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qu’elle a bien dépassé la courbure duodénale caudale, localisée au niveau de 
l’attache du ligament duodéno-colique.

9.  Utiliser un monofilament résorbable 3-0 ou 4-0 pour refermer l’orifice d’entérostomie 
le plus aboral (distal) par des points simples ou en X.

10.  Avec le même monofilament résorbable 3-0 ou 4-0, placer une suture en bourse sur 
la paroi intestinale autour de la sonde au niveau du site d’entérostomie le plus oral 
(proximal) (Figure 24-5). Serrer la suture en bourse de manière à apposer la paroi 
intestinale hermétiquement autour de la sonde sans toutefois faire blanchir les tissus.

11.  Choisir un monofilament résorbable 3-0 et placer quatre points de matelassier autour de 
la stomie intestinale pour permettre l’entéropexie. Ces points forment une sorte de boîte 
(Figure 24-6). Les points, placés à 1-2 cm de la stomie, doivent inclure la sous-muqueuse 
intestinale et la paroi musculaire abdominale. Commencer par le point le plus dorsal.

12.  Serrer les points de l’entéropexie de manière à apposer la paroi abdominale à l’intestin. 
Il est également possible d’entourer d’épiploon le site de l’entéropexie, en l’attachant 
sur lui-même avec des points simples. Utiliser un fil de suture résorbable pour cela.

Figure 24-4 Avancer la sonde dans la lumière 
intestinale sur 15 à 30 cm dans le sens du 
transit.

Figure 24-5 Refermer la perforation distale par 
des points simples ou en X et placer une suture 
en bourse dans la paroi intestinale autour du 
site d’entrée de la sonde.
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13.  Fixer la sonde sur la peau avec des sparadraps découpés en aile de papillon ou un 
laçage chinois (voir page 473-476). Chez le chat et chez les chiens ayant une peau 
mobile, inclure la musculature sous-jacente à la peau dans le premier point du laçage 
chinois de manière à éviter que la sonde se déplace avec les mouvements de la peau.

14.  Une fois que l’abdomen est suturé, mesurer et noter la longueur de la sonde qui 
dépasse ou marquer la sonde au niveau de la peau avant de mettre un pansement 
sur l’abdomen.

Technique chirurgicale : mise en place d’une sonde 
d’entérostomie selon la technique du lambeau séromusculaire.

1.  Utiliser une pince hémostatique à pointe fine pour traverser le péritoine et la paroi 
abdominale au niveau du site choisi pour l’entéropexie. Inciser la peau sur la pointe 
de la pince hémostatique puis saisir la sonde et l’amener dans la cavité abdominale 
en lui faisant traverser la paroi abdominale.

2.  Au niveau du site choisi pour l’entérostomie, inciser la couche séromusculaire sur 1,5 
à 2 cm sur la face antimésentérique de la paroi intestinale de manière à exposer la 
muqueuse intestinale (Figure 24-7). Utiliser une lame de bistouri N°15.

Figure 24-6 Réaliser l’entéropexie en fixant 
la paroi intestinale entourant la sonde à la 
paroi abdominale au niveau du site de sortie 
de la sonde.

Figure 24-7 Inciser la couche séromusculaire 
de manière à exposer la muqueuse intestinale. 
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Intervention chirurgicale

L’incision est centrée sur le site de l’obstruction. Comme l’urètre ne peut être sondé chez 
un chien en obstruction, il doit être identifié visuellement et par palpation du calcul. Du 
fait de sa paroi très vascularisée, l’urètre apparaît souvent bleuâtre à l’inspection visuelle. Il 
faut s’attendre à une hémorragie lors de l’urétrotomie et immédiatement après l’interven-
tion. Les incisions urétrales qui sont laissées ouvertes pour cicatriser par seconde intention 
saignent pendant 3 à 14 jours ; il est donc recommandé de les suturer. S’il est impossible 
de retirer le calcul obstruant l’urètre par l’urétrotomie préscrotale, il est recommandé de 
faire une urétrostomie scrotale.

Technique chirurgicale : urétrotomie préscrotale

1.  Faire une incision cutanée de 2 à 3 cm centrée sur la face caudale de l’os pénien en 
restant superficiel par rapport au corps pénien.

2.  Disséquer les tissus sous-cutanés aux ciseaux de Metzenbaum (Figure 42-1) et retirer 
le muscle rétracteur du pénis ou le lever pour le récliner latéralement (Figure 42-2 
et 42-3).

Figure 42-1 Inciser la peau sur le calcul et 
couper les tissus sous-cutanés aux ciseaux de 
Metzenbaum.

Figure 42-2 Muscle rétracteur du pénis 
(flèche).
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Figure 42-3 Lever puis récliner le muscle 
rétracteur du pénis.

Figure 42-4 Inciser l’urètre sur le calcul. 

3.  Maintenir le corps du pénis entre le pouce et l’index et inciser l’urètre sur la ligne 
médiane au-dessus du calcul avec une lame de bistouri N°11 ou N°15 (Figure 42-4).

4.  Prolonger l’incision urétrale (ou urétrotomie) aux ciseaux à iris selon le besoin. Con-
trôler l’hémorragie par compression digitée.

5.  Avancer la sonde urétrale dans l’os pénien pour repousser le calcul et le faire sortir 
par l’urétrotomie (Figure 42-5). Un lavage avec un mélange d’eau stérile, de lubrifiant 
soluble et de solution saline peut aider à déloger le calcul.

6.  Si le calcul ne bouge pas, prolonger l’urétrotomie crânialement pour tenter de saisir 
le calcul avec une pince à corps étrangers ou une pince de Debakey.

7.  Une fois que le calcul est retiré, avancer la sonde urétrale jusque dans la vessie pour 
vérifier que l’urètre n’est plus obstrué puis refermer la plaie. Apposer les berges uré-
trales incisées avec un monofilament 5-0 à résorption rapide monté sur une aiguille 
ronde. Placer un surjet simple d’apposition (Figure 42-6), composé de points de 2 mm 
espacés de 2 mm.

8.  Retirer la sonde urétrale et refermer le tissu conjonctif sous-cutané et la peau comme 
de coutume. 


