
	  

	  
	  
	  

Chirurgie	  	  
minimalement	  invasive  

 

 
La chirurgie minimalement invasive est réalisée à l’aide d’une petite caméra et d’incisions cutanées 
minimales. Très répandue en chirurgie humaine, cette modalité de traitement est de plus en plus 
utilisée en chirurgie vétérinaire spécialisée et disponible au Centre vétérinaire DMV pour vos animaux. 

Ces interventions réalisées par les chirurgiens spécialistes du Centre vétérinaire DMV, vont améliorer le 
confort de votre animal et favoriser une récupération rapide suite à la procédure. On parle de 
laparoscopie lorsque la procédure concerne la cavité abdominale et de thoracoscopie lorsque la 
procédure concerne la cavité thoracique. 

Thoracoscopie	  
Procédures	  diagnostiques	  

 Biopsie	  :	  poumon,	  péricarde,	  plèvre,	  
médiastin,	  nœud	  lymphatique	  

 Thoracoscopie	  exploratrice	  

Procédures	  thérapeutiques	  

 Résection	  péricarde	  	  
 Résection	  tumeur	  pulmonaire/cardiaque	  (atrium)	  
 Résection	  médiastin	  
 Persistance	  d’arc	  aortique	  (anomalie	  congénitale	  vasculaire)	  
 Pyothorax	  
 Chylothorax	  	  

Laparoscopie	  
Procédures	  diagnostiques	  

 Biopsie	  :	  foie,	  rein,	  pancréas,	  prostate,	  nœud	  lymphatique,	  
masse	  abdominale	  

 Staging	  de	  tumeur	  
 Biopsie	  gastrique	  ou	  intestinale	  assistée	  par	  laparoscopie	  
 Laparoscopie	  exploratrice	  

	  
	  



	  

Procédures	  thérapeutiques	  

 Gastropexie	  	  (préventive	  associée	  à	  ovario/hystérectomie)	  
 Castration	  cryptorchide	  
 Cystotomie	  
 Lobectomie	  hépatique	  
 Adrénalectomie	  (résection	  glande	  surrénale)	  
 Cholécystectomie	  (résection	  vésicule	  biliaire)	  
 Tube	  intestinal	  

	  

Assistées	  par	  laparoscopie	  :	  

 Cystopexie	  
 Colopexie	  
 Gastrotomie	  
 Entérotomie	  

	  
Avantages	  de	  la	  laparoscopie	  et	  	  de	  la	  thoracoscopie	  

 Diminution	  du	  traumatisme	  tissulaire,	  des	  saignements	  et	  des	  ecchymoses	  

 Diminution	  du	  risque	  d’infection	  

 Diminution	  de	  la	  douleur	  opératoire	  et	  post-‐opératoire	  

 Incisions	  cutanées	  plus	  petites	  et	  esthétiques	  

 Récupération	  post-‐opératoire	  plus	  rapide	  

 Procédure	  généralement	  d’une	  journée	  

 Meilleure	  visualisation	  de	  la	  pathologie	  
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