Les bases de la chirurgie
par plasma d’argon
Coagulation par plasma d’argon

Principes de la chirurgie
par plasma d’argon

Gaz argon
Plasma d’argon ionisé

Représentation schématique de la coagulation monopolaire par plasma d’argon

Le gaz argon est enflammé au niveau de l’électrode de la sonde APC
et le plasma d’argon ainsi ionisé transmet l’énergie au tissu cible

COAGULATION PAR PLASMA D’ARGON

PRINCIPES PHYSIQUES 2-4

La coagulation par plasma d’argon (APC) est une procédure électrochirurgicale. Elle implique le transfert d’un courant alternatif à haute
fréquence de la pointe d’une sonde au tissu cible au moyen d’argon
ionisé. Cette procédure permet d’interrompre les saignements de manière fiable à l’aide d’une coagulation superficielle efficace et dosable
ainsi que de dévitaliser les tissus. L’APC est réalisée sans contact, l’extrémité distale de l’instrument n’adhère donc pas au tissu coagulé et le
tissu ne risque pas de se déchirer. Un avantage supplémentaire réside
dans la profondeur de pénétration limitée de l’APC qui minimise le
risque de perforations.1

Dans le cadre de l’APC, l’énergie est transmise au tissu par l’intermédiaire d’un jet de plasma d’argon ionisé et conducteur au moyen d’une
sonde APC monopolaire. Les effets thermiques sont la coagulation, la
dessiccation ou la dévitalisation du tissu cible.
Contrairement au laser, l’APC implique la transmission de l’énergie
entre l’électrode et le tissu cible par l’intermédiaire d’un champ électrique et non par voie optique. Le jet de plasma d’argon suit la voie de
la plus faible résistance électrique.

Ces nombreux avantages d’utilisation font que cette procédure est utilisée à la fois en endoscopie et dans le cadre de la chirurgie ouverte.

1 Kähler, G F et al. Investigation of the thermal tissue effects of the argon
plasma coagulation modes pulsed and precise on the porcine esophagus, ex
vivo and in vivo; Gastrointest. Endosc., 2009
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2 Eickhoff A, Repici A, Manner H, Enderle, MD. Electrosurgical Pocket Guide for
GI Interventions; Erbe Elektromedizin GmbH
3 Eickhoff, A et al.: Prospective nonrandomized comparison of two modes of
argon beamer (APC) tumor desobstruction: effectiveness of new pulsed APC
versus forced APC; Endoscopy 2007
4 Zenker, M. Argon plasma Coagulation; GMS Krankenhhyg Interdiszip. 2008

Effets sur le tissu
L’effet tissulaire de l’APC est obtenu par le courant qui parcourt le tissu et par l’échauffement endogène
qui en résulte. Une différence est ici faite entre les zones d’effet thermique obtenues dans le tissu en
fonction de la température cible atteinte.
1. Hyperthermie, 2. Dévitalisation, 3. Coagulation/Dessiccation, 4. Carbonisation et 5. Vaporisation
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L’effet tissulaire se diffuse de manière radiale en profondeur.4

FACTEURS D’INFLUENCE SUR L’EFFET TISSULAIRE1,4
L’étendue de l’effet thermique de l’APC sur le tissu dépend de plusieurs
facteurs. Voici les principaux facteurs d’influence sur la profondeur de
coagulation classés par ordre d’importance :
1. Durée d’application (en particulier pour une application statique)
2. Puissance ou niveau d’effet réglé
3. Distance de la sonde (distance de travail)
4. Autres facteurs : type de tissu, application statique/dynamique

1 Kähler, G F et al. Investigation of the thermal tissue effects of the argon
plasma coagulation modes pulsed and precise on the porcine esophagus, ex
vivo and in vivo; Gastrointest. Endosc., 2009
4 Zenker, M. Argon plasma Coagulation; GMS Krankenhhyg Interdiszip. 2008
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Effets sur le tissu
Temps d’application
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LA DURÉE D’APPLICATION – LE FACTEUR D’INFLUENCE
LE PLUS IMPORTANT 2-7
Plus l’APC est appliquée longtemps, plus l’effet est profond sur le tissu
cible. C’est pourquoi nous recommandons de commencer par de
courtes durées d’activation et d’augmenter la durée progressivement
et sous contrôle visuel jusqu’à l’obtention de l’effet souhaité. L’effet en
profondeur augmente en cas d’application prolongée de l’APC sur un
site donné et le tissu peut carboniser et se perforer en cas de durée
d’application excessive.
Pour une application dynamique, la sonde APC doit être dirigée sur le
tissu cible sous contrôle visuel en effectuant des mouvements lents et
contrôlés (à la manière d’un coup de pinceau).
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● pulsedAPC/E1
● pulsedAPC/E2

RÉGLAGE DE LA PUISSANCE 2-7
La profondeur de coagulation dépend de la puissance réglée et doit
être définie en fonction de la localisation et de l’indication.

Distance de la sonde
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DISTANCE DE LA SONDE 2-7
La profondeur de pénétration diminue avec l’augmentation de la distance de la sonde. Une extension trop importante de cette distance est
susceptible d’empêcher toute amorçage.

AUTRES FACTEURS : TYPE DE TISSU 2-7
Les structures du tissu biologique présentent une sensibilité différente
qui doit être prise en compte lors de l’électrochirurgie, et notamment
lors de la coagulation par plasma d’argon, pour régler la puissance et
définir la durée d’application.

2 Eickhoff A, Repici A, Manner H, Enderle, MD. Electrosurgical Pocket Guide for
GI Interventions; Erbe Elektromedizin GmbH
3 Eickhoff, A et al. Prospective nonrandomized comparison of two modes of
argon beamer (APC) tumor desobstruction: effectiveness of new pulsed APC
versus forced APC; Endoscopy 2007
4 Zenker, M. Argon plasma Coagulation. GMS Krankenhhyg Interdiszip. 2008
5 Taghavi SA, Soleimani SM, Hosseini-Asl SM et al. Adrenaline injection plus
argon plasma coagulation versus adrenaline injection plus hemoclips for
tre-ating high-risk bleeding peptic ulcers: a prospective, randomized trial. Can
J Gastroenterol 2009; 23(10): 699 – 704.
6 Wang HM, Hsu PI, Lo GH et al. Comparison of hemostatic efficacy for argon
plasma coagulation and distilled water injection in treating high-risk bleeding
ulcers. J Clin Gastroenterol 2009; 43(10): 941 – 945.
7 Herrera S, Bordas JM, Llach J et al. The beneficial effects of argon plasma
coagulation in the management of different types of gastric vascular ectasia
lesions in patients admitted for GI hemorrhage. Gastrointest Endosc 2008;
68(3): 440 – 446.
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Modes APC
La régulation de la tension en continu des modes à jet de plasma permet une qualité
homogène ainsi que la reproductibilité des effets tissulaires.22

forcedAPC

preciseAPC®

pulsedAPC®

Dévitalisation efficace avec le mode forcedAPC

preciseAPC® permet d’obtenir des effets
homogènes sur le tissu, tout particulièrement en
présence de structures fines

pulsedAPC® pour la dévitalisation ou la
coagulation de tissus

Ce mode permet une coagulation et une dévitalisation efficaces. Contrôlée en tension et
pouvant être réglée jusque 120 watts, la puissance de la haute fréquence est appliquée
avec un apport d’énergie continu.

Dans le mode preciseAPC®, à la différence du
mode forcedAPC, l’apport d’énergie est plus
faible. Il est ainsi possible d’obtenir des effets
de coagulation réguliers sur le tissu cible, ce
qui permet de générer un effet tissulaire homogène, tout particulièrement sur les structures à paroi fine ou soumises à des
mouvements péristaltiques.

Le mode pulsedAPC® repose sur une activation
pulsée (marche-arrêt). Facile à doser et offrant
des effets tissulaires homogènes, il est utilisable de manière variée et permet de dévitaliser ou de coaguler des tissus. Avec le mode
pulsedAPC®, il est possible de régler des puissances allant jusqu’à 120 watts. Deux fréquences de pulsation différentes peuvent être
réglées.

22 Mode d’emploi APC 3
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Applications
Applications en endoscopie
flexible, gastro-entérologie et
pneumologie

5 Taghavi SA, Soleimani SM, Hosseini-Asl SM
et al. Adrenaline injection plus argon plasma
coagulation versus adrenaline injection plus
hemoclips for tre-ating high-risk bleeding peptic ulcers: a prospective, randomized trial. Can J
Gastroenterol 2009; 23(10): 699 – 704.
6 Wang HM, Hsu PI, Lo GH et al. Comparison of
hemostatic efficacy for argon plasma coagulation and distilled water injection in treating
high-risk bleeding ulcers. J Clin Gastroenterol
2009; 43(10): 941 – 945.
7 Herrera S, Bordas JM, Llach J et al. The beneficial effects of argon plasma coagulation in
the management of different types of gastric
vascular ectasia lesions in patients admitted
for GI hemorrhage. Gastrointest Endosc 2008;
68(3): 440 – 446.
8 Manner H, Enderle MD, Pech O et al. Secondgeneration argon plasma co-agulation:
two-center experience with 600 patients. J Gastroenterol Hepatol 2008; 23(6): 872 – 878.
9 Katsinelos P, Gkagkalis S, Paroutoglou G, Chatzimavroudis G, Fasoulas K, Zavos C, Varitimiadis
K, Lazaraki G, Kotronis G, Kountouras J. A
prospective comparative study of blended and
pure coagulation current in endoscopic mucosal
resection of large sessile colorectal polyps.
Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2014 Jun;
24(3): 226 – 31.

☑☑ Hémorragies chroniques5-8 (Fig. 1)
▻ GAVE (estomac en pastèque)
▻ Rectite radique
▻ Angiodysplasies
☑☑ Coagulation de saignements dans le lit de résection
après une EMR9
☑☑ Dévitalisation de restes tumoraux après une EMR10
☑☑ Recanalisation immédiate de sténoses exophytiques15-18
☑☑ Coagulation de saignements diffus et aigus dans l’ensemble du
tractus gastro-intestinal et bronchique8,19
☑☑ Dévitalisation de granulomes envahissant un stent 20
☑☑ Découpage de stents dans le tractus gastro-intestinal ou les
bronches21

10 M
 anner H, Rabenstein T, Pech O, Braun K, May
A, Pohl J, Angelika Behrens A, Vieth M, Ell C:
Ablation of residual Barrett’s epithelium after
endoscopic resection: a randomized long-term
follow-up study of argon plasma coagulation
vs. surveillance (APE study), Endoscopy 2014;
46(01): 6–12
15 Wang H, Tao M, Zhang N, Luo L, Li D, Zou H,
Zhou Y, Liang S. Bronchoscopic interventions
combined with percutaneous modalities for
the treatment of thyroid cancers with airway
invasion. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2015 Feb;
272(2): 445 – 51.
16 Wang JW, Huang M, Zha WJ, Zhou LF, Qi X,
Wang H. Flexible bronchoscopic intervention
for endobronchial hamartoma. Zhonghua Jie
He He Hu Xi Za Zhi. 2013 Dec; 36(12): 963 – 7.
Chinese
17 Seaman JC, Musani AI. Endobronchial ablative
therapies. Clin Chest Med. 2013 Sep; 34(3): 417
– 25. doi: 10.1016/j.ccm.2013.04.006.
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18 Sim DW, Oh IJ, Kim KS, Choi YD, Kwon YS. Pleomorphic adenoma of the trachea. J Bronchology Interv Pulmonol. 2014 Jul; 21(3): 230 – 3.
19 R eichle G. Die Argonplasma-Koagulation zur
bronchoskopischen Rekanalisation und Blutstillung. Atemw- Lungenkrkh 2003; Jahrgang
29: 258 – 269.
20 R
 eichle G, Freitag L, Kullmann HJ, Prenzel R,
Macha HN, Farin G. Argon plasma coagulation
in bronchology: a new method – alternative
or complementary?. Pneumologie 2000; 54:
508 – 516.

Coagulation d’une télangiectasie par APC
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21 C
 hen YK, Jakribettuu V, Springer EW, Shah RJ,
Penberthy J, Nash SR. Safety and efficacy of
argon plasma coagulation trimming of malpositioned and migrated biliary metal stents:
a controlled study in the porcine model. Am J
Gastroenterol 2006; 101: 2025 – 2030
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Applications en
gynécologie, urologie et
chirurgie générale

Coagulation homogène et plane à l’APC
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Faible génération de fumées lors de la coupe
par plasma d’argon
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☑☑ Coagulation de saignements sur une large surface
dans le cadre de la chirurgie mammaire (Fig. 1)
☑☑ Résection par plasma d’argon de couches du tissu
mammaire et glandulaire (Fig. 2)
☑☑ Coagulation d’un lit de résection en cas de
néphrectomie partielle (Fig. 3)
☑☑ Coagulation du lit vésiculaire à l’aide de la fonction
APC de l’instrument APCapplicator (Fig. 4)
☑☑ La capsule de Glisson est ouverte dans le cadre
d’une procédure assistée par plasma d’argon (Fig. 5)

Coagulation superficielle sans saignement par APC
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Coagulation homogène et de grande surface par APC
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Bonne visibilité du site opératoire en cas de coupe
par plasma d’argon
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Produits Erbe* pour la
chirurgie par plasma d’argon
L’équipement Erbe pour la chirurgie par plasma d’argon se compose d‘une unité d‘électrochirurgie avec VIO® 3
et APC® 3 ainsi que de sondes et d’applicateurs laparoscopiques, endoscopiques et de chirurgie ouverte.
Le poste de travail prend en charge les instruments et applications avec les modes forcedAPC, preciseAPC® et
pulsedAPC®. De la coagulation plane et ponctuelle de petits saignements à la dévitalisation de larges lésions,
presque toutes les indications peuvent être prises en charge avec ces modes.

Sondes FiAPC®
en différentes longueurs
et versions

Trois types de sorties

Axial Beam
(jet axial) A

Side Fire
Conical Beam
(jet conique) SC

Circumferential Beam
(jet circonférentiel) C

Les fonctions de l’instrument APCapplicator
permettent de couvrir de nombreuses étapes de
travail dans le cadre des interventions de chirurgie.
L’instrument est disponible en une version pour
chirurgie ouverte et laparoscopique.

Les sondes FiAPC présentent des sorties de forme axiale,
latérale ou circulaire
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* Brevets actuels : www.erbe-med.com/ip

L‘unité centrale d‘electrochirurgie VIO® 3
et son module APC 3 sur le guéridon VIO Cart.
Le VIO® 3 pilote l’APC 3 via son écran
tactile intuitif.

LE LIEN DIRECT VERS LE WEBCAST
« BASES DE L’ÉLECTROCHIRURGIE EN ENDOSCOPIE »
DU PD DR AXEL EICKHOFF

D’autres produits sont disponibles sur www.erbe-med.com
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Important information
We have prepared this document with care. Nonetheless, we cannot completely
rule out errors in this document.
The information, recommendations and other data („Information“) contained in
this document reflect our state of knowledge and the state of science and
technology at the time of preparing the document. The information is of a
general nature, non-binding and serves solely for general information purposes
and does not represent instructions for use or notes on application.
The information and recommendations contained in this document do not
constitute any legal obligations by Erbe Elektromedizin GmbH as well as their
associated companies („Erbe″) or any other claims against Erbe. The information
does not represent a guarantee or other quality statement, these require the
express contractual arrangement with Erbe in individual cases. Erbe shall not
be liable for any type of damage resulting from following information given in
this document, regardless of the legal reason for liability.
Every user of an Erbe product is responsible for checking the respective Erbe
product for its properties as well as the suitability for the intended type of
application or intended purpose in advance. The suitable type of application of
the respective Erbe product is given by the user manual and the notes on use
for the corresponding Erbe product. The user is obliged to check whether the
existing user manual and the notes on use correspond with the status for the
specific Erbe product. The devices may only be used according to the user
manual and the notes on use.
The information on setting values, application sites, duration of application and
the use of the respective Erbe product is based on the clinical experience of
physicians independent from Erbe. They represent guidelines which need to be
checked by the user for their suitability for the actual planned application.
Depending on the circumstances of an actual application case, it may be
necessary to deviate from the information provided. The user has to check this
on his/her own responsibility in each case when using an Erbe product. We
wish to point out that science and technology is constantly subject to new
developments arising from research and clinical experience. For this reason it
may be necessary for the user to deviate from the information provided in this
document.
This document contains information about Erbe products which may possibly
not be approved in a specific country. The user of the respective Erbe product is
obliged to inform him/herself whether the Erbe product he/she is using is
legally approved in his/her country and/or if legal requirements or restrictions
for use possibly exist and to which extent.
This document is not intended for users in the USA.
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