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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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Le développement des nouvelles techniques de résection et de coagulation endoscopiques permet de procéder à l’ablation de polypes
ou à des résections de muqueuses de plus en plus grands sans
avoir recours à une intervention chirurgicale.
ENDO CUT s’est imposé et est accepté comme la procédure standard en polypectomie et en mucosectomie endoscopique.
ENDO CUT Q, élément du système VIO d’ERBE, est un perfectionnement d’ENDO CUT proposé dans la série des appareils «Erbotom
ICC» et dont le succès dépasse déjà 10 ans. Cette brochure est une
aide à la compréhension du mode ENDO CUT Q et à son utilisation
en pratique clinique.
Elle s’adresse aussi bien au médecin qu’à son équipe.
Cette brochure a été rédigée en étroite collaboration avec des médecins expérimentés de différents centres médicaux.
Nous tenons à remercier particulièrement M. le Pr.
Schmitt, Neuperlach-Munich et M. le Pr. Schulz, Berlin.

03

Technique
U
Tension

U
Tension

Cycle de coagulation
Cycle de coupe

t
Temps

01
Mode de coupe intermittent ENDO CUT Q :
cycle de coupe jaune, cycle de coagulation bleu.

Cycle de coagulation
Phase de coupe

Cycle de coupe
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Phase d’amorçage de coupe
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Déroulement de la coupe en ENDO CUT Q :
phase d’amorçage de coupe (jaune/bleu), phase de coupe (jaune)
et cycle de coagulation (bleu).

ENDO CUT Q
Le mode de coupe fractionnée ENDO CUT Q se caractérise par des cycles
alternés de coupe et de coagulation (figure 1). Cela permet une coupe
contrôlée avec une hémostase sûre pendant tout le processus de coupe
dynamique, ce qui aide le chirurgien dans son travail.
ENDO CUT est utilisé en endoscopie depuis plus de 10 ans, et l'expérience
montre que la régulation de la tension combinée à la détection des arcs
électriques (détection des étincelles) sont les caractéristiques essentielles
qui déterminent la qualité et la reproductibilité de l'effet de coupe.
ENDO CUT Q représentent une évolution dans le développement, assurant
une résection sûre et efficace des lésions de grande taille, en particulier
les gros polypes.
ENDO CUT Q est une approche chirurgicale à haute fréquence (HF) monopolaire reposant sur un cycle de coupe en deux phases suivi par un cycle
de coagulation (figure 2) :
Cycle de coupe
a) Phase d'incision initiale
b) Phase de coupe
Cycle de coagulation

04
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La coupe avec l’anse p
 roduit de petits arcs électriques (jaune)
entre l’anse et le tissu saisi. La zone de coagulation est représentée en gris/blanc.
Flèche = sens de traction de l’anse.
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Coagulation durant la coupe. La zone de coagulation (gris/blanc)
augmente vers la base du polype.
Flèches : Sens du courant électrique.

CYCLE DE COUPE

CYCLE DE COAGULATION

a) Phase d‘amorçage de coupe
Le cycle de coupe commence toujours par une phase d‘amorçage de coupe
brève, variable dans le temps (Ill.2). Elle est destinée à échauffer de manière endogène le tissu à proximité immédiate de l‘anse HF en quelques
dixièmes de secondes à une température >100°C afin d‘obtenir une coagulation (hémostase) du tissu avant la phase de coupe proprement dite.
La durée de la phase d‘amorçage de coupe dépend essentiellement du
diamètre du polype et de la force de traction appliquée par l‘anse sur le
tissu saisi.

Durant le cycle de coagulation, le tissu est pré-coagulé avant la première
impulsion de coupe afin d’obtenir une hémostase sure.

La phase d‘amorçage de coupe doit être aussi brève que possible afin
d‘éviter une coagulation profonde et massive à la base du polype. Plus vite
la phase de coupe est atteinte, plus la zone de coagulation est superficielle.
Dans les figures suivantes, le cycle de coupe est représenté de manière
simplifiée sous forme de barres jaunes.

Avec ENDO CUT Q, l’intensité de la coagulation, appelée effet de coagulation, est réglable sur 4 niveaux.
La durée du cycle de coagulation peut être modifiée en mode expert pour
pouvoir effectuer un réglage précis (voir le chapitre «Intervalle de coupe»
page 8). Pour cela il faut tenir compte du fait que l’influence de l’effet réglé
sur la coagulation est déterminant par rapport à l’influence de la durée de
la coagulation.
La taille de la surface de coagulation augmente vers la base du polype en
fonction du réglage sélectionné et conformément au sens de circulation
du courant (Ill.4).

b) Phase de coupe
Le début de la phase de coupe se caractérise par la formation d'un arc
électrique entre le tissu et l'anse HF (figure 3). L'arc électrique est généré
avec une tension HF de plus de 200 V dès qu'il se crée un petit écart entre
l'anse HF et le tissu saisi en raison de l'évaporation du liquide interstitiel.
La détection automatique de la formation d'un arc électrique (étincelles)
est nécessaire pour obtenir des résultats de découpe contrôlés et reproductibles. Cela garantit une longueur de coupe reproductible.
Le mode de coupe ENDO CUT Q permet de réguler de façon dynamique et
automatique la phase de coupe grâce à la détection des étincelles.

05

ENDO CUT Q

mode expert
8 enPolypectomy

Monopolar
socket ENDO CUT Q est le perfectionnement logique de l’ENDO CUT bien connu

Guide /
progs.

des appareils ICC.

Mode

ENDO CUT Q
Effect
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Tableau de commande
du système VIO

Mode

FORCED COAG

Le mode ENDO CUT Q est intégré ou peut être mis à jour en option dans
les appareils chirurgicaux HF de la série VIO. Le mode endocoupe est un
Upmax:
1000Vp
Effect VIO. Il peut être intégré, sur demande, ultélogiciel
optionnel du système
rieurement.

2

max. Watt CutCutduration interval

180
1

Description de l’appareil

6

07

Le système complet
pour
l’endoscopie peut être composé du matériel suimax.
Watt
vant (Ill. 5) :

60

☑
☑
☑
☑

Appareil chirurgical HF VIO 200 D
Appareil de coagulation par plasma d’argon APC 2 et
Pompe de rinçage endoscopique EIP 2
intégrés sur le support système.

TABLEAU DE COMMANDE
ENDO CUT Q est un mode de coupe, il est donc affiché sur un fond jaune
sur l’écran du tableau de commande (Ill.6). En mode standard, seul le paramètre « effet » est affiché. L’effet permet de régler l’intensité de la coagulation durant la coupe.
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Poste de travail VIO 200 D

MODE EXPERT
Le mode expert peut être sélectionné pour effectuer des réglages individuels (Ill.7). L’activation du mode expert (réservé au technicien S.A.V.)
affiche également les paramètres «durée de la coupe» et « intervalle de
coupe » et permet de les modifier.

ACTIVATION ET SIGNAUX D’ACTIVATION
L’activation d’ENDO CUT Q se fait à l’aide de la pédale jaune. L’activation est
signalée à l’utilisateur par un signal sonore, le signal d’activation.
Dès que la coupe réelle commence, l’appareil émet un deuxième signal
sonore, le signal de coupe. Le signal de coupe peut donc être considéré
comme contrôle acoustique de la coupe réelle.
La pédale jaune est maintenue appuyée jusqu’à la résection complète du
polype ou du tissu saisi dans l’anse.
Une interruption de la phase de coupe est toujours possible en relâchant
la pédale.
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Niveau d’effet 1

ENDO CUT Q avec effet niveau 1 :
coupe (jaune) sans coagulation.

niveau 4

Durée de coupe niveau 1

Durée de coupe niveau 1

La durée de la coupe peut se régler individuellement
en mode ENDO CUT Q : côté gauche = niveau 1,
faible longueur de coupe; côté droit = niveau 4,
longueur de coupe importante.
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t
Temps
Cycle de coupe
Durée de coupe niveau 1

Niveau d’effet 2–4

En mode ENDO CUT Q l’effet de la coagulation (bleu)
peut être renforcé par les niveaux d’effet 2 – 4.
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U
Tension

ENDO CUT Q avec une durée de coupe courte :
niveau 1.

Cycle de coupe
Durée de coupe niveau 4

ENDO CUT Q avec la durée de coupe la plus longue :
niveau 4.

Parametres de reglages generaux
NIVEAUX D’EFFETS

DURÉE DE LA COUPE

En fonction de la taille, de la forme et de la localisation du polype, il sera
nécessaire d’avoir recours à différents effets de coagulation afin de pouvoir effectuer une polypectomie à faible saignement, tout en limitant au
minimum le risque de diffusion thermique. L’intensité de la coagulation est
réglable par le paramètre «effet» et ses quatre niveaux :

Il peut être intéressant de pouvoir varier la durée de la coupe en fonction
de la taille, de la forme et de la localisation des polypes et d’autres lésions.
La longueur de la coupe dépend essentiellement de la durée de la coupe,
et peut se régler (en mode expert, voir page 6) sur 4 niveaux (Ill. 10).

Niveau 1
Au niveau 1 il n’y a aucune coagulation entre les cycles de coupe (Ill. 8). Il
s’agit là d’un courant de coupe.
Le niveau d’effet 1 convient parfaitement pour l’exérèse de polypes sur
des structures à risques, particulièrement les parois fines, en raison du
risque de perforation par une lésion thermique due à une coagulation trop
importante.
Niveau 2
Le niveau 2 est caractérisé par une faible coagulation entre les cycles de
coupe (Ill. 9).

Niveau 1 :
Le niveau 1 est caractérisé par une durée de coupe et une longueur de
coupe très courtes (Ill. 11). La faible longueur de la coupe permet d’obtenir
une exérèse lente.
Niveaux 2 – 4 :
Le niveau 2 est caractérisé par une durée de coupe et une vitesse d’exérèse
moyennes.
Les niveaux 3 et 4 (Ill.12) ont une durée de coupe plus longue, ce qui
permet d’obtenir une exérèse plus rapide grâce à une longueur de coupe
supérieure.

Niveau 3
Le niveau 3 est caractérisé par une coagulation plus importante entre les
cycles de coupe (Ill. 9).
Niveau 4
Le niveau 4 est caractérisé par une coagulation maximale entre les cycles
de coupe. Ce niveau d’effet est donc particulièrement approprié aux applications nécessitant une coagulation prononcée (Ill.9).
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U
Tension

15
Séparation du polype de la musculeuse par soulèvement
avant l’exérèse par l’anse.
m = Muqueuse. sm = Sous muqueuse. mp = Musculeuse.

t
Temps
Cycle de coupe
Intervalle de coupe niveau 1

ENDO CUT Q avec un intervalle de coupe niveau 1 : le cycle de coagulation (bleu)
avec intervalle de coupe le plus court.

U
Tension

14

sm
m
I
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Temps
Cycle de coupe
Intervalle de coupe niveau 10

ENDO CUT Q avec un intervalle de coupe niveau 10 : durée maximum du cycle de
coagulation avec un intervalle de coupe maximum.
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Injection sous muqueuse (sm). L’écart entre la muqueuse (m) et la
musculeuse (mp) est a ugmenté par injection de liquide (bleu).
L’injection sous muqueuse permet de diminuer le risque d’échauffement
ponctuel par le courant HF (flèches noires).

INTERVALLE DE COUPE
L’intervalle de coupe comprend un cycle de coupe et un cycle de coagulation (Ill. 13). Il est défini comme l’intervalle de temps entre le début d’un
cycle de coupe et le début du cycle de coupe suivant.
a

La variation de la durée de l’intervalle de coupe sert au contrôle de la
coupe fractionnée. Un intervalle de coupe court se prête à une exérèse
rapide, un intervalle de coupe long sera utilisé pour une exérèse lente et
contrôlée.

b
correct

incorrect
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Positionnement de l’anse.
a) dégagement du polype de la paroi intestinale à l’aide de l’anse,
b) anse mal positionnée

Le paramètre «intervalle de coupe» permet de prolonger la durée du cycle
de coagulation (en mode expert, voir page 6) sur 10 niveaux. Dans ce cas, il
faut considérer que l’intervalle de coupe aura certainement une influence
sur la coagulation, mais l’intensité de la coagulation dépendra essentiellement du niveau d’effet choisi (voir page 7)!
Niveaux 1 –10 :
Le niveau 1 ne dispose que d’une courte pause entre chaque impulsion
de coupe, il permet une exérese rapide avec une faible coagulation (Ill.13).
L’augmentation du niveau allongera la durée du cycle de coagulation et
également celle de l’intervalle de coupe (Ill. 14).

a

b
correct

incorrect

19

Contrôle de la préhension des tissus avant la résection:
a) le tissu a été saisi correctement et soulevé en direction de la flèche à
l’aide de l’anse
b) une partie de la paroi intestinale a été saisie avec la lésion.
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Techniques opératoires
Préparation à la polypectomie et à la mucosectomie

LE SOULÈVEMENT DE LA LÉSION

15

Pour réussir une polypectomie et/ou une mucosectomie de manière sûre,
il est important de soulever nettement la lésion (polype ou muqueuse) au
dessus de la musculeuse soit en utilisant la seule traction d’une anse HF
(Ill. 15) soit en procédant à une injection sous muqueuse (voir plus loin). Le
fait d’écarter la lésion de la musculeuse permet de réduire le risque d’une
lésion thermique ou d’une perforation. La facilité de soulèvement de la
lésion peut être d’une importance diagnostique significative (impossible à
soulever = indication d’un envahissement malin).

INJECTION SOUS MUQUEUSE

16,17

Une injection sous muqueuse au niveau des lésions (p. ex. avec du sérum
physiologique) a plusieurs avantages. On obtient en premier lieu une augmentation de l’écart entre le tissu à réséquer et la musculeuse (Ill. 16, 17).
La bonne conductivité électrique et thermique du sérum physiologique
répartit l’énergie appliquée de manière homogène dans le volume injecté.
Cela conduit à une réduction des densités de courant et à la formation
d’une couche d’isolation thermique. Il s’en suit une diminution du risque
de perforation.
L’avantage secondaire de l’injection sous muqueuse est de mieux pouvoir
identifier et saisir la lésion. Ceci est particulièrement le cas pour les lésions
à peine surélevées ou dissimulées directement derrière un pli.
En outre, dans le cadre d’une injection sous muqueuse, on pourra, en plus
de la composante purement mécanique visant à effectuer un tamponnage
par pression, mettre en œuvre une prophylaxie hémorragique médicamenteuse par l’utilisation de substances vasoconstrictrice.

MISE EN PLACE DE L’ANSE HF

18,19

Il faudra tenir compte de différents aspects lors de la mise en place de
l’anse HF afin d’éviter toute complication (saignements, perforation) :
☑	Encercler la lésion en posant l’anse le mieux possible parallèlement
sur la paroi intestinale et en appuyant légèrement contre la paroi ;
ensuite, resserrer lentement l’anse en l’écartant au maximum parallèlement à la paroi intestinale (Ill. 18a)
☑	éviter que la pointe de l’anse vienne en contact avec la paroi intestinale (Ill.18b)
☑	contrôle visuel du tissu saisi : si vous avez saisi trop de tissu (paroi
entière), ouvrez l’anse et recommencez la préhension de la lésion
(Ill.19)
☑	éviter une traction trop forte sur l’anse HF qui pourrait entraîner
une exérèse mécanique sans coagulation de la lésion avec risque de
saignement

PARTICULARITÉS DES ÉLECTRODES À ANSE
Comparées aux anses multifilaires (plusieurs fils torsadés) de même diamètre, les anses monofilaires présentent une surface de contact inférieure
avec le tissu, donc une coagulation plus faible.
Le diamètre du fil a également une influence sur le degré de coagulation.
Un fil d’un faible diamètre a un effet de coagulation réduit mais un meilleur
effet de coupe.
Comparées aux anses multifilaires, les anses monofilaires ont en général une rigidité mécanique supérieure, ce qui facilite l’encerclement des
lésions.

Il n’est pas absolument nécessaire d’effectuer une préparation avant la
polypectomie ou la mucosectomie (comme décrit), d’où une différence
dans l’exécution de l’intervention. La manière de procéder à la préparation
dépend de l’expérience et de la technique de l’opérateur ainsi que du résultat de l’examen clinique.

09

Polypectomie
21

23
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Exérese de petits polypes à l’aide de la
pince chaude. Le polype est nettement
écarté de la paroi intestinale avant
l’activation du courant de coagulation
(grande flèche). Le courant (I, flèche)
se répartit en direction de la base du
polype.

a) polype pédiculé dans le côlon après
encerclement par une anse.
b) Faible coagulation sur la base du
polype après polypectomie (zone
blanchâtre à 11 heures).

PRÉ-COAGULATION
Dans le cas de polypes pédiculés et de polypes >10 mm, il est conseillé
d’effectuer une pré-coagulation en mode FORCED COAG afin de réduire
les risques de saignement (voir les recommandations de réglages).

PETITS POLYPES
Les petits polypes d’une taille inférieure à 5 mm sont réséqués selon la
directive allemande AWMF à l’aide d’une pince à biopsie. Pour l’exérèse
de polypes à l’aide de la pince chaude il est conseillé d’utiliser le mode
FORCED COAG, ce qui permet de prélever dans le même temps les tissus destinés à l’analyse histologique. Pour cela le polype doit être saisi
avec la pince et écarté nettement de la paroi intestinale par une légère
traction. La zone de coagulation est située entre l’extrémité distale de
la pince chaude et la surface d’exérèse (Ill. 20).

POLYPES PÉDICULÉS
L’exérèse de polypes pédiculés d’une taille comprise entre 5 – 15 mm
(tête du polype) peut être effectuée en mode FORCED COAG ou en mode
ENDO CUT Q (Ill. 21). Dans ce cas, l’anse à polypectomie devra être
placée directement sous la tête du polype, loin de la paroi intestinale.
L’anse doit être ajustée continuellement dès que l’effet de coagulation
est visible sur le pédicule (Ill. 22). Une trop grande intensité de coagulation en direction de la base du polype augmente le risque de perforation
de la paroi intestinale. Les grands polypes pédiculés (>15 mm) recèlent
toujours un risque d’hémorragie plus important. En cas d’exérèse de
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Vue de la coupe d’un polype pédiculé.
L’anse (ortho grade, cercles gris) doit
être positionnée et ajustée fermement
autour du pédicule du polype afin
de coaguler les v aisseaux sanguins
internes.

I
I

I

I

I

Rétraction longitudinale sur un polype
pédiculé.

grands polypes pédiculés avec ENDO CUT Q, il est conseillé d’avoir recours, lors de la préparation, à une prophylaxie hémorragique soit par
«Clipping», soit par une injection sous muqueuse. L’influence du courant HF a également pour effet une rétraction longitudinale du pédicule
du polype (Ill. 23). Il est donc judicieux de ne pas procéder à la résection
trop près de la paroi intestinale. Dans le cas de grands polypes pédiculés, il est souvent difficile d’identifier l’extrémité proximale du pédicule
sur la paroi intestinale. Pour cette raison, il est préférable de procéder
à l’exérèse directement sous la tête du polype.

POLYPES SESSILES
Dans le cas de polypes sessiles, il est en général conseillé de procéder à
une injection sous muqueuse, afin de garantir une séparation du polype
de la paroi intestinale. On active le mode de coupe ENDO CUT Q dès que
l’anse à polypectomie est positionnée correctement.
L’assistant exerce une légère traction pour ajuster l’anse durant la
phase de coupe. Un encerclement trop ferme peut provoquer une
section brusque du polype (section mécanique avec une coagulation
insuffisante). Après résection, la récupération du tissu est faite en
fonction de sa taille par une des méthodes usuelles (anse, pince à trois
mors, filet, piège à polype etc.). L’exérèse d’un grand polype sessile
à large base est souvent une exérèse fragmentée qui utilise la technique «piecemeal». Actuellement on utilise plusieurs méthodes, telles
l’anse ou le capuchon (voir aussi le chapitre RME). Une résection totale
d’un polype à large base n’est pas toujours possible. Un complément
de résection du polype peut être effectué avec application de plasma
d’argon (APC).

I

Résection muqueuse endoscopique (RME)

25

26

24
a

b

c

a

d

b

m
sm
mp

a

b

a) Gros adénome dans le duodénum.
b) faible coagulation sur les berges de la coupe après
résection à l’anse.

RME À ANSE

c

a

d

b

RME avec capuchon,
a) injection sous muqueuse
b) Placer l’anse et positionner le capuchon
c) aspirer la muqueuse,
d) résection en dehors du capuchon.

24

Avant la RME à l’anse, il est conseillé de procéder au marquage de la zone
dans laquelle il y a suspicion de polype ou de carcinome par des points de
coagulation à l’APC.
En RME, avec ou sans injection sous muqueuse, la lésion pourra être réséquée en totalité (Ill. 24), ou morceau par morceau en utilisant la technique
«piecemeal».

c

m
sm
mp

c

d

RME avec instrument à aiguille
a) marquer la lésion
b) ouvrir la lésion après l’injection sous muqueuse
c) entailler la muqueuse à l’aide de l’électrode aiguille
d) résection de la lésion à l’aide de l’anse.

RME AVEC CAPUCHON

25

En RME avec capuchon (Ill. 25 a–d) (avec ou sans injection sous muqueuse) il peut être utile de marquer la taille et la forme de la lésion à l’aide
de l’anse HF (mode FORCED COAG) ou à l’aide de la sonde APC flexible (APC
= Argon- Plasma Coagulation). Une fois le polype fermement saisi, la coupe
commence par une traction lente sur l’anse. Ceci favorisera une meilleure
orientation, permettant au capuchon de se positionner exactement sur la
lésion afin de l’aspirerdem Beiblatt.

Après positionnement de l’anse autour de la lésion, il est important de dégager nettement celle-ci en la soulevant soit par la seule traction de l’anse
soit en procédant à une injection sous muqueuse.

RME AVEC INSTRUMENT À AIGUILLE

Ce soulèvement est primordial d’une part parce qu’il permet d’une part
une précision du diagnostic et d’autre part une résection sécurisée de la
muqueuse.

Si la RME est effectuée «en bloc» (Ill. 26 a–d), il peut être intéressant de
marquer la ligne de résection par des petits points de coagulation avant
l’injection sous muqueuse (Ill. 26 a).

L’anse soulève la lésion en direction du lumen intestinal pour la séparer de
la musculeuse. La coupe peut alors être déclenchée.

Il est conseillé d’utiliser le mode FORCED COAG ou PULSED APC pour le
marquage à l’aide d’un instrument à aiguille.

26

On peut ensuite utiliser différents instruments, tels que les électrodes aiguilles ou les électrodes crochets avec ENDO CUT Q pour ouvrir ou entailler
la muqueuse. La lésion pourra alors être enlevée à l’aide de l’instrument
choisi ou de l’anse HF.
En raison du risque important de perforation, ces techniques de RME (RME
avec capuchon ou instrument à aiguille) ne devraient être appliquées actuellement que dans les centres médicaux disposant de l’expérience nécessaire.
Le document de recommandation des paramétrages selon les différentes
techniques opératoires est joint en annexe.
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Prévention
des complications
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Lésion thermique de la paroi intestinale par apport
excessif d’énergie. La zone de coagulation est représentée
en gris/blanc.

I

I

I

I

28

Le polype a été trop engagé dans le lumen. Sur la zone
d’étranglement on obtient des densités de courant importantes ainsi qu’une coagulation (gris/blanc).

Complications
Les deux complications les plus fréquentes après une polypectomie ou une
résection de muqueuse sont les saignements spontanés per-opératoires
(primaires) ou post-opératoire (secondaires) ainsi que les perforations.

Une perforation secondaire post-opératoire peut résulter d’un apport
d’énergie trop important sur la base du polype, on constate souvent une
nécrose lente de la paroi intestinale (Ill. 27).

Dans le cas d’une perforation, il faut faire la distinction entre une lésion
mécanique de la paroi intestinale et une nécrose thermique.

Ce risque peut être réduit par une injection, sous-muqueuse, ou le soulèvement d’une lésion à base particulièrement large.
La résection devrait toujours être réalisée sous contrôle visuel et être interrompue dès que l’effet de coagulation sur la base du polype est trop
important.

Le chapitre suivant fournit des conseils sur la manipulation de l’ENDO CUT
Q afin d’éviter les complications.

SAIGNEMENT PER-OPÉRATOIRE DÛ À UNE HÉMOSTASE
INSUFFISANTE (SAIGNEMENT PRIMAIRE)
L’hémostase durant une coupe HF dépend essentiellement de deux facteurs : le choix de l’effet de coagulation (niveau d’effet) et la traction mécanique exercée par l’anse sur le polype. Un étranglement trop important
du polype par l’anse risque de le sectionner dès le premier cycle de coupe.
Dans les deux cas, des saignements sont possibles en raison d’une coagulation insuffisante.

PERFORATION POST OPÉRATOIRE PAR LE COURANT HF
Si l’amorçage de la coupe est sans effet malgré l’activation de la pédale,
le chirurgien ne doit en aucun cas maintenir une activation ininterrompue.
Un apport d’énergie important risque de provoquer une lésion thermique
de la paroi intestinale. Les causes possibles peuvent être un paramétrage
incorrect ou un instrument défectueux.
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COAGULATION EN DEHORS DE LA ZONE
DE COUPE IMMÉDIATE
a) Étranglement du polype
Un soulèvement trop important du polype peut causer un étranglement
considérable sur le pédicule du polype. Ces resserrements tissulaires
peuvent occasionner de fortes densités de courant, qui engendre une coagulation et éventuellement une polypectomie (un arrachement du polype)
trop loin de l’anse (Ill. 28).
b) Contacts entre le polype et la paroi intestinale
Des contacts entre le polype et la paroi intestinale peuvent être la cause
d’une dérivation incontrôlée du courant électrique. Ces densités élevées
de courant ainsi produites peuvent provoquer une lésion thermique de la
paroi intestinale au niveau du point de contact (Ill. 29).
c) Contact involontaire de l’anse contre la paroi intestinale
Dès la fin de la résection, l’anse doit être immédiatement replaceé dans la
gaine isolante afin d’éviter tout effet de coagulation sur la paroi intestinale
saine par une activation involontaire de la pédale.
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Lésion thermique de la paroi intestinale suite à une
dérivation du courant HF sur la tête du polype engendrant
une forte densité de courant (flèches).

30
IEviter
I I le contact entre l’anse HF et un clip métallique, une
forte densité de courant sur le clip pouvant contribuer à
une nécrose thermique sur le tissu en contact avec le clip.

CONTACT DE L’ANSE AVEC DES CLIPS MÉTALLIQUES

APPLICATION INCORRECTE DE L’ÉLECTRODE NEUTRE

En cas d’hémostase avec des clips métalliques il est important de s’assurer,
lors de la résection à l’anse HF, à ce qu’aucun courant HF ne puisse être
dévié à travers un clip (Ill. 30).

La surface de contact de l’électrode neutre avec la peau doit être la plus
grande possible. Toute diminution d’adhérence de la plaque patient, p. ex.
suite à un décollement de l’électrode neutre, peut conduire à une lésion
thermique de la peau.

ACTIVATION BRÈVE DE LA PÉDALE

Une électrode mal placée ou l’utilisation d’électrodes réutilisables en silicone, la plupart à impédance plus élevée, peuvent avoir une influence
négative sur l’action d’ENDO CUT Q.

Si la pédale n’est actionnée que brièvement lors de la résection, il n’y aura
pas de cycle de coagulation entre les phases de coupe. Seule la phase
de coupe sera activée, ce qui pourra provoquer des saignements après la
résection. La pédale jaune doit donc être activée continuellement jusqu’à
l’exérese complète.
Instruments ou accessoires défectueux
N’utilisez que des câbles de raccordement en parfait état. Un connecteur
défectueux peut produire un arc électrique au niveau du contact et, de ce
fait, avoir une influence négative sur la commande. La phase de coupe
pourrait alors être interrompue prématurément.

Il est recommandé d’utiliser des électrodes auto adhésives (électrodes
neutres NESSY) qui permettent, grâce au système NESSY, une surveillance
de la qualité de contact

Remarque :
La brochure «Les principes de la chirurgie HF» de la société ERBE-Elektromedizin GmbH fournit de plus amples informations sur la chirurgie à haute
fréquence

Avant l’utilisation des anses à polypectomie il est important de s’assurer
que l’anse s’ouvre et se ferme aisément dans la gaine. N’utilisez jamais
d’anses à polypectomie défectueuses.
Si, au cours de l’intervention l’anse ne se ferme plus, il est indispensable
de stopper immédiatement l’activation du générateur HF pour éviter tout
risque de perforation de la paroi intestinale.
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Recommandation de réglages
pour ENDO CUT® Q
Polypectomie
Pré-coagulation
Dans le cas de polypes pédiculés et de polypes >10 mm, il est conseillé d’effectuer une pré-coagulation afin de réduire les risques de
saignements.

FORCED COAG, effet 2, 60 Watt

Résection de polypes : Polypes < 5 mm
Biopsie à la pince

FORCED COAG, effet 2, 60 Watt

Résection de polypes : Polypes > 5 mm
Mode

ENDO CUT Q

Effet

Niveau 3

Durée de coupe*

Niveau 1

Intervalle de coupe*

Niveau 6

Effet Niveau 1: coecum, côlon droit
Effet Niveau 2: duodénum, polypes > 5 mm
Effet Niveau 3: oesophage, estomac, polypes 5–15 mm
Effet Niveau 4: r ectum, polypes pédiculés, polypes >15 mm,
tumeurs importantes

Résection muqueuse endoscopique (RME)
RME à anse
Marquage de la lésion :
anse HF, instrument à aiguille

FORCED COAG, effet 2, 60 Watt

Sonde flexible APC

PULSED APC, effet 1, 25 Watt

Résection:
Mode

ENDO CUT Q

Effet

Niveau 3

Durée de coupe*

Niveau 1

Intervalle de coupe*

Niveau 6

RME avec capuchon
Marquage de la lésion :
anse HF, instrument à aiguille

FORCED COAG, effet 2, 60 Watt

Sonde flexible APC

PULSED APC, effet 1, 25 Watt

Résection à l’anse:
Mode

ENDO CUT Q

Effet

Niveau 3

Durée de coupe*

Niveau 1

Intervalle de coupe*

Niveau 6

RME avec instrument à aiguille
Marquage de la lésion :
anse HF, instrument à aiguille

FORCED COAG, effet 2, 60 Watt

Sonde flexible APC

PULSED APC, effet 1, 25 Watt

Résection à l’aiguille
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Mode

ENDO CUT Q

Effet

Niveau 2

Durée de coupe*

Niveau 4

Intervalle de coupe*

Niveau 3

* uniquement en mode expert

Bibliographie
Ahmad NA, Kochman ML, Long WB, Furth EE, Ginsberg GG. Efficacy, safety, and
clinical outcomes of endoscopic mucosal resection: a study of 1010 cases. Gastrointestinal Endoscopy 2002; 55(3):390-396.

Inoue H, Kawano T, Tani M, Takeshita K, Iwai T. Endoscopic mucosal resection
using a cap: techniques for use and preventing perforation. Can J Gastroenterol.
1999; 13(6): 477-480.

Binmoeller KF, Bohnacker S, Seifert H, Thonke F, Valdeyar H, Soehendra N.
Endosc opic snare excision of “giant” colorectal polyps. Gastrointest Endosc.
1996; 43(3): 183-188.

Kratzsch KH, Bosseckert H. Results of endoscopic polypectomy in the upper
gastrointestinal tract-a multicenter study. Deutsche Zeitschrift für Verdauungsund Stoffw echselk rankheiten.1984; 44(2):61-66.

Brandimarte G. Endoscopic snare excision of large pedunculated colorectal polyps: A new, safe, and effective technique. Endoscopy 2001; 33(10):854-857.

Löhnert MS, Wittmer A, Doniec JM. Endoscopic removal of large colorectal polyps.

Brooker JC, Saunders BP, Shah SG, Williams CB. Endoscopic resection of large sessile colonic polyps by specialist and non-specialist endoscopists. British
Journal of Surgery 2002; 89:1020-1024.

Zentralbibliothek der Chirurgie 2004; 129(4):291-295.
Lux G, Semm K. Hochfrequenzdiathermie in der Endoskopie. Springer-Verlag
Berlin Heidelberg, 1987 (Sonderdruck).

Christie JP. Polypectomy or colectomy? Management of 106 consecutively encountered colorectal polyps. Am Surg. 1988;54(2):93-99.

Messmann H. Lehratlas der Koloskopie. Thieme Verlag 2004.

Classen M, Tytgat, GNJ, Lightdale CJ. Gastroenterological Endoscopy. ThiemeVerlag 2002.

Muehldorfer SM, Stolte M, Martus P, Hahn EG, Ell C. Diagnostic accuracy for
forceps biopsy versus polypectomy for gastric polyps: a prospective multicenter
study. Gut 2002; 50:465-470.

Deinlein P, Reulbach U, Stolte M, Vieth M, Risikofaktoren der lymphogenen Metastasierung von kolorektalen pT1-Karzinomen. Pathologe 2003:24:387-393.
Di Giorgio P, De Luca L, Calcagno G, Rivellini G, Mandato M, De Luca B. Detachable snare versus epinephrine injection in the prevention of postpolypectomy
bleeding: a randomized and controlled study. Endoscopy 2004; 36(10):860-863.
Dobrowolski S, Dobosz M, Babicki A, Dymecki D, Hac S. Prophylactic submucosal
saline-adrenaline injection in colonoscopic polypectomy: prospective randomized study. Surgical Endoscopy 2004; 18(6): 990-993.
Dollhopf M, Heldwein W, Schmidtdorff G, Rösch T, Meining A, Schmitt W. Risk
factors for perforation after polypectomy. Results of the Munich polypectomy
study (MUPS) part 1. Gastrointest Endosc 2005; 55: AB99.

Nivatvongs S. Complications in colonoscopic polypectomy. An experience with
1,555 polypectomies. Dis Colon Rectum. 1986;29(12): 825-830.
Ono H, Kondo H, Gotoda T, Shirao K, Yamaguchi H, Saito D, Hosokawa K, Shimoda
T, Yoshida S. Endoscopic mucosal resection for treatment of early gastric cancer.
Gut. 2001; 48(2):225-229.
Parra-Blanco A, Kaminaga N, Kojima T, Endo Y, Tajiri A, Fujita R. Colonoscopic
p olypectomy with cutting current: Is it safe? Gastrointestinal Endoscopy 2000;
51(6): 676-681.
Parra-Blanco A, Kaminaga N, Kojima T, Endo Y, Uragami N, Okawa N, Hattori T,
Takahashi H, Fujita R. Hemoclipping for postpolypectomy and postbiopsy colonic
bleeding? Gastrointestinal Endoscopy 2000; 51(1):37-41.

Doniec JM, Lohnert MS, Schniewind B, Bokelmann F, Kremer B, Grimm H. Endoscopic removal of large colorectal polyps: prevention of unnecessary surgery?
Dis Colon Rectum. 2003;46(3):340-348.

Ponchon T. Endoscopic mucosal resection. J Clin Gastroenterol. 2001; 32(1):610.

Farin G. Möglichkeiten und Probleme der Standardisierung der Hochfrequenzleistung. In Hochfrequenzdiathermie in der Endoskopie; Springer-Verlag Berlin
Heidelberg 1987.

Reed WP, Kilkenny JW, Dias CE, Wexner SD, SAGES EGD Outcomes Study Group.
A prospective analysis of 3525 esophagogastroduodenoscopies performed by
surgeons. Surgical Endoscopy 2004; 18:11-21.

Fasoli R, Repaci G, Comin U, Minoli G, Italian Association of Hospital Gestro
enterologists. A multi-center North Italian prospective survey on some qualitiy parameters in lower gatrointestinal endoscopy. Digestive and Liver Disease
2002; 34(12):831-841.

Rösch T, Sarbia M, Schumacher B, Deinert K, Frimberger E, Toermer T, Stolte M,
Neuhaus H. Attempted endoscopic en bloc resection of mucosal and submucosal
tumors using insulated-tip knives: a pilot series. Endoscopy 2004; 36(9):788801.

Frühmorgen P, Kriel L. Guidelines of the German Society of Digestive and Metabolic Diseases. Guidelines for endoscopic colorectal polypectomy with the sling.
German Society of Digestive and Metabolic Diseases. Z Gastroenterol. 1998;
36(2):117-119.

Schmitt W, Gospos J, Held T, Dollhopf M: Endoskopische Therapie der kolorektalen Neoplasie – neue Technik. Dtsch med Wochenschr 2000; 26:5250-5254.

Kaneko E, Haradat H, Kasugi T, Sahita T. The result of a multicenter analysis from
1983-1992. Gastroenterol. Endosc. 1995;37:642-652.

Seitz U, Seewald S, Bohnacker S, Soehendra N. Advances in interventional gastrointestinal endoscopy in colon and rectum. Int J Colorectal Dis. 2003;18(1):1218.

Garby JR, Suc B, Rotman N, Fourtainer G, Escat J. Multicentre study of surgical
complications of colonoscopy. British Journal of Surgery 1996; 83:42-44.
Giovannini M, Bories E, Pesenti C, Moutardier V, Monges G, Danisi C, Lelong B,
Delpero JR. Circumferential endoscopic mucosal resection in Barrett`s esophagus with high-grade intraepithelial neoplasia or mucosal cancer. Preliminary
results in 21 patients. Endoscopy 2004; 36(9):782-787.
Giovannini M, Bernardini D, Moutardier V, Monges G, Houvenaeghel G, Seitz JF,
Delpero JR. Endoscopic mucosal resection (EMR): results and prognostic factors
in 21 patients. Preliminary results in 21 patients. Endoscopy 1999; 31(9):689701.
Greff M, Palazzo L, Ponchon TH, Canard JM; Council of The French Society of
Gastrointestinal Endoscopy (S.F.E.D.). Guidelines of the French Society of Digestive Endoscopy: endoscopic mucosectomy. Endoscopy 2001; 33(2):187-190.
Heldwein W, Dollhopf M, Schmidtdorff G, Rösch T, Meining A, Schmitt W. Risk factors for bleeding after polypectomy. Results of the Munich polypectomy study
(MUPS) part 2. Gastrointest Endosc 2005; 55: AB99.
Hurlstone DP, Sanders DS, Cross SS, Adam I, Shorthouse AJ, Brown S, Drew K,
Lobo AJ. Colonoscopic resection of lateral spreading tumours: a prospective
analysis of endoscopic mucosal resection. Gut 2004;53(9):1334-1339.
Hsieh YH, Lin HJ, Tseng GY, Perng CL, Li AF, Chang FY, Lee SD. Is submucosal epinephrine injection necessary before polypectomy? A prospective, comparative
study. Hepatogastroenterology 2001; 48(41): 1379-1382.
Inoue H, Tani M, Nagai K, Kawano T, Takeshita K, Endo M, Iwai T. Treatment of
esophageal and gastric tumors. Endoscopy. 1999; 31(1):47-55.

Schmitt W, Gospos J: Endoskopische Mukosektomie von breitbasigen großen
Adenomen und T1-Karzinomen im Kolon. Chir Gastroenterol 2005; 21: 44-49

Shim CS. Endoscopic mucosal resection: an overview of the value of different
techniques. Endoscopy. 2001 Mar;33(3):271-275.
Sieg A, Hachmoeller-Eisenbach U, Eisenbach T. Prospective evaluation of complications in outpatient GI endoscopy: a survey among German gastroenterologists. Gastrointestinal Endoscopy 2001; 53(6):620-627.
Shim CS. Endoscopic mucosal resection: an overview of the value of different
techniques. Endoscopy 2001; 33:271-275.
Singh N, Harrison M, Rex DK. A survey of colonoscopic polypectomy practices among clinical gastroenterologists. Gastrointestinal Endos copy 2004;
60(3):414-418.
Takekoshi T, Baba Y, Ota H, Kato Y, Yanagisawa A, Takagi K, Noguchi Y. Endoscopic resection of early gastric carcinoma: results of a retrospective analysis of
308 cases. Endoscopy 1994; 26(4):352-358.
Soehendra N, Binmoeller KF, Seifert H, Schreiber HW. Praxis der therapeutischen
Endoskopie. Thieme Verlag 1997.
Waye JD, Rex DK, Willima CB. Colonoscopy, 2003. Blackwell Publishing.
Waye JD, Lewis BS, Frankel A, Geller SA. Small colon polyps. Am J Gastroenterol
1988; 83:120-122.
Waye JD, Lewis BS, Yessayan S. Colonoscopy: a prospective report of complications. Journal of Clinical Gastroenterology 1992; 15(4):347-351.
Waye JD, Kahn O, Auerbach ME. Complications of colonoscopy and flexible sigmoidoscopy. Complications of Gastrointestinal Endoscopy 1996; 6(2):343-377.
15

Erbe Medical S.à.r.l.
Z.A.C. Sans Souci
470 Allée des Hêtres
F-69760 Limonest
Tél 04 78 64 92 55
Fax 04 78 66 16 43
erbe@erbe-france.com
erbe-france.com
© Erbe Elektromedizin GmbH 2016

03.16

85800-217

Ce document n’est pas contractuel.

Erbe Elektromedizin GmbH
Waldhoernlestrasse 17
72072 Tuebingen
Allemagne
Tél +49 7071 755-0
Fax +49 7071 755-179
info@erbe-med.com
erbe-med.com

