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L’information pour le patient:
vous avez 40 ans. Vous avez subi des douleurs dans votre coté supérieur droit pendant plusieurs
mois. La douleur est pire lorsque vous mangez, en particulier les aliments gras. Vous êtes désireux
d'avoir votre vésicule biliaire enlevée, mais vous êtes anxieux au sujet des risques impliqués.
Ce que le docteur devrait vous expliquer:
L’explication de la procédure:
La cholécystectomie laparoscopique est la chirurgie de trou de serrure effectuée pour enlever la
vésicule biliaire et les calculs biliaires qui peuvent causer de la douleur. La vésicule biliaire est un
petit réservoir qui est fixé sur le côté du canal biliaire sous le foie dans la partie supérieure droite
de l'abdomen. Lorsque nous mangeons, la vésicule biliaire vide la bile stockée dans le canal
biliaire, puis dans l'intestin pour mélanger avec la nourriture. Cela aide à la digestion.
Pour effectuer la procédure, 3-4 petites coupes (incisions) seront faites dans l'abdomen. Une
caméra et des instruments spéciaux seront ensuite insérés pour identifier et enlever la vésicule
biliaire. Ceci évite une grande coupure dans la partie supérieure de l'abdomen pour enlever la
vésicule biliaire.
Cette opération est effectuée sous l’anesthésie générale et est souvent exécutée comme une
procédure de cas de ce jour.
Il y a certains risques associés à la procédure. Les risques généraux incluent :
La douleur
Le saignement
L’infection
La thrombose veineuse profonde.
Les Risques Généraux d’anesthésie
Les risques spécifiques sont les suivants:
Une blessure a l’intestin et aux structures environnantes
Des dommages au canal choledoque (1 sur 300)
Une pierre retenue (4%)
Une fuite /collection de bile
Une conversion a la chirurgie ouverte.
Avez-vous d’autres questions?
Le patient: Aurai-je besoin d’une transfusion sanguine?
Le docteur: Le risque nécessitant une transfusion sanguine est très faible, mais
nous pouvons prélever un Echantillon de votre sang au cas où vous
auriez besoin de cela.
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Le patient: Combien de temps faudra-t-il pour la recuperation de l'anesthésie?
Le docteur: La plupart des effets de l'anesthésie disparaissent en quelques
heures. Cependant, il est fréquent d'avoir une mauvaise
concentration et de la mémoire pour le premier jour ou plus. Il est donc
nécessaire de ne pas prendre des décisions importantes, de signer des
documents juridiques ou de faire fonctionner des machines ou du
matériel pendant au moins 24 heures après l'anesthésie.
Le patient: Puis-je manger et boire normalement après l'opération?
Le docteur: Oui, vous pouvez retourner à votre régime alimentaire normal dès
que vous êtes prêt.
Le patient: Quand pourrai-je commencer à conduire?
Le docteur: Il est conseillé d'éviter de conduire pendant deux à quatre semaines
après une procédure laparoscopique et quatre à six semaines après
une procédure ouverte. Avant de conduire, vous devez vous assurez
que vous pouvez effectuer un arrêt d’urgence complet. Conduire en
étant inapte pourrait avoir des conséquences négatives sur votre
assurance ou santé.
Le patient : Quand pourrai-je retourner au travail ?
Le docteur : Vous allez retourner au travail dès que vous vous sentez assez bien.
Cela dépendra de la façon que vous allez sentir et du type de travail à
faire.
Le patient : Comment vais-je soigner mes blessures ?
Le docteur : Vous serez libéré avec des pansements mais, au cinquième jour
suivant votre opération, vous n’en aurez probablement plus besoin.
Au départ, il sera préférable que vous ne preniez une douche(bain).
Les incisions sont souvent fermées avec des sutures résorbables et
vous n’aurez pas besoin de les enlever. Elles seront probablement
rouges et inconfortables pendant une a deux semaines et certaines
ecchymoses et enflures sont fréquentes.
Le docteur : Avez-vous d’autres questions sur l’opération ?
Le patient : Non
Le docteur : Etes-vous content que nous procédions à l’opération ? Si oui, pouvez- vous signer ce
formulaire ici ?
Merci beaucoup.
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