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C’est avec un vif plaisir que je dédicace l’ouvrage d’Henri CLAVÉ sur  l’hystérectomie vagi-

nale. La stratégie proposée par notre collègue et ses collaborateurs repose sur une tactique 

associant anesthésie loco-régionale, anesthésie générale et analgésie post-opératoire en 

séquences précises. On peut attribuer à cette tactique une bonne part de l’excellence des 

 résultats présentés. Mais l’essentiel est dans la technique chirurgicale  elle-même. Les 

 premiers essais comparatifs entre l’hystérectomie vaginale et l’hystérectomie laparosco-

pique ont démontré que cette dernière était moins traumatisante: moins de saignements, 

moins de douleurs. La différence ne peut être due qu’à la méthode utilisée pour faire les 

hémostases. La coagulation bipolaire qui, depuis quel ques temps, est devenue l’instrument 

électif des hémostases laparoscopiques, oblitère le vaisseau au point où on l’applique en ne 

débordant que très peu sur les tissus voisins. S’en suivent une hémostase plus précise et 

une  réaction inflammatoire moindre, l’inflammation étant la source n°1 des  douleurs post 

 opératoires.

En suivant le protocole décrit par Henri CLAVÉ on opère plus vite. Le  saignement est 

moindre. Les douleurs post opératoires sont diminuées. Cela est prouvé si on compare la 

«nouvelle  hystérectomie» (l’hystérectomie «électrique»?) à l’hystérectomie abdominale 

classique. Reste à faire la comparaison avec l’hystérectomie laparoscopique. Cela ne sera 

pas forcément facile à faire parce que les chapelles qui aujourd’hui divisent le monde de 

la chirurgie gynécologique sont encore bien séparées. Cette courte préface est pour moi 

 l’occasion de plaider pour l’œcuménisme. Elle me permet aussi de rappeler la réflexion 

qu’avait faite Raoul PALMER lorsque j’ai présenté le 20 novembre 1972 la première com-

munication sur «Le coup d’œil coelioscopique avant certaines indications d’hystérectomie 

vaginale». Raoul PALMER ne savait pas encore que ses disciples pousseraient un jour l’au-

dace jusqu’à utiliser la coelioscopie pour faire encore mieux que  l’hystérectomie «vaginale 

coelio-assistée» et il avait dit: le  danger est que les techniques rendant l’opération encore 

plus facile conduisent à en  élargir abusivement les indications.

Caveat!

D. DARGENT

A Monsieur le Professeur Daniel DARGENT
Qui a communiqué aux gynécologues français non seulement le savoir faire de la chirurgie vaginale, 
mais bien plus encore, la passion de la pratiquer.
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Généralités

Malgré les récentes et nombreuses  solutions alternatives l’hystérecto-
mie demeure une  intervention extrêmement fréquente (1).

Cette intervention bute sur deux 

 obstacles majeurs:

☑	 	d’une	part	la	douleur	post	opératoire	immédiate	qui	représente	un	
 véritable handicap dans le vécu de cette intervention

☑	 	d’autre	part	une	difficulté	technique	certaine	compte	tenu	de	l’abord	
étroit représenté par la voie vaginale

C’est en grande partie pour ces raisons que se sont développées ces dernières 
années les techniques d’hystérectomie par voie coelioscopique lesquelles ont 
su	très	rapidement	utiliser	avec	profit	les	nouvelles	énergies	et	les	nouvelles	
méthodes d’hémostase électrique.

Le succès de la technique décrite ici repose sur le trépied de la chirurgie 
moderne	défini	par:	

☑	 		l’innovation	technologique	en		particulier	l’hémostase thermique des 
 vaisseaux au BiClamp

☑	 	la	réalisation	d’une	anesthésie  multimodale associant anesthésie géné-
rale à faible dose et anesthésie locorégionale à longue durée d’action

☑	 	la	recherche	constante	d’un	traumatisme minimal

Le trépied du succès

Hémostase au
BiClamp

Anesthésie
multimodale

Traumatisme
minimal
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Utilise en synergie anesthésie générale et anesthésie 

loco régionale.

Cette potentialisation d’action autorise une anesthésie 

générale «légère», une diminution des arcs nociceptifs, 

et un réveil confortable car la douleur post  opératoire 

est prévenue par la poursuite d’action de l’anesthésie 

loco régionale à longue durée d’action.

L’ANESTHÉSIE LOCO RÉGIONALE (ALR)

 Elle concerne le nerf pudendal et le bloc paracervical.

 La solution utilisée est faite de 30 ml de Ropivacaïne (Naropeine®) à 
7,5‰ à laquelle l’adjonction de Clonidine (Catapressan®) à la dose de 
1 gamma/kg potentialise l’action antalgique pour la prolonger d’une 
 douzaine d’heures au moins.

L’infiltration du nerf pudendal se fait à son émergence du canal 
d’Alcock près de la tubérosité ischiatique, on utilise de chaque côté 10 ml 
de cette solution anesthésique qui va inonder la zone d’émergence du 
nerf. On utilisera une aiguille à biseaux courts (30°) longueur 100 mm 
22G	type	Plexufix	B.	Braun® montée sur une seringue de 20 cc. Cette 
aiguille pénètre la peau à 3 cm du bord inféro externe de la vulve et se 
dirige vers la face interne de la tubérosité ischiatique; le geste est aidé 
par l’autre main dont 2 doigts intravaginaux perçoivent sous la pulpe le 
gonflement	de	la	joue	du	vagin	lors	du	remplissage	de	cet	espace	par	les	
10	ml	de	la	solution;	auparavant	on	aura	pris	garde	de	vérifier	l’absence	
de passage intravasculaire par une aspiration du piston de la seringue.

 Le bloc paracervical	est	réalisé	par	l’infiltration	en	péricervical	à	5h	et	à	
7h des 10 ml restant. Il va intéresser les contingents paracervicaux issus 
du	plexus	hypogastrique.	Cette	infiltration	se	fait	en	sous	muqueux;	elle	a	
de plus un effet vasoconstricteur favorable (contrairement à la Xylocaïne® 
qui a un effet vasodilatateur).

05

L’anesthésie multimodale
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L’ANESTHÉSIE GÉNÉRALE (AG) 

Elle est réalisée avec une mise en place de masque  laryngé.
Elle est menée à l’aide de médicaments réputés pour leur action de type 
«interrupteur»:	

☑	 		Propofol	(Diprivan®) qui est administré à l’aide d’une seringue  
électronique automatique avec «objectif de concentration» (AIVOC)

☑	 	Rémifentanil	(Ultiva®)	à	la	seringue	automatique		spécifique

L’anesthésie multimodale

PRÉVENTION DE LA DOULEUR POST OPÉRATOIRE

Dans les heures qui suivent l’intervention une perfusion permet, si besoin,  
l’administration de Propacétamol (Perfalgan® 1g toutes les 8 heures) et 
d’AINS (Keto pro fène® 100 mg toutes les 12 heures).
La levée du bloc antalgique est anticipée par la  prescription de Di Antal-
vic® dont la patiente dispose sur sa table de nuit en cas de besoin.
La réalimentation se fait à la demande de la patiente dans les heures 
suivant son retour en chambre.
La patiente sort avec une prescription d’anticoagulant et d’antalgique à 
la demande.
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LA PATIENTE

Elle est installée en position gynécologique avec un léger Trendelenburg,  
les jambes sur des appuis cuisses

☑	 	elle n’est pas rasée car le rasage engendre des risques infectieux et 
 l’inconfort de la patiente

☑	 		elle n’est pas sondée car elle aura uriné spontanément avant de 
venir au bloc opératoire. Le sondage est la cause principale des 
infections  urinaires nosocomiales; il est donc dangereux. De plus il 
est inutile, compte tenu de la durée  opératoire et néfaste car il risque 
de faire méconnaître une plaie vésicale

La désinfection de la peau se fait classiquement avec une solution de 
bétadine®, la toilette du vagin au sérum physiologique ou à la bétadine® 
 gynécologique.

LE CHIRURGIEN

Il est assis entre les jambes de la patiente.

LES DEUX AIDES

Ils sont debout, un de chaque côté.
Un instrumentiste n’est pas utile compte tenu du peu d’instruments et de 
la simplicité de la  gestuelle.

La technique opératoire 

l’installation
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LA TABLE D’INSTRUMENTS

Sur	la	table	on	a	installé	les	6	instruments	de	base:
– un bistouri manche court lame n°11
–		une	pince	à	disséquer	à	fines	griffes	de	18	cm	
– un ciseaux de Mayo de 16 cm
– une pince de Pozzi (ou de Museux) 
– un porte aiguille de 16 cm et 
– une pince type Bengoléa

Ainsi que:

–  un jeu de valves de Breisky et une valve à poids
– le BiClamp
– une canule d’aspiration
– une mèche vaginale
– 10 compresses
–  le nécessaire pour l’anesthésie loco régionale (une cupule, deux serin-

gues de 20, deux aiguilles longues de 100 mm 22G à biseaux)

La technique opératoire 

LE GÉNÉRATEUR

Il	doit	être	visible	de	l’opérateur	afin	de	contrôler		visuellement	le	déroule-
ment des hémostases.
Le	niveau	sonore	des	alarmes	et	du	signal	auto	stop	doit	être	suffisament	
élevé pour être bien audible sans équivoque par l’équipe.
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Principes généraux

Les temps opératoires classiques de  l’hystérectomie  vaginale sont conservés 

cependant trois notions de base seront à respecter:

1   Es befinden sich außer den Spekula nur zwei Instrumente in der Scheide
– la pince de Pozzi qui positionne la zone qui doit bénéficier d’une  hémostase et
–  alternativement le BiClamp ou le ciseaux.

2   L’hémostase se fera toujours le plus près possible du centre du fourreau vaginal 
par une application du BiClamp au contact du bord utérin  utilisant au mieux la 
concavité ou la convexité de l’instrument. Il ne faut pas hésiter à doubler l’appli-
cation du  BiClamp afin d’assurer une tranche de section  réellement sèche.

3   Il n’y aura pas de traction forcée ou de tentative d’extraction de l’utérus pour 
travailler «en dehors» du vagin. Ceci afin d’éviter les arcs reflex douloureux 
nociceptifs et un saignement intempestif.
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Le déroulement opératoire

INCISION VAGINALE PÉRICERVICALE

L’intervention démarre par l’incision circulaire du vagin au bistouri à lame 
 froide. Il est souvent  préférable de réaliser en avant une  instillation de 
10 ml de sérum adrénaliné (1/4 mg dans 40ml de sérum physiologique) 
afin	de		diminuer	le		saignement	de	la	tranche	vaginale	antérieure	et	
 d’améliorer le confort  opératoire.

☑	 	La	pince	de	Pozzi	tire	le	col	vers	le	bas,	la	pince	à		disséquer	soulève	
la berge de l’incision  vaginale antérieure et la valve antérieure tend la 
vessie en haut et en arrière.

On peut alors inciser la cloison supra  vaginale antérieure sur la 
ligne médiane: 
 – Nicht zu hoch, um die Harnblase nicht zu perforieren 
 – Nicht zu tief, um nicht in den Uterus zu schneiden

On place alors une valve étroite qui refoule et effondre le septum vésico 
 utérin laissant apparaître la «langue de chat»du cul de sac péritonéal.

☑	 	La	pince	de	Pozzi	placée	sur	la	lèvre	postérieure	du	col	l’attire	vers	le	
haut, la pince à griffes tend vers le bas la berge de l’incision vaginale 
 postérieure et on incise la cloison supra vaginale postérieure ce 
qui ouvre en général le péritoine du Douglas et permet d’apprécier 
l’existence  d’éventuels accolements digestifs.

Mise en place de la valve à poids.

Appréciation par palpation bidigitale des tissus péri  cervicaux.
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HÉMOSTASE LATÉRO CERVICALE

☑	 	L’application	du	BiClamp	sur	le	paracolpos	peut	se	faire	soit	sur	une	
 formation tissulaire bien individualisée nécessitant alors une prise en 
masse soit à l’aide de petites prises successives  suivies de section au 
ciseaux semblables à des coups de ciseaux de  coiffeur.

☑	 	L’application	concerne	aussi	les	utéro	sacrés	ce	qui	donne	à	l’utérus	
une grande mobilité. Ces prises  successives restent en contact du col, 
elles sont aidées par la palpation digitale si nécessaire.

... particulièrement lorsque le paracervix est épais, court, rétracté ou que 
les utéro sacrés sont  rigides au fond d’un fourreau vaginal étroit.

☑	 	L’hémostase	des	pédicules	cervico	vaginaux	se	fait	en	restant	bien	
en  dessous de la boucle de l’artère utérine et en veillant à ce que la 
valve antérieure maintienne bien la vessie à distance.

☑	 	A	ce	stade	il	est	plus	facile	d’ouvrir	le	cul	de	sac		péritonéal	antérieur	
et d’y glisser une valve plus large sous la vessie.

Le déroulement opératoire

Cette application est facile lorsque  l’utérus est 

 mobile, elle triomphe en cas de mobilité réduite…
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AMPUTATION DU COL

En l’absence de traction et d’extériorisation de l’utérus en dehors de la 
vulve, le col utérin devient une gêne pour travailler aisément à l’intérieur 
du  fourreau vaginal.

L’utérus en forme de poire	se	mobilise	difficilement	aussi	bien	en	
rotation que latéralement.

C’est pourquoi on réalisera une amputation du col de  l’utérus à la lame 
froide, transformant cet utérus poire en…
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… UTÉRUS POMME

Cet utérus plus rond pourra se mobiliser beaucoup plus facilement; on 
pourra ainsi le faire tourner par des prises  successives sans traction 
intempestive.

Il est alors aisé d’appliquer la joue du  BiClamp contre la joue de l’utérus 
 réalisant ainsi une  chirurgie «joue contre joue» («cheek to cheek» 
surgery).

Après l’amputation du col on mettra en place une mèche de gaze dans le 
	double	but	de:

☑	 	refouler	les	anses	intestinales	et	les		éloigner	de	la	zone	d’hémostase
☑	 	«d’éclairer»	par	réfraction	le	fond	du	champ		opératoire

Le déroulement opératoire

La chirurgie «joue contre joue»
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HÉMOSTASE SECTION DES PÉDICULES UTÉRINS

La pince de Pozzi est replacée sur le bord de l’isthme à proximité du 
pédicule dont on doit faire l’hémostase. 

On peut alors placer le BiClamp dans l’axe du fourreau vaginal contre 
l’isthme utérin.

La prise est systématiquement doublée, la zone  d’hémostase devient 
blanche et la section se fait à la  jonction 1/3 2/3; c’est à dire, 1/3 du 
côté de l’utérus qui va partir et 2/3 du côté de l’artère utérine qui reste 
en place.
Il n’y a pas lieu d’isoler ce pédicule; la prise en masse est préférable car 
moins	hémorragique	et	plus	efficiente.
On déplace ensuite la pince de Pozzi, de l’autre côté de l’isthme utérin 
pour pratiquer de la même manière  l’hémostase de l’artère utérine contro 
latérale.

Cette prise contraste donc avec la technique classique de prise de 
l’artère  utérine par une  
pince de Jean Louis Faure ou à l’aide du passe-fil de Deschamps.

Cette pince exerce une légère traction vers le 

bas. Dans le même temps, l’assistant avec une 

valve  adaptée en position sous vésicale, écarte  

la vessie vers le haut et en dehors éloignant 

ainsi l’artère  utérine du genou  urétérique.
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HÉMOSTASE SECTION DES ANNEXES EN JUXTA UTÉRIN 

En cas de conservation annexielle  l’hémostase de l’annexe au ras de 
la corne utérine se fait  aisément par  application du BiClamp en une ou 
 plusieurs  prises.

L’instrument est utilisé avec sa concavité ou sa convexité en regard de 
l’utérus  suivant l’aspect  anatomique.

Cette prise de l’annexe en juxta utérin se fait en haut du fourreau vaginal.

Il n’y a pas lieu d’extraire l’utérus ou de le faire basculer pour faire les 
 hémostases en dehors de la vulve.

Si nécessaire l’hémisection de l’utérus ou son morcellement permettent 
 toujours d’aborder ce  pédicule sans traction.

Le déroulement opératoire

Dans tous les cas il est indispensable de voir 

parfaitement l’extrémité du BiClamp et d’être sûr 

que les anses intestinales sont bien refoulées en 

haut par la présence de la mèche de gaze.
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COLPORRAPHIE FUNDIQUE 

A ce stade, la pièce a été extraite entière, ou morcellée.
Il	convient	de	vérifier	la	qualité	de	l’hémostase:	la	mèche	de	gaze	si	elle	
est	imprégnée	de	sang	est	alors	changée	au	profit	d’une	mèche	qui	doit	
demeurer blanche jusqu’à son ablation lors de la fermeture vaginale.

Il peut exceptionnellement être nécessaire de compléter ou de reprendre 
une petite zone d’hémostase, ceci peut être réalisé au BiClamp ou à l’aide 
d’une pince bipolaire classique.

Une colpopexie aux utéro sacrés peut être réalisée si besoin car les reliefs 
anatomiques sont préservés.

Un	fil	aiguillé	prend	en	masse	les	parois	dorsales	et		ventrales	du	vagin	en	
y adossant les feuillets péritonéaux pour éviter les saignements fréquents 
de l’espace qui les sépare.

☑	 		Le	nœud	de	monocryl	tombera	seul	en	3	ou	4			semaines
☑	 	Ainsi	la	cicatrice	vaginale	sera		souple,	linéaire,	sans	granulome	ni	

zone d’induration au dessus. Ceci permettra une reprise de  l’activité 
sexuelle sans  dysparéunie

La fermeture du vagin se fait par un seul surjet 

de monocryl 0 (seul fil de l’opération)
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ANNEXECTOMIE AU BICLAMP

L’annexectomie par voie basse:

☑	 	est beaucoup plus facile à réaliser avec le BiClamp qu’avec la tech-
nique classique

☑	 		Il	est	indispensable	de	commencer	par	une	hémos	tase	et	une	section	
du ligament rond le plus près possible de la paroi pelvienne

☑	 			La	pince	de	Pozzi	est	placée	sur	la	corne	utérine	pour	l’éloigner	de	la	
paroi pelvienne. La corne utérine ainsi placée au centre du fourreau 
 vaginal éloigne le pédicule lombo ovarien de l’uretère qui reste 
contre la paroi pelvienne

☑	 		Une	pince	fenêtrée	saisit	l’ovaire	et	le	pavillon		tubaire
☑	 	Le	BiClamp	va	faire	l’hémostase	du	pédicule	lombo	ovarien	en	une	ou	

plusieurs prises

Il faut garder en permanence sous contrôle de la vue, l’extrémité du 
BiClamp que la mèche de gaze sépare des anses digestives.

L’annexectomie par voie basse au BiClamp:

☑	 	est	beaucoup	plus	sûre	qu’avec	une	ligature		conventionnelle	à	condi-
tion de ne pas travailler en traction

☑	 		compte	tenu	de	l’orientation	du	pédicule	lombo		ovarien	et	de	l’axe	du	
BiClamp au centre du  fourreau vaginal, l’hémostase et la section de 
ce pédicule peut se faire de façon oblique

Dans	la	technique	classique	il	est	indispensable	que	le	fil	d’hémostase	
soit noué  perpendiculairement à l’axe des vaisseaux pour éviter un 
lâchage de cette hémostase lors de la rétraction du pédicule.

Le déroulement opératoire
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HÉMISECTION OU MORCELLEMENT

Lorsque	l’utérus	est	très	volumineux,	lorsqu’il	est	difficile	à	mobiliser,	il	est	
encore plus facile que dans la technique classique de le couper en deux 
ou de le morceler.

En effet, l’absence de saignement de retour qui laisse un champ opéra-
toire propre et sec laisse une vision du champ opératoire plus claire.

Dans tous les cas on évitera une traction intempestive ou violente et une 
tentative d’accouchement en force de  l’utérus.

Il est préférable de sortir l’utérus en plusieurs morceaux plutôt que de 
procéder à des extractions  forcées qui sont préjudiciables pour la douleur 
et pour l’hémostase.

GESTES ASSOCIÉS

Rien n’interdit d’effectuer des gestes complémentaires lorsque l’indication 
	s’impose:	

☑	 		cure	de	prolapsus
☑	 mise	en	place	de	prothèse
☑	 cure	d’incontinence	urinaire
☑	 traitement	d’un	kyste	de	l’ovaire
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BRÛLURES CUTANÉO MUQUEUSES

Elles sont dues au contact prolongé de la pince contre la peau ou la paroi 
vaginale ; ce ne sont pas des brûlures électriques mais des brûlures 
thermiques du 1er degré (liées à la montée en température de la pince 
pendant le temps d’hémostase).
Elles sont le fait d’un manque d’attention de l’équipe et dues à l’habitude 
de placer les clamps à 45° sur les  pédicules en les accolant à la paroi 
vaginale	pour	pouvoir	placer	un	fil.

Donc, la prévention nécessite: 

PLAIES THERMIQUES URÉTÉRIQUES 

Comme pour toute hystérectomie, qu’il s’agisse de  technique coeliosco-
pique ou par voie vaginale, le risque de lésion urétérique est une compli-
cation majeure de cette intervention.

La présence d’un seul aide opératoire aggrave, de fait, ce risque.

La prévention des accidents
La prévention des brûlures doit être  l’obsession de  l’opérateur.

La facilité de la technique et la ressemblance entre le  BiClamp et les pinces hémostatiques habituelle-

ment utilisées peuvent amener un opérateur pressé à des incidents voire à des accidents graves.

☑  de placer les clamps le plus près possible du  centre du 
fourreau vaginal

☑  d’assigner à un aide opératoire la double tâche d’aspirer 
la vapeur d’eau au contact de la pince et ce faisant de 
surveiller qu’elle ne  touche pas la paroi vaginale

Il est important de rappeler que l’artère utérine  ne doit pas être 
clampée comme dans la technique  classique.
En effet, en cas d’une prise trop latéralisée le risque de brûlure 
urétérique avec retentissement immédiat ou secondaire est réel.



21

HÉMORRAGIES 

Les hémorragies immédiates

La prévention des hémorragies immédiates passe par une utilisation 
scrupuleuse de l’instrument, en particulier, il convient de respecter le 
signal sonore de la «fonction auto-stop» et de ne pas interrompre trop 
tôt le processus électrique.
Il	convient	aussi	de	doubler	si	besoin	la	prise	hémostatique	afin	de	ne	sec-
tionner que des tissus réellement blanchis, secs et d’aspect «parchemin».

La coelio chirurgie nous a appris à respecter ces principes.

Les hémorragies secondaires

Les hémorragies secondaires peuvent concerner la tranche vaginale d’où 
l’intérêt d’une suture hémostatique minutieuse de cette tranche vaginale 
avec	un	fil	à	résorption	lente.

La prévention des accidents

Par ailleurs, il est nécessaire de respecter le principe 
 d’électrochirurgie qui veut que l’on ne réalise pas  d’hémostase 
sur des tissus en traction car dans ce  
cas on réalise une section de ces tissus avant que l’hémostase 
soit de bonne qualité.

Ce processus d’hémostase ne génère pas d’escarre. Il n’y a donc pas 
d’escarre et pas d’hémorragies secondaires par chute d’escarres.

☑  la mise en place d’une mèche de gaze qui  refoule les anses 
intestinales et améliore la  luminosité du champ opératoire

☑   la réalisation permanente des hémostases sous contrôle de 
la vue

PLAIES THERMIQUES DIGESTIVES

Elles sont le fait du contact de l’extrémité du BiClamp avec une anse grêle 
ou la paroi colique pendant le temps d’hémostase.

La prévention passe par:
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L’INFORMATION DE LA PATIENTE

L’hystérectomie a une très mauvaise réputation dans le grand public en 
général et parfois au sein même des gynécologues.
Il est donc très important d’ expliquer longuement à la patiente le dérou-
lement opératoire et les conséquences de l’intervention à distance de la 
chirurgie.

L’idéal est de fournir à la patiente un feuillet détaillé expliquant le 
déroulement	de	son	séjour	à	l’hôpital	afin	de	la	rassurer	et	d’éviter	toute	
angoisse inutile.

LE DÉROULEMENT DU SÉJOUR

Dans l’idéal la patiente entre à jeun le jour de l’intervention ; après une 
douche bétadinée et une miction aux toilettes, elle est descendue au bloc 
opératoire sous  couvert d’une prémédication.

Après l’intervention et son passage en salle de soins post intervention-
nels, elle est remontée dans sa chambre avec une perfusion antalgique 
de sécurité.
Après l’intervention, lorsqu’elle en ressentira le besoin, elle ira, accompa-
gnée aux toilettes pour une miction spontanée et elle disposera d’antal-
giques complémentaires type Di antalvic® sur sa table de nuit.
La réalimentation a lieu le jour même à la demande, la sortie est en 
général programmée pour le lendemain de l’intervention en accord avec 
la patiente.

L’agression 
minimale

En particulier, il est important d’insister sur la prise en charge de 
la douleur, sur le déroulement opéra toire, sur l’absence de reten-
tissement délétère dans la vie quotidienne ou sur la vie sexuelle.

Elle n’est ni rasée, ni sondée et n’a pas fait de  lavement ou de 
purge digestive.

LE GÉNÉRATEUR VIO 

Les progrès réalisés ces dernières années dans la maîtrise des 
courants électriques haute fréquence (HF) autorisent la réa-
lisation d’hémostase portant sur les gros vaisseaux en toute 
sécurité (7, 8, 9).

Le générateur VIO (11) peut fournir ce type de nouveau courant 
HF qui est  délivré avec une intensité de crête plus importante 
(4 ampères) que les courants bipolaires classiques; de plus ces 
courants sont délivrés avec des impulsions successives mo-
dulées; c’est à dire que les impulsions sont de durée variable 
et libèrent une énergie variable en fonction de l’évolution de 
l’impédance des tissus traités. 

Ceci limite la montée en température de ces tissus et  permet 
d’éviter l’effet de charbonnage.

Cette absence de carbonisation signifie qu’il n’y a pas d’escarre 
et qu’il n’y aura pas de chute d’escarre tant redoutée après les 
hémostases thermiques conventionnelles.

Ce générateur HF multifonction dispose d’un large écran et 
d’une gestion aisée des différents programmes. Ces pro-
grammes sont mémorisables par intervention et par chirurgien.

Enfin, il existe une fonction «auto stop» qui permet  d’informer 
le chirurgien lorsque l’hémostase est réalisée et qui interrompt 
le circuit électrique.
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LE BICLAMP

Le BiClamp est une pince autoclavable qui 
a	la	configuration	d’une	pince	type	Jean	
Louis Faure ou d’un clamp de Heanley 
c’est à dire qu’elle en a la même maniabi-
lité et qu’elle ne nécessite pas l’apprentis-
sage d’une nouvelle gestuelle.

Il est ainsi possible d’appréhender des 
structures  tissulaires de surface importante 

sans qu’il soit  nécessaire de séparer les différents éléments d’un 
pédicule.

Trois	éléments	spécifiques	permettent	d’éviter	l’écrasement	des	struc-
tures	tissulaires:	

☑	 	la	présence	d’un	plot	entre	les	mors	qui	laisse	un	écartement	mini-
mum

☑	 	absence	de	crémaillère	qui	inciterait	à	serrer		fortement	l’instrument
☑	 	l’absence	de	dent	à	l’extrémité	de	la	pince,	dent	qui	traumatise	et	

déchire les tissus lors de l’effet de recul lié au passage du courant

Cette pince existe en plusieurs longueurs; les différents modèles 
intègrent	tous	le	système	électrique:	les	deux	mors	de	la	pince	agissant	
comme les deux électrodes d’une pince bipolaire.

L’hémostase thermique

Ces mors sont revêtus de larges plaques d’acier lisse de surface variable 
selon les modèles (130 à 250 mm2).

Le caractère lisse de ces plaques est un atout majeur dans le confort 
d’utilisation en effet, ceci permet de diminuer l’adhérence des tissus 
à la pince et par là même le charbonnage.

Le caractère structuré des mors (rayés ou gaufrés) utilisé sur d’autres 
modèles permet de diminuer la fuite en avant des tissus et en les conte-
nant	mieux	mais	par	contre	est	responsable	(12):

☑	 	d’une	augmentation	des	effets	de	collage qui peut être dangereux 
en arrachant la zone d’hémostase lors du retrait de l’instrument 

☑	 	d’une	augmentation	de	charbonnage	qui	rend		difficile	l’appréciation	
visuelle de l’hémostase

☑	 	d’une	augmentation	des dégâts thermiques latéraux avec des 
risques de lésion de voisinage (artère  vessie).

Design/Engineering of the BiClamp

Stop blocks

Gap prevents an electrical short circuit and squeezing of
biological tissue
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LE MODE D’ACTION

L’occlusion	sûre	et	définitive	des	vaisseaux	est	assurée	par	l’association:

☑	d’un	effet	mécanique:	aplatissement	et	rapprochement	des	deux	
berges du vaisseau avec vidange de son contenu sanguin
☑	d’un	effet	thermique:	l’effet	électrique	qui	passe	d’un	mors	de	la	pince	
à	l’autre	entraîne	une	élévation	de	la	température	responsable:
 –  d’une déshydratation des tissus qui blanchissent (on recon-

naît d’ailleurs les volutes de vapeur d’eau qui caractérisent cette 
action) 

 –  d’une dégradation des protéines associée à une dépolymérisa-
tion du collagène

 –  une repolymérisation du collagène qui assure au vaisseau une 
nouvelle	forme	définitivement	aplatie	et	obturée.

Les photos au microscope électronique réalisées au Centre Commun de 
Microscopie Appliquée de l’Université de Nice Sophia Antipolis (Profes-
seur Nicaise) et les photos en microscopie optique (Docteur J-C Hammou) 
confirment	la		persistance	des	trois	tuniques	avec	thermoformage	des	
parois adventices et musculeuses et thermofusion de  l’intima.
Du point de vue clinique, les tissus prennent un aspect 
«parcheminé»; après  section aux ciseaux la palpation  
de cette zone évoque un aspect proche d’une feuille 
de  plastique.

INCIDENCES SUR LA DOULEUR

L’utilisation de l’hémostase thermique induit une  diminution des phé-
nomènes inflammatoires et  douloureux associés.

En effet, l’absence d’écrasement des  pédicules au niveau des ligatures 
permet de faire disparaître les phénomènes de nécrose tissulaire.

L’absence de tissus nécrotiques et de matériel étranger (fil) génère 
une diminution des processus de résorption et de phagocytose.

Ces faits avaient déjà été suggérés par  les équipes de coelio chirurgie 
qui  utilisent depuis de nombreuses années les courants bipolaires pour 
réaliser les  hystérectomies.

R.K. Purohit qui réalise des hystérectomies vaginales à  l’aide d’une pince 
bipolaire laparoscopique a constaté une diminution de consommation des 
drogues  antalgiques dans 88% des cas (25).

W.	Zubke	dans	une	courte	série	comparative,	confirme	aussi	cette	diminu-
tion très nette de la consommation de drogues antalgiques en utilisant le 
BiClamp (26).
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LA DOULEUR

Elle a été particulièrement étudiée à  l’occasion d’une série randomisée 
comparative (2).
L’évaluation visuelle analogique (EVA) au premier jour est passée de 38 à 
25	(P<0,05)	confirmant	l’impression		clinique	de	l’équipe	soignante.

La quête d’une «tolérance zéro» de la douleur, implique un envi-
ronnement péri opératoire dont  l’obsession va être d’éviter toute 
agression inutile.

Ainsi l’absence de douleur est elle le fruit:

☑	 d’une	bonne	préparation	psychologique	de	la		patiente
☑	 	de	l’anesthésie	multimodale
☑	 	d’une	technique	opératoire	non	agressive	avec	absence	de	traction	

violente sur les pédicules ou sur les valves
☑	 	et	enfin	est	liée	au	principe	même	de	l’hémostase	par	thermofusion	

sans ligature

L’ÉPARGNE MORPHINIQUE 

La prise en compte de la douleur post opératoire par la poursuite de 
l’effet de l’anesthésie loco régionale permet une épargne morphinique 
importante	évitant	ainsi	les	effets	adverses.	Ceci	vient	confirmer	que	
la majeure partie des inconvénients post opératoires tels que nausées, 
vomissements, rétention urinaire, sont plus le fait des prescriptions mor-
phiniques que de la chirurgie elle même.

Nos résultats
Cette technique a été réalisée pour la première fois en mars 2002. Elle a ensuite bénéficié d’un développement 

critique avec une auto évaluation permanente qui a permis la description faite dans cette brochure.

Les résultats concernent une série de 150 patientes  opérées de mars 2002 à juillet 2004 par le même  chirurgien 

et la même technique anesthésique.

Intensité 
de
0 à 10
(E.V.A)

Groupe A
Groupe B

 
  A (Témoin) B (BiClamp®+ALR)
  (n = 25) (n = 25)

EVA/J1 38 +/–9 25 ±/–10   p<0,05

 Consommation  21,6 +/–6,8 0     p<0,0001 
de morphine (J1) 
(mg/24 h)

Effets	adverses	 :	 	 	 p<0,05

Nausées 4 1
Vomissements 3
Rétention urinaire 4
Somnolence 1

Etude comparative randomisée de deux techniques opératoires

Etude comparative randomisée de deux techniques opératoires
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LA DURÉE DE SÉJOUR

Cette technique innovante permet la réalisation d’hystérectomie en 
ambulatoire strict en particulier dans les  
cas		favorables	 (petit	utérus	mobile,	profil	psychologique	équilibré,	ab-
sence de tares associées, conditions socio géographique favorables).
Les séjours de moins de 24 heures représentent plus de 85% de 
nos indications alors même que les patientes ont le choix et la possibili-
té de prolonger, si elles le désirent, la durée de leur séjour (29).

L’hystérectomie vaginale au BiClamp 
est une technique: 

☑ plus facile 
☑  plus sûre 
☑ plus rapide 
☑ plus économique

que la procédure d’hystérectomie vaginale classique.

Elle apporte aux patientes un progrès considérable en terme de douleur, 
elle	permet	une	meilleure	acceptation	du	geste	au	grand	bénéfice	de	la	
qualité de vie.

Néanmoins,	comme	toute	nouvelle		technique	chirurgicale,	elle	nécessite:

☑ une courbe d’apprentissage minimal
☑ la connaissance des incidents et  accidents 
☑  la connaissance spécifique de ce  procédé d’hémostase

Cette innovation va inciter le tandem anesthésiste- chirurgien à élargir à 
 d’autres situations pathologiques ce  nouveau paradigme opératoire.

 
Poids moyen des utérus fibromateux 
en grammes 355    (40 – 900) 

Durée opératoire
(50 dernières patientes) 30 mn (12 – 80)

Durée hospitalisation
(50 dernières patientes)
– Ambu strict < à 12 h  6 (12 %)

– < à 24 h 37 (74 %)

– Sortie à J2  4 (8 %)

– Sortie à J3  3 (6 %)

HÉMOSTASE THERMIQUE

1 Pose du BiClamp 

2 Ablation du BiClamp après l’arrêt 
automatique du générateurs

3 Section aux ciseaux à  
la jonction 1/3 – 2/3

 

HÉMOSTASE CLASSIQUE 
AU FIL

1  Pose du clamp hémostatique

2 Section aux ciseaux  
du pédicule

3 Pose d’un fil serti à  
l’aide du porte aiguille

4	Serrage	du	nœud

5 Ablation du clamp

6 Section du fil aux ciseaux

LA DURÉE OPÉRATOIRE

Le temps que prend l’hémostase thermique paraît parfois long, surtout 
lorsque l’opérateur double la prise hémostatique.
Néanmoins	«in	fine»	l’hémostase	thermique	ne	nécessite	que	trois	étapes	
alors	que	l’hémostase	classique	au	fil	va	nécessiter	6	étapes	avec	de	
nombreux changements d’instrument.

De plus, l’hémostase thermique concerne les deux berges des pédicules 
évitant le saignement de retour et le temps nécessaire à son aspiration 
ou aux très nombreux nettoyages à la compresse.
Il y a aussi une amélioration de la visibilité du champ  opératoire et 
donc de la vitesse d’exécution.

Conclusion
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