
Ablation de  
l’œsophage de Barrett 

avec HybridAPC

GASTROENTÉROLOGIE



HybridAPC
traitement de l’œsophage 
de Barrett économique,  
non invasif et efficace
La coagulation par plasma d’argon (APC) est utilisée depuis des 
années pour l’ablation de l’œsophage de Barrett.1–4 

LA NOUVELLE FORME DE L’APC INTÉGRÉE À LA TECHNIQUE HYBRIDE

L’HybridAPC associe désormais l’APC à une fonction de jet d’eau. 
L’instrument combiné permet une ablation à moindre frais, non 
invasive et efficace de l’œsophage de Barrett. La procédure peut être 
appliquée pour toutes les indications utilisant l’ablation thermique. 
Outre le traitement primaire des dysplasies de bas grade (LGD), l’Hy-
bridAPC peut également être utilisé en complément de la dissection 
sous-muqueuse endoscopique (ESD) et de la résection muqueuse 
endoscopique (EMR) pour l’ablation totale de l’épithélium résiduel 
suspect en cas de dysplasies de haut grade (HGD).

ÉLÉVATION ET ABLATION AVEC L’HYBRIDAPC

La muqueuse est élevée à l’aide du jet d’eau à haute pression 
préalablement à l’ablation.5-8 Le coussin liquide ainsi obtenu permet 
de réséquer l’œsophage de Barrett à l’aide de l’APC à la profondeur 
appropriée et avec un apport d’énergie supérieur. Une lésion de la 
couche musculaire de même que le risque de rétrécissement sont en 
grande partie exclus.9,10

L’APC est appliquée sans contact le long de la structure de l’œso-
phage de Barrett et l’épithélium pavimenteux sain environnant est 
préservé. C’est ce qui distingue la thérapie APC dynamique des autres 
procédures d’ablation statique. D’autres avantages sont présentés 
dans la colonne de droite.
Pour le patient, l’ablation avec l’HybridAPC est également une tech-
nique non-invasive. Une séance dure environ 15 minutes. Comme 
pour les autres procédures thermiques, plusieurs séances peuvent 
s’avérer nécessaires.



La muqueuse de Barrett est soulevée par le jet d’eau à haute 
pression. L’élévation se fait par étapes successives et en alter-
nance avec l’ablation. Du liquide s’accumule de manière sélec-
tive dans la sous-muqueuse et forme un coussin qui protège la 
couche musculaire. 

La muqueuse de Barrett surélevée est réséquée avec  
l’HybridAPC à l’aide d’un apport d’énergie supérieur à la tech-
nique d’APC conventionnelle sans couche de protection liquide. 
Le jet de plasma est dirigé de manière linéaire au-dessus du 
tissu surélevé, ce qui génère l’apparition d’une zone d’ablation. 
L’épithélium de Barrett est détruit et les couches inférieures 
sont préservées.L’APC convient tant au traitement des résidus 
d’œsophage de Barrett de grande étendue (approche dyna-
mique) qu‘aux îlots de petite taille.

Une zone d’ablation se forme après 
l’application de l’APC

Après la thérapie, la muqueuse s’est 
entièrement régénérée

Élévation de la muqueuse  
au jet d’eau

Ablation avec APC
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Les avantages de la procédure

☑	 	Le coussin de protection permet d’agrandir la distance avec la 
couche musculaire et constitue ainsi une protection thermique 
pour celle-ci

☑	 	La profondeur de pénétration de l’APC est limitée, le risque 
d’apparition de rétrécissements est ainsi réduit

☑	 	La	procédure	est	efficace	et	économique	(par	rapport	aux	
procédures alternatives)

☑	  La technique de l’APC est appliquée sous forme de procédure 
dynamique de surface ou ponctuelle (îlots, cardia) 

☑	  Le tissu épithélial sain environnant est préservé

☑	  La technique de l’APC peut être appliquée de manière ciblée, 
également	autour	des	angles,	comme	p.	ex.	à	la	jonction	gas-
tro-œsophagienne

Les avantages de la sonde HybridAPC

☑	 		Instrument	à	usage	unique	économique

☑	 	Instrument	multifonction	avec	fonction	APC	et	jet	d’eau	 
éprouvée

☑	  Un instrument pour toutes les localisations de l’œsophage de 
Barrett et lumières de l’œsophage

☑	  Aucun changement d’instrument nécessaire pour l’élévation  
et l’ablation

☑	  Maniement simple et convivial

☑	 	La	sonde	équipée	d’un	filtre	permet	une	protection	maximale	
contre toute contamination

HybridAPC, l’instrument combiné pour 
l’élévation et l’ablation de l’œsophage 

de Barrett



L’équipement

Sonde HybridAPC 
avec fonction jet d’eau et APC
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Poste de travail pour la gastroentérologie
VIO® 200 D (chirurgie à haute fréquence)
APC® 2 (coagulation par plasma d’argon)

ERBEJET® 2 (chirurgie à jet d’eau)
EIP 2 (pompe à irrigation pour l’endoscopie)

L’ablation de la muqueuse de Barrett n’est que l’une des applications 
qui tirent profit du poste de travail pour la gastroentérologie avec 
technologie de jet d’eau, chirurgie HF et technologie APC.

L’HybridKnife®, par exemple, est un instrument combiné de résection 
des carcinomes précoces dans l’œsophage, l’estomac et l’intestin. La 
technique de l’ESD (dissection sous-muqueuse endoscopique) peut 
prendre la forme d’une résection en bloc avec l’HybridKnife.
D’autres possibilités d’application sont consultables sur  
www.erbe-med.com

POUR LE TRAITEMENT DE L’ŒSOPHAGE DE BARRETT ET DE  
NOMBREUX AUTRES TRAITEMENTS DU TGI
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Élévation de la muqueuse

ERBEJET® 2, effet 40 – 50

Ablation de la muqueuse

PULSED APC®, effet 2, 60 watts

Post-ablation

PULSED APC®, effet 2, 40 – 50 watts


