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Remarque importante
Erbe Elektromedizin GmbH a créé cette brochure contenant les recommandations pour le réglage avec la plus
grande attention. Néanmoins, les erreurs ne peuvent pas
être complètement exclues. Les informations et indications 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 clinique, étant entendu que certains centres et certains médecins préfèrent également d’autres réglages, indépendamment 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 données dans cette brochure.
La médecine fait l’objet de développements constants résultant de la recherche et des expériences cliniques. Pour
cette raison également, il peut être utile de déroger aux
indications contenues dans cette brochure.
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ENDO CUT s’est imposé et est accepté depuis quelques années comme
procédure standard sûre en papillotomie endoscopique (EPT*).
ENDO CUT I, élément du système VIO d’ERBE, est un perfectionnement
de l’ENDO CUT proposé dans la série d’appareils « Erbotom ICC », qui
est utilisé depuis plus de 10 ans avec de bons résultats. Cette brochure
doit aider à comprendre le système ENDO CUT I et à bien l’utiliser en
pratique clinique. Elle s’adresse à l’endoscopiste comme à l’ensemble
de son équipe. Elle a été rédigée en étroite collaboration avec des
endoscopistes expérimentés de différents centres d’Allemagne.
Nous tenons à remercier particulièrement M. le Pr. Schulz, Berlin, ainsi
que M. Le Pr. Riemann et le Dr Eickhoff, Ludwigshafen.
Les recommandations pour les réglages contenues dans cette brochure ont été élaborées par Erbe Elektromedizin GmbH et sont valables
pour la version 1.4.2 du logiciel et les versions ultérieures.

* Le terme papillotomie endoscoique (EPT) est employé dans cette brochure comme synonyme
de sphinctérotomie endoscopique (ES ou EST).
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Mode de coupe intermittent ENDO CUT I :
cycle de coupe en jaune, cycle de coagulation en bleu.
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Déroulement de la coupe en mode ENDO CUT I :
phase d’amorçage (jaune/bleu), phase de coupe (jaune)
et cycle de coagulation (bleu).

ENDO CUT I
Le mode de coupe fractionné ENDO CUT I est caractérisé par une alternance de cycles de coupe et de coagulation (Ill. 1). Ainsi, l’opérateur bénéficie d’une assistance continue tout au long de la coupe grâce à une section
contrôlée et une hémostase sûre.
Une expérience de 10 années de l’endoscopie avec ENDO CUT a mis en
évidence la combinaison de la régulation de tension avec la détection d’arc
électrique comme caractéristique essentielle pour la qualité et la reproductibilité de l’effet de coupe.
ENDO CUT I en est une amélioration qui permet une papillotomie sûre et
efficace. Un commutateur de sécurité garantit une incision sûre de la papille indépendamment de la résistance électrique du tissu. Le risque d’un
amorçage retardé de la coupe et, par conséquent, d’une lésion thermique
accidentelle de la région papillaire, est ainsi réduit.
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Une incision brusque, incontrôlée – ce que l’on appelle l‘ «effet de crénelage » – peut être évitée par un réglage de l’appareil.
ENDO CUT I est un procédé chirurgical monopolaire à haute fréquence (HF)
basé sur deux phases comprenant un cycle de coupe suivi d’un cycle de
coagulation (Ill. 2).
Cycle de coupe
a) Phase d’amorçage de coupe
b) Phase de coupe
Cycle de coagulation
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La coupe avec le papillotome produit de petits arcs électriques (en jaune)
entre l’anse de papillotome et le tissu saisi.
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Coagulation durant la coupe. La zone de coagulation (en gris/blanc)
se forme dans la zone de l’anse.

CYCLE DE COUPE

CYCLE DE COAGULATION

a) Phase d’amorçage de coupe
Le cycle de coupe commence toujours par une phase d’amorçage brève,
variable dans le temps (Ill. 2). Cette phase est destinée à échauffer de
manière endogène le tissu à proximité immédiate de l’anse HF en quelques
dixièmes de seconde à une température de 100 °C, afin d’obtenir une coagulation (hémostase) du tissu avant le début de la phase de coupe proprement dite.

Durant le cycle de coagulation, le tissu est préparé pour le cycle de coupe
suivant, afin d’obtenir l’hémostase avant la coupe suivante.

b) Phase de coupe
Le début de la phase de coupe est caractérisé par la formation d’un arc
électrique entre le tissu et l’anse du papillotome (Ill. 3). L’arc électrique est
généré à une tension HF > 200 V dès l’apparition d’un petit écart entre
l’anse et le tissu de la papille suite à la vaporisation du liquide tissulaire.
Pour obtenir une coupe contrôlée, il est utile de détecter automatiquement
l’amorçage de l’arc électrique. Cela garantit une longueur et une qualité de
coupe reproductibles.
En mode de coupe ENDO CUT I, la phase de coupe est réglée automatiquement à l’aide de la détection de l’arc électrique.

Avec ENDO CUT I, l’intensité de la coagulation, appelée effet de coagulation, 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). Il faut pour cela tenir compte du fait que l’influence de l’effet réglé
sur la coagulation est déterminante par rapport à l’influence de la durée
de la coagulation.
La surface de coagulation augmente vers les bords de la coupe en fonction
du réglage sélectionné (Ill. 4).
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ENDO CUT I
en mode expert.

Description de l’appareil
ENDO CUT I est le perfectionnement logique de l’ENDO CUT bien connu de
la série d’appareils ICC. Le mode ENDO CUT IQ est intégré comme extension
optionnelle dans les appareils chirurgicaux HF de la série VIO. Il peut aussi
être intégré ultérieurement sur demande.
Configuration possible d’un système d’endoscopie complet (Ill. 5) :

Tableau de commande du
système VIO.

☑
☑
☑
☑

Appareil chirurgical HF VIO 200 D
Appareil de coagulation par plasma d’argon APC 2 et
Pompe à irrigation EIP 2
intégré sur le support système VIO Cart.
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TABLEAU DE COMMANDE
ENDO CUT I est un mode de coupe. Il est donc affiché sur fond jaune à
l’écran ou sur le tableau de commande (Ill. 6).
Seul le paramètre « effet » est affiché en standard. L’effet permet de régler
l’intensité de la coagulation durant la coupe.
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MODE EXPERT
Poste de travail GI du VIO 200 D.

Le mode expert peut être sélectionné pour effectuer des réglages individuels (Ill. 7). Lorsqu’il est activé (ce qui doit être fait uniquement par
le technicien S.A.V.), les paramètres « durée de coupe » et « intervalle de
coupe » s’affichent également et peuvent être modifiés.

ACTIVATION ET SIGNAUX D’ACTIVATION
L’activation d’ENDO CUT I 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, qui permet de s’assurer que la coupe est en cours.
La pédale jaune doit être maintenue appuyée jusqu’à ce que l’ouverture de
la papille soit suffisante.
Il est possible d’interrompre la phase de coupe à tout moment en relâchant
la pédale.
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Niveau d’effet 1

Vue anatomique de la papillotomie biliaire : Musculus sphincter ampullae (bleu),
Musculus sphincter ductus choledochi (gris),
Arteria gastroduodenalis et ramifications (orange/rouge).
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ENDO CUT I, niveau d’effet 1 :
uniquement courant de coupe (jaune)
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Direction de la coupe dans la papillotomie biliaire ;
arc électrique en jaune

Niveaux d’effet 2-4

Généralités

Paramètres de réglage généraux

La papillotomie a pour but d’ouvrir la voie biliaire ou pancréatique. Selon
l’indication, il faut pour cela sectionner incomplètement ou complètement
le sphincter musculaire (papille) et la portion intramurale du canal cholédoque (Ill. 8/9). Pour minimiser le risque de lésion thermique indésirable
(pancréatite, perforation), beaucoup d’utilisateurs préfèrent un courant de
coupe seule.

NIVEAUX D‘EFFETS

Étant donné que l’artère pancréaticoduodénale supérieure (branche de
l’artère gastroduodénale) passe dans 30% des cas à la tête du canal cholédoque, beaucoup d’utilisateurs recommandent pour les coupes s’arrêtant
peu avant la paroi duodénale un courant ayant une plus grande capacité
de coagulation.
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L’effet de coagulation (bleu) peut être renforcé avec
ENDO CUT I au moyen des niveaux d’effet 2–4.

En fonction du diagnostic, différents effets de coagulation sont souhaitables pour pouvoir réaliser la papillotomie avec un minimum de saignement et limiter le risque de diffusion thermique.
L’intensité de la coagulation est réglable sur quatre niveaux au moyen du
paramètre « effet ».
Niveau 1
Au niveau 1, il n’y a pas de coagulation entre les cycles de coupe (Ill. 10).
Le courant est uniquement un courant de coupe.
Niveau 2
Le niveau 2 est caractérisé par une faible coagulation entre les cycles de
coupe (Ill. 11).
Niveau 3
Le niveau 3 est caractérisé par une coagulation plus importante entre les
cycles de coupe.
Niveau 4
Au niveau 4, la coagulation entre les cycles de coupe est encore plus importante qu’au niveau 3. Ce niveau d’effet est donc approprié pour les applications nécessitant une coagulation prononcée.
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Durée et longueur de coupe : à gauche = niveau 1, faible longueur de coupe ;
à droite = niveau 4, grande longueur de coupe ; arc électrique en jaune.
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ENDO CUT I avec une durée de coupe très courte : niveau 1.

ENDO CUT I avec un intervalle de coupe niveau 1 : le cycle de coagulation (bleu)
avec intervalle de coupe le plus court.
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ENDO CUT I avec la durée de coupe la plus longue : niveau 4.

DURÉE DE COUPE

INTERVALLE DE COUPE

La taille de la coupe peut être variée en fonction des exigences individuelles (Ill. 12). Elle dépend essentiellement de la durée de la coupe et
peut être réglée sur quatre niveaux.
Pour la coupe de courte durée (coupe lente, réalisée avec précaution), le
nombre de cycles de coupe nécessaires est plus élevé que pour une durée
de coupe courte.

L’intervalle de coupe comprend un cycle de coupe et un cycle de coagulation (Ill. 15). Il est défini comme l’intervalle de temps entre le début d’un
cycle de coupe et le début du cycle de coupe suivant.

Niveau 1
Le niveau 1 est caractérisé par une durée de coupe courte, donc par une
longueur de coupe également courte (Ill. 13).
Niveaux 2 – 4
Le niveau 2 est caractérisé par une durée de coupe moyenne, donc par une
longueur de coupe également moyenne. Les niveaux 3 et 4 ont respectivement une durée de coupe plus longue, donc une longueur de coupe plus
grande. Le réglage standard recommandé est le niveau 3.
Au niveau 4 (Ill. 14), la durée de coupe est la plus longue, ce qui permet
d’obtenir coupe longue, qui résulte d’une grande rapidité de coupe.
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ENDO CUT I avec un intervalle de coupe niveau 10 : durée maximum du cycle de
coagulation avec un intervalle de coupe maximum.

La variation de la durée de l’intervalle de coupe sert au contrôle de la
coupe fractionnée. Un intervalle court convient pour une coupe rapide, un
intervalle long sera sélectionné pour une coupe 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 essentiellement du niveau d’effet choisi (voir page 7).
Niveaux 1 – 10
Au niveau 1, il n’y a qu’une pause très courte entre chaque impulsion de
coupe (Ill. 15). Plus le nombre de niveaux est grand, plus l’intervalle de
coupe est long et, par voie de conséquence, plus la durée du cycle de coagulation est longue (Ill. 16).

Techniques opératoires
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Insertion du papillotome et trajet de la coupe dans la papillotomie biliaire.
Les repères sur l’extrémité distale du papillotome indiquent la profondeur
d’insertion. Les flèches sont dirigées dans le sens de la coupe lors de l’ouverture
de la papille.

SONDAGE
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Pour repérer la voie biliaire, il convient de regarder l’ostium de la papille
et de prêter attention à un éventuel écoulement de liquide biliaire.
Si l’accès est difficile, placer le papillotome contre l’ostium et injecter
brièvement du produit de contraste pour visualiser le trajet du canal cholédoque.
Une autre possibilité, à laquelle on recourt de plus en plus, consiste à
utiliser un papillotome avec un fil-guide pour faciliter le cathétérisme
et mieux contrôler la position. Si le sondage et/ou le cathétérisme
échouent de nouveau, une manœuvre de pré-coupe peut être effectuée
(voir page 11).

18
Papillotome trop tendu :
l’anse et le tissu ne sont plus en contact (voir flèche).

4. Tirer ensuite l’endoscope légèrement vers l’arrière. On obtient ainsi
l’orientation tangente de l’anse nécessaire au cathétérisme du canal
cholédoque.
Si l’insertion échoue, on peut utiliser un papillotome avec un fil-guide,
qui peut être utile également pour franchir les obstacles, par exemple les
sténoses, les calculs et les tumeurs.
À quelle profondeur insérer ?
Tenir compte pour l’insertion des repères sur le papillotome. L’anse doit
être insérée d’un tiers dans la papille, et au maximum jusqu’à la moitié (Ill.
17). Veiller à ce qu’il y ait un contact suffisant entre l’anse et la papille. Si,
soi-disant pour des raisons de sécurité, le papillotome est inséré trop profondément, il est plus difficile de contrôler la longueur de coupe. Le risque
de saignement et de perforation est donc accru.

INSERTION
Où et comment ?
L’insertion du papillotome nécessite en règle générale 4 gestes successifs :
1. Tendre légèrement le papillotome, positionner son extrémité distale
sur l’ostium de la papille et l’insérer en tournant une fois dans le sens
antihoraire.
2. Soulever le papillotome à l’aide du levier d’Albarran en direction de
la voie biliaire, la pointe du papillotome poussant le toit de la papille
légèrement vers le haut. L’anse doit venir se placer conformément au
trajet du canal cholédoque dans le quadrant supérieur gauche, de préférence en position 11 heures (Ill. 17).
3. Étant donné que par rapport à l’endoscopiste, le canal cholédoque
s’élève dans le sens caudo-cranial en direction ventro-dorsale, la
pointe de l’endoscope est recourbée vers le haut (grande roue).

Quel contact entre l’anse et le tissu ?
Le contact entre l’anse du papillotome et le tissu doit être suffisant pour
permettre la coupe.
Si l’anse d’un papillotome à pointe de guidage est trop tendue, elle risque
d’être écartée du tissu et dans ce cas, un contact suffisant n’est plus garanti (Ill. 18).
Quelle force de traction exercer sur l’anse du papillotome ?
L’anse ne doit pas être trop tendue, sinon la pointe du papillotome appuie
sur le tissu, risquant de provoquer une perforation mécanique (Ill. 28).
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Techniques opératoires
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I

I
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Dans la papillotomie : les grandes flèches noires indiquent le sens
de la coupe lors de l’ouverture de la papille. Les flèches désignées par un « l »
indiquent le sens du courant pendant la coupe.

ACTIVATION D’ENDO CUT I

PROCÉDURE DE COUPE

a) Temps d’activation
La fonction de coupe d’ENDO CUT I est activée au moyen de la pédale
jaune. La pédale doit être maintenue enfoncée jusqu’à ce que l’ouverture
de la papille soit suffisante.

L’utilisation de courant à haute fréquence pour la coupe a pour but d’obtenir une coupe contrôlée, lisse, et le degré de coagulation (effet d’hémostase) nécessaire, autant que possible sans carbonisation et avec un
minimum de fumée.
La coupe elle-même doit être pratiquée avec précaution par petites étapes
(2–3 mm), afin de garantir un contrôle visuel permanent entre les différentes impulsions de coupe.
Le mode de coupe fractionné d’ENDO CUT I a été développé spécialement
pour cela. L’alternance du courant de coupe et du courant de coagulation
facilite une coupe bien contrôlable. L’effet de coupe et l’effet de coagulation souhaités peuvent être adaptés séparément et individuellement en
fonction de la situation de chaque patient.

Comparativement aux méthodes sans ENDO CUT, avec ENDO CUT I, il n’y
a plus à appuyer brièvement sur la pédale toutes les 1 à 2 secondes pour
contrôler la coupe. Le mode de coupe fractionné ENDO CUT I permet automatiquement une coupe suffisamment lente et contrôlée lorsque l’on
appuie sur la pédale et le risque d’une coupe brusque est réduit.
b) Réglage de la puissance
En mode ENDO CUT I, le réglage de la puissance HF s’effectue au moyen du
réglage de l’effet, de la durée de coupe et de l’intervalle de coupe.
Un réglage de la puissance HF (watts) ou d’une limite maximum de puissance n’est pas nécessaire avec ENDO CUT I. Le courant HF est réglé en
fonction de la résistance électrique rencontrée. Vous trouverez les réglages
recommandés pour les différentes techniques opératoires dans l’encart
et/ou à la page 12.

À quelle profondeur couper ?
L’étendue de la papillotomie est fonction de la taille de la papille, de la taille
du cholédoque rendu visible et de l’indication.
Si un stent doit être implanté, la longueur de coupe doit être plutôt petite
(≤ 1 cm, Soehendra et al., 2005), pour l’extraction d’un calcul, selon la taille
de ce dernier, la coupe sera plus longue (> 1 cm, Soehendra et al., 2005).
La limite anatomique approximative en cranial est le premier pli duodénal
au-dessus de la papille. La coupe est représentée sur la figure 19.

PAPILLOTOMIE DE LA VOIE PANCRÉATIQUE
La procédure pour la papillotomie de la voie pancréatique est comparable à
celle de la voie biliaire. L’orientation de la coupe correspond dans ce cas au
cheminement du conduit pancréatique principal. La coupe doit être plutôt
horizontale, orientée dans le sens horaire en direction 1 heure.
Pour éviter le risque d’une pancréatite post-opératoire, il est conseillé de
sélectionner pour la coupe le degré de coagulation le plus faible possible.
En mode ENDO CUT I avec effet de niveau 1, il n’y a pas de coagulation
entre les cycles de coupe. Le courant est un courant de coupe seule avec
une coagulation minimale immanente.
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Papillotomie avec couteau-aiguille :
a) appliquer l’aiguille sur la papille en appuyant légèrement,
b) ouvrir la papille par couches (voie biliaire) le long des pointillés.

21

a

b

c

d

e

Les différents types de papillotome :
a) avec pointe de guidage, b) sans pointe de guidage, c) papillotome de pré-coupe,
d) papillotome-aiguille plat, e) papillotome-aiguille arrondi.

MANŒUVRE DE PRÉ-COUPE

LES PARTICULARITÉS DES PAPILLOTOMES

Si le cathétérisme sélectif de la voie biliaire ou pancréatique a échoué, il est
parfois nécessaire d’ouvrir le toit de la papille pour mieux repérer les embouchures de la voie. C’est ce que l’on appelle la manœuvre de pré-coupe.
Le papillotome de pré-coupe est inséré dans l’embouchure de la papille,
l’anse est tendue en position 11 heures à 12 heures (voie biliaire) ou en
direction 1 heure (voie pancréatique) et le toit de la papille est incisé. Après
ouverture, le papillotome de pré-coupe est remplacé par un papillotome
standard.

Différents papillotomes utilisés en standard pour la papillotomie sont présentés sur la figure 21.

Si on utilise un couteau-aiguille, celui-ci est légèrement appuyé contre le
toit de la papille au-dessus de l’ouverture et déplacé du haut vers le bas
(Ill. 20) ou du bas vers le haut par de légers mouvements de va-et-vient
pendant l’activation d’ENDO CUT I (Ill. 20).
Pour éviter des lésions, l’aiguille de l’instrument ne doit pas être éjectée trop loin. La voie biliaire est ouverte progressivement (couche après
couche) au moyen du couteau-aiguille. Lorsque la lumière de la voie biliaire est atteinte, on peut observer un écoulement de liquide biliaire. Pour
élargir l’ouverture, on utilise un papillotome standard.

Papillotome avec fil-guide
Si le fil-guide doit rester en place pendant la papillotomie, utiliser uniquement un fil isolé électriquement. Il est en outre recommandé d’utiliser un
papillotome à deux lumières ou plus.

Pour la papillotomie, on utilise des papillotomes de pré-coupe ou des couteaux-aiguilles spéciaux.

Les papillotomes monofilaires sont utilisés en standard pour la coupe avec
une lisière de coagulation plus petite.
Les papillotomes multifilaires (plusieurs fils torsadés) sont très rarement
utilisés. Comparativement aux papillotomes monofilaires, ils permettent
d’obtenir une plus grande coagulation des surfaces de coupe.

Papillotome de pré-coupe
Comparativement au papillotome standard, le papillotome de pré-coupe
n’a pas de pointe de guidage et son anse est un peu plus courte et passe
sur la pointe du papillotome (Ill. 21c). Cela facilite l’amorçage initial de la
coupe.
Couteau-aiguille de pré-coupe
Les papillotomes-aiguilles peuvent être utilisés pour la pré-coupe et la
ponction (fistulotomie) ou pour l’incision du toit de la papille.
L’utilisation des instruments de pré-coupe et la réalisation de la pré-coupe
doivent être réservées aux endoscopistes expérimentés, car le risque de
perforation est plus grand !
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Recommandations de
®
réglages pour ENDO CUT I
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Papillotomie avec papillotome standard :
a) papillotome inséré, b) ouverture de la papille.
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Manœuvre de pré-coupe avec papillotome-aiguille : ouverture de la papille.

Voie biliaire
Papillotomie avec papillotome standard

ENDO CUT I

Effet

Niveau 2

Niveau 1

Durée de coupe

Niveau 3

Niveau 3

Intervalle de coupe

Niveau 3

Niveau 3

Manœuvre de pré-coupe avec papillotome de pré-coupe
ou papillotome-aiguille

ENDO CUT I

Effet

Niveau 1

Niveau 1

Durée de coupe

Niveau 3

Niveau 3

Intervalle de coupe

Niveau 3

Niveau 3

PRINCIPE :
ENDO CUT I se caractérise par un courant de coupe seule et un courant de
coagulation seule intermittents, dont l’intensité et la durée peuvent être
réglées individuellement.
Courant de coupe seule (p. ex. pré-coupe) : coupe rapide et lisse, mais le
risque de saignement est plus grand.
Courant de coagulation seule : coupe lente et lisière de coagulation
plus grande, formation d’œdème plus importante, avec moins de risque
de saignement, mais éventuellement, risque accru de perforation et de
pancréatite.
Valable à partir de la version V 1.4.2 du logiciel.
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Voie pancréatique

Prévention
des complications
24
I

I

I

Hémostase : l’anse du papillotome est placée le plus près possible
de la source du saignement. Les flèches désignées par un « l » indiquent
le cheminement du courant.

Les complications aiguës les plus fréquentes après une papillotomie endoscopique sont une pancréatite, des saignements, une cholangite et une
perforation. La pancréatite récidivante et l’apparition d’une sténose sont
les principales complications pouvant survenir à long terme.
Le chapitre suivant fournit des conseils pour la manipulation d’ENDO CUT
I afin d’éviter des complications aiguës.

SAIGNEMENT PER-OPÉRATOIRE DÛ À UNE HÉMOSTASE
INSUFFISANTE (SAIGNEMENT PRIMAIRE)
Un léger saignement cessant spontanément pendant la sphincterotomie est
fréquent et n’est généralement pas considéré comme une complication.
Le degré de l’hémostase durant une coupe HF peut être influencé par l’effet
de coagulation sélectionné (niveau d’effet).
Avec ENDO CUT I, le risque de saignement est plus fréquent si le niveau
d’effet est I (par définition sans cycle de coagulation).
Pour éviter des saignements importants, il faut avant tout connaître exactement l’anatomie, en particulier de la circulation sanguine artérielle dans
la région de la papille, et appliquer ces connaissances au patient individuel.
Des saignements importants (en jet ou ne cessant pas spontanément) causés par une incision trop longue ou mal orientée, l’effet de crénelage ou des
anomalies des vaisseaux, nécessitent une intervention.
Il est possible d’utiliser le courant électrique du papillotome pour arrêter le
saignement en appuyant brièvement sur la pédale bleue en mode FORCED
COAG 60 Watt, effet 2 (Ill. 24). Il convient de tenir compte ici du fait qu’une
activation trop longue peut entraîner des lésions profondes des tissus.
D’autres mesures pharmacologiques et mécaniques sont l’injection (p. ex.
d’une solution d’adrénaline) et l’application de clips. Si on utilise des clips,
il est nécessaire de veiller à ne pas blesser ou obturer la voie pancréatique.

PANCRÉATITE DUE À UNE COAGULATION TROP FORTE
Une coagulation trop forte augmente le risque d’effets thermiques indésirables, par exemple d’une lésion thermique de la voie pancréatique et de
pancréatite consécutive. Pour éviter cette complication, l’effet de coagulation
peut être sélectionné un niveau plus bas et la durée de la coupe un niveau
plus haut (coupe plus rapide).

PERFORATION PER-OPÉRATOIRE PAR LE COURANT HF
La perforation est une complication grave de la papillotomie, mais elle est
rare. Elle est généralement due à une coupe trop longue et/ou incontrôlée,
favorisée par :
☑ une anse trop tendue
☑ une insertion trop profonde du papillotome
☑ une pression mécanique trop élevée exercée par l’endoscope
☑	le choix d’une durée de coupe trop élevée
☑	un apport d’énergie ininterrompu trop long.

MAUVAIS EFFET DE COUPE
Un mauvais effet de coupe peut être dû entre autres à un contact insuffisant
de l’anse du papillotome avec le tissu.
Des résistances électriques transitoires élevées se forment, ce qui diminue la
puissance de coupe ou la réduit à zéro.
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CHECK-LIST PERMETTANT D’ÉVITER DES ERREURS
FRÉQUENTES LORS DE LA PAPILLOTOMIE
1. Orientation correcte du papillotome ?
2. Cathétérisme sans problème ?
a. Fil-guide nécessaire ?
b. Pré-coupe nécessaire ?
c. Pré-coupe : papillotome à aiguille ou à anse ?
3. Papillotome inséré à la bonne profondeur ?
4. Poussée dans la bonne direction ?
5. Tension correcte de l’anse ?
6. A-t-on tenu compte des recommandations pour le réglage ?
7. Activation de la pédale jaune.
8. Ne pas appuyer plusieurs fois sur la pédale !
a. Vitesse de coupe ?
b. Lisière de coagulation ?
c. Longueur de la coupe suffisante ?

ACTIVATION BRÈVE DE LA PÉDALE

Akiho H, Sumida Y, Akahoshi K, Murata A, Ouchi J, Motomura Y, Toyomasu
T, Kimura M, Kubokawa M, Matsumoto M, Endo S, Nakamura K. Safety
advantage of endocut mode over endoscopic sphincterotomy for choledocholithiasis. World J Gastroenterol. 2006 Apr 7;12(13):2086-8.
Arvanitakis M, Devière J. Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography. Endoscopy 2004; 36:855-859.
ASGE guideline: the role of ERCP in disease of the biliary tract and the
pancreas. Gastrointest Endosc 2005, 62: 1-8.
Baillie J. Complications of ERCP. ERCP and Its Applications, edited by I.M.
Jacobson, Lippincott Raven Publishers, Philadelpihia, 1998.
Binmoeller K, Seifert H, Gerke H, Seitz U, Portis M, Soehendra N.
Papillary roof incision using the Erlangen-type precut papillotome
to achieve selective bile duct cannulation. Gastrointest Endosc 1996;
44:689-695.
Bruins Slot W, Schoeman MN, Disario JA, Wolters F, Tytgat GN, H
 uibregtse
K. Needle-knife sphincterotomy as a precut procedure: a retrospective
evaluation of efficacy and complications. Endoscopy 1996; 28:334-339.

À la différence d’autres modes de coupe et de techniques plus anciennes,
dans le mode ENDO CUT I, il n’est pas nécessaire de n’appuyer que brièvement sur la pédale pour contrôler la coupe. Au contraire, il faut appuyer
continuellement sur la pédale jusqu’à ce que l’on ait obtenu l’effet souhaité.

Classen M, Tytgat GNJ, Lightdale CJ. Gastroenterologische Endoskopie.
Das Referenzwerk zur endoskopischen Diagnostik und Therapie. 2004,
Gerorg Thieme Verlag Stuttgart.

Si la pédale n’est actionnée que brièvement pendant la résection, avec ENDO
CUT I, effet 2 et plus, la coagulation ne sera pas suffisante et le risque de
saignement est donc accru.

Classen M, Born P. Endoscoic sphincterotomy. In: Tytgat GNJ, Classen M,
Waye JD, Nakazawa S, editors. Practice of therapeutic endoscopy. 3rd ed.
Philadelphia: Saunders, 2000:129-46.

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 utilisation, s’assurer que l’anse du papillotome s’ouvre et se ferme
aisément dans la gaine. N’utilisez jamais de papillotomes défectueux.

APPLICATION INCORRECTE DE L’ÉLECTRODE NEUTRE
La surface de contact de l’électrode neutre avec la peau doit être la plus
grande possible. Une détérioration du contact pendant l’opération, par
exemple 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 neutres réutilisables
en silicone, généralement à impédance plus élevée, peut avoir une influence
négative sur l’action d’ENDO CUT I.
Il est donc généralement recommandé d’utiliser des électrodes auto-adhésives (électrodes neutres NESSY) qui permettent, grâce au système NESSY,
une surveillance de la qualité du contact.

Remarque :
Pour plus d’informations, nous vous recommandons nos brochures :
∙ Les principes de la chirurgie HF
∙ Brochure Nessy
∙ Polypectomie et résection de muqueuse par voie endoscopique (EMR)
avec ENDO CUT Q
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