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La séparation entre l'appareil urinaire supérieur
et l'appareil urinaire inférieur a également
été utilisée pour les applications à partir
de la page 20.

L’électrochirurgie est d'une importance capitale en urologie et contribue de
manière essentielle au succès des interventions.
La gamme de possibilités d'applications en électrochirurgie s'étend des procédés ouverts et laparoscopiques aux procédés endoscopiques. Elle comprend toutes les zones de l'appareil urinaire supérieur et inférieur : reins, glandes surrénales et uretères pour l’appareil urinaire supérieur ; prostate,
vessie et urètre pour l’appareil urinaire inférieur.
Pour cette vaste gamme d'applications, l'urologue dispose de nombreux instruments. Des instruments qui, depuis les modules du poste de travail urologique, peuvent être utilisés avec différents
modes d’électrochirurgie. Les effets tissulaires de ces modes sont des coupes, la coagulation, le
scellement des vaisseaux et la dévitalisation.
L'appareil d’hydrochirurgie accroît le champ d'applications possible en urologie. Les tissus peuvent
être exposés de manière sélective, sans être abîmés, et les couches tissulaires peuvent être séparées
et soulevées.
Avec cette brochure, nous souhaitons vous fournir des informations et des conseils utiles sur la façon
d'utiliser l’électrochirurgie et l’hydrochirurgie de manière optimale dans le domaine de l'urologie.
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Poste de travail
urologique
01

Lorsqu'il est entièrement équipé, le poste de travail urologique
se compose de l'appareil d’électrochirurgie (VIO® 300 D), du
dispositif pour la chirurgie par plasma d'argon (APC 2), de
l'appareil d’hydrochirurgie (ERBEJET® 2), ainsi que d'une unité
d'aspiration des sécrétions (ESM 2).
Son logiciel, ses modules, ainsi que son grand choix d'instruments sont optimisés pour les interventions urologiques.
Les fonctions des différents modules sont décrites aux
chapitres Modes de coupe et de coagulation (à partir de la
page 12) et Applications (à partir de la page 20).
Grâce aux appareils et instruments d’électrochirurgie, l'urologue peut opérer par voie ouverte, laparoscopique et endoscopique. L’électrochirurgie permet de couper sans pression sur
les tissus, de coaguler et de sceller des vaisseaux de manière
efficace, ainsi que de dévitaliser le tissu cible dans l'ensemble
de l'appareil urinaire. La chirurgie par plasma d'argon, un
procédé particulier de l’électrochirurgie, permet d'arrêter les
hémorragies de manière homogène et de dévitaliser des
lésions sans contact direct de l'instrument avec le tissu.
L’hydrochirurgie permet de disséquer les tissus tout en préservant les vaisseaux et les nerfs. De même, les couches tissulaires peuvent être séparées et détachées les unes des autres.

VIO® 300 D

02



Adaptateur pour résection bipolaire

03



APC 2

04



05

ERBEJET® 2





ESM 2

01

02

03

04

05

Poste de travail urologique avec appareils
pour l’électrochirurgie, la chirurgie par plasma d’argon,
l’hydrochirurgie et l’aspiration des sécrétions

Pour plus d’infos, voir les brochures des appareils
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Les effets sur les tissus

Électrochirurgie
01
Coupe de tissu lors d'une résection transurétrale de la prostate (RTU-P)

03
Dévitalisation d'une couche tissulaire, par APC

02

06

04

Coagulation bipolaire par pincettes d'une surface tissulaire

Scellement fiable de vaisseaux avec BiCision®

COUPE01

DÉVITALISATION03

Des arcs électriques sont produits entre l'électrode active et les tissus
à partir de tensions de 200 V. 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 éclatent, ce qui coupe le tissu.

La chirurgie APC ou l’électrochirurgie conventionnelle sont utilisées pour
dévitaliser les tissus en surface. À partir d’une température de 50 – 60 °C
et à partir d'une durée d'activation correspondante, les dommages
causés aux tissus sont irréversibles.

COAGULATION02

SCELLEMENT DES VAISSEAUX

Les hémorragies sont arrêtées par le courant de coagulation. Lors de
la coagulation, la conversion de l’énergie électrique en chaleur produit
des températures de 60 à 100 °C. Du fait de l'évaporation du liquide
intracellulaire, le tissu sèche et se rétracte. La coagulation peut également servir à marquer les marges de résection d’une tumeur.

Le scellement est destiné à fermer des vaisseaux et des faisceaux de
tissus. Le tissu cible peut ensuite être disséqué par une coupe mécanique. Le scellement des vaisseaux remplace de plus en plus les clips
et les ligatures.
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Hydrochirurgie
EFFET DE L’ÉCHAUFFEMENT SUR LES
TISSUS BIOLOGIQUES

37–40° C
Aucun

à partir d’env.

05
40° C

Dissection sélective du parenchyme, avec préservation des vaisseaux

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 d’env.

06

60° C

Dévitalisation
des cellules, réduction du tissu conjonctif
par dénaturation associée à une hémostase
simultanée

Élévation de la muqueuse dans la vessie

DISSECTION ET PRÉPARATION AU JET D'EAU

~ 100° C
Coagulation/Dessiccation
Transformation du liquide tissulaire en vapeur
en fonction de la vitesse de vaporisation :
▻ Réduction tissulaire et réduction de tumeur
par dessiccation (dessèchement)
ou
▻ Coupe provoquée par la déchirure mécanique
du tissu

à partir d’env.

150° C

05

Le jet d'eau permet de disséquer et de de préparer les structures tissulaires de manière sélective. Les vaisseaux sanguins et les nerfs restent
préservés jusqu'à une certaine pression. Les vaisseaux sont ensuite
obturés en fonction de leur taille.

ÉLÉVATION ET SÉPARATION AU JET D'EAU

06

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

Carbonisation
Le tissu se calcine et prend une teinte noire

à partir d’env.

300° C

Vaporisation
Le tissu est vaporisé par le très important
dégagement de chaleur

Source : J. Helfmann, Thermal effects. In : H.-Peter Berlien,
Gerard J. Müller (Hrsg.) ; Applied Laser Medicine. SpringerVerlag Berlin Heidelberg, 2003
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Procédés d’électrochirurgie

01
Circuit du courant en 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

L’électrochirurgie monopolaire consiste à faire circuler du courant
HF (IHF) en circuit fermé. Il circule donc de l’appareil à l’instrument,
passe dans le corps du patient jusqu’à l’électrode neutre (EN), et repart
jusqu’à l’appareil. L’effet se produit à la pointe de l’électrode active
(EA). 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 de grande surface, est appliquée à un endroit approprié sur la peau du patient, de manière à dévier le courant.
Sur le site d’application précis, la densité de courant élevée et l’effet
thermique en résultant génèrent une coupe et/ou une coagulation.
L’échauffement à 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 l’électrochirurgie monopolaire
Les deux éléments : le système de sécurité NESSY® du VIO® 300 D et
l’électrode neutre NESSY® Ω d’Erbe réduisent les risques pour la sécurité en électrochirurgie monopolaire dans le domaine de l’urologie.
NESSY® vérifie si l’électrode neutre à deux zones de contact est appliquée correctement sur toute la surface et il compare en permanence
les courants qui traversent les deux zones de l’électrode neutre.
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Une activation est possible si les différences sont faibles. En cas de
différences importantes, l'activation est interrompue et signalée par
une alarme sonore. L'appareil ne peut être de nouveau activé que si
l'électrode neutre est correctement placée. Cela permet d'éviter des
nécroses.
Application simple et sûre avec NESSY® Ω
Autour de sa surface, l'électrode neutre NESSY® Ω présente une surface annulaire non raccordée. Cet anneau équipotentiel distribue le
courant sur les deux zones de contact intérieures et empêche que
l'électrode neutre ne chauffe d'un côté (effet leading edge). L'électrode peut donc être positionnée indépendamment de la direction du
champ opératoire.
Par comparaison avec les électrodes neutres conventionnelles, NESSY® Ω
simplifie (fig. 2↑et↓) le positionnement et améliore par conséquent la
sécurité. NESSY® Ω est plus petite que les électrodes conventionnelles,
ce qui facilite son application sur le corps du patient. Elle peut être utilisée chez les enfants comme chez les adultes.
Nous recommandons d’utiliser NESSY® Ω, qui offre un maximum de sécurité en électrochirurgie monopolaire.

03
Circuit du courant dans 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, aucune structure sensible, comme les
nerfs situés sur le parcours du courant électrique entre le champ opératoire et l'électrode neutre, ne peut être endommagée par la chaleur.
Les instruments d’électrochirurgie bipolaires 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

Dans l’APC, le courant est transporté par de l’argon ionisé sans contact
direct entre l’instrument et le tissu.
Avec ce procédé monopolaire, le risque de complications est faible,
l'hémostase est fiable, la surface de coagulation est homogène et la
profondeur de pénétration peut être dosée. 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.
L'effet tissulaire dépend du type de sonde, du réglage de la puissance,
du mode APC et de la durée d'application.
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Procédé au jet d'eau

05
Principe de l’hydrochirurgie

DISSECTION AU JET D'EAU

Principe de l’hydrochirurgie avec courant monopolaire associé,
lors de l'utilisation d'un applicateur monopolaire

05

DISSECTION AU JET D'EAU AVEC ÉLECTROCHIRURGIE 06

Le jet d'eau dissèque les tissus à l'aide d'une pression pouvant être
réglée de manière précise sur la base des divers degrés de résistance
et d'élasticité des tissus. Le parenchyme est fragmenté tout en préservant les vaisseaux sanguins et les nerfs. Outre la séparation des
vaisseaux, l'effet d'expansion du jet d'eau est utilisé pour soulever les
couches tissulaires.

Grâce à l'applicateur avec fonction HF monopolaire, les deux techniques chirurgicales peuvent être utilisées simultanément. Lors d'une
néphrectomie partielle, le jet d'eau dissèque le parenchyme. Les vaisseaux sanguins sont préservés et un courant de coagulation est appliqué simultanément ou par intermittence. Les grands vaisseaux sont
clampés ou ligaturés.

Dans le domaine de l'urologie, l'utilisateur dispose d'instruments pour
la chirurgie par voie ouverte, laparoscopique et endoscopique.

Le schéma montre le courant monopolaire en circuit fermé, qui circule de l'appareil à l'applicateur, passe dans le corps du patient jusqu'à
l'électrode neutre (EN), et repart jusqu'à l'appareil. De plus, le liquide
de séparation part de l'unité de pompe de l'ERBEJET® 2, passe à travers la buse à jet d'eau de l'applicateur et atteint le tissu cible. Le
tissu est fragmenté et aspiré dans le canal extérieur de l'applicateur,
conjointement au liquide de séparation.

Les niveaux d'effet peuvent être réglés de 1 à 80. Le jet d'eau atteint
le tissu, et le liquide de séparation est aspiré conjointement avec les
particules tissulaires via le canal extérieur de l'applicateur.
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06

07
Principe de l’hydrochirurgie avec courant monopolaire associé,
lors de l'utilisation de l'HybridKnife®

ÉLÉVATION AU JET D'EAU AVEC ÉLECTROCHIRURGIE

07

Avec HybridKnife®, la fonction de jet d'eau sert à soulever les tissus.
Avant la résection des tumeurs de la vessie, un coussin de liquide est
créé dans la sous-muqueuse pour soulever la lésion muqueuse. Cela
permet donc de réaliser une coupe par électrochirurgie avec un niveau de résection défini, à l'aide de l'HybridKnife®. L'élévation réduit le
risque de perforation.
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Modes de coupe et de coagulation

monopolaires
01
AUTO CUT®, le mode standard en urologie

03
DRY CUT® coupe avec des caractéristiques hémostatiques exceptionnelles

02

04
SOFT COAG® coagule en douceur,
avec une action en profondeur et sans adhérence

HIGH CUT pour des coupes avec puissant effet hémostatique

AUTO CUT®

01

03

Mode standard pour des coupes de qualité reproductible, avec nécrose
minimale, par exemple dans le tissu sous-cutané. Le mode permet
de réaliser une coupe précise et propre, avec une hémostase respectueuse des tissus et une bonne évaluation histologique du tissu reséqué. AUTO CUT® peut être utilisé en urologie pour quasiment toutes les
interventions, comme la RTU-V monopolaire.

Mode de coupe présentant des caractéristiques hémostatiques exceptionnelles grâce à la régulation de la tension et aux formes de courant
modulées, par exemple pour des coupes dans des tissus très vascularisés.
En urologie, le mode DRY CUT® convient à la RTU-P. En général, il
convient aux interventions chirurgicales demandant des caractéristiques hémostatiques exceptionnelles, p. ex. l'accès aux organes et
leur exposition.

HIGH CUT

SOFT COAG®

02

Mode destiné aux coupes dans les structures adipeuses ou sous eau.
Assurant un puissant effet hémostatique au niveau des bords de la
coupe, le mode HIGH CUT convient particulièrement bien aux coupes
réalisées dans des tissus vascularisés. Le mode se distingue par la
précision de ses coupes. Lors de la coupe, l'intensité de l'arc électrique
est régulée. Cela permet d’exécuter une hémostase à chaque étape de
la coupe, par exemple lors de la RTU-P.
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DRY CUT®

04

SOFT COAG® est un mode de coagulation conventionnel doux qui agit
en profondeur. L'électrode adhère très peu au tissu coagulé.
Le mode est utilisé en urologie, principalement pour l'hémostase des
hémorragies parenchymateuses lors d'une néphrectomie partielle.

05

07
FORCED APC® pour la coagulation profonde et une dévitalisation efficace

FORCED COAG®, la coagulation standard en urologie

06
SWIFT COAG®, le mode destiné à la coagulation et à la préparation

08
PRECISE APC, réglage précis de la coagulation et de la dévitalisation

FORCED COAG®05

FORCED APC®

Ce mode permet une coagulation standard rapide et efficace avec profondeur de pénétration moyenne. En raison de légers effets de carbonisation, il est possible que l'instrument adhère au tissu. En urologie,
FORCED COAG® est utilisé en tant que mode standard pour quasiment
toutes les hémostases.

Ce mode de chirurgie par plasma d'argon introduit dans le tissu une
grande quantité d'énergie. FORCED APC® produit une coagulation profonde et une dévitalisation homogène et efficace.
Lors de la néphrectomie partielle ou dans un autre tissu vascularisé,
FORCED APC® permet d'arrêter les hémorragies parenchymateuses et
de dévitaliser le lit de résection.

SWIFT COAG®

PRECISE APC

06

Mode destiné à une coagulation efficace et rapide, avec caractéristiques hémostatiques exceptionnelles. Convient aussi aux préparations ciblées et précises, p. ex. pour une cystectomie.

07

08

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 PRECICE APC permet par exemple de dévitaliser des lésions
précancéreuses ou d'autres modifications tissulaires au niveau des
parties génitales externes.

13

Modes de coupe et de coagulation

bipolaires
09
Le mode BiClamp® scelle les vaisseaux et tissus

11
Le mode BIPOLAR CUT++ est destiné à la RTU bipolaire

10
BIPOLAR CUT est utilisé pour les incisions

BICLAMP®

14

12
BIPOLAR SOFT COAG pour la coagulation par pincettes

09

BIPOLAR CUT++11

Le mode BiClamp® utilisé avec les instruments BiClamp® et BiCision®
dispose d’une forme de courant qui scelle les vaisseaux jusqu'à 7 mm.*
La plupart du temps, il n'est pas nécessaire de ligaturer ni de clamper.
Le mode BiClamp® convient au scellement des vaisseaux lors d'interventions chirurgicales laparoscopiques ou ouvertes. Exemples: cystectomie, prostatectomie, lymphadénectomie ou néphrectomie partielle
(pour sceller les vaisseaux collatéraux prononcés des reins).

Ce mode est caractérisé par une génération d’arcs électriques rapide et
régulée permettant des coupes immédiates, avec un apport d'énergie
réduit. Il est utilisé pour la RTU bipolaire en solution saline. L'intensité régulée de l'arc électrique assure une hémostase fiable pendant la
résection.

BIPOLAR CUT

10

BIPOLAR SOFT COAG12

Le mode BIPOLAR CUT convient à des coupes de qualité reproductible,
avec nécrose minimale. Il permet de réaliser une coupe précise, avec
une hémostase respectueuse des tissus. Ce mode peut être utilisé en
urologie, par exemple pour ouvrir la capsule rénale.

Ce mode est utilisé en tant que mode standard pour une coagulation
fiable à l'aide de pincettes bipolaires ou de pinces bipolaires laparoscopiques.

* Différents modèles, en fonction de la spécification

13
Le mode BIPOLAR SOFT COAG++ est utilisé pour la
coagulation superficielle lors de la RTU

BIPOLAR SOFT COAG++13
Ce mode permet une coagulation fiable en résection bipolaire. BIPOLAR
SOFT COAG++ est utilisé pour la RTU en solution saline lorsqu'il ne faut
pas que du plasma se forme au niveau de l’anse.

15

Instruments
01
Pince BiClamp® 280 pour la chirurgie ouverte,
à mors anatomiquement courbés

Pour les interventions urologiques, nous
recommandons les instruments détaillés
sur ces deux pages doubles. En plus de
ces produits spécifiques à une application

02

particulière, des instruments standard
sont utilisés en urologie. Ils ne sont pas

Pince BiClamp® LAP Kelly à mors courbés

traités en détails dans cette brochure. On
compte parmi eux les électrodes monopolaires, de diverses longueurs et formes
comme les électrodes boule, spatule,
aiguille ou anse. De plus, il existe des
pincettes Premium de diverses longueurs,
formes de mors et pointes.
Vous trouverez tous les instruments Erbe
dans notre catalogue d'accessoires.

BICLAMP®

01

Les pinces BiClamp® permettent de sceller des
vaisseaux allant jusqu'à 7 mm de diamètre*. La
plupart du temps, il n'est donc pas nécessaire
de clamper ni de ligaturer. Les instruments
BiClamp® sont disponibles dans diverses longueurs et formes de mors. En urologie, la pince
BiClamp® 280 est par exemple utilisée pour la prostatectomie ouverte ou pour sceller les vaisseaux tumoraux des reins.
Tous les instruments BiClamp® sont réutilisables. Les mors présentent
une faible capacité thermique ; le risque de lésions thermiques des
structures avoisinantes est donc réduit. L'instrument BiClamp® est exploité avec le mode BiClamp® de l'appareil d’électrochirurgie VIO® 300 D.

PINCE BICLAMP® LAP02
PINCE BICLAMP® LAP KELLY
La pince BiClamp® LAP Kelly est dotée de mors
spécifiquement incurvés. Outre le scellement
de vaisseaux, elle est adaptée à la coagulation
ponctuelle et à la préparation.
Elle est par exemple adaptée pour exposer le tissu lymphatique le long des vaisseaux, puis pour
préparer les petits vaisseaux sans instrument coupant et les sceller.
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* Différents modèles, en fonction de la spécification

03
BiCision®, l'instrument multifonctionnel

05
Pince bipolaire LAP à mors fenêtrés

04
Les ciseaux bipolaires BiSect

BICISION®

Ciseaux bipolaires LAP E Metzenbaum

03

Le scellement des vaisseaux, la dissection et la
coupe sont les fonctions principales de l'instrument. BiCision® peut également être utilisé pour
préparer, coaguler et saisir les tissus.
La forme incurvée des mors crée une zone de
scellement plus importante que les autres instruments de 5 mm de diamètre et avec des mors parallèles. Grâce à la faible capacité thermique et à une diffusion de coagulation minimale, les structures avoisinantes (par exemple les faisceaux
nerveux) sont préservées2. La longueur de coupe de 18,5 mm permet
un travail rapide, par exemple pour exposer les organes. BiCision® est
exploité avec le mode BiClamp® du VIO® 300 D.

CISEAUX BIPOLAIRES BISECT

06

04

Les ciseaux bipolaires peuvent être utilisés pour de
nombreuses applications en chirurgie ouverte.
Lors de la coupe mécanique, le tissu est simultanément coagulé par électrochirurgie. La forme
de courant appropriée lors de l'utilisation de
l'appareil VIO® 300 D est le mode BIPOLAR SOFT
COAG, par exemple pour dégager les reins.

PINCE BIPOLAIRE LAP

05

La surface striée permet la préhension du tissu. La
pince bipolaire LAP permet non seulement de coaguler les vaisseaux et les structures de manière
précise par électrochirurgie, mais aussi de les préparer sans instrument coupant. Le double système
mécanique ouvre les mors de manière homogène et
saisit le tissu avec une pression de contact régulière.

CISEAUX BIPOLAIRES LAP METZENBAUM

06

Ces ciseaux bipolaires dotés d'une tige de 5 mm de
diamètre et de 340 mm de longueur permettent
de réaliser des coupes mécaniques de haute
qualité. En association avec le mode BIPOLAR
SOFT COAG, une coagulation douce est obtenue
tout en ménageant les mors de l'instrument.
Cet instrument est également disponible avec un
manche ergonomique permettant un travail sans fatigue.

CISEAUX MONOPOLAIRES
Ces ciseaux monopolaires sont principalement
utilisés pour la résection dans des structures
sensibles peu vascularisées. Les ciseaux monopolaires peuvent par exemple être utilisés pour
l'opération de Payne.
© Richard Wolf GmbH
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Instruments
07
Électrode à crochet pour une préparation électrochirurgicale
sans instrument coupant

09
Applicateur APC pour la chirurgie ouverte et laparoscopique

08
L'électrode aiguille permet de régler 4 profondeurs de coupe

ÉLECTRODE À CROCHET

APCapplicator pour la chirurgie ouverte et laparoscopique

07

L'électrode à crochet monopolaire est par exemple
utilisée en urologie pour l'adhésiolyse de structures tissulaires ou de manière générale pour la
préparation des tissus.

ÉLECTRODE AIGUILLE

08

Avec cet instrument, la pointe de l'aiguille peut
être sortie à 4 niveaux, ce qui permet de contrôler la profondeur de coupe. Le réglage s'effectue
sur le manche. L'électrode aiguille bipolaire est
disponible en 2 longueurs de tige : pour la laparoscopie standard, en 320 mm, et pour la chirurgie
bariatrique, en 480 mm.
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10

APPLICATEUR APC

09

L'applicateur APC pour chirurgie ouverte permet
de coaguler de manière homogène les surfaces
de résection, par exemple après une néphrectomie partielle. L’applicateur APC pour la chirurgie
laparoscopique est principalement utilisé en
urologie pour la coagulation de surfaces de
résection étendues, comme dans le cadre d’une néphrectomie partielle.

APCapplicator

10

Cet instrument à usage unique présente cinq fonctions intégrées. Il offre une APC sans contact
ainsi qu’une coupe et une coagulation chacune
avec ou sans gaz argon. La fonction APC permet
la coagulation homogène et étendue des surfaces de résection du parenchyme rénal externe
dans le cadre de la néphrectomie partielle.

11
Applicateur pour l’hydrochirurgie ouverte

13
HybridKnife® type I avec manche et câble de raccordement
(type O, type T : pas d'illustrations.)

12
Applicateur, droit, avec fonction HF monopolaire

APPLICATEUR, EXTRÉMITÉ COURBÉE

Résectoscope pour la RTU
(avec l'aimable autorisation de : Karl Storz GmbH)

11

L'extrémité distale courbée de l'applicateur à jet
d'eau convient particulièrement bien à la préparation de la prostate. Pour la prostatectomie laparoscopique, des applicateurs à jet d'eau laparoscopiques (pas d'illustration) sont également
disponibles.

APPLICATEUR, DROIT
AVEC FONCTION HF MONOPOLAIRE

14

12

Cet applicateur combine des fonctions d’électrochirurgie et de jet d’eau. Pendant la dissection
sélective, par exemple du parenchyme rénal, les
vaisseaux sanguins exposés sont coagulés et séparés à l'aide du courant COAG. Les deux fonctions peuvent être activées simultanément ou à
tour de rôle.

HYBRIDKNIFE®

13

HybridKnife® est utilisé en urologie pour la résection des tumeurs de la vessie.7,8 L'instrument est
doté des fonctions d’électrochirurgie et de jet
d'eau. Les 4 étapes de travail : le marquage de la
lésion vésicale, l'élévation de la muqueuse, l'incision/la dissection et l'hémostase, sont réalisés à
l'aide d'un seul et même instrument.

RÉSECTOSCOPE

14
Les résectoscopes pour la résection transurétrale
de la prostate ou de la vessie sont proposés en
modèle monopolaire ou bipolaire.
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Applications dans l'appareil urinaire supérieur

Reins et ureteres
NÉPHRECTOMIE
☑	Lors de cette intervention, les reins sont entièrement
retirés, le cas échéant avec les glandes surrénales. Souvent, une néphrectomie est indiquée lors de maladies
tumorales ou après des traumatismes.
NÉPHRO-URÉTÉRECTOMIE
☑	L'uretère est retiré en même temps que les reins en cas
d'exigences oncologiques ou de dysfonctionnement de
la fonction rénale avec reflux.
NÉPHRECTOMIE PARTIELLE
☑	Lors de la néphrectomie partielle, seule une zone des
reins est retirée, s'il est possible ou nécessaire d'en
conserver une partie. L'intervention est réalisée la
plupart du temps pour exérèse tumorale (fig. 01).

Voie chirurgicale ouverte
L'incision de la peau peut être réalisée par électrochirurgie à l'aide
d'une électrode aiguille et du mode AUTO CUT®. Pour atteindre la loge
rénale, les différentes couches musculaires sont séparées. Pour ce
faire, l'électrode spatule ou l'électrode couteau et le mode de coupe
AUTO CUT® avec hémostase respectueuse des tissus sont appropriés. La carbonisation réduite a un effet positif sur la cicatrisation
post-opératoire.
En cas de tissu fortement vascularisé et peu sensible, le mode DRY
CUT® peut également être utilisé pour produire un effet hémostatique
plus puissant. Les hémorragies secondaires éventuelles sont directement coagulées à l'aide de l'électrode spatule ou couteau et du mode
FORCED COAG® ou SWIFT COAG®, les vaisseaux hémorragiques plus
petits à l'aide d’une pincette bipolaire.
Une fois le fascia rénal ouvert, les reins, glandes surrénales et structures avoisinantes peuvent être dégagés et mobilisés à l'aide de la
pince BiClamp® 280 et des ciseaux bipolaires BiSect. Grâce à la thermofusion efficace, il est possible, la plupart du temps, de renoncer à la
ligature et à l'agrafe.

SURRÉNALECTOMIE
☑	Les glandes surrénales sont retirées lors d'atteintes
primitives des glandes surrénales, indépendamment de
leur taille et de leur activité hormonale. Elles sont également retirées avec les reins lors d'une néphrectomie.

Lors des interventions suivantes, l'organe cible peut désormais être
retiré :
•
Néphrectomie
•
Néphro-uréterectomie
•
Surrénalectomie

PYÉLOPLASTIE

Étapes supplémentaires lors de la

☑	Lors de cette intervention, l'appareil urinaire est corrigé
par chirurgie plastique, par exemple lors d'une sténose
urétrale ou après une néphrectomie partielle due à une
tumeur.
OPÉRATION DE PAYNE
☑	L'opération de Payne est réalisée en cas de reflux vésico-urétéral, de rétrécissement de l'urètre et de lésion
prévésicale de l'urètre.

Vous trouverez d'autres instruments pour ces applications,
ainsi que des réglages éprouvés par des utilisateurs dans les
tableaux d'aperçu à partir de la page 29
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NÉPHRECTOMIE PARTIELLE

01, 02

Une fois l'organe exposé, la capsule rénale peut également être ouverte à l'aide de l'électrode aiguille bipolaire (fig. 01). La profondeur de
coupe peut être réglée sur l'instrument et donc contrôlée.
Grâce à la fonction de jet d'eau de l'applicateur droit et à la fonction
HF monopolaire, le parenchyme rénal est disséqué de manière sélective. La coagulation et la séparation des vaisseaux sanguins exposés
peuvent également être réalisées le cas échéant avec la fonction HF de
l'applicateur (avec le mode SWIFT COAG®). Grâce à une perte de sang
réduite, il est souvent possible de renoncer à un clampage, une ligature
provisoire des vaisseaux rénaux. Les avantages qui en découlent : une
durée d’intervention réduite car il n'est pas nécessaire d'exposer le
hile. Eviter un clampage permet de préserver le tissu rénal résiduel
sain.
Le lit de résection peut être soit coagulé par contact de manière ponctuelle à l'aide de l'électrode boule (mode SOFT COAG®), soit coagulé en
surface à l'aide de la coagulation par plasma d'argon (mode FORCED
APC®).
L'applicateur APC permet un travail sans contact ; il n'y a donc aucun
risque de rouvrir le tissu déjà coagulé. La coagulation avec l'APC est
homogène et complète en raison du procédé.

01
Néphrectomie partielle (chirurgie ouverte)

02
Néphrectomie partielle avec BiCision®

Voie laparoscopique
L'organe est exposé et mobilisé grâce aux trocarts et à l'aide de BiCision® ou d'une pince BiClamp® LAP ou bipolaire LAP. Les instruments
de thermofusion permettent en plus une bonne préparation mécanique. BiCision® garantit un scellement efficace des vaisseaux, avec
une fonction de coupe intégrée et une hémostase optimale (fig. 02).
Alternativement, les ciseaux bipolaires LAP Metzenbaum peuvent être
utilisés pour la préparation. Ils offrent une fonction de coupe mécanique, combinée à une coagulation bipolaire.
L'organe peut aussi être mobilisé et détaché à l'aide de l'électrode à
crochet laparoscopique et du mode SWIFT COAG® ou AUTO CUT®.

03
Surrénalectomie laparoscopique

Étapes supplémentaires lors de la

SURRÉNALECTOMIE03
Les glandes surrénales sont dégagées grâce à la fonction mécanique
de l'instrument BiCision®. Alternativement, une pince bipolaire LAP
et des ciseaux monopolaires peuvent être utilisés. BiCision® permet
également de sceller avec fiabilité les vaisseaux sanguins dilatés de
la tumeur.
La ligne de coagulation réduite des mors BiCision® est avantageuse
pour sceller des vaisseaux à proximité de structures vulnérables.
Pour les interventions par voie laparoscopique, le système VIO® est un
avantage pour la chirurgie assistée par robot (système DaVinci).
Étapes supplémentaires lors des opérations suivantes

Lors de ces interventions, les structures rénales peuvent être
dégagées et simultanément scellées à l'aide de BiCision® :

NÉPHRECTOMIE, NÉPHRO-URÉTERECTOMIE
NÉPHRECTOMIE PARTIELLE
L'applicateur incurvé (jet d'eau) facilite l'exposition des vaisseaux centraux du hile. Les vaisseaux sanguins qui irriguent la zone de résection
des reins peuvent ainsi être exposés puis ligaturés de manière ciblée.
Grâce à cette technique appelée «zéro ischémie», le tissu rénal avoisinant sain continue d'être irrigué. Lors de la néphrectomie partielle,
les reins peuvent être ouverts à l'aide de l'électrode aiguille bipolaire.
La profondeur de coupe peut être contrôlée et réglée sur le manche
de l'instrument.

PYÉLOPLASTIE / OPÉRATION DE PAYNE
Après l'incision et la mobilisation du colon sans instrument coupant,
le bassinet rénal et les vaisseaux polaires sensibles sont préparés.
Comme l'hémostase est prioritaire, nous recommandons d'utiliser le
mode SWIFT COAG® en association avec des ciseaux monopolaires.
Le mode approprié pour préparer l'appareil urinaire est le mode AUTO
CUT® qui réduit le risque de nécroses thermiques, de perforations et
donc de sténoses ultérieures dans l'appareil urinaire.
Les mors anatomiques de la pince BiClamp® LAP Kelly permettent
d'exposer plus facilement les vaisseaux. Ils permettent de préparer
les petits vaisseaux sans instrument coupant et de sceller les grands
vaisseaux.
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Applications dans l'appareil urinaire inférieur

Prostate, vessie et urètre
PROSTATECTOMIE RADICALE
☑	L'ablation de la prostate sert à traiter un cancer
de la prostate. La radicalité de l'intervention
dépend du stade de la tumeur, de l'âge et du
pronostic du patient. Elle dépend aussi de la
possibilité ou non de préserver les nerfs lors de
l'opération.

04

CYSTECTOMIE (AVEC NÉO-VESSIE)
Prostatectomie en chirurgie ouverte

☑	La vessie est le plus souvent retirée en cas de
tumeurs de la vessie infiltrant le muscle. Pour
dévier l'urine, plusieurs alternatives sont possibles.
Par exemple, la néo-vessie, qui remplace la
vessie, peut être fabriquée à partir d'un morceau d'intestin grêle. Elle remplit la fonction
de réservoir de la vessie. Pour ce faire, il est
nécessaire que l'urètre et le sphincter soient
tous deux exempts de tumeurs et puissent être
préservés.

Voie ouverte
L'incision de la peau peut être réalisée par électrochirurgie à l'aide
d'une électrode aiguille et du mode AUTO CUT®. Pour examiner le
site d'opération, les différentes couches musculaires sont séparées.
Pour ce faire, les instruments appropriés sont l'électrode spatule ou
l'électrode couteau et le mode de coupe AUTO CUT®, en particulier
grâce à l'hémostase respectueuse des tissus qu'il permet. La carbonisation réduite a un effet positif sur la cicatrisation post-opératoire.
En cas de tissu fortement vascularisé et peu sensible, le mode DRY
CUT® peut également être utilisé pour produire un effet hémostatique
plus puissant. Les hémorragies secondaires éventuelles sont directement coagulées à l'aide de l'électrode spatule ou couteau et du mode
FORCED COAG® ou SWIFT COAG®. Les vaisseaux hémorragiques plus
petits, à l'aide de la pincette bipolaire.
Une fois exposé, l'organe cible peut être dégagé et mobilisé à l'aide
de la pince BiClamp® 280 et des ciseaux bipolaires BiSect (fig. 04).
Grâce au scellement de vaisseaux efficace, il est possible, la plupart du
temps, de renoncer aux ligatures et aux agrafes.

 ous trouverez d'autres instruments pour ces applications,
V
ainsi que des réglages éprouvés par des utilisateurs dans les
tableaux d'aperçu à partir de la page 29
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05

06

Prostatectomie au jet d'eau

PROSTATECTOMIE

Cystectomie avec la pince BiClamp® 280

05

Grâce à l'applicateur d’hydrochirurgie, les structures anatomiques
peuvent être séparées les unes des autres avec des sollicitations mécaniques réduites.
Une fois la capsule ouverte, le tissu glandulaire est détaché sans instrument coupant, et les vaisseaux exposés sont soudés de manière
efficace à l'aide de la pince BiClamp® 280. Grâce à la longueur de
l'instrument et à la forme anatomique des mors, il est possible de sceller à proximité de la capsule.

CYSTECTOMIE

06

La pince BiClamp® 280 permet de détacher rapidement et efficacement le ligament vésico-utérin. Une fois la vessie retirée, le segment
d'intestin grêle prévu pour la déviation urinaire peut être préparé rapidement et quasiment sans hémorragie, grâce à la forme anatomique
des mors de la pince BiClamp® 280.
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Applications dans l'appareil urinaire inférieur

Prostate, vessie et urètre
LYMPHADÉNECTOMIE
☑	Cette intervention vise à diagnostiquer la présence et l'ampleur d'une dissémination lymphatique, puis de retirer dans un but thérapeutique
le tissu lymphatique pathologiquement modifié.

18
07
Prostatectomie au jet d'eau

Voie laparoscopique
Le tissu cible est exposé et mobilisé grâce aux trocarts et à l'aide de
BiCision® ou d'une pince BiClamp® LAP ou bipolaire LAP. Les instruments de thermofusion permettent en plus une bonne préparation
mécanique. BiCision® garantit un scellement fiable des vaisseaux, avec
une fonction de coupe intégrée et une hémostase optimale. Alternativement, les ciseaux bipolaires LAP Metzenbaum ou l'électrode à crochet peuvent être utilisés pour la préparation. Ces ciseaux offrent une
fonction de coupe mécanique, combinée à une coagulation bipolaire.
Le système d’électrochirurgie VIO® permet d’utiliser, par exemple
grâce aux modes SWIFT COAG® et AUTO CUT®, tous les instruments
d’électrochirurgie laparoscopique afin d'accéder à l'organe, de le mobiliser et de le retirer.

PROSTATECTOMIE
Lors de l'exposition des canaux déférents (ductus deferentes) et des
vésicules séminales à l'aide de la pince BiClamp® LAP, peu d'aérosols
sont formés.
Les mors anatomiques de la pince BiClamp® LAP Kelly permettent
d'exposer plus facilement les vaisseaux, puis de préparer et de sceller
les vaisseaux.
Les fascias sont séparés mécaniquement avec les ciseaux monopolaires. Utilisé conjointement, le mode SWIFT COAG® permet une coagulation rapide et efficace tout en offrant des caractéristiques hémostatiques exceptionnelles. Ce mode offre en plus des propriétés de
préparation pour l’électrochirurgie.
Après avoir dégagé la prostate, la capsule peut être ouverte à l'aide de
l'électrode aiguille bipolaire. La profondeur de coupe peut être contrôlée et réglée sur le manche de l'instrument.

PROSTATECTOMIE AU JET D'EAU

 ous trouverez d'autres instruments pour ces applications,
V
ainsi que des réglages éprouvés par des utilisateurs dans les
tableaux d'aperçu à partir de la page 29
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07

L'applicateur à jet d'eau permet de détacher la capsule de la prostate
puis de sceller et de séparer les vaisseaux exposés à l'aide de la pince
BiClamp® LAP. Lors de la technique au jet d'eau, les nerfs sont peu sollicités d'un point de vue mécanique, ce qui réduit le risque de séquelles
fonctionnelles vésicales et sexuelles post-opératoires.
Autres avantages : une vision optimale du site d'opération car la technique au jet d'eau n'entraîne quasiment pas d'hémorragies et le site
d'opération est simultanément nettoyé avec le sérum physiologique
utilisé.
Si cette intervention est réalisée avec le robot DaVinci, le système
VIO® 300 D compatible offre des formes de courant optimales pour les
instruments utilisés.

19
08
Cystectomie avec la pince BiClamp® LAP

CYSTECTOMIE AVEC NÉO-VESSIE

21
09
Lymphadénectomie avec BiCision®

08

La néo-vessie est également fabriquée par voie laparoscopique, à partir d'un morceau d'intestin grêle pour remplir la fonction de réservoir
et remplacer la vessie. Pour ce faire, l'urètre et le sphincter exempts
de tumeurs doivent être préservés. Lors de la préparation du segment
d'intestin, les mors de la pince BiCision®, revêtus de céramique, réduisent le risque de lésions thermiques des structures avoisinantes. La
ligne de coagulation réduite de la pince BiClamp® LAP permet de préserver la paroi de l'intestin grêle pour la formation d’une néo vessie.
Le segment d'intestin grêle prévu pour la néo-vessie peut être préparé
à l'extérieur du corps à l'aide de la pince BiClamp® 280, pour un gain de
temps et une hémostase fiable.

LYMPHADÉNECTOMIE

09

L'instrument BiCision® est particulièrement adapté pour exposer le tissu lymphatique le long des vaisseaux et du Truncus sympathicus. Il
permet de préparer les petits vaisseaux sans instrument coupant, de
manière atraumatique, et de les sceller. Le scellement des vaisseaux
lymphatiques empêche une fuite de lymphe.
De plus, l'instrument accélère les étapes de travail grâce à son mode
multifonctionnel de thermofusion et de coupe.
La faible capacité thermique des mors et la ligne de coagulation minimale réduisent le risque de lésions thermiques des structures avoisinantes.

LYMPHADÉNECTOMIE AU JET D'EAU
L'applicateur peut être utilisé lors de la lymphadénectomie au jet d'eau,
dans toutes les étapes de préparation.
Avantages de la technique au jet d'eau : le jet d'eau à haute pression
sépare les différentes structures tissulaires par couches et permet une
préparation sélective entre les fascias. Les nerfs et structures vasculaires sont préservés. Le jet d'eau est particulièrement bien adapté
pour détacher le tissu lymphatique de l'aorte, de la veine cave et du
Truncus sympathus 4.
La technique au jet d'eau peut être utilisée de manière atraumatique,
sans entraîner de lésions thermiques des structures avoisinantes.
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Applications dans l'appareil urinaire inférieur

Vessie et prostate

RÉSECTION TRANSURÉTRALE
DE LA PROSTATE RTU-P
☑	L a prostate est réséquée par voie transurétrale pour traiter une hypertrophie de la
prostate bénigne.
RÉSECTION TRANSURÉTRALE
DE LA VESSIE RTU-V
☑	La RTU-V est utilisée pour le diagnostic
et le traitement de tumeurs de la vessie
n'infiltrant pas le muscle.

10
RTU-P monopolaire

Voie endoscopique
L'instrument de résection est avancé via l'urètre vers l'organe cible.
Des techniques monopolaires ou bipolaires sont utilisées.

RTU-P MONOPOLAIRE
RÉSECTION EN BLOC DE TUMEURS DE LA
VESSIE AVEC HYBRIDKNIFE®
☑	Ce procédé est utilisé pour les carcinomes
précoces non infiltrants de la vessie.

Lors de la technique monopolaire, l'appareil urinaire est irrigué au
moyen du résectoscope avec un liquide non conducteur. Pour les coupes d’électrochirurgie avec anse de résection, le mode DRY CUT® se
distingue par des caractéristiques hémostatiques exceptionnelles. Le
mode empêche que le liquide d’irrigation ne pénètre dans le système
vasculaire. Le liquide d’irrigation reste longtemps clair, et la formation
de bulles pendant la coupe est minimale. Ce sont tous deux des critères
essentiels pour une bonne visibilité du champ opératoire. Pour le lissage final de la capsule de la prostate, le mode HIGH CUT offre une coupe
optimale et une ligne de coupe exacte.
L'appareil d’électrochirurgie VIO® 300 D permet à l'utilisateur de commuter entre les deux modes grâce à la fonction ReMode de la pédale.
Les hémorragies éventuelles peuvent être coagulées à l'aide du mode
FORCED COAG®.

RTU-P BIPOLAIRE


Vous
trouverez d'autres instruments pour ces applications,
ainsi que des réglages éprouvés par des utilisateurs dans les
tableaux d'aperçu à partir de la page 29
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10

11

Lors de la technique bipolaire, l'appareil urinaire est irrigué au moyen
du résectoscope avec un sérum physiologique isotonique.
Le mode BIPOLAR CUT++ offre, grâce à l'amorçage immédiat du plasma, une excellente coupe pour un apport d'énergie réduit. Le sérum
physiologique préchauffé favorise cet effet.
Les hémorragies éventuelles peuvent être traitées à l'aide du mode
BIPOLAR SOFT COAG++ par une coagulation de contact avec un puissant effet hémostatique. Dans ce mode, l'effet de coagulation est un
peu retardé.

11
RTU-P bipolaire

RTU-V MONOPOLAIRE
Lors de la technique monopolaire, l'appareil urinaire est irrigué au moyen du résectoscope avec un liquide non conducteur. Lors de la résection par anse, les modes monopolaires AUTO CUT® et HIGH CUT offrent
de bonnes propriétés hémostatiques. Le liquide d’irrigation reste
longtemps clair, et la formation de bulles pendant la coupe est réduite.
Ce sont tous deux des critères essentiels pour une bonne visibilité du
champ opératoire.
Le mode HIGH CUT offre une coupe optimisée et une ligne de coupe
exacte. Les hémorragies éventuelles peuvent être coagulées à l'aide
du mode FORCED COAG®.

RTU-V BIPOLAIRE
Lors de la technique bipolaire, l'appareil urinaire est irrigué au moyen
du résectoscope avec un sérum physiologique isotonique. La technique bipolaire réduit le risque de stimulation neuromusculaire.
Le mode BIPOLAR CUT++ offre, grâce à l'amorçage immédiat du plasma, une excellente coupe pour un apport d'énergie réduit, sans exercer
de pression mécanique sur le tissu. Le sérum physiologique préchauffé
favorise cet effet.
Les hémorragies éventuelles peuvent être traitées à l'aide du mode
BIPOLAR SOFT COAG++ par une coagulation de contact avec un puissant effet hémostatique. Dans ce cas, l'effet de coagulation est un peu
retardé.

12
Résection en bloc de tumeurs de la vessie avec HybridKnife®

RÉSECTION EN BLOC DE TUMEURS DE LA VESSIE
AVEC HYBRIDKNIFE®

12

Dans des cas sélectionnés, il est possible de réséquer en bloc des carcinomes précoces de la vessie à l'aide de l'instrument multifonctionnel
HybridKnife®. Pour ce faire, l'appareil urinaire est irrigué avec un liquide non conducteur, comme dans le cas de la RTU-V conventionnelle.7,8
La tumeur de la vessie est d'abord marquée à l'aide du mode FORCED
COAG® de l'instrument HybridKnife®, puis la muqueuse porteuse de la
tumeur est soulevée à l'aide de la fonction à jet d'eau.
La tumeur est découpée sur le pourtour de l'élévation
puis réséquée. Le liquide s'accumule dans la sous-muqueuse et forme
un coussin de protection qui réduit le risque de perforation. Cela est
particulièrement avantageux chez les patients âgés dont la paroi de la
vessie est mince.
Le mode DRY CUT® offre une qualité de coupe avec hémostase optimale. Une nouvelle élévation permet de bien définir le niveau de la coupe
(sous la tumeur) et contribue à la résection R0 recherchée. Les hémorragies éventuelles peuvent être coagulées à l'aide du mode FORCED
COAG®.
Contrairement à la RTU-V conventionnelle, la tumeur n'est pas fragmentée lors de ce procédé, mais peut être retirée en une seule pièce.
Cela permet d'établir un meilleur diagnostic et d'évaluer si les bords
verticaux et horizontaux du tissu réséqué sont exempts de tumeurs.
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Applications dans l'appareil urinaire inférieur

Petites interventions
chirurgicales
CIRCONCISION
☑	Le prépuce est par exemple retiré en cas
de phimosis.

13

PONCTION D'UNE HYDROCÈLE
Circoncision

☑	Cette intervention est pratiquée pour
traiter une hydrocèle du scrotum.
TRAITEMENT DE LA VARICOCÈLE

CIRCONCISION

☑	Le traitement de la varicocèle vise à soigner une dilatation variqueuse au niveau
du scrotum.

Lors de cette intervention, le prépuce est entièrement ou partiellement
retiré.
Le prépuce est découpé au scalpel ou mécaniquement avec des ciseaux. Les hémorragies sont coagulées à l'aide d'une pincette bipolaire ; l'utilisation d'une pincette PREMIUM permet de minimiser les
adhérences tissulaire. De plus, le mode BIPOLAR SOFT COAG réduit les
adhérences tissulaires.

VASECTOMIE
☑	Cette intervention est pratiquée en vue
d'une stérilisation.

13

TRAITEMENT DE LA VARICOCÈLE
	
Le traitement consiste en une chirurgie, par sclérose ou par ligature
de la veine afférente.
Pour les deux interventions : le traitement de l'hydrocèle et le traitement de la varicocèle, les hémorragies peuvent être coagulées à l'aide
d'une pincette PREMIUM bipolaire. Cette pincette et le mode BIPOLAR
SOFT COAG empêchent le tissu d'adhérer à la surface de contact.

VASECTOMIE
La stérilisation est obtenue par ligature des cordons spermatiques.
La peau est ouverte mécaniquement à l'aide d'un scalpel et le canal
déférent est ensuite séparé. Les hémorragies et les bords de coupe du
canal déférent peuvent être coagulés à l'aide d'une pincette PREMIUM
bipolaire.
	
Vous trouverez d'autres instruments pour ces applications,
ainsi que des réglages éprouvés par des utilisateurs dans les
tableaux d'aperçu à partir de la page 29
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Applications
COUPE

COAG

JET

Incision cutanée en général
Manche d'électrode avec électrode aiguille Wolfram

AUTO CUT®, effet 2, 80 W

FORCED COAG®, effet 2, 60 W

AUTO CUT®, effet 4–5, 180 W
DRY CUT®, effet 3–5, 160 W

SWIFT COAG®, effet 3–4, 140 W
FORCED COAG®, effet 2, 80 W

Néphrectomie / Surrénalectomie par chirurgie ouverte
Manche d'électrode avec électrode couteau ou spatule
BiClamp® 280

BICLAMP®, effet 3

Pincette bipolaire

BIPOLAR SOFT COAG, effet 4–5, 50 W

Ciseaux bipolaires BiSect (chirurgie ouverte)

BIPOLAR SOFT COAG, effet 3–4, 60 W

Néphrectomie laparoscopique avec néphro-urétérectomie optionnelle
BiCision®

BICLAMP®, effet 2–3

Ciseaux bipolaires LAP, Metzenbaum

BIPOLAR SOFT COAG, effet 4–5, 60 W

Pince BiClamp® LAP

BICLAMP®, effet 2

Électrode à crochet (monopolaire)

AUTO CUT®, effet 3–4, 80 W

FORCED COAG®, effet 2, 80 W
SWIFT COAG®, effet 3, 80 W

Pince bipolaire LAP

BIPOLAR SOFT COAG, effet 4–5, 60 W

Ciseaux monopolaires laparoscopiques

SWIFT COAG®, effet 2–3, 80 W
FORCED COAG®, effet 2, 80 W

Applicateur à pointe incurvée (laparoscopique)

Effet 25–30

Surrénalectomie laparoscopique
BiCision®

BICLAMP®, effet 2–3

Ciseaux bipolaires LAP, Metzenbaum

BIPOLAR SOFT COAG, effet 4–5, 60 W

Pince BiClamp® LAP

BICLAMP®, effet 2

Électrode à crochet (monopolaire)

AUTO CUT®, effet 3–4, 80 W

FORCED COAG®, effet 2, 80 W
SWIFT COAG®, effet 2–3, 80 W

Pince bipolaire LAP

BIPOLAR SOFT COAG, effet 4–5, 60 W

Ciseaux monopolaires laparoscopiques

SWIFT COAG®, effet 2–3, 80 W
FORCED COAG®, effet 2, 80 W

Néphrectomie partielle par chirurgie ouverte
Manche d'électrode avec électrode couteau ou spatule

AUTO CUT®, effet 4–5, 180 W
DRY CUT®, effet 3–5, 160 W

SWIFT COAG®, effet 3–4, 140 W
FORCED COAG®, effet 2, 80 W

Applicateur droit avec fonction HF, monopolaire
(aspiration)

SWIFT COAG®, effet 2–4, 120 W

BiClamp® 280

BICLAMP®, effet 3

Applicateur APC

FORCED APC®, 60–80 W

Manche d'électrode avec électrode boule
(coagulation répétée)

SOFT COAG®, effet 4, 200 W

Pincette bipolaire

BIPOLAR SOFT COAG, effet 4–5, 50 W

Ciseaux bipolaires BiSect (chirurgie ouverte)

BIPOLAR SOFT COAG, effet 3–4, 60 W

Effet 30,
– 800 mbar
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Applications
COUPE

COAG

JET

Néphrectomie partielle par laparoscopie
BiCision®

BiClamp®, effet 2–3

Ciseaux bipolaires LAP, Metzenbaum

BIPOLAR SOFT COAG, effet 4–5, 60 W

Pince BiClamp® LAP

BICLAMP®, effet 2

Applicateur APC, APCapplicator

FORCED APC®, 60–80 W

Électrode aiguille bipolaire

BIPOLAR CUT, effet 4, 60 W

BIPOLAR SOFT COAG, effet 4–5, 60 W

Électrode à crochet (monopolaire)

AUTO CUT®, effet 3–4, 80 W

FORCED COAG®, effet 2, 80 W
SWIFT COAG®, effet 2–3, 80 W

Pince bipolaire LAP

BIPOLAR SOFT COAG effet 4–5, 60 W

Ciseaux monopolaires laparoscopiques

SWIFT COAG®, effet 2–3, 80 W
FORCED COAG®, effet 2, 80 W

Pyéloplastie laparoscopique avec opération de Payne optionnelle
BiCision®

BICLAMP®, effet 2–3

Ciseaux bipolaires LAP Metzenbaum

BIPOLAR SOFT COAG, effet 4–5, 60 W

Pince BiClamp® LAP Kelly

BiClamp®, effet 2

Électrode à crochet (monopolaire)

AUTO CUT®, effet 3–4, 80 W

FORCED COAG®, effet 2, 80 W
SWIFT COAG®, effet 2–3, 80 W

Pince bipolaire LAP

BIPOLAR SOFT COAG, effet 4–5, 60 W

Ciseaux monopolaires laparoscopiques

SWIFT COAG®, effet 2–3, 80 W
FORCED COAG®, effet 2, 80 W

Prostatectomie par chirurgie ouverte
Manche d'électrode avec électrode couteau ou spatule

AUTO CUT®, effet 4–5, 180 W
DRY CUT®, effet 3–5, 160 W

SWIFT COAG®, effet 3–4, 140 W
FORCED COAG®, effet 2, 80 W

BiClamp® 280

BICLAMP®, effet 3

Pincette bipolaire

BIPOLAR SOFT COAG, effet 4–5, 50 W

Ciseaux bipolaires BiSect (chirurgie ouverte)

BIPOLAR SOFT COAG, effet 3–4, 60 W

Applicateur à pointe incurvée (chirurgie ouverte)

Effet 20–25

Prostatectomie laparoscopique
BiCision®

BiClamp®, effet 3

Ciseaux bipolaires LAP, Metzenbaum

BIPOLAR SOFT COAG, effet 4 –5, 60 W

Pince BiClamp® LAP Kelly

BiClamp®, effet 2

Électrode à crochet (monopolaire)

FORCED COAG®, effet 2, 80 W
SWIFT COAG®, effet 2–3, 80 W

Pince bipolaire LAP

BIPOLAR SOFT COAG, effet 4–5, 60 W

Ciseaux monopolaires laparoscopiques

SWIFT COAG®, effet 2–3, 80 W
FORCED COAG®, effet 2, 80 W

Applicateur à pointe incurvée (laparoscopique)
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AUTO CUT®, effet 3–4, 80 W

Effet 20–25

COUPE

COAG

JET

Cystectomie avec néo-vessie par chirurgie ouverte
Manche d'électrode avec électrode couteau ou spatule

AUTO CUT®, effet 4–5, 180 W
DRY CUT®, effet 3–5, 160 W

SWIFT COAG®, effet 3–4, 140 W
FORCED COAG®, effet 2, 80 W

BiClamp® 280

BICLAMP®, effet 3

Pincette bipolaire

BIPOLAR SOFT COAG, effet 4–5, 50 W

Ciseaux bipolaires BiSect (chirurgie ouverte)

BIPOLAR SOFT COAG, effet 3–4, 60 W

Cystectomie avec néo-vessie par voie laparoscopique
BiClamp® 280

BICLAMP®, effet 3

BiCision®

BICLAMP®, effet 2–3

Ciseaux bipolaires LAP, Metzenbaum

BIPOLAR SOFT COAG, effet 4–5, 60 W

Pince BiClamp® LAP

BICLAMP®, effet 2

Électrode à crochet (monopolaire)

AUTO CUT®, effet 3–4, 80 W

FORCED COAG®, effet 2, 80 W
SWIFT COAG®, effet 2–3, 80 W

Pince bipolaire LAP

BIPOLAR SOFT COAG, effet 4–5, 60 W

Ciseaux monopolaires laparoscopiques

SWIFT COAG®, effet 2–3, 80 W
FORCED COAG®, effet 2, 80 W

Lymphadénectomie par chirurgie ouverte
Manche d'électrode avec électrode couteau ou spatule

AUTO CUT®, effet 4–5, 180 W
DRY CUT®, effet 3–5, 160 W

SWIFT COAG®, effet 3–4, 140 W
FORCED COAG®, effet 2, 80 W

BiClamp® 280

BICLAMP®, effet 3

Pincette bipolaire

BIPOLAR SOFT COAG, effet 4–5, 50 W

Ciseaux bipolaires BiSect (chirurgie ouverte)

BIPOLAR SOFT COAG, effet 3–4, 60 W

Lymphadénectomie laparoscopique
BiClamp®, effet 2–3

BiCision®
Ciseaux bipolaires LAP Metzenbaum

BIPOLAR SOFT COAG, effet 4–5, 60 W

Pince BiClamp LAP

BiClamp®, effet 2

®

Électrode à crochet (monopolaire)

AUTO CUT®, effet 3–4, 80 W

FORCED COAG®, effet 2, 80 W
SWIFT COAG®, effet 2–3, 80 W

Pince bipolaire LAP

BIPOLAR SOFT COAG, effet 4–5, 60 W

Ciseaux monopolaires laparoscopiques

SWIFT COAG®, effet 2–3, 80 W
FORCED COAG®, effet 2, 80 W

Applicateur à pointe incurvée (laparoscopique)

Effet 25–35
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Résection transurétrale de la vessie RTU-V – monopolaire
Anse de résection, monopolaire

AUTO CUT®, effet 3–4, 150 W
HIGH CUT, effet 3–5, 150 W

FORCED COAG®, effet 1–2, 60 W

BIPOLAR CUT++, effet 4–5

BIPOLAR SOFT COAG++, effet 4–6

Résection transurétrale de la vessie RTU-V – bipolaire
Anse de résection, bipolaire

Résection transurétrale de la prostate RTU-P – monopolaire
Anse de résection, monopolaire

DRY CUT®, effet 6, 170 W
HIGH CUT, effet 4–6, 150–250 W

FORCED COAG®, effet 2–3, 80–120 W

BIPOLAR CUT++, effet 4–6

BIPOLAR SOFT COAG++, effet 5–8

Résection transurétrale de la prostate RTU-P – bipolaire
Anse de résection, bipolaire

Résection en bloc de tumeurs de la vessie avec HybridKnife®
Hybrid-Knife type T/I

DRY CUT®, effet 3, 70 W

FORCED COAG®, effet 2, 50 W

Interventions avec le système daVinci
Pince bipolaire ou pince à séquestre

BIPOLAR SOFT COAG, effet 4–5, 60 W

Ciseaux monopolaires

FORCED COAG®, effet 2, 80 W
SWIFT COAG®, effet 2–3, 80 W

Électrode à crochet monopolaire

AUTO CUT®, effet 3–4, 80 W

FORCED COAG®, effet 2, 80 W
SWIFT COAG®, effet 2–3, 80 W

Circoncision, vasectomie, spermatocèle, varicocèle, hydrocèle
Pincette bipolaire
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BIPOLAR SOFT COAG effet 3–5, 40 W

Effet 20–25
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Pour plus d’infos, voir :
Vous trouverez des informations actuelles sur les produits et les applications sur www.erbe-med.com, par exemple notre catalogue d'accessoires.
Vous trouverez les vidéos actuelles sur les utilisateurs sur le site
www.medical-videos.com
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Sécurité en électrochirurgie
monopolaire
Check-list : préparation du patient

1
1. Positionner le patient de manière qu’il soit isolé

2
2. Choisir l’électrode neutre appropriée

4
4. Patients porteurs d’implants actifs ou passifs

3
3. Sélectionner la position de l’électrode neutre

5
5. Préparer la surface de contact

6
6. Appliquer correctement l’électrode neutre

ATTENTION : cette check-list ne remplace pas le mode d’emploi. Pour les formations au maniement
des dispositifs, veuillez vous adresser au représentant Erbe. Si vous êtes intéressé(e) par les formations
de l’Erbe plus academy, veuillez vous adresser à notre département formation :
Erbe plus academy, tél. : +49 7071 755-174, training@erbe-med.com
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1. POSITIONNER LE PATIENT DE MANIÈRE QU’IL SOIT
ISOLÉ
• Placer le patient (sa peau étant sèche) sur une table d’opération,
sur un drap isolé électriquement.
• Veiller à ce que les repose-bras soient recouverts d’un matériau
isolant.
• Enlever les bijoux (piercings, bagues, colliers, chaînes, montres,
bracelets, appareils dentaires amovibles). Les couvrir et les coller
sur la peau avec une bande adhésive n’est pas suffisant.
• Positionner les bras et les jambes de manière à ce qu’ils soient
isolés du corps en les pliant ou en intercalant des champs ; éviter
tout contact peau-contre-peau 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 (pieds à sérum, tuyaux).
• Recueillir les liquides s‘écoulant sous le patient également au
cours de l’intervention. Remplacer l’électrode neutre dès que des
liquides arrivent sous l’électrode neutre.

2. CHOISIR L’ÉLECTRODE NEUTRE APPROPRIÉE
• S’assurer de l’absence de détériorations extérieures sur l’électrode
neutre et le câble. En cas de dommage, ne pas utiliser le produit !
• Seules les électrodes neutres à deux zones sont surveillées par le
dispositif de sécurité.
• Ne plus utiliser d’électrode neutre mono zone pour les adultes.
• Pour les nourrissons, utiliser une électrode neutre adaptée.
• Nous recommandons d’utiliser l’électrode NESSY® Ω pouvant être
positionnée sans avoir à respecter une orientation particulière.

3. SÉLECTIONNER LA POSITION DE L’ÉLECTRODE NEUTRE
• 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 site 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 sur des parties du corps les plus
conductrices (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 saignements, les tatouages.
• Le patient ne doit pas être allongé sur l’électrode neutre, des
câbles ou le raccord de câble.
• Lors du changement de position du patient, veiller à ce que l’électrode neutre et le câble ne se détachent pas et ne se trouvent pas
sous le patient.

4. PATIENTS PORTEURS D’IMPLANTS ACTIFS OU PASSIFS
• Les implants actifs peuvent être endommagés par des courants
électrochirurgicaux.
• Chez les patients porteurs d’un stimulateur cardiaque ou d’autres
implants conducteurs, utiliser autant que possible des instruments
bipolaires. La technique bipolaire atténue l’interférence électrique
avec les stimulateurs cardiaques ou des dispositifs raccordés au
patient (ECG, EEG).
• Dans le cadre de la technique monopolaire, positionner l’électrode
neutre de telle manière qu’aucun courant électrique ne puisse
traverser l’implant, la sonde ou le muscle cardiaque.
• L’électrode neutre doit être disposée le plus près possible du champ
opératoire, mais à une distance d’au moins 15 cm de l’implant.
• Éloigner le trajet du courant de l’implant en posant l’électrode
neutre à un endroit qui convient.
• Sélectionner les valeurs de réglage les plus basses possible.
• Ne procéder qu’à de brèves activations ponctuées de pauses suffisantes pour laisser refroidir les zones traversées par le courant et
ne pas provoquer de surchauffe de l’implant.
• Vérifier l’implant actif avant, pendant et après l’intervention pour
détecter les anomalies de fonctionnement éventuelles.
• Consulter un cardiologue avant l’intervention et respecter les
recommandations du fabricant d’implant.

5. PRÉPARER LA SURFACE DE CONTACT
• Tondre le site d’application de l’électrode neutre.
• Le site d’application de l’électrode neutre doit être sec et non gras.

6. APPLIQUER CORRECTEMENT L’ÉLECTRODE NEUTRE
• Ne pas découper l’électrode neutre.
• Toujours orienter l’électrode neutre sans anneau équipotentiel en
veillant à positionner l’extrémité longue en direction du champ
opératoire.
• Appliquer toute la surface de l’électrode neutre et de manière à ce
qu’elle ne fasse pas de plis ; éviter les bulles d’air.
• La surface de contact ne doit pas se chevaucher avec elle-même
lors de la pose.
• Emboîter la languette de contact de l’électrode neutre entièrement
dans le connecteur du câble.
• Ne pas repositionner une électrode neutre ayant déjà été appliquée.
• 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 et sans
gel de contact.
• Suite à l’intervention chirurgicale : retirer l’électrode neutre le plus
rapidement possible.

7. É VITER TOUTE INFLAMMATION DE
SUBSTANCES COMBUSTIBLES
• Les désinfectants ne doivent pas couler sous le patient.
• Ne couvrir le patient que lorsque le désinfectant est sec et que les
émanations inflammables se sont dissipées.
• Éviter la présence de gaz inflammables et comburants (par
exemple anesthésiques ou endogènes) sur et à proximité du
champ opératoire.
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Remarque importante
Nous avons élaboré le présent support avec beaucoup de soin. Néanmoins, des
erreurs ne peuvent être exclues.
Les informations, recommandations et autres indications (« informations »)
contenues dans le présent support reflètent l’état de nos connaissances et l’état
de la science et de la technique au moment de son élaboration. Ces informations
sont de nature générale, non contraignantes et ne servent qu’à des fins d’information générale ; elles ne sauraient donc constituer un quelconque mode d’emploi ni de quelconques instructions d’utilisation.
Les informations et recommandations publiées dans le présent support ne sauraient établir une quelconque obligation légale de la société Erbe Elektromedizin
GmbH ainsi que des entreprises qui y sont liées (« Erbe ») ni octroyer un quelconque droit à l’égard d’Erbe. Les informations ne sauraient tenir lieu de garantie
ni de quelconque indication de qualité et doivent au cas par cas faire l’objet d’une
disposition contractuelle expresse avec Erbe.
Erbe décline toute responsabilité à l’égard de tout type de dommage consécutif
au respect des informations figurant dans le présent support, indépendamment
du fondement juridique de ladite responsabilité.
Chaque utilisateur d’un produit Erbe est tenu au préalable de vérifier les propriétés du produit Erbe correspondant et de s’assurer de son adéquation au type
d’utilisation prévu ou à sa destination. Le type d’utilisation approprié du produit
Erbe correspondant découle du mode d’emploi et des instructions d’utilisation du
produit Erbe concerné. L’utilisateur est tenu de vérifier si le mode d’emploi et les
instructions d’utilisation qui lui sont fournis correspondent à l’état de la technique
pour le produit Erbe concret. Les dispositifs ne doivent être utilisés que conformément au mode d’emploi et aux instructions d’utilisation.
Les informations concernant les valeurs de réglage, les sites d’application, la durée d’application et l’emploi du produit Erbe correspondant reposent sur l’expérience clinique de médecins indépendante d’Erbe. Elles constituent des valeurs
indicatives dont l’adéquation à l’application concrète prévue doit être vérifiée par
l’utilisateur. Il peut s’avérer nécessaire de déroger aux indications données en
fonction des circonstances d’un cas concret. Il est de la responsabilité de l’utilisateur de le vérifier lors de l’utilisation du produit Erbe. Nous tenons à attirer votre
attention sur le fait que la science et la technique font l’objet de développements
constants résultant de la recherche et des expériences cliniques. Il peut donc en
découler la nécessité pour l’utilisateur de déroger aux informations contenues
dans le présent support.
Le présent support contient des informations relatives à des produits Erbe qui ne
sont éventuellement pas autorisés dans un pays donné. L’utilisateur du produit
Erbe correspondant est tenu de s’informer lui-même de l’autorisation légale du
produit Erbe qu’il utilise dans son propre pays et/ou de déterminer dans quelle
mesure les éventuelles dispositions ou restrictions légales s’appliquent à son
utilisation.
Le présent support n’est pas destiné à des utilisateurs résidant aux USA.
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