Résection en bloc de
tumeurs de la vessie
avec l’HybridKnife®

UROLOGIE

Les quatre étapes de la

résection en bloc a
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Marquage

Avant l’élévation, le pourtour de la tumeur est marqué par des
points de coagulation formant la ligne de résection ultérieure. La
marge de sécurité latérale par rapport au bord de la tumeur est
d’environ 5 à 7 mm.
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Élévation

Une solution formant un coussin hydraulique est injectée sous la tumeur entre les marques au moyen de la fonction jet d’eau. L’agent de
séparation s’enrichit dans la sous-muqueuse et forme un espace de
sécurité qui protège la musculeuse. Le risque de perforation pendant
la résection est ainsi réduit.

avec l’HybridKnife
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Incision/dissection

La tumeur est découpée sur le pourtour de l’élévation puis réséquée. Les modes DRY CUT® ou ENDO CUT® Q offrent une coupe
avec hémostase optimale. Une nouvelle élévation permet de bien
visualiser le niveau de la coupe (sous la tumeur) et contribue à la
résection R0 recherchée.
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Post-coagulation

Les vaisseaux sanguins peuvent être coagulés et les hémorragies
en nappe arrêtées au moyen de la fonction FORCED COAG®.

ESD avec l’HybridKnife –
une technique s’établit

Le jet d’eau pour l’élévation de la lésion dans
la muqueuse en endoscopie

LES AVANTAGES DE L’ESD EN GASTRO-ENTÉROLOGIE
La dissection sous-muqueuse endoscopique (ESD) est une technique
bien établie au niveau international pour le traitement des carcinomes à un stade précoce dans le tractus gastro-intestinal. Avec
l’HybridKnife, l’ESD est simple et sûre, et la technique s’acquiert très
rapidement. Les quatre étapes – marquage de la lésion, élévation,
incision/dissection et coagulation – peuvent être effectuées sans
changement d’instrument.
L’HybridKnife permet la résection en bloc des tumeurs qui n’envahissent pas les muscles et des carcinomes précoces, le pourtour de la
résection R0 est bien délimité – sur les côtés et en profondeur.
Des études d’utilisateurs renommés le confirment :*
☑ une

résection en bloc des tumeurs de 20 mm de diamètre
et plus avec l’HybridKnife est également possible
☑ le taux de récidives est ainsi réduit
☑ l’élévation de la zone à réséquer réduit le risque
de perforation de la sous-muqueuse
☑ le tissu réséqué peut faire l’objet d’une analyse histologique
fiable

Les avantages de l’HybridKnife pour les interventions dans le tractus gastro-intestinal
peuvent-ils être transposés à l’urologie ?

Après le marquage puis l’élévation, la résection et l’hémostase
sont effectuées avec la fonction HF.

Les expériences qui ont été faites pour la résection de tumeurs de la
vessie avec l’HybridKnife autorisent à le penser. Car les tissus de la
vessie ont une structure comparable à celle des parois des organes
du tractus gastro-intestinal comme l’œsophage/l’estomac/l’intestin :
muqueuse, sous-muqueuse et musculeuse. Le principe de l’élévation
est applicable également en urologie. Les étapes suivantes
de la résection en bloc d’une tumeur de la vessie avec
l’HybridKnife sont également les mêmes.
De premiers établissements hospitaliers font état d’interventions
réussies chez un petit nombre de patients.** Une grande étude
comparative multicentrique sur le nouveau procédé de résection
avec l’HybridKnife et la résection conventionnelle par anse a donc été
entreprise. Dans cette étude, la résection en bloc fait l’objet d’une
attention particulière. Les résultats des analyses histologiques des
tumeurs réséquées selon les deux techniques doivent être comparés
afin de procéder à une évaluation pathologique ayant une influence
sur la suite des traitements. De même, de premières estimations
quant à l’influence positive potentielle de la nouvelle technique sur le
taux de récidives sont attendues.
Établissements participant à l’étude multicentrique:
☑
☑
☑
☑
☑
☑

Centre hospitalo-universitaire de Tuebingen, service d’urologie
C entre hospitalier de l’université de Munich, service d’urologie
C entre hospitalo-universitaire de Ratisbonne, service d’urologie
Centre hospitalo-universitaire d’Erlangen, service d’urologie
C harité – Médecine universitaire Berlin, service d’urologie
C entre hospitalier Diakonie-Klinikum Stuttgart, service d’urologie

RTU-V par anse
le standard mis à l’épreuve

La technique privilégiée jusqu’ici : RTU-V par anse selon
la technologie monopolaire ou bipolaire

RISQUE DE RÉCIDIVE INDUIT PAR LA TECHNIQUE
La résection transuréthrale conventionnelle par anse est actuellement le procédé mini-invasif de choix pour le diagnostic et l’exérèse
de tumeurs vésicales. Cependant, à partir d’un diamètre de 7 mm, la
tumeur ne peut plus être réséquée en bloc. Elle doit être fractionnée,
ce qui est en contradiction avec ce qui est recommandé en oncologie.
Du fait du fractionnement de la tumeur, il se peut que des cellules
cancéreuses soient libérées et conduisent à la prolifération de tissu
tumoral. De plus, le fractionnement complique l’évaluation pathologique et un diagnostic précis est plus difficile.
Tout ceci suggère de remettre en question l’étalon or par comparaison à la RTU-V avec l’HybridKnife.

Résection en bloc
de tumeurs de la vessie avec l’HybridKnife

Résection en bloc de tumeurs de la vessie. Toutes les étapes de l’intervention
sont effectuées avec l’HybridKnife sans changement d’instrument.

UNE NOUVELLE SOLUTION PROMETTEUSE ?
La tumeur vésicale peut être réséquée en bloc au moyen de la
fonction chirurgie HF de l’instrument HybridKnife. L’élévation de la
muqueuse avec la zone à réséquer réduit le risque de perforation de
la musculeuse.
La résection de la tumeur d’un seul tenant permet une évaluation
pathologique plus précise. Le pourtour homogène de la résection
dans le tissu sain permet de s’assurer que la tumeur a été entièrement réséquée.
L’étude multicentrique prospective randomisée vérifiera si la nouvelle
technique présente des avantages sur l’étalon or en termes de :
☑ a
 mélioration de l’évaluation pathologique
☑ possibilité d’apprécier l’invasion tumorale
(extension latérale et verticale de la tumeur, statut R)
☑ sous-stade plus favorable de tumeurs T1
☑ premières conclusions sur le taux de récidive et l’évolution

HybridKnife, les modèles
Ces types de sonde sont recommandés
pour les applications en urologie :
Type I :

c onvient pour diverses applications, offre une
grande liberté

Type T :	le modèle convenant le mieux pour la préparation
et le travail sous traction, très bonnes propriétés
de coagulation

Recommandations de réglage
Marquage
FORCED COAG, effet 2, 50 watt
Élévation
effet 20–30
Incision/dissection
DRY CUT®, effet 3-5, 70 watt
ENDO CUT® Q, effet 2, durée de coupe 4, intervalle entre coupes 4
Coagulation
FORCED COAG, effet 2, 50 watt

HybridKnife type T
Ø 2,3 mm, longueur 1,9 m
Réf. 20150-060

HybridKnife type I
Ø 2,3 mm, longueur 1,9 m
Réf. 20150-061

Le poste de travail urologique
Résection en bloc de tumeurs de la vessie avec
l’HybridKnife. Et autres applications en urologie.
Le poste de travail urologique VIO, dont la base est le système chirurgical HF VIO® 300 D, qui est complété par les modules chirurgie à jet
d’eau et coagulation par plasma d’argon, est presque un multitalent.
Vous trouverez d’autres applications de ce système en urologie sur
notre site Web : erbe-med.com

Poste de travail urologique
VIO® 300 D (chirurgie à haute fréquence)
APC® 2 (coagulation par plasma d’argon)
ERBEJET® 2 (chirurgie à jet d’eau)
ESM 2 (module d’aspiration)
Adaptateur pour résection bipolaire
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