricules cérébraux 
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2.1.2 L’échelle de Glasgow 
L’échelle de Glasgow est une méthode qui permet d’apprécier la profondeur d’un 
coma par l’étude de 3 critères cliniques qui sont : 

• L’ouverture des yeux 
• La réponse motrice 
• La réponse aux questions posées (réponses verbales) 

 
Le score du coma est la somme des résultats obtenus aux trois critères cliniques 
cités ci-dessus (minimum 3 – maximum 15). 
 
 
E/Ouverture des yeux : Réponses lorsque l'on demande à la victime d'ouvrir les 
yeux (stimulation verbale) 
 

• Aucune → n'ouvre jamais les yeux 1 
• À la douleur → ouvre les yeux à la stimulation douloureuse 2 
• Au bruit, à l'appel → ouvre les yeux à la parole, à la demande 3 
• Spontanée → ouvre les yeux spontanément 4 

 
V/ Réponse verbale : Réponses aux questions posées à la victime 
 

• Aucune → ne répond à aucune question, n'émet aucun son 1 
• Incompréhensible → émet des gémissements, grognements, la 

conversation est impossible 2 

• Inappropriée → émet des mots compréhensibles, mais la 
conversation reste impossible 3 

• Confuse, désorientée → la conversation est possible mais la victime 
émet des propos confus et/ou désorientés 4 

• Orientée, claire → répond aux questions de façon appropriée, la 
victime a conscience d'elle même et de son environnement 5 

 
M/ Réponse motrice : Mouvements des membres de la victime, en réponse à une 
stimulation douloureuse 
 

• Aucune → aucun mouvement n'est perceptible 1 
• Décérébration → réaction aux stimuli douloureux : mouvement 

d'enroulement des membres supérieurs et extension des membres 
inférieurs + flexion plantaire 

2 

• Décortication → réaction aux stimuli douloureux : flexions lentes des 
membres supérieurs (triple flexions) et extension des membres 
inférieurs  

3 

• Évitement → flexion rapide, mais non orientée, face à la stimulation 
douloureuse 4 

• Orientée, adaptée → réagit aux stimuli : localise le point douloureux 
et effectue un mouvement (flexion) pour faire disparaître la douleur 5 

• Sur ordre → perçoit un stimulus et effectue le mouvement demandé 6 
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2.2 Les traumatismes du cuir chevelu 
Ils sont généralement considérés comme des traumatismes mineurs. 
Mais les nombreux vaisseaux sanguins présents dans cette région se contractant 
peu, ils occasionnent souvent des saignements abondants et nécessitent le plus 
souvent la pose de points de suture (+ vaccination antitétanique si nécessaire). 
En présence d’un traumatisme du cuir chevelu, il faut toujours exclure d’autres 
lésions telles que présence de corps étrangers, commotion cérébrale, fracture du 
crâne, hématome, … 
 
Pour ce faire, on aura recours à différents moyens diagnostiques :  

• Examen physique (palpation, inspection) 
• Examen neurologique 
• RX crâne 
• Surveillance du patient durant les heures qui suivent en cas de doute 

2.3 La commotion cérébrale 
Elle se définit comme un ébranlement traumatique du cerveau, caractérisée par une 
perte temporaire de la fonction neurologique, sans altération de la structure même du 
cerveau. 
 
Pour poser un diagnostic de commotion cérébrale, il faut observer au moins un des 
éléments suivants, associé à un score de 13 à 15 sur l’échelle de Glasgow (score 
évalué 30 min ou plus après l’accident) :  

• Période d’altération de la conscience (confusion ou désorientation) 
• Perte de conscience d’au moins 30 minutes 
• Amnésie post-traumatique de moins de 24 heures OU tout autre signe 

neurologique transitoire (convulsion) ne nécessitant pas d’intervention 
chirurgicale 

 
On appelle syndrome commotionnel :  

• Céphalées 
• Étourdissements 
• Léthargie 
• Irritabilité ou anxiété 

 
La personne qui a subi une commotion cérébrale doit parfois rester en observation à 
l’hôpital ou elle peut rentrer chez elle. 
Dans tous les cas, on conseillera à la famille de surveiller l’apparition des signes et 
symptômes suivants :  

• Difficultés à s’éveiller 
• Troubles de l’élocution 
• Confusion 
• Céphalées intenses 
• Vomissements 
• Faiblesse d’un hémicorps 

 
L’apparition d’un de ces symptômes nécessite de consulter rapidement un médecin 
ou de ramener la personne aux urgences.  
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2.4 La fracture du crâne 

2.4.1 Définition et types de fractures 
On appelle fracture de crâne toute fissure de la boite crânienne causée par un choc 
d’une force suffisante, qu’elle soit ou non accompagnée d’une lésion de l’encéphale. 
 
On distingue 4 types de fractures, selon leur forme :  

• Fractures linéaires 
• Fractures comminutives (comportant de nombreux fragments) 
• Fractures de la base de crâne 
• Fractures embarrées (fracture complète de la voûte du crâne par 

enfoncement, comportant un fragment complètement détaché et déplacé) 
 

 
Figure 145 : Fractures à la base du crâne 

 
On distingue encore, selon le type de lésion : 

• Fractures ouvertes (traumatisme crânien ouvert), comportant par exemple une 
lacération ou déchirure de la dure-mère (sous l’effet d’un objet contondant, 
d’une balle, …) 

• Fractures fermées (traumatisme crânien fermé), dans lesquels la dure-mère 
est intacte. 
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2.4.2 Symptômes et manifestations cliniques 
Elles dépendent essentiellement de la gravité et de la localisation des lésions. 

• Douleur localisée et persistante 
• Œdème de la région lésée occasionnant des symptômes divers 
• Saignements en provenance du nez, du pharynx, de l’oreille : en effet, les 

fractures de la base de crâne peuvent créer des brèches dans l’os frontal qui 
s’étendent jusqu’aux sinus paranasaux ou jusqu’à l’oreille moyenne. Ce qui 
occasionne des hémorragies extériorisées (= hémorragie interne qui 
s’extériorise par un orifice naturel). 

• Ecoulement de LCR par le nez ou les oreilles. C’est également unsigne de 
fracture de la base du crâne. 

2.4.3 Examens diagnostiques 
• Examen physique et neurologique 
• Radiographie du crâne de face et de profil 
• Tomodensitométrie ou IRM (imagerie par résonance magnétique) : permet de 

préciser la nature, la localisation et l’ampleur des lésions (œdème, contusion, 
hémorragie, hématome, …) 

• Angiographie cérébrale dans certains cas  
 

 
Figure 146 : IRM 

2.4.4 Traitement 
Les fractures sans embarrure ne nécessitent généralement pas de chirurgie mais il 
convient de surveiller le patient (cf. surveillance des commotions cérébrales). 
Certaines fractures embarrées nécessitent de soulever le fragment osseux pour lever 
la compression. 
Dans certains cas, il faut enlever des fragments (osseux ou autres) qui ont pénétré la 
matière cérébrale. 
Si une chirurgie est nécessaire, elle aura lieu le plus rapidement possible pour 
diminuer le risque de complications. Néanmoins, dans certains cas d’œdème 
cérébral important, il faudra attendre 3 à 6 mois que l’œdème se résorbe avant 
d’intervenir. 
En cas de perte importante de substance osseuse, on peut recourir à des greffons 
osseux ou artificiels pour reconstituer la boite crânienne. 
Les fractures de la base du crâne sont graves car elles sont généralement ouvertes 
et s’accompagnent d’un écoulement de sang ou de LCR : le patient doit être 
positionné de façon à limiter l’écoulement et à favoriser la cicatrisation de l’orifice. 
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2.5 Les hémorragies intracrânienne 
Les lésions cérébrales les plus graves sont les hématomes ‘épanchement de sang) 
qui se forment à l’intérieur de la voûte crânienne. 
Il existe 3 types d’hématomes selon leur localisation : 

• Hématome extradural 
• Hématome sous-dural 
• Hématome intracérébral 

 

 
Figure 147 : Les types d'hémorragies intracrâniennes 

2.5.1 L’hématome extradural 
Le sang se déverse dans l’espace qui sépare la boite crânienne de la dure-mère. 
Ce type d’hématome est fréquemment associé aux fractures du crâne, par rupture de 
l’artère méningée moyenne. 
Les symptômes de l’hématome extradural sont dus à l’accumulation progressive de 
sang, qui comprime le cerveau. 
 
Symptômes :  

• La personne perd brièvement conscience au moment du choc, puis semble se 
rétablir pendant un certain temps. 

• Ensuite, des signes de compression apparaissent et l’état de la personne se 
dégrade rapidement : perte de conscience, dilatation des pupilles, paralysie 
d’un membre, …, pouvant aller jusqu’à l’arrêt respiratoire. 

Le traitement consiste à pratiquer des trous dans la boite crânienne (trépan) afin de 
lever l’hypertension intracrânienne, de drainer l’hématome et si nécessaire, de 
juguler l’hémorragie. 

2.5.2 L’hématome sous-dural 
Il consiste en une accumulation de sang entre la dure-mère et les tissus cérébraux. 
Ce type d’hématome est le plus souvent d’origine veineuse et peut être lié, soit à un 
traumatisme, soit à une coagulopathie ou à un anévrisme. 
 
Selon les cas, l’apparition des symptômes peut être relativement lente (quelques 
jours à quelques semaines) et ils ne sont pas toujours très caractéristiques : 

• Céphalées intenses et intermittentes 
• Signes neurologiques (convulsions localisées, modification de la conscience, 

…) 
• Détérioration des facultés mentales, changement de personnalité 
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Ce qui explique que le diagnostic ne soit pas toujours posé (surtout chez la personne 
âgée) et qu’on attribue parfois les symptômes à une psychose sénile. 
 
Le traitement consiste à drainer l’hématome par trépanation ou craniotomie selon 
son volume. 

2.5.3 L’hématome intracérébral 
Ou hémorragie cérébrale. Il s’git d’un épanchement de sang dans les tissus de 
l’encéphale. 
Les causes sont multiples :  

• Traumatisme 
• Rupture d’anévrisme 
• Hypertension artérielle entrainant la rupture d’un vaisseau 
• Troubles de la coagulation d’origines diverses (leucémie, hémophilie, 

traitement anticoagulant, thrombocytopénie, …) 
 
L’hématome intracérébral peut se manifester de façon brutale ou insidieuse 
(déficiences neurologiques progressive et céphalées). 
Le traitement dépend de la cause. 
La chirurgie (craniotomie et drainage) n’est pas toujours possible, la zone 
hémorragique étant parfois hors d’atteinte. 

2.6 La chirurgie stéréotaxique 

2.6.1 Définition et technique 
La chirurgie stéréotaxique est une technique qui permet de cibler avec une très 
haute précision des cibles, ou régions à l'intérieur du cerveau.  
Cette technique utilise un équipement de repérage appelé " cadre stéréotaxique " 
fixé à la tête du patient. 
 

1. La première étape d'une chirurgie stéréotaxique consiste à fixer le cadre 
stéréotaxique. 

2. Ensuite, une technique d'imagerie de CT scanner ou IRM permet d'acquérir 
une image tridimensionnelle et de localiser un point précis.  

3. La seconde étape consiste à l'aide d'équipements, d'atteindre cette cible avec 
un risque d'erreur de moins de 1 millimètre. Divers instruments peuvent être 
introduits par une petite trépanation: sonde pour biopsie de lésion cérébrale 
profonde, cathéter, électrodes de stimulation ou de coagulation, particules de 
radiation, etc. 

2.6.2 Indications principales 
• Prélèvements de lésions, de tumeurs localisées en profondeur du cerveau ; il 

s'agit habituellement de tumeurs. 
• Traitement de la maladie de Parkinson, grâce à une impulsion électrique qui 

bloque les cellules hyperactives. Le chirurgien introduit une sonde en 
profondeur dans le cerveau et la connecte à un stimulateur sous-cutané 
(genre pacemaker). 

• Exploration du cerveau de certains patients épileptiques, afin de préciser la 
localisation exacte du foyer, qui pourra ensuite être traité 
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• Radiothérapie : Il est aussi possible de diriger des faisceaux de radiation 
(radiothérapie) par la technique stéréotaxique, ce qui permet de traiter certains 
types de tumeurs ou de malformations vasculaires cérébrales, sans ouverture 
du crâne. 

 

 
 

Figure 148 : Cadre stéréotaxique 

2.7 Plan de soins du patient traumatisé crânien 
Voir pages suivantes 
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Plan de soin du patient traumatisé crânien 
Problèmes Objectifs poursuivis Interventions infirmières 

Les traumatismes crâniens 
graves entraînent une perte de 
conscience et une modification 
des processus neurologiques 

Evaluation des signes 
neurologiques 
Recherche des signes et 
symptômes évoquant une HTIC 

 Etat de conscience (Echelle de Glasgow, …) 
 Signes vitaux (TA – RR – RC – T°) 
 Fonction motrice 
 Dilatation des pupilles 
 Apparition de déficits neurologiques (anosmie, 

perte de l’odorat) ou de déficiences neurologiques 
localisées (convulsions, aphasie, confusion, 
troubles du comportement, …) 

Tout manque d’O2 risque 
d’aggraver les séquelles 
neurologiques d’un cerveau déjà 
affaibli 

Assurer la ventilation et 
l’oxygénation 
 

 Position semi-assise (30° si inconsciente) 
 Veiller à la perméabilité des voies respiratoires en 

aspirant régulièrement le patient (le réflexe de toux 
augmente la pression intracrânienne et peut 
aggraver les séquelles) 

 Mesure des gaz sanguins et des paramètres 
respiratoires 

Les traumatismes crâniens 
graves entraînent des 
déséquilibres hormonaux et 
métaboliques. 

Veiller au bon maintien de 
l’équilibre hydro-électrolytique 
 

 Dosage des électrolytiques (sang et urines) 
 Surveillance de la glycémie 
 Bilan IN – OUT 
 Pesée journalière 
 Respect du programme des perfusions 

Les traumatismes crâniens 
graves entraînent une 
perturbation du métabolisme qui 
accroît la dépense énergétique et 
l’excrétion d’azote. 

Veiller à des apports caloriques et 
protéiques adéquats 
 

 Veiller à un apport suffisant en protéines 
 Soit par alimentation parentérale par voie centrale, 

soit par alimentation entérale par sonde gastrique 
 Prévenir les fausses déglutitions chez le patient 

nourrit par voie entérale 
Lorsqu’elle reprend conscience, 
la personne peut passer par des 
phases d’agitation. 

Prévenir les blessures 
 

 Parler au patient, le prévenir, expliquer ce qu’il se 
passe 

 Barrières 
 Utilisation de moyens de contention pour éviter 

que la personne chute ou se blesse en arrachant 
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ses appareillages, si nécessaire 
 Réduire les stimuli ambiants pour que la personne 

reste calme (bruits, lumière, …) 
Une lésion de l’hypothalamus ou 
une irritation cérébrale peut 
provoquer une hyperthermie 

Maintenir la température corporelle 
dans les normes 

 Surveillance toutes les 4 heures 
 Couverture hypothermique si nécessaire 

L’inconscience, l’alitement 
prolongé créée un risque de 
compression et de nécrose 
tissulaire 

Préserver l’intégrité de la peau 
 

 Surveillance de l’état de la peau 
 Changements de position réguliers 
 Mise au fauteuil dès que possible 

Surveiller, détecter et traiter les 
complications 

Le patient ne présentera pas de 
complication telles que : 
Surinfection urinaire, respiratoire, 
Thrombose veineuse 
Insuffisance rénale 

 Surveillance des paramètres 
 Surveillance des urines (COQA, DU, sonde, …) 
 Surveillance des signes de TVP 

Beaucoup de traumatisés 
crâniens gardent des séquelles 
sur le plan cognitif 

Améliorer les fonctions cognitives   Communiquer avec le patient 
 Encourager la famille à en faire autant 
 Aider le patient à se situer dans le temps et dans 

l’espace 
 Participer à la rééducation, … 

La famille d’une personne 
atteinte d’un traumatisme 
cérébral peut subir un stress 
important, et ce, sur une période 
parfois très longue. Il peut être 
difficile pour la famille de 
s’adapter aux changements de 
comportement, de personnalité 
ou aux changements physiques 
d’un proche. Cela peut engendrer 
une attitude de fuite, de rejet.  

Soutenir la famille   proposer des solutions d’aide aux proches 
(association de famille, soutien psychologique, …) 
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3 Les traumatismes rachidiens 
3.1 Epidémiologie 
Les blessures médullaires touchent 4 X plus d’hommes que de femmes et plus de la 
moitié des nouveaux cas affectent des jeunes gens entre 16 et 30 ans. 
Ceci est dû aux causes des traumatismes rachidiens :  

• 35% accidents  de la route 
• 30% actes de violence 
• 19% chutes 
• 8% accidents sportifs 

 
Elles s’accompagnent souvent d’autres traumatismes. 
Les lésions de la moelle épinière vont de la commotion transitoire (totalement 
réversible) à la section complète de la moelle (causant une paralysie, en passant par 
la contusion, la lacération et la compression des tissus médullaires. 

3.2 Symptômes 
Les symptômes dépendent du type de lésion et de sa localisation (niveau où elle se 
produit). 
Les lésions incomplètes de la moelle épinière sont classées selon la région 
touchée :  

• Centrale 
• Latérale 
• Antérieure 
• Périphérique 

On analyse le niveau de réponse minimal des fonctions sensorielles et motrices 
conservées après l’accident : c’est le niveau neurologique. 
 
Les lésions complète de la moelle épinière aboutissent à : 

• Une paraplégie (paralysie de la région inférieure du corps) 
• Une quadriplégie ou tétraplégie (paralysie des 2 bras et des 2 jambes) 
• Des troubles de la fonction respiratoire en fonction du niveau où se produit la 

lésion (par paralysie des muscles respiratoires : abdominaux – intercostaux – 
diaphragme). Dans le cas de lésion cervicale haute, (« coup du lapin »), 
l’insuffisance respiratoire est la principale cause de décès. 

 
Rq. : quand elle est consciente, la personne se plaint généralement d’une douleur 
aigue dans le dos ou le cou. Mais l’absence de douleur ne signifie pas toujours 
l’absence de lésion. 

3.3 Examens diagnostiques 
• Examen neurologique complet et approfondi 
• Examens radiologiques RX profil de la colonne vertébrale) 
• Tomodensitométrie 
• Eventuellement IRM 
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3.4 Traitement 
La prise en charge sur les lieux de l’accident joue un rôle primordial car toute 
manœuvre inappropriée peut aggraver les lésions. 
Quand une personne est blessée dans des conditions permettant de suspecter une 
lésion médullaire, il faut toujours agir comme si tel était le cas, jusqu’à preuve du 
contraire. 
On va donc immobiliser la personne sur un plan dur, tête et cou en position neutre et 
si possible, placer un collet cervical (« minerve »). De plus, la personne sera 
déplacée « en un bloc » 
Il faut absolument éviter les mouvements de torsion. 
 
Outre une éventuelle réanimation, le traitement va viser à prévenir l’aggravation des 
lésions et à détecter les symptômes des déficiences neurologiques évolutives. 
 
Depuis 20 ans, il y a eu, dans ce domaine, de nombreuses avancées : 

• Réduction de la fracture et traction cervicale en cas de lésion cervicale 
• Réduction chirurgicale des lésions thoraciques et lombaires 
• Administration de corticostéroïdes à hautes doses, qui améliorent les fonctions 

motrices et sensorielles 
• Greffe de cellules souches dans la moelle épinière afin de régénérer les tissus 

lésés 
• Décompression chirurgicale lorsque la compression de la moelle épinière est 

évidente 
• Débridement chirurgical lorsque des fragments osseux se sont logés dans le 

canal vertébral 
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3.5 Le lit Stryker 

 
 

Figure 149 : Lit à retournement type stryker 
 
Ce type de lit permet de retourner un patient blessé à la colonne vertébrale en un 
bloc, sans risquer d'aggraver le traumatisme. 
Il est constitué de 2 panneaux (un panneau dorsal plein et un panneau ventral avec 
un trou pour le visage). 
Lors du retournement (en général, toutes les 3 heures pour éviter les points de 
compression), le patient est pris "en sandwich" entre les 2 panneaux du lit qui sont 
solidarisés ensemble avant d'être retourné de 180°. Le panneau supérieur est 
ensuite retiré. 

3.6 Plan de soins du patient atteint d’un traumatisme rachidien 
Voir pages suivantes 
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Plan de soin du patient atteint d’un traumatisme rachidien 
Problèmes Objectifs poursuivis Interventions infirmières 

Mode de respiration inefficace, lié 
à la faiblesse ou à la paralysie 
des muscles respiratoires et à 
l’incapacité d’évacuer les 
sécrétions  
Dégagement inefficace des voies 
respiratoires lié à la faiblesse des 
muscles intercostaux 

Favoriser un mode de respiration 
efficace et dégager les voies 
respiratoires 

 Mesure des gaz sanguins et des paramètres 
respiratoires 

 Aspiration douce si nécessaire 
 Kiné respiratoire 
 Position semi-assise (30° si inconsciente) 
 Humidification de l’air inspiré (taux d’humidité 

ambiant) et bonne hydratation du patient 

Mobilité physique réduite, liée à 
l’atteinte des fonctions motrices 
et sensorielles 

Favoriser la mobilité 
 

 Changements de position fréquents 
 Veiller au bon alignement du corps (tourner et 

redresser en un bloc) 
 Eviter les efforts musculaires 
 Laisser le patient se mobiliser à son rythme 
 Kiné passive et/ou active pour éviter l’atrophie 

musculaire 
 Attelles et appareillages pour maintenir les 

membres en position physiologique et éviter les 
positions vicieuses 

Troubles de la perception 
sensorielles, lié à l’atteinte des 
fonctions motrices et sensorielles 

Favoriser l’adaptation aux troubles 
de la perception et aux déficiences 
sensorielles 

 Stimuler les sens demeurés intacts 
 Utiliser des miroirs pour permettre au patient de 

voir autour de lui, même en décubitus dorsal 
 Favoriser le recours à des aides techniques 

(prothèses auditives, ordinateur, …) 
Risque d’atteinte à l’intégrité de 
la peau, lié à l’immobilité et à une 
déficience sensorielle. 

Préserver l’intégrité de la peau  Changements de positions toutes les 2 h. 
 Veiller au bon alignement 
 Surveiller l’état de la peau, aussi au niveau des 

appareillages (sonde, …) 
 Assurer une hygiène parfaite, bien sécher 
 Hydrater la peau 
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Rétention urinaire, liée à 
l’incapacité d’avoir une miction 
spontanée 

Assurer l’élimination urinaire  Sondage vésical intermittent ou sonde vésicale à 
demeure 

 Bilan IN – OUT 
 Observation des urines (COQA – DU) 

Constipation, liée à l’atonie 
intestinale causée par l’atteinte 
des fonctions végétatives et 
l’immobilité 

Rétablir la fonction intestinale 
 

 Intubation gastrique pour prévenir les 
complications de l’iléus paralytique 

 Surveillance de la reprise du transit 
 Alimentation riche en énergie, en fibres, en 

protéines en quantité croissante 
 Laxatif sur PM pour lutter contre la constipation 

Douleur aigues, liées au 
traitement et à l’immobilité 
prolongée 

Améliorer le bien-être. 
Supprimer la douleur  

 Evaluation de la douleur 
 Administration des antalgiques sur PM 
 Position antalgique 
 Eviter les complications qui engendrent de 

l’inconfort (escarres, …) 
Stress, anxiété liés à l’incertitude 
du pronostic, aux modifications 
de l’image corporelle 

Le patient pourra exprimer son 
anxiété 

 Permettre au patient d’exprimer ses angoisses 
 Ecoute, empathie 

Surveiller et traiter les 
complications telles que TVP, 
embolie pulmonaire, hypotension 
orthostatique, … 

Le patient ne présentera pas de 
complication 

 Surveillance des paramètres 
 Surveillance des signes de TVP 
 Administration de médicaments vasopresseurs sur 

PM 
 … etc 
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4 Les hernies discales 
4.1 Epidémiologie 
La lombalgie est un des problèmes de santé qui se rencontre le plus fréquemment 
dans les pays industrialisés. Il est difficile de déterminer le nombre de personnes qui 
en sont atteintes mais on estime que de 22 à 65% de la population souffre de 
dorsalgie au moins une fois par an. 
 
Le disque intervertébral est une plaque cartilagineuse qui forme une sorte de 
coussinet entre les corps vertébraux. 
Résistante et fibreuse, cette plaque est entourée par une capsule. Au centre de la 
plaque se trouve un noyau pulpeux, qui est composé d’une substance gélatineuse 
ayant la forme d’une boule. 
 
Une hernie discale se produit lorsque le noyau du disque intervertébral fait saillie 
dans l’anneau fibreux périphérique et comprime un nerf. 
La hernie est généralement précédée d’une dégénérescence physiologique liée au 
vieillissement. Elle peut également être provoquée par une lésion du cartilage due à 
un accident ou à des efforts répétés. 
 

 
Figure 150 : La hernie discale 

 

4.2 Symptômes 
Le symptôme principal est la douleur mais les manifestations cliniques de la hernie 
discale sont intimement liées à sa localisation (cervicale, dorsale, lombaire) et à sa 
rapidité d’évolution. 
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4.3 Examens diagnostiques 
• Anamnèse 
• Examen physique afin d’écarter d’autres pathologies entraînant le même type 

de symptômes (fractures, infections, …) 
• Examen neurologique pour déterminer les atteintes motrices ou sensorielles 
• RMN : permet de repérer même de toutes petites hernies discales 
• Tomodensitométrie 
• Myélographie 
• Electromyographie pour localiser les racines nerveuses touchées 

4.4 Traitement 
Le traitement médical consiste en : 

• Repos au lit 
• Immobilisation et soutien de la colonne vertébrale (minerve ou orthèse) 
• Diminution de la réaction inflammatoire par AINS ou corticoïdes 
• Diminution de la douleur : antalgiques – anxiolytique ou sédatif – myorelaxants 

– compresses chaudes 
 
Le traitement chirurgical est indiqué lorsque :  

• Le patient présente des déficiences neurologiques importantes ou 
progressives (déficiences motrices et/ou sensoriels, faiblesse musculaire, 
déficience des sphincters, …) 

• Les examens indiquent une compression de la moelle 
• La douleur est importante, continuelle et ne répond pas aux traitements 

 
Il existe différentes techniques :  

• Discectomie : ablation du disque intervertébral hernié 
• Discectomie et arthrodèse : fusion de l’apophyse épineuse au moyen d’un 

greffon osseux (provenant de la crête iliaque). Cette fusion a pour but de 
former un pont sur le disque défectueux afin de stabiliser la colonne et de 
diminuer les risques de récidive 

• Laminectomie : résection de la lame vertébrale de manière à enlever les tissus 
lésés et à soulager la compression de la moelle et des racines nerveuses 

• Hémilaminectomie : résection d’une partie de la lame vertébrale et d’une 
partie de l’arc vertébral postérieur 

• Laminectomie ou laminotomie partielle : forage d’un trou dans une lame 
vertébrale pour soulager la compression 

• Foraminotomie : agrandissement du foramen intervertébral dans le but de 
donner plus d’espace de sortie au nerf rachidien, ce qui réduit la douleur, la 
compression et l’œdème 

 
 
 



258 
 

CT / PP Chirurgie – 3ème IH Version sept. 2012 © Agnès Destrée 

Plan de soin du patient opéré d’une hernie discale 
Problèmes Objectifs poursuivis Interventions infirmières 

Douleur aigue, liée à la 
pathologie, à l’intervention 

Eliminer ou soulager la douleur  Evaluation de la douleur 
 Administration des antalgiques sur PM 
 Position antalgique (décubitus dorsal strict pendant 

24 heures) 
 Détecter et traiter les complications qui engendrent 

de la douleur (hématome, …) 
Mobilité physique réduite, liée au 
traitement et aux soins 
postopératoires 

Améliore la mobilité 
 

 Veiller au bon alignement du corps tourner le 
corps, pas le cou pour voir de côté) 

 Port d’une minerve ou d’une orthèse 
 Port de chaussures stables pour la marche 

Surveiller, détecter et traiter les 
complications 

Le patient ne présentera pas de 
complication telles que : 
Hémorragie, hématome, 
céphalées, compression liée à 
l’œdème, infection, … 

 Surveillance des paramètres (TA – RC – RR – T°) 
 Surveillance du pansement 
 Surveillance des signes neurologiques de 

compression 
 Surveillance de l’apparition d’une douleur 

Connaissances insuffisantes sur 
le déroulement de la période 
postopératoire et les soins à 
domicile 

Le patient recevra les informations 
nécessaires à une bonne prise en 
charge de sa pathologie et de son 
traitement à domicile. 
Il saura comment éviter les 
récidives 

 Eduquer le patient au port de l’orthèse (environ 6 
semaines) 

 Eduquer le patient à détecter les signes de 
complication, à utiliser les techniques de 
mobilisation et de soulagement de la douleur 

 Enseigner les mesures d’hygiène de vie 
permettant de prévenir les récidives (contrôle du 
poids, renforcement de la musculature, gestes 
épargnant le dos, …) 

Anxiété liée à la période 
postopératoire 

Le patient verra son anxiété 
diminuée 

 Permettre au patient d’exprimer son anxiété, 
répondre à ses questions 

 Expliquer au patient le déroulement de 
l’hospitalisation, de la période postopératoire, le 
but des soins 

+ tous les D.I. non spécifiques caractéristiques de toutes les interventions chirurgicales 
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Soins infirmiers lors de greffes d’organes 
Compétences à atteindre 

L’étudiant(e) sera capable :  
• De comprendre et d’exécuter les consignes du chirurgien. 
• De comprendre l’intervention pratiquée et les problèmes infirmiers inhérents. 
• De réfléchir lors de l’accomplissement des actes techniques et de réaliser les 

soins avec hygiène et asepsie. 
• D’observer et de mettre à profit son jugement pour une surveillance efficace 

du patient. 
• De répondre aux besoins de soins spécifiques. 
• D’aider et de conseiller efficacement le patient présentant des complications 

postopératoires. 
• De compléter efficacement et concrètement le dossier infirmier selon la 

démarche en soins. 
• D’assurer l’éducation à la santé. 
• De préparer le patient à la sortie et la convalescence. 

 
Objectifs 

L’étudiant sera capable : 
• De réaliser une démarche en soins infirmiers générale et spécifique 
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1 Généralités sur les greffes 
En médecine, une greffe ou transplantation est une intervention chirurgicale qui 
consiste à remplacer un organe malade par un organe sain, appelé greffon et 
provenant d’un donneur. 
 
Il existe plusieurs types de greffe : 

• Autogreffe : le donneur et le receveur sont une seule et même personne 
(greffe de peau, greffon osseux, autotransfusion, …). Le taux de réussite de 
ce type de greffe est maximal, étant donné que le complexe majeur 
d’histocompatibilité tissulaire (CMH) du donneur et du receveur est le même. 

• Isogreffe : le donneur est le jumeau homozygote (vrai jumeau) du receveur. 
Dans ce cas également, le taux de réussite est maximum. En effet, étant issu 
du même œuf, les vrais jumeaux ont le même complexe majeur 
d’histocompatibilité. 

• Allogreffe : le donneur et le receveur font partie de la même espèce biologique 
mais, étant des individus différents, ils ont des complexes majeurs 
d’histocompatibilité différents. C’est le cas de la majorité des greffes. Plus les 
CMH sont proches, plus la greffe a de chances de réussir. Elle s’accompagne 
toujours d’un traitement immunosuppresseur, afin de limiter les risques de 
rejet. 

• Xénogreffe : le donneur et le receveur appartiennent à des espèces 
biologiques différentes. Le porc est le meilleur donneur d’organes pour l’être 
humain car son génome présente beaucoup de similitudes avec celui de 
l’homme. On a d’ailleurs couramment utilisé de l’insuline d’origine porcine pour 
traiter le diabète. 

 
Les organes les plus fréquemment greffés sont le rein et la moelle osseuse. Cela 
est dû au fait que le donneur peut être vivant (plus facile à trouver, parfois dans la 
famille du receveur). 
Mais on pratique également des greffes du foie, du pancréas, du poumon, du cœur, 
du bloc cœur/poumons et des greffes tissulaires (peau, cornée, os, valves 
cardiaques, vaisseaux sanguins). 
Certaines interventions expérimentales visent à greffer une main, un larynx, un 
visage, … 
 
Les organes sont prélevés : 

• Soit sur un donneur vivant et consentant (rein, moelle osseuse, partie de foie, 
…). La loi exige que le donneur soit majeur (sauf pour la moelle) et fasse 
partie des proches du receveur, ceci pour éviter qu’il y ait transaction 
financière. 

• Soit un donneur en état de mort cérébrale.  
On distingue les donneurs dits : 

o à cœur battant 
o à cœur non battant 
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En, Belgique, le don d’organes repose sur le principe de consentement présumé (loi 
du 13 juin 1986) : chacun de nous est considéré comme un donneur potentiel à 
moins de s’y être formellement opposé de son vivant (voir paragraphe suivant).  
 
Le receveur et le donneur doivent être compatibles :  

• Groupes sanguins compatibles 
• Typage HLA (Human Lymphocyte Antigen) compatible 
• Compatibilité virale 
• Stature semblable (pas plus de 20 Kg d'écart) 

 
Une fois greffé, l’organisme du receveur considère le nouvel organe comme un objet 
étranger. Le malade doit donc suivre un traitement immunosuppresseur à vie pour 
éviter le rejet du greffon (sauf pour les valves cardiaques et la cornée). 
 
La transfusion sanguine n’est pas considérée comme une greffe car elle ne pose pas 
les mêmes problèmes : si le groupe du donneur et du receveur sont compatibles, 
aucun traitement immunosuppresseur n’est nécessaire. Le sang du donneur permet 
au receveur de passer un cap difficile et sera progressivement remplacé par le sang 
du receveur. 
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2 Les différentes greffes : historique et actualités 
2.1 Historique 
1954 : 1ère transplantation rénale réussie à Boston. 
1963 : 1ère transplantation du foie à Denver et 1ère transplantation pulmonaire à 
l’Université du Mississipi. 
1967 : 1ère transplantation cardiaque par le Docteur Christian Barnard au Cap en 
Afrique du Sud. 
1968 : 1ère transplantation du pancréas à Minneapolis. 
1987 : 1ère transplantation intestinale 
27/11/2005 : 1ère greffe partielle du visage en France. 

2.2 Actuellement 

2.2.1 La greffe du rein 
Elle reste la greffe la plus fréquente et la plus fiable. 
Même si la dialyse permet aux insuffisants rénaux de survivre à leur pathologie, la 
greffe leur permet de mener une vie beaucoup plus normale. 
 

 

2.2.2 La greffe du foie 
Bien qu’elle soit moins connue que certaines autres greffes, la greffe du foie est 
actuellement bien maîtrisée. 
Elle est particulièrement efficace face aux ravages causés par l’alcoolisme (cirrhose 
alcoolique) ou l’hépatite C. 
Malheureusement, le nombre de candidats à la greffe dépasse et de beaucoup, le 
nombre de donneurs potentiels. 
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2.2.3 La transplantation cardiaque 
Intervention de la dernière chance pour les patients atteints d’une pathologie 
cardiaque lourde, la greffe cardiaque reste la plus médiatisée des greffes, le cœur 
étant symboliquement chargé de nombreuses significations. 
Comme pour beaucoup d’organes, il y a pénurie de greffons. 
Par contre, l’amélioration du suivi postopératoire et des traitements antirejet permet 
d’obtenir d’excellents résultats et le taux de survie des patients à long terme est en 
constante augmentation. 
 

 

2.2.4 La greffe des poumons 
Techniquement, il s’agit de la greffe la plus difficile à réaliser. 
L’abord technique est délicat et les poumons sont des organes très fragiles. 
Mais cette intervention est notamment la seule chance de survie à long terme des 
jeunes patients atteints de mucoviscidose. 
Malheureusement, la pénurie de donneurs condamne chaque année de nombreux 
malades. 
 

 

2.2.5 La greffe de cornée 
Elle est la plus fréquente des greffes à partir d’un donneur décédé en France (plus 
de 4000 chaque année). Mais ce nombre ne suffit pas à couvrir les besoins et de 
nombreux patients malvoyants sont toujours en attente. 
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2.2.6 La greffe de moelle osseuse 
Cette greffe est indiquée dans le traitement de certains cancers et maladies 
hématologiques. La compatibilité tissulaire entre le donneur et le receveur doit être 
très précise mais l’avantage est que l’on peut recourir à un donneur vivant (membre 
de la famille très souvent). 
Pour faciliter l’accès à ce type de greffe, la Belgique a créé une banque nationale où 
chacun peut s’inscrire (sur base d’une simple prise de sang et signature d’un 
consentement). Une fois inscrit, le donneur potentiel reçoit une petite carte de 
donneur de moelle. En cas de compatibilité, la banque contacte le donneur potentiel : 
celui-ci est alors libre d’accepter ou de refuser le prélèvement. 
Il existe également une banque européenne, regroupant les fichiers de tous les pays 
européens adhérents. 

2.3 La surveillance du patient greffé 
• Surveiller, au niveau sanguin, les signes inflammatoires et les signes de bon 

fonctionnement de l’organe greffé. 
• Dans certains cas, patient en isolement protecteur (ex. : greffe de moelle) 
• Surveillance des signes de rejet et d’infection 
• Surveillance postopératoire classique selon l’organe greffé 
• Respect du traitement immunosuppresseur 
• Rôle éducatif important concernant les règles d’hygiène de vie après la greffe 

 

3 La législation belge 
Pour qu’un prélèvement puisse avoir lieu (nous ne parlons pas ici des donneurs 
vivants), il faut que le décès de la personne ait été constaté par 3 médecins 
spécialistes. 
Ceux-ci doivent être totalement indépendants des équipes de prélèvement, de 
transplantation et des médecins soignants des candidats receveurs d’organes. 
Par décès, on entend actuellement un état de mort cérébrale. Cela signifie la 
cessation irréversible et définitive de toutes les activités du cerveau et du tronc 
cérébral (tracé plat de l’E.E.G.). 
Une fois le décès constaté, le médecin vérifie si le donneur est inscrit sur le registre 
national. 
 
En effet, d’après la loi belge, toute personne, majeure ou non, inscrite au registre de 
la population ou au registre des étrangers depuis 6 mois et capable de manifester sa 
volonté, peut s’adresser à l’administration communale de son domicile (service de la 
population) afin de déclarer :  

• Soit son opposition à tout prélèvement d’organes ou de tissu après son décès 
• Soit son consentement, dans un acte de volonté explicite, en tant que 

candidat donneur d’organes après son décès. 
L’administration communale a l’obligation de faire enregistrer cette décision au 
registre national. 
(Loi du 13 juin 1986 – art. 10, § 4) 
Cette décision n’est pas définitive et elle peut être révoquée à tout moment. 
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En l’absence de toute déclaration, c’est le principe de « Qui ne dit mot consent » qui 
prévaut. 
Néanmoins, dans ce cas, les proches du défunt peuvent faire opposition au 
prélèvement.  
Par proches, la Loi entend les parents jusqu’au premier degré (père, mère, enfants) 
ainsi que le conjoint vivant en commun. 
Les chirurgiens transplanteurs sont tenus de s’assurer par tous les moyens à leur 
disposition que la famille a bien été consultée et qu’elle ne s’oppose pas au 
prélèvement. 
Par contre, les proches ne peuvent s’opposer au prélèvement si la volonté du 
candidat donneur figure au registre national.  
Les cartes de donneur d’organes distribuées en Belgique par différentes associations 
n’ont pas de valeur légale, mais simplement une valeur indicative de la volonté du 
défunt. 
 
Une fois le consentement recueilli, d’autres questions relevant de l’éthique se 
posent :  

• Question financière : La Loi du 13 juin 1986 stipule que les cessions 
d’organes et de tissus ne peuvent être consenties dans un but lucratif. Des 
peines d’emprisonnement et des amendes sont prévues en cas d’infraction 
(trafic d’organes) 

• Frais médicaux : A partir du moment où le diagnostic de mort est établi, tous 
les frais inhérents au prélèvement sont à charge du ou des receveurs. Bien 
entendu, l’organisme assureur (mutuelle) intervient dans l’ensemble de ces 
frais. 

• Choix du receveur : L’attribution des greffons est gérée par une ASBL : 
Eurotransplant. Cet organisme détermine les receveurs les plus adéquats 
selon des critères médicaux, à l’exclusion de toute considération de privilèges 
ou financière. 

• Anonymat : Dans tous les cas, l’anonymat du donneur et du receveur est 
préservé, afin d’éviter toute relation ambiguë entre les familles. 

• Le prélèvement d’organes et la suture du corps doivent être réalisés dans le 
plus grand respect du corps du donneur (comme pour une intervention 
chirurgicale classique), afin de ménager les sentiments de la famille. 

• Une fois le corps rendu à la famille, les frais d’inhumation sont à charge de 
celle-ci, comme pour toutes funérailles. 

• D’un point de vue philosophique, les religions monothéistes (chrétienne, 
musulmane et juive) se déclarent en faveur du don d’organes, dans la mesure 
où la préservation de la vie humaine prévaut sur tous les autres interdits 
éventuels. Par contre, le shintoïsme et l’hindouisme ne permettent pas la 
transplantation. 
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Figure 151 : Formulaire de consentement 
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Fiches techniques 

1 Fiche technique n°1 : L’aspiration endotrachéale 
 
Matériel 

• Sonde d’aspiration de calibre adapté (CH14 : verte ; CH16 : orange ; CH18 : 
rouge) 

• Système mural d’aspiration (prise de vide, réceptacle, raccords, tubulures et 
système commutateur d’aspiration = « stop-vide ») 

• Rinçage : Flacon de 500 ml d’eau stérile + désinfectant + une seringue de 10 
ml. 

• Flacon de 250 ml de sérum physiologique ou autre produit (selon PM) 
• Gants non stériles (stériles à l’USI) ou pince à usage unique 
• Compresses stériles 
• Masque 
• Sac poubelle 

 
Soin 

• Préparer le matériel d’aspiration : adapter le réceptacle des sécrétions aux 
tubulures (une tubulure vers la prise murale, l’autre vers le stop-vide). 

• Connecter la sonde d’aspiration (taille adaptée au patient, maximum la moitié 
du diamètre du tube endotrachéal) au stop-vide, la lubrifier avec du silicone. 

• Préparer le flacon de rinçage (500 ml d’eau stérile avec un désinfectant) et 
une seringue pour aspirer l’eau 

• Le patient est installé en position semi-assise dans son lit, calmé et rassuré 
 
Cas d’un patient en ventilation spontanée :  

• Introduire la sonde par le nez, stérilement, jusqu’au carrefour aéro-pharyngé 
• Tourner la sonde d’un quart de tour et aspirer en remontant la sonde 
• Laisser le patient récupérer 

 
Cas d’un patient intubé :  

• Vérifier la pression du ballonnet de la canule ou de la sonde d’intubation 
• Ôter le bouchon du raccord annelé et introduire la sonde stérilement, sans 

aspiration, jusqu’à la carène (carrefour entre les bronches droite et gauche) 
• Aspirer en remontant doucement la sonde 
• Réinstaller le bouchon de l’opercule du raccord annelé 
• Rincer la sonde dans le flacon de rinçage, de manière à éliminer toutes les 

sécrétions de la tubulure d’aspiration 
• Changer de sonde si une nouvelle aspiration est nécessaire 
• La cavité buccale est aspirée en un temps, d’avant en arrière 

 
Pendant toute l’aspiration, surveiller la saturation en O2. 
Si nécessaire et sur PM, modifier le réglage du ventilateur pendant quelques temps 
(Ex. : ↑ FiO2 ou ↓ PEEP selon le cas) 
Si le patient est fort encombré, injecter 1 ml de solution humidifiante ou thérapeutique 
sur PM et réaspirer après un cycle ventilatoire. 
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2 Les soins de trachéotomie (- stomie) 
Si le patient est dépendant d’un apport en O2, il faut veiller à :  

• Être rapide pour effectuer le soin 
• Reconnecter le patient au respirateur ou à l’O2 dès que possible. 

2.1.1 Soin de canule interne 
• On considère le soin comme un soin stérile durant les 72 heures qui suivent le 

placement de la trachéo. Ensuite, il s’agit d’un soin « propre ». 
• Le changement de canule interne se fait  au moins 3 fois par jour et plus, si 

nécessaire. 
• Une fois enlevée, la canule est nettoyée puis placée à tremper dans une 

solution d’hibitane® alcoolique. Avant de la remettre en place (lors du 
changement suivant), on la rince avec de l’eau distillée stérile. 
Le récipient et la solution d’hibitane® alcoolique sont changés toutes les 24 
heures. 

 
Pour la technique – voir fiche technique N°2 

2.1.2 Soin de canule externe 
• Le changement de canule externe se fait 2 fois par semaine. 

Il s’agit toujours d’un soin stérile. 
• Le premier changement est réalisé par le médecin assisté par un infirmier. 
• Il faut contrôler l’étanchéité du ballonnet en injectant 10 ml d’air et en 

observant durant quelques secondes s’il y a présence d’une fuite. 
• La canule externe et le mandrin ne se jettent pas : il faut les nettoyer, les 

sécher et les placer dans un récipient sec et propre. 
Lors du changement suivant, on les fera tremper 5 minutes dans une solution 
d’hibitane® alcoolique puis les rincer à l’eau distillée stérile. 

 
Pour la technique – voir fiche technique N°3 

2.1.3 Conseils pratiques 
• Le patient doit être dans une ambiance humide (aérosol de sérum 

physiologique, humidificateur, aérodyne …). Si le patient est connecté à un 
aérodyne, il faut penser à vider l’eau des tuyaux. 

• Il faut veiller à maintenir les voies aériennes perméables en aspirant 
régulièrement le patient. 

• La compresse crantée doit être changée au minimum 3 fois par jour (à chaque 
changement de canule interne) et plus si nécessaire (humide, souillée, …) 

• Le cordon ou système fixe-canule doit être changé au minimum une fois par 
jour et plus si nécessaire (souillé). 

• Il faut penser à contrôler la pression du ballonnet, afin de prévenir tout risque 
lors d’une fausse déglutition. 

• Il faut être attentif à la position de la canule : celle-ci doit être en position 
médiane et au plus près de la peau. 

• Attention à ne pas confondre eau oxygénée et eau stérile !!!!!!!!! 
• Les soins doivent être planifiés et cochés au dossier infirmier. 
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3 Fiche technique n°2 : Changement de canule interne 
Matériel 
 

• 1 set « soin de canule » 
o 10 compresses 5 X 5 
o 1 compresse crantée 
o 3 écouvillons 
o 1 champ 
o 2 cupules en aluminium 
o 1 plateau en carton 
o Le tout emballé dans un champ 

• 1 flacon de solution hydro-alcoolique pour les mains 
• 1 pince de Kelly (pince courbe sans griffe) 
• 1 paire de gants stériles (les 72 premières heures puis 2 paires de gants 

propres) 
• 1 paire de gants propres  
• 1 cordon de fixation ou 1 bande de fixation de canule propre (type bepa-clip) 
• 1 récipient propre (type pot à ECBU) 
• 1 canule interne propre (1 nouvelle ou celle qui trempe dans le récipient rempli 

d’hibitane® alcoolique) 
• 1 flacon d’eau oxygénée 
• 1 flacon d’eau distillée stérile 
• 1 flacon d’hibitane® alcoolique 
• 2 flapulles de 10 ml de sérum physiologique 
• 1 poubelle 

 
Soin 
 

• Installer le patient en décubitus dorsal, semi-assis, tête en légère extension 
• Aspirer les sécrétions trachéales avant le soin, si nécessaire (voir technique 

de l’aspiration endotrachéale) 
• Se passer les mains à la solution hydro-alcoolique 
• Préparer le matériel :  

o 1 X / 24 h, préparer un nouveau pot à ECBU rempli d’hibitane® alcool 
o Ouvrir le set 
o Ajouter la pince de Kelly 
o Verser dans les cupules l’eau oxygénée et l’eau distillée stérile 
o Placer la cupule d’eau oxygénée en dehors du set 
o Placer la canule précédente désinfectée (trempage dans l’hibitane® 

alcool) dans la cupule d’eau distillée (rinçage) 
o Ouvrir les flapulles de sérum physiologique 
o Si nécessaire, ouvrir les gants stériles 

• Enfiler les gants propres 
• Poser le champ sur le thorax du patient 
• Détacher le fixe-canule 
• Enlever les compresses sales 
• Déconnecter l’aérodyne (ou le respirateur) et déposer l’embout sur le champ 
• Enlever la canule sale et la placer dans la cupule d’eau oxygénée 
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• Jeter les gants et se passer les mains à la solution hydro-alcoolique 
• Enfiler un gant stérile (après 72 heures, 1 gant propre) 
• Avec la main gantée, prendre la canule interne propre dans la cupule d’eau 

distillée stérile et la mettre délicatement en place dans la canule externe 
• De l’autre main, reconnecter le patient à l’aérodyne ou au respirateur 
• Enfiler l’autre gant stérile (ou propre) 
• Avec la pince de Kelly, nettoyer le pourtour de l’orifice de trachéotomie (ou –

stomie) avec des compresses imbibées de sérum physiologique et sécher 
• Placer la compresse crantée propre 
• Fixer la canule avec un cordon propre 
• Nettoyer la canule sale à l’aide de compresses et/ou d’écouvillons, la rincer à 

l’eau stérile, la sécher et la déposer dans le récipient pour ECBU contenant de 
l’hibitane® alcool 

• Jeter les gants 
• Eliminer le matériel 
• Se passer les mains à la solution hydro-alcoolique 
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4 Fiche technique n°3 : Changement de canule externe 
Matériel 
 
Rassembler le même matériel que pour le soin de canule interne, plus :  

• 1 pince de Laborde (pince à 3 dents) 
• 1 seringue d’Instillagel® 
• 2 seringues de 10ml 
• 1 nouvelle canule externe ou celle qui se trouve avec le mandrin dans le pot à 

ECBU 
• 1 pot à ECBU propre 

 
Soin 
 

Durant tout le soin, il faut garder la pince de Laborde à portée de main 
 

• Installer le patient en décubitus dorsal, semi-assis, tête en légère extension 
• Aspirer les sécrétions trachéales avant le soin, si nécessaire (voir technique 

de l’aspiration endotrachéale) 
• Se passer les mains à la solution hydro-alcoolique 
• Préparer le matériel :  

o Verser de l’hibitane® alcool dans un pot propre à ECBU et y déposer la 
canule externe et le mandrin après contrôle du ballonnet 

o Ouvrir le set 
o Ajouter la pince de Kelly, l’Instillagel®, les seringues de 10 ml et la 

canule externe (si nouvelle canule) 
o Verser dans les cupules l’eau oxygénée et l’eau distillée stérile 
o Placer la cupule d’eau oxygénée en dehors du set 
o Ouvrir les flapulles de sérum physiologique 
o Si nécessaire, ouvrir les gants stériles 

• Enfiler les gants propres 
• Détacher le fixe-canule   ┤ avec la main aidante 
• Enlever les compresses sales  ┤   "      "     "         " 
• Avec la pince de Kelly, nettoyer le pourtour de l’orifice de trachéotomie (ou –

stomie) avec des compresses imbibées de sérum physiologique et sécher 
(avec la main dominante) 

• Déconnecter l’aérodyne (ou le respirateur) et déposer l’embout sur le champ 
• Dégonfler le ballonnet 
• Enlever les 2 canules (interne et externe) sales et les placer dans l’eau 

oxygénée 
• Jeter les gants et se passer les mains à la solution hydro-alcoolique 
• Enfiler les gants stériles 
• Si nouvelle canule externe : contrôler le ballonnet 
• Si ancienne canule externe : la rincer, ainsi que le mandrin dans l’eau distillée 

stérile 
• Placer le mandrin dans la canule externe 
• Badigeonner la canule d’instillagel® 
• Mettre la canule en place en effectuant ¼ de tour 
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• Enlever le mandrin 
• Gonfler le ballonnet 
• Placer la canule interne 
• Reconnecter le patient à l’aérodyne ou au respirateur 
• Placer la compresse crantée propre 
• Fixer la canule avec un cordon propre 
• Nettoyer les 2 canules et le mandrin, rincer et sécher 
• La canule externe et le mandrin se placent dans le récipient sec et la canule 

interne dans le récipient rempli d’hibitane® alcool 
• Remettre le matériel en place 
• Se décontaminer les mains 
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5 Fiche technique n°4 : décaillottage de la sonde de 
lavage vésical en continu 

(Idem pour instillation vésicale sauf que l'injection doit être douce) 
 
Matériel 

• Une ou plusieurs seringues de Bonneau stérile de 60 ml (gros embout). 
• Liquide de lavage : Du sérum physiologique à 0,9% stérile. 
• Cupule stérile. 
• Un bac réniforme stérile (BR). (ou un set à sondage vésical) 
• Compresses stériles. 
• Produit antiseptique. 
• Des gants stériles. 
• Pince Kocher pour clamper 
• Protection à usage unique pour le lit. 
• Sac à déchets. 
• Désinfectant de surface et chiffonnette pour le plan de travail. 
• Nécessaire pour l’hygiène des mains (stérilium). 

 
Réalisation du soin 

• Prévenir le patient du déroulement du soin 
• Se passer les mains à la solution hydro-alcoolique 
• Installer le matériel après vérification des dates de péremption et de l’intégrité 

des emballages. 
• Installation sur une surface propre et désinfectée au préalable. 
• Installer la poubelle de tri des déchets au pied du lit du patient. 
• Le soin se déroule stérilement. 

o Installer le patient en décubitus dorsal, jambes écartées et légèrement 
fléchies 

o Placer la protection de literie et le BR entre les jambes du patient 
o Arrêter la solution de lavage 
o Ouvrir aseptiquement le paquet de compresses stériles et les imbiber 

avec l’antiseptique. 
o Préparer la solution de lavage dans la cupule stérile : sérum 

physiologique avec ou sans produit médicamenteux en fonction de la 
prescription. 

o Clamper la sonde au-dessus du site de ponction : ne pas clamper 
directement la sonde, mettre une compresse entre la pince et la sonde 
pour ne pas abimer la sonde. 

o Effectuer une friction des mains à la solution hydro-alcoolique 
o Mettre les gants stériles. 
o Avec des compresses imbibées d’antiseptique, déconnecter la sonde 

vésicale du sac collecteur d’urine et bien décontaminer l'embout. 
o Adapter la seringue remplie de sérum physiologique à la sonde. 
o Déclamper la sonde. 
o Injecter à la seringue énergiquement 50ml de sérum physiologique et 

ré-aspirer aussitôt pour récupérer d’éventuels copeaux ou caillots. 
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o Si le lavage de vessie ramène des débris divers ou paraît 
particulièrement sale, il est judicieux de changer de seringue pour les 
injections suivantes. 

o Lorsque le liquide est devenu propre et clair, injecter une dernière fois, 
débrancher la seringue et laisser couler « naturellement »par la sonde 
dans le BR stérile. 

o Clamper à nouveau la sonde et désadapter la seringue. 
o De nouveau bien décontaminer l'embout avant de reconnecter la sonde 

au collecteur d’urine. 
o Déclamper la sonde, remettre le lavage continu en route 
o Vérifier la présence d’urine : quantifier le liquide (entrée et sortie). Le 

surplus = urine. 
o Eliminer les déchets et désinfecter le matériel utilisé ainsi que le plan 

de travail, retirer les gants. 
o SHA 
o Réinstaller le patient confortablement. 
o Rassembler tout son matériel et sortir de la chambre. 
o Transmission : 

 Présence de caillots, de débris ou non. 
 Aspect du liquide de lavage (clair ou rosé, …) 
 Présence ou non de douleur (patient). 
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6 Fiche technique n°5 : soin de Bricker 
Les soins d'une urostomie de type Bricker sont des soins propres SAUF dans la 
période postopératoire jusqu'au retrait des sondes urétérales où il s'agit d'un soin 
stérile pour éviter les infections ascendantes. 

6.1 Soin aseptique 
Matériel 

• set à pansement à 2 pinces 
• compresses supplémentaires 
• SHA 
• sérum physiologique 
• nouvelle poche si nécessaire 
• ciseaux stériles 

 
Réalisation du soin 

• Installer le patient confortablement en dégageant bien la poche 
• Quantifier les urines récoltées (COQA) - Vider le sac si nécessaire 
• SHA 
• Ouvrir le set à pansement et ajouter le matériel nécessaire 
• Placer le champ stérile 
• Ouvrir le couvercle de la poche de stomie 
• Nettoyer l'intérieur de la poche (travailler comme pour un drain aspiratif, soit 

en 3 temps : pourtour proche - pourtour éloigné - hauteur des sondes). Ne pas 
hésiter à recommencer plusieurs fois pour bien ôter toutes les sécrétions 
présentes dans la poche (du mucus blanchâtre se dépose dans la poche et 
doit être éliminé) 

• Ne pas sécher l'intérieur de la poche 
• Bien nettoyer et sécher les rainures et le couvercle 
• Refermer la poche - Eliminer le matériel sale - réinstaller confortablement le 

patient 
• Si la poche doit être changée, découper la nouvelle poche aux bonnes 

dimensions avec les ciseaux stériles 
• Décoller l'ancienne poche, nettoyer de la même manière et placer la nouvelle 

en s'assurant de la bonne étanchéité du système (le change doit être rapide 
car les urines s'écoulent de façon continue et mouillent la zone, ce qui peut 
entraîner un décollement de la poche) 

• Selon les patients, la poche peut être changée tous les 2 à 3 jours mais 
parfois, elle doit l'être tous les jours. Il est nécessaire de nettoyer la stomie 
tous les jours, même sans changement de poche 
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6.2 Soin propre 
Matériel 

• Gant de toilette, eau du robinet, savon doux (par ex. savon de Marseille non 
parfumé), mouchoir en papier 

• Appareillage (poche monobloc ou poche en deux parties = support cutané 
protecteur + poche) munie de valve anti-reflux et pouvant se raccorder la nuit 
à un sac collecteur, résistante à l'eau (douche, bain, piscine) 

• Ciseaux pour la découpe du support 
• Pâte ou poudre de protection pour la peau si nécessaire 
• Sac poubelle 

 
Réalisation du soin 

• Découper au préalable le nouvel appareillage de la stomie (augmenté de 2 
mm, pour ne pas blesser). 

• Décoller le support ou la poche avec précaution et la vider dans les toilettes 
• Essuyer le mucus avec un mouchoir en papier 
• Laver la peau à l'eau tiède et au savon, bien rincer à l'eau claire et bien sécher 
• Reposer rapidement le nouveau support et la nouvelle poche (pour ne pas 

laisser le temps aux urines d'humidifier la zone (on peut poser des 
compresses non stériles sur la stomie pour recueillir les urines durant le 
change). 

• Changer les poches 1 ou 2 pièces tous les 1 à 2 jours ; le support tous les 3 à 
4 jours. La poche de nuit doit être changée quotidiennement, sinon, il faut 
rincer l'embout avec de l'eau vinaigrée. 
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7 Fiche technique N°6 : Branchement - Soin - 
surveillance - retrait infusor en contre-incision 

7.1 Définition et généralités 
L'infusor (ou "diffuseur portable") est un dispositif permettant une perfusion de courte 
ou de longue durée (de quelques heures à 7 jours). 
Il est pré-calibré pour assurer un certain débit. 
 
Le choix de l'infusor se fait en fonction de la molécule, du volume et de la durée de la 
perfusion. 
 
Il peut être utilisé dans différents cas : 

• chimiothérapie 
• thérapie anti-infectieuse 
• chélation ferrique 
• analgésie 

 
Il fonctionne grâce à l'action conjointe d'un réservoir en élastomère contenant la 
solution médicamenteuse et d'un capillaire régulateur de débit préréglé. 

7.2 2 catégories de diffuseurs 
• Grand volume, débit important et durée de perfusion courte (quelques heures) 
• Faible volume (< 250 ml) / débit faible / durée de perfusion longue (12h à 7 

jours) 

 
Figure 152 : Diffuseur portable 

7.3 Branchement 

7.3.1 Matériel 
• SHA 
• Compresse stériles 
• Solution chlorhexidine alcoolique ou isobétadine hydroalcoolique 
• Seringue de 10 ou 20 ml 
• Infusor 
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7.3.2 Technique 
• Ouvrir le clamp 
• Retirer le bouchon occlusif du cathéter 
• Vérifier à la seringue qu'il n'y a pas reflux de sang 
• Brancher l'infusor en décontaminant bien les embouts avec la compresse 
• Fixer le dispositif de façon à éviter qu'il traîne partout 

7.4 Soin - Réfection du pansement 
Le cathéter pour analgésie de la plaie opératoire se trouvant souvent en contre-
incision, le pansement sera réalisé en même temps que le pansement de la plaie. 
Le pansement du cathéter de l'infusor se réalise comme un pansement de cathéter 
de perfusion ou de drain aspiratif. Il faut donc commencer par le cathéter qui est plus 
vulnérable (= porte d'entrée pour les germes). 
Le cathéter n'étant pas fixé à la peau, il faut éviter toute traction en enlevant le 
pansement et réaliser une boucle de sécurité lors de la fermeture. 
La connexion et le clamp doivent rester hors du pansement. 

7.5 Surveillance de l'infusor 
Il est important de s'assurer que : 

• le dispositif ne traine pas au sol (le placer dans un sac ou le protéger) 
• le cathéter ou la tubulure ne sont pas coudés 
• le cathéter et la tubulure sont toujours bien connectés de façon étanche 
• le pansement est bien occlusif, n'est pas humide (fuite de produit) 
• le dispositif n'est pas vide (volume et durée d'infusion) 

7.6 Retrait de l'infusor 
Pour retirer un cathéter d'infusor placé en contre-incision, il faut travailler comme 
pour retirer un drain aspiratif, si ce n'est qu'il n'y a pas de fil de peau à couper; 

7.6.1 Matériel 
• Set à 2 pinces 
• Serum physiologique 
• Compresses et fixomull ou mepore 
• Gants à usage unique 
• SHA 

7.6.2 Technique 
• Ouvrir et installer le set 
• Retirer le pansement avec les gants à usage unique 
• Nettoyer le cathéter au serum physiologique (cf. drain aspiratif) - ne pas 

sécher 
• Saisir la connexion avec la compresse et appliquer un tampon monté sur la 

pince anatomique sur l'orifice d'entrée 
• Tirer délicatement le cathéter d'un mouvement continu 
• Comprimer quelques secondes le point d'insertion 
• Nettoyer de nouveau le point d'insertion au serum physiologique - sécher 
• Recouvrir avec un pansement 
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8 Fiche technique N°7 : L'alimentation parentérale 
L'alimentation parentérale (ou HAIV = hyper-alimentation intraveineuse) permet de 
fournir à l'organisme par voie intraveineuse les nutriments dont il a besoin. 
Les solutions d'AP comportent des protéines, des glucides, des lipides, des 
électrolytes, des vitamines, des oligoéléments et de l'eau stérile. 
 
On distingue : 

• L'alimentation parentérale partielle (APP) : administration d'un soutien 
nutritionnel en complément d'une alimentation entérale (orale ou par sonde) 

• L'alimentation parentérale totale (APT) : solution hypertonique d'éléments 
nutritifs rassemblés en un seul contenant et administrés sur 24 heures, en, 
remplacement complet de toute alimentation entérale 

 
L'alimentation parentérale vise à : 

• améliorer l'état nutritionnel de la personne 
• établir un bilan azoté positif 
• maintenir la masse musculaire 
• favoriser le gain pondéral 
• faciliter la cicatrisation 

 
Les indications de l'alimentation parentérale sont :  

• apport alimentaire insuffisant pour maintenir un état anabolique (brûlures 
graves, dénutrition, syndrome de malabsorption par résection intestinale 
étendue, sida, septicémie, cancer) 

• incapacité de s'alimenter par voie entérale (orale ou sonde) (iléus paralytique, 
maladie de Crohn avec occlusion, entérite consécutive à une irradiation, 
vomissements incoercibles de la grossesse) 

• refus de s'alimenter (anorexie mentale, personnes âgées en phase 
postopératoire, démence) 

• troubles médicaux concomitants qui empêchent l'alimentation entérale 
(pancréatite aiguë ou fistule entéro-cutanée haute) 

• nécessité d'un soutien nutritionnel pré et postopératoire (chirurgie intestinale 
extensive) 

 
Les voies d'administration d'une alimentation parentérale dépendent du type 
d'alimentation, de l'état de la personne et de la durée prévue du traitement.  
Ce sont : 

• Les veines périphériques : lorsque l'APP vient compléter une alimentation 
entérale, on utilise des solutions moins hypertoniques dont la teneur en 
protéines et en glucose (≤ 10%) est limitée. De ce fait, le risque d'irritation de 
la tunique interne des petites veines pouvant causer une phlébite reste limité. 
La durée d'administration est généralement de 5 à 7 jours maximum. 

• Les cathéters centraux : les solutions d'APT ayant une concentration de 5 à 6 
fois supérieure à celle du sang, elles peuvent léser la tunique interne des 
vaisseaux. Afin de prévenir les phlébites et autres complications vasculaires, 
on administre ces solutions à l'aide d'un cathéter inséré dans un vaisseau de 
gros calibre et à débit élevé. Ainsi, les solutions sont rapidement diluées dans 
le sang à des niveaux isotoniques. 
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o la veine sous-clavière est utilisée de façon préférentielle car ce site 
préserve la liberté de mouvements de la personne et est facile d'accès 
pour la réfection des pansements 

o la veine jugulaire : plus vite accessible en cas d'urgence 
o la veine fémorale 
o les sites implantables (type "porth-a-cath") 

 
On peut utiliser des cathéters à 1 - 2 ou 3 voies Dans la pratique, il s'agit souvent de 
cathéters à 2 voies dont l'une est réservée à l'alimentation et l'autre aux traitements.  
 

 
Figure 153 : Cathéter à triple lumière 

 
Les complications possibles d'une alimentation parentérale sont : 

• pneumothorax 
• embolie gazeuse 
• obstruction ou déplacement du cathéter 
• contamination du cathéter et septicémie  
• hyper ou hypoglycémie 
• surcharge liquidienne 
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Surveillance de l'alimentation parentérale (HAIV) 
Problèmes Objectifs poursuivis Interventions infirmières 

Risque de pneumothorax lié à un 
cathéter mal placé et à une 
perforation accidentelle de la 
plèvre 

Détecter les signes de 
pneumothorax 

 Surveillance des paramètres respiratoires et de 
l'apparition de tout signe de dyspnée 

 Installer le patient en position assise pi semi-
assise, le rassurer 

 Prévenir le médecin et se préparer au placement 
d'un drain pleural 

Risque d'embolie gazeuse lié au 
débranchement de la tubulure ou 
à une purge incomplète de la 
tubulure 

Le patient ne présentera pas 
d'embolie gazeuse 
 

 S'assurer de l'étanchéité de toutes les connexions 
et bouchonner correctement les connexions non 
utilisées 

 Purger correctement les tubulures 
 Fermer la roulette lorsque la poche de perfusion 

est vide 
Risque d'obstruction ou de 
déplacement du cathéter 

Le cathéter ne sera ni obstrué, ni 
déplacé 

 Vérifier et respecter le programme de perfusion, 
remplacer immédiatement les poches vides 

 Si une ligne n'est pas utilisée, rincer la voie à 
l'héparine toutes les 12 heures 

 Vérifier régulièrement le pansement, réaliser une 
boucle de sécurité, éviter les tractions 
intempestives sur les tubulures ou le cathéter 

 Lors de la réfection du pansement, l'ôter dans le 
sens contraire à l'arrachage du cathéter 

Risque d'hyper ou 
d'hypoglycémie  

Le patient aura une glycémie dans 
les normes 

 Surveiller régulièrement la glycémie 
 Surveiller toute apparition de signe d'hypo ou 

d'hyperglycémie 
 Lors de l'arrêt de l'APT, effectuer un sevrage 

progressif (l'arrêt brutal peut provoquer des 
hypoglycémies réactionnelles) 

 Administrer de l'insuline selon schéma sur PM 
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Risque de contamination du 
cathéter et/ou de septicémie 

Le patient ne présentera pas 
d'infection ayant pour point 
d'origine son cathéter 

 Remplacer le pansement tous les 5 jours, avec de 
la chlorhexidine alcoolique 

 Travailler de manière aseptique, porter un masque 
(voir technique cours de CTPP médecine) 

 Changer le point d'insertion du cathéter tous les 
mois (sauf chambre implantable) 

 Réserver une ligne pour l'alimentation parentérale, 
ne pas mélanger avec d'autres solutions 

 Surveiller T° - CRP - □   de Celse 
 En cas d'infection avérée, retirer le cathéter sur 

PM et envoyer l'extrémité en culture ou réaliser un 
"isolator" = test bactériologique "in situ" 

Risque de surcharge liquidienne 
et d'OPA lié à une perfusion trop 
rapide 

Le patient ne présentera pas 
d'OPA 

 Respecter le programme de perfusion 
 Utiliser une pompe ou un régulateur de débit 
 En cas de dyspnée, réduire le débit de la 

perfusion, installer le patient en position assise, 
administrer de l'O2 à 2L/min et prévenir le médecin 

 
Rmq.1 : Test Isolator = hémocultures quantitatives couplées : on prélève simultanément le même volume de sang via le cathéter 
incriminé et via une veine périphérique. 
On effectue un ratio des comptes bactériens. 
Si Hc cathéter/Hc périphériques > 5 →on peut attribuer la bactériémie au cathéter 
 
Rmq. 2 : Lorsqu'une personne atteinte de diabète reçoit une alimentation parentérale, on peut lui administrer de l'insuline par voie 
sous-cutanée (APP) ou par voie intraveineuse (APT) en ajout à l'alimentation. 
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