Ce qu’il faut savoir sur la cœlioscopie
La cœlioscopie est une technique d’exploration de l'intérieur de l'abdomen et en particulier des organes génitaux
féminins (utérus, ovaires, trompes). On distingue la cœlioscopie diagnostique utile par exemple pour contrôler
le bon fonctionnement des organes de la reproduction en cas de difficulté à procréer, ou pour rechercher les causes
de problèmes à l’abdomen inexpliqués par d’autres techniques , et la cœlioscopie opératoire, technique
d’assistance vidéo pour la réalisation d’interventions chirurgicales.
En gynécologie, les indications de la cœlioscopie opératoire sont notamment le retrait d’un kyste de l’ovaire ou
d’un fibrome de l’utérus, la ligature des trompes, la préparation ou la réalisation d’une hystérectomie (retrait de
l’utérus), le traitement d’une grossesse extra-utérine, de l’endométriose ou encore de la descente d’organes et de
certains cancers. Toutes les cœlioscopies sont réalisées sous anesthésie générale et nécessitent donc une
préparation.

À savoir : Le jour J, vous ne devrez porter ni maquillage ni vernis à ongles (mains et pieds). Ce dernier empêche

le contrôle de votre oxygénation sanguine sur le clip (oxymètre de pouls) qui sera fixé à l'un de vos doigts.

Bien s’y préparer
Une dizaine de jours avant la cœlioscopie, vous aurez rendez-vous à l’hôpital Foch pour une consultation avec
l’anesthésiste. Pensez à apporter le questionnaire anesthésique rempli en précisant tous les médicaments que vous
prenez. Le médecin anesthésiste pourra éventuellement vous faire arrêter certains d’entre eux (antihypertenseurs,
antidiabétiques, modificateurs de la coagulation du sang, par exemple) pour le bon déroulement de l’intervention
Cette consultation a aussi vocation à vous informer. N’hésitez pas à poser toutes vos questions au médecin.
Vous serez hospitalisée soit la veille de votre intervention, soit le matin même. Dans les deux cas, vous devrez
rester à jeun à partir de minuit, sans manger, ni boire, ni fumer. En raison de l’anesthésie générale, vous ne
devrez porter ni vernis à ongles, ni maquillage.
À savoir : les contre-indications à la coelioscopie sont très rares (maladies cardiovasculaires ou respiratoires

graves).

Avant l’intervention
Un peu avant l’intervention, une infirmière vous proposera un médicament pour vous relaxer, si vous en
ressentez le besoin. Au bloc, l’anesthésiste vous posera une perfusion intraveineuse afin de vous injecter le
produit anesthésiant. Vous serez en position allongée sur le dos, les bras le long du corps.

Le cœlioscope est un tube appelé « trocart » de 5 mm de diamètre, muni d’une caméra permettant de suivre
l’exploration sur un écran. L’appareil est inséré au niveau du nombril après une petite incision et permet
d’insuffler du CO2 dans l’abdomen pour le gonfler et ainsi libérer la visibilité sur les différents organes
explorés. L’exploration dure environ 30 minutes.
À savoir : en dehors des possibles effets secondaires de l’anesthésie générale (nausées, vomissements,

somnolence…), la cœlioscopie peut occasionner des. effets indésirables passagers comme des sensations
douloureuses dans l’abdomen et jusqu’aux épaules. Cela est dû au gaz résiduel et s’estompe en quelques jours.
Pratiquer la marche est un bon moyen d’accélérer l’évacuation naturelle de ce gaz résiduel.

Après l’intervention
À la fin de l’intervention, vous serez conduite en salle de surveillance postopératoire. On y surveillera votre
reprise de conscience, votre tension artérielle et votre respiration. Votre chirurgien vous expliquera comment
s’est déroulée l’intervention. Le compte-rendu vous sera remis le jour même (ou envoyé à votre domicile) en
attendant votre rendez-vous de suivi.
Après une coelioscopie diagnostique, la sortie se fait généralement le jour même. Vous devrez cependant vous
faire raccompagner par un proche, en raison de l’anesthésie générale, et rester sous sa surveillance pendant une
nuit. Vous pourrez prendre une douche dès le lendemain, mais il vous faudra attendre au moins une semaine pour
prendre un bain.
À savoir : les complications de la coelioscopie sont rares (saignement ou infection de la cicatrice, plaie d'un

organe de l'abdomen, phlébite, embolie

