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U▻

Remarque importante
Erbe Elektromedizin GmbH a créé cette brochure contenant les recommandations pour le réglage avec la plus
grande attention. Néanmoins, les erreurs ne peuvent pas
être complètement exclues. Les informations et indications contenues dans les recommandations de réglage
n’octroient aucun droit à l’encontre d’Erbe Elektromedizin
GmbH. Si des motifs légaux contraignants imposent une
quelconque responsabilité, elle se limite au dol et à la faute
lourde.
Les indications concernant les recommandations pour le
réglage, les points d’application, la durée d’application et
l’emploi des instruments reposent sur l’expérience clinique, étant entendu que certains centres et certains médecins préfèrent également d’autres réglages, indépendamment de ces recommandations. Il s’agit uniquement
de valeurs indicatives, dont l’applicabilité doit être vérifiée
par le chirurgien. Selon les situations individuelles, il se
peut qu’il soit nécessaire de déroger aux indications données dans cette brochure.
La médecine fait l’objet de développements constants résultant de la recherche et des expériences cliniques.
Pour cette raison également, il peut être utile de déroger
aux indications contenues dans cette brochure.
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Répartition entre l'appareil gastro-intestinal
supérieur (œsophage, estomac et duodénum) et
l'appareil gastro-intestinal inférieur (jéjunum,
iléon, cæcum, côlon, sigmoïde et rectum)

Électrochirurgie en endoscopie
L'électrochirurgie ou la chirurgie HF joue un rôle important dans le domaine de l'endoscopie interventionnelle. La coupe, la coagulation et la dévitalisation électrochirurgicales
permettent de traiter des maladies de l'appareil gastro-intestinal par voie endoscopique1,2. En particulier, la coagulation par plasma d'argon, une forme spéciale de technologie HF, s'est établie comme procédé standard dans de nombreux domaines d'application depuis le développement des sondes flexibles au cours des dernières décennies.
L'APC est un procédé sûr, efficace et à la fois économique par rapport au laser par
exemple. L'électrochirurgie utilise des effets thermiques qui, en fonction de la température, ont des conséquences différentes sur le tissu cible.
Dans le domaine de la gastroentérologie, la technologie à jet d'eau suscite un intérêt
croissant. Le jet d'eau sépare les couches tissulaires et les soulève pour pouvoir réséquer les lésions de manière plus sûre et pour les protéger de la chaleur.
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Poste de travail
gastroentérologie
01  VIO® 200 D

Le poste de travail gastroentérologie offre une vaste palette
d'applications électrochirurgicales dans le domaine de l'endoscopie. Entièrement équipé (fig. 1), il se compose d'un appareil
électrochirurgical (VIO 200 D), de dispositifs pour la coagulation
par plasma d'argon (APC 2) et la chirurgie à jet d'eau (ERBEJET 2),
ainsi que d'une pompe d'irrigation (EIP 2) qui nettoie le champ
opératoire pour une meilleure visibilité.

02  APC 2

03


04  EIP 2

Les logiciels, matériels et modules du poste de travail, ainsi que
le vaste choix d'instruments, sont configurés pour l'endoscopie
flexible. Les fonctions des différents modules sont décrites aux
chapitres « Modes de coupe et de coagulation » (à partir de la
page 14) et « Applications » (à partir de la page 20).
L'électrochirurgie permet de couper en continu sans appliquer
de force, ainsi que de coaguler et dévitaliser le tissu cible de
manière efficace dans l'appareil gastro-intestinal. La coagulation
par plasma d'argon, une forme spéciale d'électrochirurgie, permet
d'arrêter les hémorragies de manière homogène et de dévitaliser
des lésions sans contact direct de l'instrument avec le tissu.
La fonction de jet d'eau sépare les couches tissulaires, les soulève
et forme des coussins de protection thermique. Dans le cas des
instruments combinés HybridKnife ou HybridAPC, les fonctions
électrochirurgie et jet d'eau sont intégrées à l'instrument et
peuvent être utilisées à tout moment à tour de rôle.

ERBEJET® 2

01

02

03

04

Fig. 1 : Poste de travail gastroentérologique
avec des appareils pour l'électrochirurgie, la coagulation par plasma
d'argon, la chirurgie à jet d'eau et l'irrigation endoscopique

Pour plus d'informations, voir les brochures des appareils
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Effets des technologies

Électrochirurgie
01
Un exemple de coupe endoscopique : papillotomie

02
Une lésion tissulaire est délimitée au moyen de points de coagulation,
les hémorragies sont arrêtées par le courant de coagulation

COUPE

Exemple d'application de l'APC pour la dévitalisation d'une tumeur

01

DÉVITALISATION03

À partir de tensions de 200 V, des étincelles se forment entre l’électrode et le tissu. L'énergie électrique produit des températures de
100 °C et plus pour les modes de coupe. Le liquide intracellulaire et extracellulaire s’évapore si rapidement que les membranes et structures
cellulaires se déchirent, ce qui provoque la coupe du tissu.

Cette technique est utilisée pour la destruction ciblée de tumeurs. À
partir d’une température de 50 à 60 °C, les dommages causés aux cellules sont irréversibles.

COAGULATION02
Les hémorragies sont arrêtées par le courant de coagulation. La
conversion de l'énergie électrique en chaleur produit des températures
de 60 à 100 °C. Du fait de l'évaporation du liquide, le tissu se dessèche
et se rétracte. Une lésion tissulaire peut être délimitée au moyen de
points de coagulation.
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Chirurgie
au jet d'eau
EFFET DE L’ÉCHAUFFEMENT SUR
LES TISSUS BIOLOGIQUES.

37-40° C
aucun

à partir ~ 40° C
hyperthermie :
détérioration naissante des tissus, développement d’un
œdème, selon la durée d’application, le tissu peut se reconstituer ou se nécroser (dévitalisation)

à partir ~ 60° C
dévitalisation (dégénérescence)
des cellules, réduction du tissu conjonctif par dénaturation

~ 100° C
transformation du liquide tissulaire en vapeur
en fonction de la vitesse de l'évaporation :
• réduction tissulaire par dessiccation (dessèchement) ou
• coupure provoquée par la déchirure mécanique du tissu

04
Élévation de la muqueuse lors de l'ESD

ÉLÉVATION ET SÉPARATION AU JET D'EAU

04

L'élévation sans aiguille au jet d'eau permet de former des coussins liquides dans le tissu. Elle permet aussi de séparer les couches anatomiques.

à partir ~ 150° C
carbonisation (charbonnage)

à partir ~ 300° C
vaporisation (destruction du tissu entier)

Source : J. Helfmann, Thermal effects. In : H.-Peter Berlien,
Gerard J. Müller (Hrsg.) ; Applied Laser Medicine. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2003
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Coagulation par plasma d’argon
05
1

2

3

4
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Sensibilité thermique des tissus
Estomac

à partir d'env.
1 Hyperthermie

40 ° C

2 Dévitalisation

60 ° C

3 Dessiccation

100 ° C

4 Carbonisation

150 ° C

5 Vaporisation

300 ° C

Effets sur le tissu
Lors de la coagulation par plasma d'argon, le tissu cible est chauffé par un
courant électrique monopolaire. En fonction de trois facteurs influençant
l'effet tissulaire, des zones d'effet thermique, se propageant en profondeur de manière radiale, sont produites (fig. 05) :
1. Hyperthermie
2. Dévitalisation
3. Coagulation
4. Dessiccation
5. Carbonisation
6. Vaporisation

Rectum

Œsophage

Côlon
Duodénum/
transverse, intestin grêle
côlon gauche

moins sensible

Côlon
droit

très sensible

Facteurs agissant sur
l'effet tissulaire
Les principaux facteurs suivants exercent une influence sur la profondeur
de coagulation. Ils sont énumérés par ordre d'importance :
1. Durée d'application (en particulier pour une application statique)
2. Puissance (niveau d'effet)
3. Distance de la sonde par rapport au tissu cible

LA DURÉE D'APPLICATION –
LE FACTEUR LE PLUS IMPORTANT
Plus la coagulation par plasma d'argon est appliquée longtemps, plus l'effet est profond sur le tissu cible.
C'est pourquoi nous recommandons de commencer par de courtes durées
d'activation et d'augmenter la durée progressivement et sous contrôle visuel jusqu'à l'obtention de l'effet souhaité (p. ex. PULSED APC, effet 1).
Cela est valable en particulier pour les applications de coagulation par
plasma d'argon sur des structures à paroi fine, comme le côlon droit et
aussi généralement chez les enfants.

SENSIBILITÉ THERMIQUE DIFFÉRENTE

06

Les structures à l'intérieur de l'appareil gastro-intestinal présentent toutes
une sensibilité différente qui doit être prise en compte lors de l'électrochirurgie, et notamment lors de la coagulation par plasma d'argon, pour
régler la puissance et définir la durée d'application.
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RÉGLAGE DE LA PUISSANCE/DE L'EFFET
La puissance doit être réglée en fonction de la localisation et des dimensions (diamètre, profondeur, proéminence) de la lésion à traiter. Les puissances basses sont appropriées pour les lésions superficielles de petite
taille et pour les applications dans des structures tissulaires à paroi fine
comme le côlon droit ou le duodénum. Les puissances moyennes sont
idéales pour dévitaliser ou réduire les tumeurs, ainsi que pour arrêter les
hémorragies. Les puissances élevées sont utilisées en particulier pour le
traitement palliatif des tumeurs, comme pour la dévitalisation de tumeurs
exophytiques de plus grande taille, ainsi que pour la recanalisation de sténoses.

DISTANCE DE LA SONDE PAR RAPPORT AU TISSU CIBLE
Plus la distance par rapport à la sonde est grande, plus l'effet sur le tissu
diminue lors de l'utilisation de PULSED APC et de FORCED APC, et l'allumage ne peut être maintenu.
Le mode PRECISE APC constitue une exception : grâce à la régulation du
plasma, l'effet tissulaire reste identique jusqu'à une distance de 5 mm.
Cela peut être sécurisant en cas de péristaltisme intestinal élevé.

APPLICATION STATIQUE ET DYNAMIQUE
En cas d'application statique plus longue de la coagulation par plasma
d'argon, l'effet de profondeur augmente fortement. Lors d'une durée d'application trop longue, le tissu peut carboniser et se perforer. Pour l'application statique sur des lésions superficielles, nous recommandons donc des
durées d'activation courtes de 1 à 2 secondes.
Pour l'application dynamique, la sonde APC doit être dirigée sur le tissu
cible sous contrôle visuel, avec des mouvements lents et contrôlés (à la
manière d'un coup de pinceau).
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Techniques :

Électrochirurgie
HF

HF

NE

01

Circuit du courant pour l'électrochirurgie monopolaire

02
↑ L’électrode neutre conventionnelle n’est pas correctement appliquée ;
la densité de courant sur le bord dirigé vers le champ opératoire est élevée
↓ Répartition du courant sans échauffement partiel avec NESSY Ω
qui peut être positionnée indépendamment de la direction du champ opératoire

TECHNIQUE MONOPOLAIRE

01

La technique monopolaire consiste à faire circuler du courant HF en
circuit fermé. Il circule donc de l’appareil à l’instrument, passe dans le
corps du patient jusqu’à l’électrode neutre (EN) d'où il repart jusqu’à
l’appareil. L’effet chirurgical se produit au niveau de la pointe de l’électrode active. La surface de contact de l’électrode active étant relativement petite, la densité de courant est la plus élevée à cet endroit.
La deuxième électrode, l’électrode neutre, est appliquée à un endroit
approprié sur la peau du patient, de manière à dévier le courant sur
une grande surface.
Sur le site d’application précis, la densité de courant élevée entraîne
un effet thermique, par exemple une coupe ou une coagulation. Le réchauffement au niveau de la surface importante de l’électrode neutre
n’est en revanche pas critique du fait de la faible densité de courant.
Facteurs de sécurité de la chirurgie HF monopolaire en endoscopie
Les deux éléments : le système de sécurité d’électrode neutre NESSY
de l'appareil VIO d'Erbe et l’électrode neutre NESSY Ω d’Erbe réduisent
les risques que présente pour la santé l'électrochirurgie monopolaire
en gastroentérologie.
NESSY vérifie si l'électrode neutre en deux parties est appliquée correctement sur toute la surface et compare en permanence les courants
qui traversent les deux surfaces de cette électrode neutre.
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Une activation est possible si les différences sont faibles. En cas de
différences importantes, l'activation est interrompue avec un signal
d'avertissement. Le courant HF ne peut être de nouveau activé que si
l'électrode neutre est correctement placée ; cela empêche les brûlures.
Application simple et sûre avec NESSY Ω
Autour de sa propre surface, l'électrode neutre NESSY Ω présente une
surface annulaire sans contact avec le tissu. Cet anneau équipotentiel
distribue le courant sur les surfaces de contact intérieures et empêche
que l'électrode neutre ne chauffe que d'un côté (effet leading edge).
L'électrode peut donc être positionnée indépendamment de la direction du champ opératoire.
Par rapport aux électrodes neutres conventionnelles, NESSY Ω (fig.
2↑ et ↓) est plus simple à positionner, ce qui améliore la sécurité. NESSY
Ω est plus petite que les électrodes conventionnelles, ce qui facilite son
application sur le corps du patient. Elle est appropriée aussi bien pour
les enfants que pour les adultes.
C'est pourquoi nous recommandons d’utiliser NESSY Ω pour obtenir un
maximum de sécurité lors de la chirurgie HF monopolaire.

HF
HF
Ar
HF

HF

NE

03
Circuit de courant pour l'électrochirurgie bipolaire

TECHNIQUE BIPOLAIRE

04
Circuit du courant dans la technique APC monopolaire

03

L'avantage de la technique bipolaire est que le courant électrique
est limité à la zone cible se trouvant entre les pôles. Contrairement
à l'électrochirurgie monopolaire, les structures sensibles, comme
les nerfs qui se trouvent dans le courant électrique entre le champ
opératoire et l'électrode neutre, ne peuvent être endommagées par
la chaleur.
Les instruments d'électrochirurgie tels que la pince de coagulation
disposent de deux électrodes actives. Le courant passe uniquement
dans la zone de tissu qui se trouve entre les deux pôles et ne traverse pas le corps du patient. La technique bipolaire ne nécessite pas
d’électrode neutre.

COAGULATION PAR PLASMA D’ARGON (APC)

04

Lors de la coagulation par plasma d'argon (APC,) le courant de haute
fréquence est transmis au tissu cible par de l'argon ionisé, sans contact
direct entre la pointe de la sonde et le tissu.
Ce procédé entraîne peu de complications et permet une hémostase sûre,
ainsi qu'une coagulation et une dévitalisation efficaces et homogènes des
surfaces avec une profondeur de pénétration réglable. Un avantage de la
technique sans contact réside dans le fait que l’extrémité distale de l’instrument n’adhère pas au tissu coagulé ; le tissu ne se déchire donc pas. Un
autre avantage important de l'application endoscopique est la profondeur
de pénétration limitée de l'APC qui réduit les risques de perforation.
Le jet de plasma d’argon et l’effet sur le tissu dépendent du type de sonde
qui détermine le sens de l'application. La coagulation par plasma d'argon
peut donc être appliquée aussi bien de manière axiale que tangentielle.
De plus, l'effet sur le tissu est influencé par la durée d'application de l'APC
et le mode APC choisi.
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Techniques :

Chirurgie à jet d’eau
HF

NaCl

NaCl

HF

HF

05
Principe de la chirurgie au jet d'eau
en prenant l'exemple de la sonde à jet d'eau flexible

ÉLÉVATION AU JET D’EAU

NE

06

Principe de la chirurgie au jet d'eau
associée à un courant monopolaire, grâce à l'HybridKnife

05

Grâce au jet d'eau à réglage précis, il est possible de séparer des types
de tissu de diverses fermeté et élasticité. L'effet d'expansion du jet
d'eau est utilisé pour former des coussins liquides afin de pouvoir soulever les couches tissulaires.
En gastroentérologie, la sonde à jet d'eau flexible est par exemple utilisée pour soulever des couches de muqueuse porteuses de tumeurs
qui seront ensuite réséquées avec la technique de résection électrochirurgicale à l'anse.

ÉLÉVATION AU JET D'EAU GRÂCE
À L'ÉLECTROCHIRURGIE OU À L'APC

06

La sonde HybridKnife réunit dans un seul instrument les deux fonctions : le jet d'eau et la haute fréquence. Avant la résection des tumeurs de l'appareil gastro-intestinal, un coussin liquide est créé dans
la sous-muqueuse pour soulever la muqueuse pathologique. La coupe
électrochirurgicale est ensuite réalisée à l'aide de l'instrument HybridKnife sur un niveau de résection défini et plus élevé. L'élévation
réduit donc le risque de perforation.
La sonde HybridAPC, qui combine l'élévation au jet d'eau et la coagulation par plasma d'argon, repose sur le même principe.
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Modes de coupe
et de coagulation
Le mode ENDO CUT alterne automatiquement les
cycles de coupe et de coagulation. Pour l'utilisateur,

01

cela signifie donc que si la pédale jaune reste enfoncée
Polypectomie endoscopique avec ENDO CUT Q.

(activée en continu), ENDO CUT se charge du reste.

U
tension

02
Papillotomie endoscopique avec ENDO CUT I
cycle de coagulation

t
durée

cycle de coupe

SWIFT COAG

propriété de dissection

FORCED COAG

vitesse de coagulation

SOFT COAG

effet de profondeur

ENDO CUT® Q

ENDO CUT Q est un mode de coupe fractionnée alternant de manière
contrôlée des cycles de coupe et de coagulation, p. ex. pour la polypectomie endoscopique avec anse, l'EMR ou l'ESD avec l'HybridKnife. Les
cycles de coupe et de coagulation peuvent être adaptés individuellement pour minimiser les risques de la polypectomie, tels que les hémorragies si la coagulation est insuffisante, ou les perforations si elle
est trop forte.

ENDO CUT® I
Caractéristiques du mode COAG
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01

02

Le mode de coupe fractionnée ENDO CUT I est utilisé par exemple en
endoscopie pour la papillotomie ou d’autres applications avec des instruments à base d’aiguille ou de fil métallique. Les cycles de coupe et
de coagulation peuvent être adaptés individuellement pour minimiser
les risques de la papillotomie ou de la sphinctérotomie, tels que l'effet
de zip (entaille incontrôlée de la papille).

03

05

Le mode DRY CUT permet, lors de l'ESD, de couper
avec un effet hémostatique exceptionnel

Exemple d'application du mode FORCED COAG :
post-coagulation lors de l'ESD

04
Arrêt d'une petite hémorragie avec le mode SOFT COAG

DRY CUT

06
Création d’un tunnel sous-muqueux lors de la POEM avec l’HybridKnife

03

FORCED COAG

05

Le mode DRY CUT permet de couper avec des formes de courant modulées et présente des caractéristiques hémostatiques exceptionnelles.
DRY CUT est le mode qui offre par exemple une coupe optimale en
cas de dissection, d'incision ou de résection sous-muqueuse endoscopique.

Ce mode de coagulation est utilisé pour une coagulation standard rapide et efficace dans l'ensemble de l'appareil gastro-intestinal avec
profondeur de pénétration moyenne.

SOFT COAG

SWIFT COAG

04

Le mode SOFT COAG est un mode de coagulation conventionnel ayant
un effet en profondeur qui ménage les tissus. L'électrode adhère très
peu au tissu coagulé. SOFT COAG est par exemple approprié pour la
coagulation de petites hémorragies, avec une durée d'application
maximale d'1 ou de 2 secondes.

06

SWIFT COAG permet des coagulations efficaces et rapides avec des caractéristiques hémostatiques exceptionnelles, et convient également
pour les préparations (par exemple la création de tunnel sous-muqueux en cas de POEM ou de STER).
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Modes de coagulation APC

07
Dévitalisation efficace avec le mode FORCED APC

08
Utilisation du mode PULSED APC dans le côlon pour une angiodysplasie

FORCED APC

Application du mode PRECISE APC lors d'une angiodysplasie

07

Ce mode permet une coagulation et une dévitalisation efficaces. La
puissance de la haute fréquence peut être réglée jusque 120 watts et
est appliquée avec un apport d'énergie continu. FORCED APC est utilisé
dans l'appareil gastro-intestinal pour l'ablation des tumeurs (debulking), ainsi que pour la coagulation des hémorragies ulcéreuses.

PULSED APC

08

Ce mode APC repose sur l'activation pulsée (on-off). PULSED APC peut
être utilisé pour dévitaliser ou coaguler les tissus. Le mode PULSED
APC peut être bien dosé et produit des effets homogènes sur le tissu.
Avec le mode PULSED APC, il est possible de régler des puissances de 1
à 120 watts. L'effet 1 permet un apport d'énergie plus élevé par impulsion, avec des pauses plus importantes ; l'effet 2 permet une fréquence
d'impulsions plus élevée avec un apport d'énergie plus faible. Le mode
est par exemple approprié pour l'hémostase des hémorragies diffuses
ou superficielles (syndrome de GAVE, angiodysplasies) ou pour l'ablation d'un œsophage de Barrett.

16

09

PRECISE APC

09

Dans le mode PRECISE APC, à la différence du mode FORCED APC,
l'apport d'énergie est plus faible. Cela permet d'obtenir des effets de
coagulation réguliers et précis sur le tissu cible, indépendamment de
la distance entre la sonde et le tissu. Le mode PRECISE APC convient
par exemple pour traiter les angiodysplasies dans le côlon droit ou le
cæcum. Il est également utilisé dans l'intestin grêle pour l'entéroscopie
double ballon.

17

Instruments
02
Anse à polypectomie

01

03

Le câble de raccordement et le filtre sont
entièrement intégrés dans les sondes FiAPC

SONDE APC/SONDE FIAPC

Papillotome

01

Les sondes APC flexibles sont positionnées dans
la zone cible du système digestif au moyen d'un
endoscope. La tension HF ionise le gaz inerte à
l'extrémité distale de la sonde et le convertit en
plasma d'argon conducteur.
Les sondes APC sont disponibles en différents diamètres, longueurs et orifices de sortie pour des applications diverses
dans l'appareil gastro-intestinal. Elles permettent de coaguler ou dévitaliser les tissus sans contact direct avec eux.

Sondes FiAPC
Le filtre intégré de la sonde FiAPC stérile protège contre la contamination due au reflux de sécrétions. Les sondes FiAPC sont disponibles en
différentes versions (longueurs, diamètres), avec sorties
d'argon axiales, latérales et circulaires. Les sondes
FiAPC d'Erbe sont compatibles avec tous les types
d'endoscopes flexibles courants.

18

ANSE À POLYPECTOMIE

02

Des anses à polypectomie sont introduites dans
l'endoscope et amenées jusqu'au polype. L'anse
est placée autour de la base du polype. Le polype
est ensuite réséqué à l'aide du mode de coupe
fractionnée ENDO CUT Q. Les anses de polypectomie existent en différentes formes et différents
modèles à usage unique ou réutilisables. Elles se
composent d'un seul fil métallique ou de plusieurs fils métalliques tressés, et leur forme peut être modifiée de manière à être symétrique ou
asymétrique.

PAPILLOTOME/SPHINCTÉROTOME

03

Un papillotome est une sonde dont l'extrémité distale est munie d'un fil métallique coupant pour
disséquer une papille dans le conduit biliaire ou
pancréatique. Il existe différents modèles de
papillotome qui se distinguent principalement
par la longueur du fil coupant (20 à 30 mm), la
configuration de la pointe (normale ou filiforme) et le
nombre de lumières (une ou plusieurs).

04

06

Pince de coagulation

HybridKnife, instrument complet
avec manche et câble de raccordement

05

07

Sonde à jet d'eau flexible

PINCE DE COAGULATION

HybridAPC, instrument complet
avec manche et câble de raccordement

04

La pince de coagulation permet d'arrêter les hémorragies artérielles. Pour ce faire, la base du
tissu est légèrement soulevée, et le tissu est
coagulé avec du courant monopolaire ou bipolaire haute fréquence.

SONDE FLEXIBLE (JET D'EAU)

05

Grâce à la sonde flexible, la muqueuse est soulevée sans aiguille. Le
liquide forme dans la sous-muqueuse un coussin qui peut être rempli à
volonté. Cela permet de préparer la lésion pour l'EMR en la protégeant
de manière optimale contre le risque de perforation.

HYBRIDKNIFE

06

L'HybridKnife est un instrument multifonctionnel
qui peut être utilisé par exemple pour la dissection sous-muqueuse endoscopique (ESD), la
myotomie perorale endoscopique (POEM) ou la
création du tunnel sous-muqueux et la résection endoscopique (STER). Les fonctions HF et de
jet d'eau intégrées à l'instrument sont disponibles à
tout moment. Lors de l'ESD, les 4 étapes importantes de ce procédé : le marquage, l'élévation, l'incision/la dissection et la coagulation
peuvent donc être effectuées avec le même instrument.

HYBRIDAPC

07
L'HybridAPC est une sonde à jet d'eau, comme
l'instrument HybridKnife. Dans ce cas, l'élévation au jet d'eau précède l'ablation par coagulation par plasma d'argon. L'HybridAPC est par
exemple approprié pour le traitement d'un œsophage de Barrett.
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Applications
électrochirurgicales

01

02
Résection sûre de polypes avec le mode de coupe ENDO CUT Q

POLYPECTOMIE

Élévation sélective de la muqueuse
grâce à l'élévation au jet d'eau sans aiguille

01

Les polypes d'un diamètre de 20 mm max. sont réséqués à l'aide d'une
anse à polypectomie, selon la taille de anse disponible et de la situation
clinique. Le mode de coupe fractionnée ENDO CUT Q est optimal pour
réséquer les tumeurs de l'appareil gastro-intestinal, par une polypectomie ou une mucosectomie.
L'alternance des cycles de coupe et de coagulation peut être ajustée
en fonction du mode de travail du gastroentérologue, de la forme du
polype ou de la lésion et de l'anse. Pendant toute la durée du procédé,
la coupe est contrôlée et bénéficie de caractéristiques hémostatiques
sûres. Le principe : autant de coagulation que cela est nécessaire (prévention des hémorragies), le moins de coagulation possible (prévention des perforations).

PAPILLOTOMIE
La papillotomie est pratiquée en cas de cholédocholithiase et de sténose des voies biliaires. La papillotomie consiste à inciser sur 1 à
2 centimètres l'abouchement de la voie biliaire dans le duodénum au
moyen de l'électrochirurgie.
Par exemple, des calculs biliaires peuvent être extraits par voie endoscopique par cette ouverture de la papille. En alternant les cycles
de coupe et de coagulation, le mode ENDO CUT I empêche une incision
incontrôlée et l'effet de zip indésirable. Les cycles peuvent être optimisés individuellement selon la forme de l'instrument, l'emplacement
et le mode de travail du gastroentérologue.
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MUCOSECTOMIE ENDOSCOPIQUE (EMR)

02

L'EMR est une technique endoscopique destinée à réséquer les lésions
sessiles ou superficielles limitées à la muqueuse et à la sous-muqueuse. L'EMR est le plus souvent pratiquée en association avec des
techniques telles que l'élévation ou l'aspiration5.
Lors de l'élévation à haute pression avec la sonde flexible à jet d'eau, le
liquide s'accumule dans la sous-muqueuse, formant un coussin liquide.
Ce coussin sélectif, limité à la sous-muqueuse, maintient une distance
de sécurité avec la couche musculaire et minimise le risque de perforation lors de la résection par anse. Il est possible d'introduire plus de
liquide au besoin.
La technique d'excision électrochirurgicale à l'anse par EMR permet
de réséquer en bloc uniquement les lésions de 20 mm max. environ,
selon la taille de l'anse. En cas de diamètre plus important, plusieurs
passages de l'anse dans le cadre de la technique de résection fragmentaire s'avèrent nécessaires.
Les inconvénients de la technique de résection fragmentaire sont le
taux de récidive plus important pour certains types de tumeur, ainsi
que l'évaluation histologique plus difficile pour le pathologiste.

RÉSECTION ENDOSCOPIQUE DE PLEINE ÉPAISSEUR
(EFTR = ENDOSCOPIC FULL THICKNESS RESECTION)
Ce procédé permet également de réséquer de manière endoscopique
dans l'appareil gastro-intestinal des tumeurs plus petites infiltrant le
muscle. Les indications supplémentaires sont les récidives avec signe
de non soulèvement (Non-Lifting-Sign) et résidus de polype qui, après
une polypectomie incomplète, peuvent être réséquées en post-opératoire.
Une fois que la tumeur a été marquée à l'aide du mode FORCED COAG,
le capuchon du système de résection est placé sur la lésion qui est
saisie à l'aide de la pince de coagulation, puis retirée ou aspirée avec
la paroi intestinale. Lorsque le clip est appliqué, la résection par anse
est effectuée à l'aide de l'anse de polypectomie intégrée au système.
Le mode ENDO CUT Q offre une hémostase sécurisée des bords de la
coupe lors de la résection. Ensuite, le tissu réséqué en bloc est retiré,
et la ligne de résection est vérifiée à l'oeil nu. Le procédé peut être
répété si une intervention de rattrapage est nécessaire.

DIVERTICULECTOMIE DU DIVERTICULE DE ZENKER
La myotomie à l'endoscope flexible est un procédé mini-invasif offrant
des taux de succès élevés pour le traitement du diverticule de Zenker. Dans le cadre d'une application trans-orale, le pars fundiformis
est d'abord exposé puis p. ex. séparé à l'aide d'un couteau électrochirurgical à aiguille, le cas échant, dans une deuxième intervention.
La plupart du temps, l'incision du septum est réalisée jusqu'au tiers
inférieur du diverticule. Grâce aux modes ENDO CUT Q ou DRY CUT, il
est possible d'obtenir de bonnes caractéristiques hémostatiques des
bords de coupe.
À la place de la myotomie avec couteau à aiguille, l'APC (coagulation
par plasma d'argon) est également appropriée pour séparer le pars
fundiformis. Le mode FORCED APC permet d'obtenir de bons effets
hémostatiques. La diverticulectomie avec APC peut nécessiter jusqu'à
4 sessions et constitue donc un procédé long.

21

Applications de la coagulation
par plasma d'argon (APC)

03
Hémostase par APC

Coagulation étendue d'un estomac en pastèque par APC

HÉMORRAGIES AIGUËS

03

Dans l'ensemble de l'appareil gastro-intestinal, l'APC constitue un traitement standard en cas d'hémorragies aiguës, les hémorragies diffuses consécutives à une biopsie.
Hémorragies aiguës, hémorragies ulcéreuses
L'APC coagule les ulcères hémorragiques de manière sûre et efficace
à l'aide du mode FORCED APC. Elle peut être associée à une injection
pour les hémorragies Forrest Ib, IIa et IIb.
Hémorragies diffuses
Les hémorragies étendues et diffuses nécessitent une coagulation
étendue. PULSED APC est le mode APC idéal pour les déchirures de
muqueuse (syndrome de Mallory-Weiss) au niveau de la jonction gastro-œsophagienne. Il limite au minimum la profondeur de coagulation,
ce qui permet de préserver les couches tissulaires sous-jacentes. Pour
cette application, les sondes APC avec formes de sortie A, C et SC
sont appropriées.

Forme des sorties
→
Axial Beam
(jet axial) A
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↗
↙↘
Side Fire
Conical Beam
(jet conique) SC

04

↘
Circumferential
Beam (jet
circonférentiel) C

HÉMORRAGIES CHRONIQUES

04

Angiodysplasie, syndrome de GAVE, rectite radique
L'APC permet de traiter avec succès les malformations vasculaires de
tout type, dans toutes les parties de l'appareil gastro-intestinal. L'objectif est d'éviter les récidives d'hémorragie. Selon l'indication, l'APC
est utilisée en association avec des inhibiteurs de la pompe à protons
ou d'autres médicaments. La plupart du temps, une puissance faible
suffit pour arrêter l'hémorragie. De plus, une puissance faible s'avère
utile pour diminuer autant que possible le risque de perforation dans
les régions où la paroi intestinale est fine (p. ex. intestin grêle ou côlon
droit). Des angiodysplasies sont souvent localisées dans ces régions.
Pour cette application, les sondes APC avec formes de sortie A et C
sont appropriées.
Les malformations vasculaires dans l'intestin grêle peuvent être traitées de manière excellente avec des procédés endoscopiques comme
l'entéroscopie double ballon. Un capuchon est également approprié
pour délimiter la surface à traiter afin de créer des conditions optimales pour le gaz d'argon et de maintenir une distance avec le tissu.
Pour les angiodysplasies, les sondes APC avec formes de sortie A et
C sont utilisées, et pour la technique à double ballon, la forme de
sortie A est appropriée.

05
Angiodysplasie traitée par APC

DÉVITALISATION/RECANALISATION DE STÉNOSES /
ABLATION DE TUMEURS (DEBULKING)

06
Utilisation de l'APC sur granulome envahissant un stent

05

Le mode FORCED APC peut être utilisé pour la recanalisation de tumeurs et pour d'autres indications. Les tumeurs de grande taille sont
principalement réséquées par vaporisation avec des réglages de puissance très élevés (FORCED ou PULSED APC, > 60 watts).
Ablation de tumeur, recanalisation de sténoses
Lors de la réduction de masses tumorales de grande taille à l'aide de
la coagulation par plasma d'argon, les effets suivants se produisent :
le tissu se rétracte déjà pendant l'application de l'APC en raison de
son dessèchement et de sa carbonisation. Les jours suivant l'intervention, le tissu nécrosé est réséqué. Pour les sténoses, il peut parfois
s'avérer utile d'utiliser l'APC en combinaison avec d'autres procédés
endoscopiques (p. ex. le bougirage) pour permettre p. ex. le passage
des aliments dans l'oesophage. Avant d'être ouvertes à l'aide de l'APC,
les sections atteintes de sténoses ou d'occlusions filiformes doivent
d'abord être dilatées à l'aide d'un appareil en raison de l'accumulation
potentielle de gaz explosifs.
Grâce à ses avantages d'application, la technique APC sûre et efficace
a évincé l'ablation laser de l'endoscopie flexible. Pour cette application, les sondes APC avec formes de sortie A et SC sont appropriées.

APC ET STENTS

06

Implantation de stents
Le mode FORCED APC permet l'ouverture et la recanalisation des sténoses sur une grande surface. Cela facilite la pose du stent (voir recanalisation des tumeurs).
Dévitalisation de granulomes envahissant un stent
sans endommager le stent
Les croissances tumorales dans des stents en métal sans revêtement
peuvent être dévitalisées et retirées à l'aide de l'APC, sans endommager le stent. Le mode FORCED APC avec une puissance moyenne ou
le mode PULSED APC avec une puissance plus élevée préservent les
stents. Pour cette application, les sondes APC avec formes de sortie
A et C sont appropriées.
Extraction de stent en métal
Pour que le stent puisse être retiré facilement, le tissu qui a envahi la
grille métallique doit d'abord être enlevé, au mieux 1 jour avant l'extraction du stent (« Procédé en deux temps »). Pour ce faire, les modes
utilisés sont, comme pour la recanalisation, FORCED APC ou PULSED
APC.
Raccourcissement du stent (« trimming »)
Lorsque les stents ne doivent être retirés que partiellement, les extrémités qui dépassent peuvent être raccourcies (trimming) à l'aide
de l'APC. Pour ce faire, le mode FORCED APC est appliqué sans contact
tout autour de la ligne de coupe du stent, avec une puissance élevée pour que le treillis métallique chauffe et fonde avec la puissance
électrique élevée. L'extrémité du stent qui dépasse peut ensuite être
retirée à l'aide de la pince. (ATTENTION : le mode PRECISE APC n'est
pas approprié pour cette application.)
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Applications
avec la technologie hybride

07
Élévation avant résection lors de l'ESD avec l'HybridKnife :
4 étapes de travail, 1 seul instrument

DISSECTION SOUS-MUQUEUSE ENDOSCOPIQUE (ESD) 07
La technique ESD est utilisée dans l'appareil gastro-intestinal pour la
résection en bloc des lésions (> 2 cm). Seule une résection complète de
la lésion (résection R0), confirmée par un examen histologique, offre
des conditions optimales pour le succès du traitement.
Dans une première étape, la lésion de la muqueuse est soulevée par
le jet d'eau intégré à l'HybridKnife. L'agent de séparation s'accumule
dans la sous-muqueuse et forme un coussin liquide qui protège la
paroi extérieure de l'organe, la couche musculaire. La fonction HF de
l'HybridKnife, prise en charge par les modes du système VIO, permet
ensuite la résection du tissu3,4.
Les deux fonctions, la chirurgie à jet d'eau et l'électrochirurgie, sont
constamment disponibles dans l'instrument combiné HybridKnife.
Cette fonction 2-en-1 constitue l'avantage essentiel de l'HybridKnife
lors de l'ESD. Les quatre étapes – marquage de la lésion, élévation,
incision/dissection et coagulation – peuvent être effectuées sans
changement d’instrument avec un maximum de sécurité. Les 3 types
d'HybridKnife, type I, type T et type O, sont appropriés pour l'ESD, en
fonction du mode de travail et de la zone cible.
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08
Résection en bloc de la tumeur

CRÉATION D’UN TUNNEL SOUS-MUQUEUX,
RÉSECTION ENDOSCOPIQUE (STER)

08

L'HybridKnife est utilisé pour la STER (création d'un tunnel sous-muqueux, résection endoscopique) selon le même principe que pour la
POEM. La tumeur sous-muqueuse est réséquée et extraite en bloc
après l’élévation, l’incision et la création d’un tunnel10.

09
POEM : la myotomie de la couche musculaire circulaire de l'oesophage
avec l'HybridKnife

MYOTOMIE PERORALE ENDOSCOPIQUE (POEM)

10
L'APC est aussi bien appropriée pour l'ablation des grandes lésions de Barrett
que des petits îlots de Barrett

09

L'achalasie est due à la relaxation incomplète ou absente du sphincter
inférieur de l'œsophage. Cette pathologie peut être traitée de manière
efficace par POEM (myotomie perorale endoscopique) au cours de laquelle la couche musculaire circulaire inférieure est coupée (myotomie) 6-9.
L'HybridKnife soulève la muqueuse de l'oesophage à l'aide de la fonction de jet d'eau et forme un coussin sous-muqueux. Après l'incision
(2 cm de longueur, env. 5 cm au-dessus de la sténose), le tunnel est
préparé alternativement par la chirurgie HF et l'élévation, jusqu'à env.
2 cm en dessous de la jonction gastro-œsophagienne. La muqueuse,
qui servira ensuite pour recouvrir la ligne de myotomie, reste donc
protégée.

ABLATION DE L’ŒSOPHAGE DE BARRETT

10

Pour l'ablation d'un œsophage de Barrett, l'APC est associée à la fonction de jet d'eau : avant l'ablation, le jet d'eau de la sonde HybridAPC
soulève la muqueuse. L’œsophage de Barrett peut alors être traité sans
changer d'instrument, à la profondeur appropriée et avec un apport
d’énergie plus élevé. L'ablation se fait par étapes successives, en alternance avec l'élévation. Le coussin liquide de protection exclut dans une
large mesure toute lésion de la couche musculaire, ainsi que le risque
de rétrécissement.
L’APC est appliquée sans contact le long de la structure de l’œsophage
de Barrett, du sens distal vers le sens proximal. L'APC est aussi bien
appropriée pour les grandes lésions de Barrett (jusqu'à 8 à 10 cm) que
pour les petits îlots de Barrett11-14.

La myotomie de la couche musculaire circulaire est ensuite pratiquée
avec l'HybridKnife, dans le sens distal. Elle commence à environ 3 cm
en dessous du site d'incision et se termine à environ 2 cm sous la
jonction avec l'estomac. Depuis cette position, la myotomie peut être
pratiquée dans le sens proximal, selon la préférence de l'utilisateur.
Les hémorragies potentielles peuvent être immédiatement coagulées
à l'aide de l'HybridKnife. Après l'intervention, l'incision est recouverte
par la muqueuse intacte et le site d'incision est refermé au moyen de
clips. Les types I et T de l'HybridKnife sont appropriés pour la POEM
(sous condition : type O).
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Recommandations de réglage
Application

CUT

COAG

Polypectomie/EMR
Caecum, côlon droit
Électrode à anse

ENDO CUT Q, effet 1
durée de coupe 1, intervalle 6

FORCED COAG, effet 2, 60 W

Duodénum
Électrode à anse

ENDO CUT Q, effet 2
durée de coupe 1, intervalle 6

FORCED COAG, effet 2, 60 W

Oesophage, estomac
Électrode à anse

ENDO CUT Q, effet 3
durée de coupe 1, intervalle 6

FORCED COAG, effet 2, 60 W

Rectum, polypes pédiculés
Électrode à anse

ENDO CUT Q, effet 4
durée de coupe 1, intervalle 6

FORCED COAG, effet 2, 60 W

Sphinctérotome

ENDO CUT I, effet 2,
durée de coupe 3, intervalle 3

FORCED COAG, effet 2, 60 W

Needle Knife

ENDO CUT I, effet 2,
durée de coupe 3, intervalle 3

FORCED COAG, effet 2, 60 W

ENDO CUT Q, effet 1,
durée de coupe 4, intervalle 1

Marquage :
FORCED COAG, effet 1, 20 W

Papillotomie

Résection de pleine épaisseur

Diverticule de Zenker
Sondes APC avec formes de sortie A et C

PULSED APC, effet 1, 40-50 W

Couteau/instrument de chirurgie HF

ENDO CUT I, effet 1,
durée de coupe 3, intervalle 1

Hémorragies diffuses
Dans le côlon droit/duodénum
Sondes APC avec toutes les sorties de forme

PRECISE APC, effet 4-5

Dans le reste du côlon et dans le rectum
Sondes APC avec toutes les sorties de forme

PULSED APC, effet 2, 10-30 W

Hémorragie ulcéreuse aiguë
Forrest Ib – IIa
Sondes APC avec toutes les sorties de forme

FORCED APC, 30–60 W

Forrest IIb
Sondes APC avec toutes les sorties de forme

FORCED APC, 20–40 W

Hémorragie non variqueuse aiguë
Sondes APC avec toutes les sorties de forme

PULSED APC, effet 2, 20–40 W
FORCED APC, 30–60 W

Hémorragies chroniques
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GAVE/rectite radique
Sondes APC avec toutes les sorties de forme

PULSED APC, effet 2, 10-30 W

Angiodysplasie
Sondes APC avec toutes les sorties de forme

PULSED APC, effet 2, 10–30 W

Réduction tumorale
Sondes APC avec toutes les sorties de forme

Tumeurs >15 mm :
FORCED APC, >60 W
Tumeurs < 15 mm :
FORCED APC, 20–50 W

JET

Application

CUT

COAG

JET

Granulome envahissant un stent
PULSED APC, effet 2, 40–60 W
FORCED APC, 20–40 W

Sondes APC avec toutes les sorties de forme

Raccourcissement de stent
Sondes APC avec toutes les sorties de forme

FORCED APC, 30–60 W

ESD

HybridKnife, types I, T, O

Incision/Dissection:
ENDO CUT Q, effet 2,
durée de coupe 3, intervalle 3
DRY CUT, effet 2, 80 W
(hémostase plus importante)

Coagulation :
FORCED COAG, effet 2, 60 W

Élévation de muqueuse :
Œsophage : effet 30-50
Estomac : effet 30-50
Côlon droit: effet 10–15
Côlon gauche/Rectum:
Effect 20–30

Incision/Préparation :
ENDO CUT Q, effet 2,
durée de coupe 3, intervalle 3

Préparation :
SWIFT COAG, effet 3–4, 70 W

Élévation de muqueuse :
Effet 30 – 50

Incision/Préparation/Myotomie :
ENDO CUT Q, effet 2,
durée de coupe 3, intervalle 3

Préparation/Myotomie :
SWIFT COAG, effet 3–4, 70 W
Coagulation :
FORCED COAG, effet 2, 50 W

Élévation de muqueuse :
Effet 30 – 60

STER

HybridKnife, types I, T, O

Myotomie perorale endoscopique (POEM)

HybridKnife, types I, T

Œsophage de Barrett
Sondes APC

PULSED APC, effet 2, 50 W

HybridAPC

PULSED APC, effet 2, 60 W
(première ablation)
PULSED APC, effet 2, 40 W
(ablation post-opératoire)

Élévation de muqueuse :
Effet 40-50
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Consignes Conseils pour une utilisation sûre
de l'électrochirurgie et de l'APC

Choisir une électrode neutre appropriée

L'électrode neutre peut être placée
sous le bas antithrombose

1. POSITIONNER LE PATIENT DE MANIÈRE À CE QU’IL SOIT ISOLÉ

3. SÉLECTIONNER LA POSITION DE
L'ÉLECTRODE NEUTRE

4. PRÉPARER LA SURFACE DE
CONTACT

•

•

•

•

•

•

 lacer le patient (sa peau étant sèche)
P
sur une table d'opération, sur un drap
isolé électriquement
Enlever les bijoux (piercings, bagues,
colliers, chaînes, montres, bracelets)
et appareils dentaires amovibles ; les
recouvrir d'un pansement ne suffit pas
Positionner les bras et les jambes de
manière à ce qu'ils soient isolés du corps
en les pliant ou en intercalant des serviettes ; éviter tout contact peau-contrepeau lors de plis cutanés et de plis de la
poitrine (en intercalant de la gaze sèche)
Le patient ne doit en aucun cas toucher
des objets conducteurs d’électricité (p.
ex. pieds à sérum)

2. C
 HOISIR L'ÉLECTRODE NEUTRE
APPROPRIÉE

•

•
•
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Appliquer l'électrode sans former de plis

Choisir de préférence une électrode
neutre autoadhésive à deux zones par
rapport à une électrode neutre à une
seule zone ou à une électrode neutre en
silicone.
Pour les nourrissons, utiliser une électrode neutre adaptée
Toujours utiliser autant que possible des
électrodes neutres à deux zones car ce
sont les seules à pouvoir être surveillées
par le dispositif de sécurité

•

•

•

•

•

•

•


L'électrode
neutre peut être placée sur la
cuisse, le haut du bras ou le flanc.
Appliquer l'électrode neutre le plus près
possible du champ opératoire, à une
distance minimum de 15 cm
Le courant monopolaire ne doit pas passer par les zones du corps ayant peu de
tissu adipeux sous-cutané (p. ex. coude,
genou)
Positionner l'électrode neutre autant
que possible sur des tissus conducteurs
(tissus musculaires)
Ne pas appliquer l'électrode neutre sur
du tissu adipeux, des os/articulations,
des plis cutanés, ni sur la tête
Appliquer l'électrode neutre autant que
possible sur un tissu sain. Éviter les cicatrices, les hémorragies et les tatouages
Le patient ne doit pas être allongé sur
l'électrode neutre, des câbles ou le
raccord de câble
Lors du déplacement du patient, veiller à
ce que l'électrode neutre et le câble ne se
détachent pas et ne se trouvent pas sous
le patient

Patients porteurs d'implants actifs ou
passifs :
•
Chez les patients porteurs d'un stimulateur cardiaque ou d'autres implants
conducteurs, utiliser autant que possible
des instruments bipolaires
•
Pour les instruments monopolaires,
placer l'électrode neutre loin de l'implant
de manière à ce que le trajet du courant
ne passe pas par l'implant. Minimiser
le nombre d'effets (tension) et régler
la limitation de puissance au minimum
(watts max.)

•

 pas coller l'électrode neutre sur des
Ne
poils. Tondre le site d'application de
l'électrode neutre
Le site d'application de l'électrode neutre
doit être sec et non gras

5. A
 PPLIQUER CORRECTEMENT
L'ÉLECTRODE NEUTRE
•
•

•

•

•

 pas découper l'électrode neutre
Ne
Toujours poser les électrodes neutres
allongées avec le côté long dirigé vers le
champ opératoire
Appliquer l'électrode neutre sur toute
la surface et de manière à ce qu'elle ne
fasse pas de plis ; éviter les bulles d'air
Chez les patients portant des bas antithrombose, l'électrode neutre peut être
appliquée sous le bas. Le connecteur et
le câble doivent se trouver à l'extérieur
N'utiliser les électrodes neutres auto-adhésives qu'une fois

6. É VITER D'ENFLAMMER TOUTE
SUBSTANCE COMBUSTIBLE
•


Éviter
la présence de gaz inflammables et
comburants (par exemple anesthésiques
ou endogènes) sur et à proximité du
champ opératoire

Règles importantes
pour l'application de l'APC

1. MEILLEURE EFFICACITÉ DE LA GÉNÉRATION VIO
Lors de l'utilisation de la technologie VIO/APC-2, il est nécessaire de
prendre en compte son efficacité accrue de 50 % par rapport à la
technologie ICC/APC-300, pour le même réglage de puissance.

2. L A SONDE APC DOIT TOUJOURS SE TROUVER
DANS LE CHAMP DE VISION
Pour éviter d'endommager la pointe de l'endoscope et le canal de
l'instrument, la sonde APC doit dépasser d'au moins 10 à 15 mm de
l'endoscope. La première bague noire distale de la sonde APC doit
donc être visible. Pendant l'application dynamique, toujours avancer
et reculer l'endoscope complet avec la sonde APC et jamais la sonde
seule.

3. TOUJOURS VEILLER À UNE BONNE VISIBILITÉ
Il est toujours nécessaire de garder une bonne visibilité lors de l'application de l'APC. Même si l'APC permet une application « dans les
moindres recoins », p. ex. derrière un pli, ce type d'application doit être
utilisé uniquement avec une pratique et une expérience suffisantes.

4. FAIRE ATTENTION À LA PROFONDEUR DE
PÉNÉTRATION ET AU DOSAGE

6. É VITER LA PROXIMITÉ AVEC DES OBJETS
MÉTALLIQUES
Ne pas appliquer l'extrémité distale de la sonde APC activée à proximité de clips métalliques car une étincelle pourrait se former et entraîner
une coagulation involontaire.
C'est pourquoi il est nécessaire de maintenir une distance suffisante
avec les fils nus des stents en métal. Les fils pourraient brûler de
manière involontaire en raison du contact avec l'étincelle. Dans
d'autres cas, cet effet est pourtant souhaité, comme lors du raccourcissement d'un stent en métal (stent trimming).
Attention : tout contact avec du métal est interdit avec le mode
PRECISE APC en raison de la régulation spécifique du plasma.

7. DÉFLAGRATION/EXPLOSION DU GAZ
En cas de nettoyage insuffisant de l'intestin, des gaz endogènes
inflammables potentiellement présents peuvent déflagrer dans
l'intestin et dans le pire des cas, exploser. Pour éviter cette situation, les mesures de précaution suivantes doivent être prises en
considération :
•
•
•
•

La profondeur de pénétration des effets thermiques de l'APC dépend
de divers facteurs (voir ci-dessus). Lors de l'utilisation de l'APC sur
des structures à paroi fine, en particulier dans le côlon droit, l'énergie
doit être réglée avec précaution, c.-à-d. avec un niveau d'énergie bas
et une courte durée d'activation (voir également les recommandations
de réglage).

•
•

 viter les solutions laxatives contenant du sucre
É
Lavement intestinal en position orthogonale avant
l'intervention prévue
Éliminer les résidus de selle se trouvant à proximité du site
d'application de l'APC
Éliminer les gaz par drainage ou aspiration (à l'aide de la
sonde rectale ou par insufflation d'air ; aspirer plusieurs fois
si nécessaire)
Insufflation de gaz inertes comme le CO2 ou l'argon
Ne pas procéder en premier lieu à l'ouverture des sténoses
ou des occlusions filiformes à l'aide de l'APC

5. É
 VITER TOUT CONTACT AVEC LE TISSU
Ne pas pousser la pointe de la sonde APC dans la muqueuse pendant
l'application. Le gaz d'argon émis peut former un emphysème, et lors
d'une application de la sonde en contact direct avec le tissu, celle-ci
peut provoquer une coagulation de contact ou une perforation. Lors
d'une application dynamique, il est recommandé de n'activer l'APC
qu'une fois l'endoscope et la sonde en position de retrait. En particulier pour les structures à paroi fine telles que le côlon droit ou le duodénum, il est nécessaire de respecter une distance suffisance par rapport au tissu (> 1 mm) et de ne pas orienter la sonde verticalement sur
la paroi. Cela pourrait entraîner des intensités de courant élevées et
des effets thermiques ponctuels pouvant provoquer une perforation.
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Glossaire
Brûlure par électrode neutre
Brûlure de la peau due à un excès de chaleur
causé par une densité de courant excessive
sous ou sur l’électrode neutre
Carbonisation
Action de brûler (charbonnage) un tissu
biologique
Chirurgie HF
Application d'un courant électrique à haute
fréquence sur un tissu biologique pour
obtenir un effet chirurgical grâce à l'échauffement produit. Synonyme : électrochirurgie,
diathermie, chirurgie par radiofréquence, en
anglais : RF Surgery
Coagulation
1. Dénaturation de protéines. 2. Effet électrochirurgical consistant en une coagulation
des protéines et une rétraction du tissu,
contribuant par conséquent grandement à la
coagulation sanguine
Coagulation par plasma d’argon
Coagulation monopolaire sans contact. Le
plasma d’argon conducteur transmet le courant au tissu. Abréviation : APC (de l’anglais
Argon Plasma Coagulation)
Coupe
Effet électrochirurgical produit par la vaporisation brusque du liquide intracellulaire et
l’éclatement des parois des cellules
Densité de courant
Quantité de courant électrique circulant par
unité de surface. Plus la densité de courant
est grande, plus la chaleur produite est
grande
Dessication
Action de dessécher un tissu biologique
Dévitalisation
Destruction d’un tissu biologique malade
Diathermie
Synonyme d'électrochirurgie ou de chirurgie
HF
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Électrochirurgie
Synonyme de chirurgie à haute fréquence
(HF)
Électrochirurgie bipolaire
Procédé électrochirurgical au cours duquel
deux électrodes sont intégrées dans un seul
instrument
Électrochirurgie monopolaire
Procédé d’électrochirurgie où l’électrode
active est utilisée sur le site de l’opération
et où le circuit électrique est fermé par une
électrode neutre
Électrode
Conducteur transmettant ou recevant du courant, p. ex. électrode active, électrode neutre
Électrode active
Partie de l’instrument électrochirurgical qui
transmet le courant au tissu du patient, sur le
site où l’effet souhaité doit être obtenu
Électrode neutre
Surface conductrice fixée sur le patient pendant une intervention monopolaire pour le
retour du courant HF. Elle ramène le courant
à l’appareil de chirurgie HF pour refermer
le circuit. Abréviation : EN. Synonyme :
électrode dispersive, en anglais : neutral
electrode, return electrode, patient plate
Fréquence
Fréquence des périodes par seconde pendant
lesquelles, par exemple, le courant change
deux fois de direction. Unité : hertz (Hz). 1
kHz = 1000 Hz
Générateur haute fréquence
Appareil ou partie d’un appareil convertissant
un courant continu ou un courant alternatif
de basse fréquence en un courant électrochirurgical de haute fréquence
Haute fréquence
En chirurgie HF (norme CEI 60601-2-2),
fréquence de 200 kHz minimum. Abréviation :
HF, également appelée en anglais Radiofrequency (RF)

Hémostase
Arrêt d'une hémorragie
Lésion
Atteinte, blessure ou anomalie d’une structure anatomique
Nécrose
Mort cellulaire pathologique
Puissance
Énergie par seconde. La puissance électrique
est le produit du courant et de la tension.
Unité : watt (W)
Qualité de coupe
Caractéristique de la coupe, en particulier
l'étendue de la coagulation sur les bords de la
coupe. La qualité de coupe souhaitée dépend
de l’application
Thermofusion
Scellement d'un tissu ou de vaisseaux par
coagulation
Vaporisation
Transformation d'un tissu en vapeur
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