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Remarque importante

Erbe Elektromedizin GmbH a créé cette brochure conte-
nant les recommandations pour le réglage avec la plus 
grande attention. Néanmoins, les erreurs ne peuvent pas 
être complètement exclues. Les informations et indica-
tions 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 cli-
nique, étant entendu que certains centres et certains mé-
decins préfèrent également d’autres réglages, indépen-
damment 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 don-
nées dans cette brochure.

La médecine fait l’objet de développements constants ré-
sultant de la recherche et des expériences cliniques. Pour 
cette raison également, il peut être utile de déroger aux 
indications contenues dans cette brochure.     

TABLE DES MATIÈRES
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Le développement des nouvelles techniques de résection et de coa-

gulation 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 stan-

dard en polypectomie et en mucosectomie endoscopique.

ENDO CUT Q, élément du système VIO d’ERBE, est un perfection-

nement 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 mé-

decins expérimentés de différents centres médicaux.

Nous tenons à remercier particulièrement M. le Pr.  

Schmitt, Neuperlach-Munich et M. le Pr. Schulz, Berlin.
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Mode de coupe intermittent ENDO CUT Q : 
cycle de coupe jaune, cycle de coagulation bleu.

Déroulement de la coupe en ENDO CUT Q : 
phase d’amorçage de coupe (jaune/bleu), phase de coupe (jaune) 

et cycle de coagulation (bleu).

Technique

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) mono-
polaire 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
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Phase d’amorçage de coupe

Cycle de coupe

Intervalle de coupe
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La coupe avec l’anse  produit 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.

CYCLE DE COUPE

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 ma-
nière endogène le tissu à proximité immédiate de l‘anse HF en quelques 
dixièmes de secondes à une température >100°C afin d‘obtenir une coa-
gulation (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.

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.

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 repro-
ductibles. 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.

03
Coagulation durant la coupe. La zone de coagulation (gris/blanc) 

augmente vers la base du polype. 
Flèches : Sens du courant électrique.

CYCLE DE COAGULATION

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

Avec ENDO CUT Q, l’intensité de la coagulation, appelée effet de coagula-
tion, 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).

I
I I

I
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Description de l’appareil 

ENDO CUT Q est le perfectionnement logique de l’ENDO CUT bien connu 
des appareils ICC.

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 
logiciel optionnel du système VIO. Il peut être intégré, sur demande, ulté-
rieurement.

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

☑ 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 pa-
ramètre « effet » est affiché. L’effet permet de régler l’intensité de la coa-
gulation durant la coupe.

MODE EXPERT

Le mode expert peut être sélectionné pour effectuer des réglages indi-
viduels (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.

Poste de travail VIO 200 D

Tableau de commande 
du système VIO

ENDO CUT Q 
en mode expert

06
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Pratique

Parametres de reglages generaux

NIVEAUX D’EFFETS

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 pou-
voir 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 :

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 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 appli-
cations nécessitant une coagulation prononcée (Ill.9).

DURÉE DE LA COUPE

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 :
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.

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

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.

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

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

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

08 10
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Pratique

INTERVALLE DE COUPE

L’intervalle de coupe comprend un cycle de coupe et un cycle de coagula-
tion (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.

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.

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 essentielle-
ment 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).

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

ENDO CUT Q avec un intervalle de coupe niveau 10 : durée maximum du cycle de 
coagulation avec un intervalle de coupe maximum.

13

14

m
sm
mp

Séparation du polype de la musculeuse par soulèvement  
avant l’exérèse par l’anse.

m = Muqueuse. sm = Sous muqueuse. mp = Musculeuse.

Injection sous muqueuse (sm). L’écart entre la muqueuse (m) et la  
musculeuse (mp) est  augmenté par injection de liquide (bleu).

L’injection sous muqueuse permet de diminuer le risque d’échauffement 
ponctuel par le courant HF (flèches noires).

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

b) anse mal positionnée

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

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 aug-
mentation 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 médicamen-
teuse par l’utilisation de substances vasoconstrictrice.

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 ré-
sultat de l’examen clinique.

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 parallè-
lement à la paroi intestinale (Ill. 18a)

☑  éviter que la pointe de l’anse vienne en contact avec la paroi intesti-
nale (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 dia-
mètre, 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 géné-
ral une rigidité mécanique supérieure, ce qui facilite l’encerclement des 
lésions.

Préparation à la polypectomie et à la mucosectomie
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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 tis-
sus 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 coagula-
tion 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 

grands polypes pédiculés avec ENDO CUT Q, il est conseillé d’avoir re-
cours, lors de la préparation, à une prophylaxie hémorragique soit par 
«Clipping», soit par une injection sous muqueuse. L’influence du cou-
rant 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 pédicu-
lés, 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 tech-
nique «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).

Polypectomie

I I

II
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I I I
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II

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).

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  vaisseaux sanguins 

internes.

Rétraction longitudinale sur un polype 
pédiculé.

20 21

21

22 23

23
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RME À ANSE  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 résé-
quée en totalité (Ill. 24), ou morceau par morceau en utilisant la technique 
«piecemeal».

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

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.

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

RME AVEC CAPUCHON 25

En RME avec capuchon (Ill. 25 a–d) (avec ou sans injection sous mu-
queuse) 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.

RME AVEC INSTRUMENT À AIGUILLE  26

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). 

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

On peut ensuite utiliser différents instruments, tels que les électrodes ai-
guilles 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 ac-
tuellement que dans les centres médicaux disposant de l’expérience né-
cessaire.

Le document de recommandation des paramétrages selon les différentes 
techniques opératoires est joint en annexe.

Résection muqueuse endoscopique (RME)

m
sm
mp

m
sm
mp

a) Gros adénome dans le duodénum. 
b) faible coagulation sur les berges de la coupe après 

résection à l’anse.

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.

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.

24

25 26

a b c d

a b c d

ba c d

ba c d
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Prévention 
des complications

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.

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

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 fac-
teurs : le choix de l’effet de coagulation (niveau d’effet) et la traction mé-
canique 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 coagu-
lation 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.

Le polype a été trop engagé dans le lumen. Sur la zone 
d’étranglement on obtient des densités de courant impor-

tantes ainsi qu’une coagulation (gris/blanc).

Lésion thermique de la paroi intestinale par apport 
excessif d’énergie. La zone de coagulation est représentée 

en gris/blanc.

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).

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

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 coa-
gulation 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.

III
I

I
I I I I

II
2827
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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).

Eviter 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.

I I I

I
I

I I
I

I I I

29 30

CONTACT DE L’ANSE AVEC DES CLIPS MÉTALLIQUES

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).

ACTIVATION BRÈVE DE LA PÉDALE

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.

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.

APPLICATION INCORRECTE DE L’ÉLECTRODE NEUTRE

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.

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

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-Elektro-
medizin GmbH fournit de plus amples informations sur la chirurgie à haute 
fréquence
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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 con-
seillé 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

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

Mode ENDO CUT Q

Effet Niveau 2

Durée de coupe* Niveau 4

Intervalle de coupe* Niveau 3 * uniquement en mode expert 

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:  rectum, polypes pédiculés, polypes >15 mm, 

tumeurs importantes
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