ABLATION DES NODULES
THYROÏDIENS PAR RADIOFRÉQUENCE
Guide de procédure
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DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ
La technique chirurgicale suivante est démontrée selon l’expérience du Dr Hüdayi Korkusuz, hôpital Universitaire de Francfort.
Les informations concernant les produits et les procédures décrites dans ce document ne représentent ni ne constituent des
conseils ou des recommandations médicaux et ne doivent pas être considérées comme telles.
Ces informations ne constituent en rien un diagnostic ou thérapie à l'égard d'un cas médical individuel. Chaque patient doit être
examiné et conseillé individuellement. Cette brochure ne remplace pas un examen et/ou des conseils en tout ou partie.
Cette brochure ne doit pas être considérée comme un substitut. Il est essentiel de lire attentivement tous les étiquetages applicables,
y compris les instructions d'utilisation fournies avec l'équipement. Avant d'utiliser le produit, consulter attentivement les manuels
d'utilisation, pour connaître notamment les instructions, les contre-indications, les avertissements, les précautions et les effets
indésirables. Remarque : il est de la responsabilité du clinicien de décider du mode et des réglages de l'instrument qu'il utilise dans
des situations cliniques.

«
«

Ultrasound-guided percutaneous BRFA seems to be an effective and safe
method for the treatment of benign thyroid nodules. It may gain a wide use
in clinical practice.(2)

The use of bipolar RFA is an effective, safe and suitable thermoablative technique
to treat benign thyroid nodules. Combined with the multiple overlapping shot
technique it allows sufﬁcient ablation.(3)

«

«
«
«

Bipolar RFA is a safe and effective treatment option for symptomatic benign
thyroid nodules.(1)
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PRÉPARATION ET ANESTHÉSIE
Ablation des nodules thyroïdiens par radiofréquence
Ce guide d'application présente le traitement des nodules thyroïdiens par radiofréquence bipolaire. Avant d'utiliser cette méthode,
assurez-vous que le nodule ait été correctement diagnostiqué et que toute malignité ait été exclue, par exemple par biopsie à
l'aiguille fine.

1

2

Avant de démarrer la procédure, confirmer
par échographie l'emplacement du nodule à
l'aide d'un échographe approprié.

3

Les dimensions du nodule sont mesurées
en vue transisthmique afin de pouvoir
choisir l'applicateur le plus adapté pour le
traitement.
Exemple :
Diamètre du nodule. 32 mm

Le patient est allongé confortablement sur la table d'opération, le cou

Applicateur choisi. CELON ProSurge

légèrement étiré en arrière.

100-T20 (longueur d'électrode 20 mm)

Préparation et anesthésie

4

Une fois l'applicateur CELON

5

Afin d'éviter les

7

Pour faciliter l'inser-

ProSurge sélectionné et branché,

risques d’infections,

tion de l'applicateur

le générateur peut être activé. Pour

il est essentiel

CELON ProSurge,

plus d'informations sur la préparation

de désinfecter

il sera conseillé de

du système, consultez le « Guide

parfaitement la peau

procéder à une

d'Installation Olympus CELON ».

du patient.

petite incision de
2 mm au scalpel

6

Sous guidage

au point repéré

échographique, une

d'introduction de

anesthésie locale

l'applicateur.

sous-cutanée est
pratiquée. Une
anesthésie loco-

8

Des conditions
stériles sont

régionale de la thyroïde ou du nodule thyroïdien n'est

obligatoires pour

généralement pas nécessaire. Dans certains cas, il peut

l'insertion de

être conseillé d'administrer un analgésique au patient.

l'applicateur.

3

fr-FR_CELON_Application_Guide_Brochure_EN_20170518.indd 3

28.06.2017 15:06:15

TRAITEMENT DE LA THYROÏDE

9

10

Grâce à l'approche
transisthmique,
les structures
vulnérables peuvent
être détectées et
évitées.

Sous guidage échographique, le nodule par une approche contra-latérale transisthmique.

Traitement de la thyroïde

11

Une marge de sécurité doit être créée près du triangle de Simon contenant le nerf
laryngé récurrent entre la trachée et la thyroïde.

12

En insérant
l'applicateur par
une approche

Vous devez également créer une marge de sécurité à proximité des structures

transisthmique,

vulnérables telles que l'artère carotide, la veine jugulaire et le nerf vague.

toute la longueur

Nodule
thyroïdien

Veine jugulaire
interne

de l'électrode peut
être visualisée par
échographie.
L'isolateur entre les
deux électrodes

Nerf vague
(près de l'artère
carotide interne)

à l'extrémité est
clairement visible.
Triangle de Simon
incluant le nerf laryngé

Artère carotide
commune
Illustration des structures vulnérables situées près d'un nodule
thyroïdien visible sous échographie.
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TRAITEMENT DE LA THYROÏDE

13

Après avoir placé l'applicateur, activez l'alimentation RF en appuyant

15

sur la pédale. Vous pouvez surveiller le statut de la coagulation grâce à
l'échographie.
14

Sur l'écran de l'échographe, un nuage hyperéchogène devient visible
autour de l'isolateur. Il peut être identifié comme un indicateur de
vaporisation.
Nuage hyperéchogénique

Applicateur
CELON ProSurge

16
Image échographique d'un applicateur CELON ProSurge à l'intérieur d'un
nodule thyroïdien.

L'ablation de la première partie du nodule
thyroïdien est terminée lorsque la puissance
diminue légèrement et généralement de
10 watts.
Après activation du générateur l'affichage
de la puissance initialement programmée
devient l'affichage de la puissance
réellement effective.
Électrode

Puissance
réglée

Puissance
cible

T20

25 W

15W

T30

35W

25 W

T40

45W

35W

Pendant le traitement, il est recommandé
de converser avec le patient afin de prévenir
d’éventuels dommages nerveux collatéraux.

Traitement de la thyroïde

17

Dans l'étape suivante, la position de l'applicateur est légèrement
modifiée et l'ablation est recommencée.

18

L'étape est répétée jusqu'à ce que le
volume d'ablation requis soit atteint. La
couverture totale du nodule ciblé par le
nuage hyperéchogénique indique que le
traitement est terminé.

19

Une fois la procédure d'ablation terminée,
retirez doucement l'applicateur.

20

Le site d'insertion doit simplement être
nettoyé à l'aide d'une compresse stérile.

En repositionnant l'applicateur près de la précédente zone d'ablation,
vous pouvez créer des volumes d'ablation par chevauchement. Avec
quelques repositionnements seulement, l'essentiel du volume du
nodule est traité. Cette approche est appelée l'approche Multiple
Overlapping Shot Technique (MOST).
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EFFET THÉRAPEUTIQUE

21

La coagulation permet une dénaturation locale de la zone traitée.

Effet thérapeutique

22

Après plusieurs semaines, votre
patient observera une nette
réduction du volume, due à la
résorption naturelle des tissus
coagulés.

23

L'effet thérapeutique peut
également être mesuré à
l'aide de différentes méthodes
d'imagerie : mesures de
l'échogénicité et de l'élasticité,
échographie avec injection d'un
agent de contraste, mesure du
débit sanguin par Doppler et
scintigraphie (MIBI).
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SOINS POSTOPÉRATOIRES

24

Immédiatement après le traitement, le patient ne verra presque aucune différence. Un pansement doit être appliqué sur le site
de ponction.

Soins postopératoires

25

Après la procédure, le patient doit continuer à protéger la plaie.
Recommandez à votre patient de ne pas prendre de douche pendant les
deux jours suivant l'opération. Il doit également éviter de trop étirer son cou
et de faire trop d'efforts physiques.

26

Planifiez un rendez-vous de suivi avec votre patient, trois mois après
l'intervention afin de contrôler l'effet de l'ablation du nodule thyroïdien par
radiofréquence bipolaire.
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ABLATION DES NODULES THYROÏDIENS PAR RADIOFRÉQUENCE
Informations de commande
CELON Power System
WB992001

Ensemble « CelonPOWER System »
Consistant en un générateur CelonLab POWER (WB991029), une pompe péristaltique CelonAquaflow III (WB950059)
et un chariot CelonMobile (WB950067)

Applicateurs CELON ProSurge
Applicateur de radiofréquence bipolaire à refroidissement interne pour l'ablation de tumeurs, pour une utilisation individuelle ou
multipolaire.
Fourni avec chaque applicateur : Applicateur, tubulure, guide de ponction
1,8 mm (jauge 15), pointe trocart, stérile, usage unique
Numéro de
commande

Description

Longueurs de l'applicateur /
des électrodes

WB990129

CelonProSurge 100-T20

100 mm / 20 mm

WB990146

CelonProSurge 100-T30

100 mm / 30 mm

WB990147

CelonProSurge 100-T40

100 mm / 40 mm

WB990148

CelonProSurge 150-T20

150 mm / 20 mm

WB990149

CelonProSurge 150-T30

150 mm / 30 mm

WB990150

CelonProSurge 150-T40

150 mm / 40 mm

WB990151

CelonProSurge 200-T20

200 mm / 20 mm

WB990152

CelonProSurge 200-T30

200 mm / 30 mm

WB990153

CelonProSurge 200-T40

200 mm / 40 mm

WB990187

CelonProSurge 250-T30

250 mm / 30 mm

WB990188

CelonProSurge 250-T40

250 mm / 40 mm

Micro applicateurs CELON ProSurge
Applicateur RF bipolaire pour une ablation thermique précise des tissus
1,3mm (jauge 18), pointe trocart, stérile, usage unique
Numéro de
commande

Description

Longueurs de l'applicateur /
des électrodes

WB990072

CelonProSurge micro 100-T09

100 mm / 9 mm

WB990104

CelonProSurge micro 100-T15

100 mm / 15 mm

WB990091

CelonProSurge micro 150-T09

150 mm / 9 mm

WB990105

CelonProSurge micro 150-T15

150 mm / 15 mm

WB990092

CelonProSurge micro 200-T09

200 mm / 9 mm

WB990106

CelonProSurge micro 200-T15

200 mm / 15 mm
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