Système VIO® NESSY®
et NESSY Ω®
Pour utiliser les électrodes neutres
en toute sécurité
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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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La chirurgie à haute fréquence (électrochirurgie) est le procédé chirurgical
le plus souvent employé. L‘appareil d‘électrochirurgie fait partie de l‘équipement de presque toutes les salles d‘opération, pour toutes les disciplines.
Selon le parcours du courant (appareil/instrument/patient), on distingue
la technique monopolaire et la technique bipolaire. Dans la chirurgie HF
monopolaire, une électrode neutre est posée sur le corps du patient pour
renvoyer le courant alternatif haute fréquence à l‘appareil. Dans la chirurgie
HF bipolaire, le circuit du courant est fermé par un instrument bipolaire, par
exemple une pince bipolaire.
L‘objectif de cette brochure est de montrer comment l‘électrode neutre peut
minimiser les risques potentiels de la chirurgie HF monopolaire. Et offrir
ainsi une protection maximale au patient.

03

Le circuit du courant en
électrochirurgie monopolaire
Les électrodes neutres conventionnelles
doivent être dirigées vers le champ opératoire.

HF

HF

NE
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Circuit fermé du courant dans l'électrochirurgie monopolaire.
Répartition du courant de faible densité sur la surface totale
de l‘électrode neutre

En électrochirurgie dite monopolaire monopolaire, le courant circule de
l‘instrument au corps du patient et à l‘électrode neutre et de l‘électrode
neutre à l‘appareil.
Un courant de densité élevée est appliqué ponctuellement à l‘endroit de
l‘électrode active. Il produit un effet thermique utilisé pour couper ou coaguler. Au point de sortie, c‘est-à-dire à l‘électrode neutre, le courant étant
réparti sur toute la surface de la grande zone de contact, la densité est
faible et il n‘y a donc pas d‘effets thermiques notables.
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↑ Cette orientation réduit l‘effet leading edge
↓ Orientation asymétrique de l‘électrode neutre :
effet « leading-edge » élevé

SENS D‘APPLICATION D‘UNE ÉLECTRODE NEUTRE
À DEUX ZONES DE CONTACT
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Sur le côté de l‘électrode neutre qui se trouve près du champ opératoire, la
densité de courant est plus élevée, car le courant prend le chemin le plus
court offrant la moindre résistance. La répartition inégale de la température sur l‘électrode neutre qui en résulte est aussi appelée effet « leading-edge ».
Si le côté court de l‘électrode neutre est dirigé vers le champ opératoire, la
densité de courant est plus élevée, et la répartition de la chaleur est encore
moins homogène. Le côté long de l‘électrode neutre doit donc systématiquement être dirigé vers le champ opératoire. Cette orientation dite « long
edge » permet de réduire les pics thermiques (fig. 02↑et↓).
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Sécurité intégrée
au système
Notre conseil sécurité :
Pour éviter le problème du « leading-edge »,
utilisez une électrode neutre NESSY Ω®.

03
Répartition homogène du courant HF et échauffement
régulier des deux zones de l‘électrode neutre
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↑ Feu rouge : arrêt de l‘activation lorsque l‘électrode neutre
n‘est pas correctement appliquée
↓ Feu vert : activation possible pour une résistance
de contact de 20 à 120 ohmszwischen 20 und 120 Ohm

NESSY® COMPARE LES DENSITÉS DE COURANT
DES DEUX ZONES DE L‘ÉLECTRODE
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NESSY® est le dispositif de sécurité des électrodes neutres. Il est intégré
aux systèmes VIO® et vérifie si la surface de contact de l‘électrode neutre
à deux zones est assez étendue. Les courants circulant à travers les deux
zones de contact sont comparés en continu. Si l‘électrode neutre n‘est pas
correctement appliquée, il se produit une asymétrie de courant. Et cela
risque de provoquer des pics thermiques partiels dus à une augmentation
des densités de courant.

Une activation est possible si les différences sont faibles. Une différence
importante risque d‘entraîner une nécrose thermique des tissus.
NESSY® stoppe l‘activation et émet un signal d‘alarme (voyant rouge sur
l‘afficheur ↑). Pour éviter les nécroses thermiques, la fonction électrochirurgicale ne peut être réactivée que lorsque l‘électrode neutre est correctement appliquée.
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Le concept sécurité
®
NESSY-Ω

01
Comparaison thermographique entre une electrode neutre conventionnelle et
l‘électrode NESSY Ω® (à droite) : répartition homogène du courant
(application sur la cuisse, à droite et à gauche)

SÉCURITÉ MAXIMALE ET APPLICATION
SANS AVOIR À RESPECTER UNE ORIENTATION
PARTICULIÈRE AVEC NESSY Ω®

LES AVANTAGES DE NESSY Ω® D‘UN COUP D‘ŒIL
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L‘électrode neutre NESSY Ω® peut être posée indépendamment de la direction du champ opératoire. L‘anneau équipotentiel externe sans contact
répartit le courant de manière homogène sur les zones de contact internes.
L‘effet « leading-edge » indésirable est évité.
Un autre avantage : NESSY Ω® est plus petit qu‘une électrode neutre
conventionnelle. Il peut donc être utilisé et posé plus facilement chez les
patients de petite taille. NESSY Ω® peut être utilisé chez les enfants comme
chez les adultes.
NESSY Ω® et le dispositif de sécurité de l‘électrode neutre sont les garants
d‘une sécurité optimale dans l'électrochirurgie monopolaire.
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NESSY Ω® avec anneau
équipotentiel externe sans contact

☑	Des densités de courant élevées et l‘échauffement partiel sont évités,
malgré la petite zone de contact de l‘électrode neutre
☑	Applicable sans avoir à respecter une orientation particulière
☑	Approprié pour les adultes et les enfants
☑	Couche de contact biocompatible
☑	Grâce au matériel support mince, l‘électrode neutre épouse bien la
forme du corps

Consignes
Conseils pour une utilisation sûre de l'électrochirurgie

Choisir une électrode neutre appropriée

Appliquer l'électrode sans former de plis

L'électrode neutre peut être placée
sous le bas antithrombose

1. P OSITIONNER LE PATIENT DE
MANIÈRE QU‘IL SOIT ISOLÉ

3. SÉLECTIONNER LA POSITION DE
L‘ÉLECTRODE NEUTRE (EN)

4. PRÉPARER LA SURFACE DE CONTACT

•

•

•

•
•

•

•

Placer le patient sec sur la table d‘opération sur un drap isolé électriquement.
Veiller à ce que les repose-bras soient
recouverts d‘un matériau isolant.
Enlever les bijoux (piercings, bagues,
colliers, chaînes, montres, bracelets, appareils dentaires amovibles). Les couvrir
et les coller sur la peau avec une bande
adhésive n‘est pas suffisant.
Positionner les bras et les jambes de
manière qu‘ils soient isolés du corps
en les pliant ou en intercalant des
linges ; éviter un contact peau-à-peau
à l‘endroit des plis cutanés et des plis
de la poitrine (en intercalant de la gaze
sèche).
L e patient ne doit en aucun cas toucher
des objets conducteurs d’électricité
(potences, tuyaux).

•

•

•

•

•

•

•

2. C
 HOISIR UNE ÉLECTRODE NEUTRE
APPROPRIÉE

•

•
•

•

 hoisir une électrode neutre autoadhéC
sive à deux zones de préférence à une
électrode neutre à une seule zone ou
une électrode neutre en silicone.
Pour les nourrissons, utiliser une électrode neutre adaptée.
Nous recommandons l‘électrode neutre
NESSY Ω®, qui peut être appliquée
sans avoir à respecter une orientation
particulière.
Toujours utiliser autant que possible des
électrodes neutres à deux zones, car ce
sont les seules à pouvoir être surveillées
par le dispositif de sécurité.

	
L‘électrode
neutre peut être placée sur
la cuisse, le haut du bras ou le flanc.
A ppliquer l‘électrode neutre le plus
près possible du site opératoire, à une
distance minimum de 15 cm.
Le courant monopolaire ne doit pas
passer par des zones étroites du corps
(p. ex. coude, genou).
P ositionner l‘électrode neutre autant
que possible sur des tissus bon conducteurs (tissus musculaires).
Ne pas appliquer l‘électrode neutre sur
du tissu adipeux, des os/articulations,
des plis de la peau ni sur la tête.
Appliquer l‘électrode neutre autant que
possible sur un tissu sain. Éviter les cicatrices, les saignements, les tatouages.
L e patient ne doit pas être allongé sur
l’électrode neutre, sur des câbles ni sur
le raccord de câble.
Lors du changement de position du patient, veiller à ce que l’électrode neutre
et le câble ne se détachent pas et ne se
trouvent pas sous le patient.

Patients porteurs d‘implants actifs ou
passifs:
•
C hez les patients porteurs d‘un stimulateur cardiaque ou d‘autres implants
conducteurs, utiliser autant que possible
des instruments bipolaires.
•
Pour les instruments monopolaires, placer l‘électrode neutre loin de l‘implant
de manière que le trajet du courant ne
passe pas par l‘implant.
Minimiser le nombre d‘effets (tension)
et régler la limitation de puissance au
minimum (watts max.).

•

Ne pas coller l‘électrode neutre sur
des poils. Tondre le site d‘application
de l‘électrode neutre à l’aide d’une
tondeuse.
Le site d‘application de l‘électrode neutre doit être sec et ne doit pas être gras.

5. A PPLIQUER CORRECTEMENT
L‘ÉLECTRODE NEUTRE
•
•

•

•

•

Ne pas découper l‘électrode neutre.
Toujours poser les électrodes neutres
allongées avec le côté long dirigé vers le
site opératoire.
A ppliquer toute la surface de l‘électrode
neutre
et de manière qu‘elle ne fasse pas de
plis ; éviter les bulles d‘air.
P atients portant des bas antithrombose
: l‘électrode neutre peut être appliquée
sous le bas. Le connecteur et le câble
doivent se trouver à l‘extérieur.
N‘utiliser les électrodes neutres autoadhésives qu‘une fois.

6. É VITER D‘ENFLAMMER DES SUBSTANCES INFLAMMABLES
•
•

•

	 désinfectants ne doivent pas couler
Les
sous le patient.
Ne couvrir le patient que lorsque le désinfectant est sec et que les émanations
inflammables se sont dissipées.
É viter la présence de gaz inflammables
et comburants (par exemple anesthésiques ou endogènes) sur et à proximité
du site opératoire.

ATTENTION : cette checklist ne remplace pas le mode d‘emploi.
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