SOLUTIONS GLOBALES
POUR LA CHIRURGIE
CERVICO FACIALE
Des technologies innovantes et des solutions spécialisées pour la chirurgie
du cou, du larynx, du visage et de la base du crâne.
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FAIRE AVANCER
LES SOINS DE SANTÉ
Nous sommes conscients des défis particuliers que pose le traitement des maladies de la tête et du cou.
Ensemble, nous pouvons trouver des solutions pour améliorer la qualité des soins apportés aux patients.

CHIRURGIE DU COU
Les lésions du NLR, du nerf
laryngé non récurrent, de la
BeNLS et du nerf facial peuvent
se manifester comme suit :
§ Troubles de la déglutition
§ Dyspnée respiratoire
§ Dysphonie
§ Sensation de gène

CHIRURGIE DE LA FACE
Les lésions du nerf facial
peuvent entraîner les troubles
suivants :
§F
 aiblesse unilatérale des
parties supérieure et inférieure
du visage

Les patients ont besoin
d’interventions chirurgicales
efficaces et sûres qui permettent
de traiter les pathologies tout en
préservant les fonctions de la tête
et du cou.
Dans le même temps vous avez
des contraintes pour améliorer les
résultats, réaliser des économies
et être informé des dernières
innovations technologiques.
En associant nos compétences,
nous pouvons améliorer les
résultats en chirurgie cervicofaciale.

Les nouvelles technologies chirurgicales sont conçues
pour vous aider à traiter les pathologies de la tête et du cou,
notamment avec :
§L
 e monitoring per opératoire
des nerfs qui réduit
significativement le taux
de paralysies des nerfs
récurrents transitoires de
2% à 1.2% (p=0.025) et
permanentes de 0.7% à 0.3%
(p=0.026) comparativement
avec l'identification visuelle
des nerfs durant les
résections partielles.1

§L
 a chirurgie motorisée qui est
conçue pour réduire le temps
opératoire grâce à l’aspiration
intégrée.

DES
INNOVATIONS
QUI ONT DU
SENS
POUR VOUS ET
VOS PATIENTS.

CHIRURGIE
DU LARYNX
La chirurgie du larynx peut
comporter des risques pour
les cordes vocales du patient.
Cette complication peut avoir
des conséquences importantes
sur la qualité de vie des patients.
Les patients atteints de
dysphonie sont impactés de
façon plus importante que les
patients atteints2 :
§D
 e sinusite chronique sur un
plan physique et émotionnel

CHIRURGIE de la
base du crâne

§D
 'angine de poitrine sur un
plan social

La perte auditive, les douleurs
et la paralysie faciale peuvent
affecter la qualité de vie des
patients après une chirurgie de
la base crânienne.

§D
 e sciatique sur un plan social
et mental

§ Altération du sens du goût
§ Troubles liés au larmoiement et
à la salivation
Oliver Thomusch and al. Intraoperative
neuromonitoring of surgery for benign
goiter,The American Journal of Surgery
183 (2002) 673–678 : Étude prospective
multicentrique effectuée par collecte de
questionnaires incluant 4385 patients.
Objectif principal : Evaluer l'effet du neuromonitoring péropératoire (vs sans neuromonitoring) sur la paralysie du nerf laryngé
lors d'opération du goitre bénin. Critère
d’évaluation principal : taux de paralysie du
nerf laryngé avec et sans neuro-monitoring.

1

Résultats de l’objectif principal : Dans
le cas de résection partielle, le taux de
paralysies transitoires est de 2,0% sans
neuromonitoring versus 1,2% (p=0,025) avec
neuromonitoring et de le taux de paralysies
permanentes est respectivement de 0,7%
sans neuromonitoring versus de 0,3%
(p=0,026) avec neuromonitoring.
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 ichael S. Benninger and al. Assessing
M
Outcomes for Dysphonic Patients, Journal
of Voice Vol. 12, No. 4, pp. 540-550© 1998
Singular Publishing Group, Inc.: Étude
prospective observationnelle incluant 260
patients adultes répartis en 8 groupes selon
leur diagnostic : dysphonie spasmodique,
paralysie des cordes vocales, autres douleurs
neurogènes, tumeurs bégnines au niveau
des cordes vocales, anomalie fonctionnelle,
œdème au niveau des cordes vocales,
leucoplasie et cancer. Objectif principal :
Evaluer la relation entre la mesure SF-36
(qualité de vie générale) et les scores totaux

et sous-totaux du VHI (Indice d'handicap
de la voix) . Comparer la qualité de vie des
patients atteints de trouble de la voix aux
patients sains et aux patients atteints de
problèmes de santé chroniques. Critère
d’évaluation principal : Mesure de SF-36
transformée en scores de 0 à 100 (0=pire,
100=meilleur). Résultats de l’objectif
principal : La plus forte corrélation obtenue
entre le SF-36 et le VHI était entre le domaine
de la fonction sociale du SF-36 et le score
total VHI (coef de corrélation 0,51, p<0,0001).
La mesure SF-36 montre que les patients
atteints de dysphonie ont des scores plus

bas pour les activités physiques (77,5±27,2
vs 87,3±18,6,p <0,001) comparé aux patients
atteints de sinusite chronique, dû à des
limitations émotionnelles (p<0,006). Les
patients atteints de dysphonie obtiennent
des valeurs plus basses pour l'impact social
(p < 0,001) comparé aux patients atteints
d'angine de poitrine(71,6±27,2 vs 80,3±23,0)
et ceux atteints de sciatique (81,5±24,4). Les
patients atteints de dysphonie obtiennent
des scores plus bas pour la santé mentale
(70,4±20,2 vs 74,9±18,6, p< 0,05) comparés
aux patients atteints de sciatique.

CHIRURGIE DU COU

CHIRURGIE DU LARYNX

CHIRURGIE FACIALE

CHIRURGIE DE LA
base du crâne

La lésion du nerf laryngé récurrent (NLR) est une complication grave de la
chirurgie de la thyroïde.

Les interventions chirurgicales intermédiaires ou avancées au niveau du larynx
peuvent porter atteinte aux cordes vocales.

L’emplacement du nerf facial est différent chez chaque patient, ce qui l’expose
à des risques de lésion nerveuse lors des interventions chirurgicales.

La surveillance peropératoire du NLR contribue à contrôler en permanence
l’activité EMG des muscles innervés par le nerf à risque afin de limiter les
traumatismes en alertant le chirurgien lorsqu'un nerf est potentiellement
traumatisé.

Avant la fermeture, la surveillance peropératoire peut vous aider à confirmer
l’intégrité des nerfs si vous stimulez les zones proximales de la tumeur avant
et après l’opération chirurgicale.

La surveillance peropératoire des nerfs facilite l’identification précoce des
nerfs en fournissant au chirurgien un outil pour l’aider à localiser et à identifier
le nerf à risque dans le champ chirurgical.

Le segment du nerf facial, issu du tronc cérébral et passant par le canal auditif
interne, peut être vulnérable lors d’interventions chirurgicales au niveau de la
base du crâne.
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En stimulant le site proximal de la tumeur avant et après l’intervention
chirurgicale, la surveillance peropératoire du nerf peut vous aider à vérifier
l’intégrité et la fonctionnalité des nerfs avant la fermeture.
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1 Vox Implant™

2 Électrode APS™

Gaines EndoSheath™
pour endoscopes
flexibles

Stimulateur NIM™

3 Pince LigaSure™

4 Sonde endotrachéale

EMG NIM TriVantage

™

§A
 gent de comblement des
tissus mous

§ Surveille en continu le nerf
vague en temps réel

§ Implant en élastomère
polydiméthylsiloxane
en suspension dans un
hydrogel porteur à base de
polyvinylpyrrolidone

§ Fournit une stimulation
périodique automatique des
nerfs lorsqu'elle est utilisée
avec le NIM 3.0

§P
 our la rééducation
unilatérale des cordes
vocales
§R
 éutilisable et aiguille
malléable

§ Système d’alarme sonore

§ Instrument de Fusion/
Division électrochirurgical
bipolaire
§ Pointe mousse
§ Ligature et division de
vaisseaux de diamètres
allant jusqu’à 7 mm
§ Alimentée par la plateforme
d’énergie Valleylab™ FT10

§ Dimension standard, tube
en PVC sans DEHP, non
armé
§Q
 uatre électrodes
conductrices en argent
imprimées dans le PVC
de la sonde endotrachéale
§U
 tilisé conjointement
avec le NIM® 3.0, permet
le monitoring des cordes
vocales et la ventilation du
patient

5 Microdébrideur

StraightShot™ M5
et lames laryngées
§U
 ne gamme complète de
moteurs chirurgicaux pour des
interventions ORL mini-invasives
§D
 es lames multiples pour les
voies respiratoires
§ Des lames rotatives à 360°
§ Fonctionne sur le système IPC™

6 Sonde laser flexible trachéale

nasale/orale Shiley

™

§ Acier inoxydable, flexible, étanche
§ Double ballonnet
§P
 our le traitement des
voies aériennes pendant les
interventions chirurgicales
impliquant l’utilisation de
CO2 ou de lasers KTP en
chirurgie du larynx ou d’autres
zones à proximité de la sonde
endotrachéale

7 Gaines EndoSheath™

pour endoscopes
flexibles

8 Système IPC™

§ Sans latex

§S
 ystème chirurgical
polyvalent avec écran
de commande tactile
et reconnaissance
automatique des pièces à
main

§M
 éthode efficace de
retraitement de votre
nasopharyngoscope

§P
 ermet d’alimenter
plusieurs pièces à main
Medtronic simultanément

§G
 aine protectrice stérile et
jetable

9 Stimulateur NIM™
§A
 ide à localiser et à
cartographier les nerfs
situés sur le site opératoire
§S
 timulateurs bipolaires et
monopolaires

10 Système de surveillance de

11 Moteur Indigo™

12 STIM Bur Guard

l’intégrité nerveuse NIMResponse™ 3.0

§R
 otation grande vitesse
(60 000 tours/minute)

§S
 ert à localiser et identifier
les nerfs moteurs et mixtes
(moteurs et sensitifs) au cours
de la chirurgie

§P
 ièce à main coudée et
fraises fuselées conçues
pour améliorer l’accès
chirurgical et la visibilité

§P
 ermet d’effectuer une
surveillance continue lors de la
cautérisation monopolaire
et bipolaire

§F
 onctionne avec des fraises
coniques XL et la gamme de
fraises Medtronic Xomed™

§É
 cran tactile et schéma de mise
en place des électrodes

§P
 ermet une
surveillance continue
pendant la durée du
fraisage

§A
 limenté par la console IPC
ou XPS Nexus™

™

§A
 lerte sonore en cas
de fraisage à proximité
du nerf facial

13 Moteur Visao™
§M
 oteur à haute vitesse
(80 000 tours/minute)
§D
 oté d’un système de
refroidissement

14 Électrodes NIM™

« Prass » et électrodes
sous-cutanées
§U
 ne paire d’électrodes
aiguilles 27G se
plaçant dans le muscle
conditionnée avec une
paire d'éléctrodes sous
cutanées
§S
 timulent ou
enregistrent les signaux
électriques avec le
moniteur NIM™ ou
d’autres moniteurs pour
EMG

Vox™ Implant est un dispositif médical de classe IIb, fabriqué par Uroplasty LLC - CE n°0344.
Vox™Implant est un implant utilisé pour la rééducation unilatérale des cordes vocales.
Le système NIM™3.0 est un dispositif médical de classe IIa, fabriqué par Medtronic Xomed – CE N°0123.
Le NIM™3.0 est un équipement de monitoring nerveux dédié au monitoring peropératoire au cours d'interventions
chirurgicales présentant un risque de manipulation accidentelle d'un nerf moteur.
Ce moniteur et ses accessoires (sondes unipolaires et bipolaires, électrodes, console, simulateur patient...) s’utilisent dans le
cadre de la neurochirurgie, de la chirurgie ORL et de la thyroïde.
Les sondes endotrachéales sont des dispositifs de classe IIa, fabriqués par Medtronic Xomed – CE N°0123. Elles sont utilisées
avec le NIM™3.0 pour monitorer les nerfs.
L'électrode APS™ est un accessoire du NIM™3.0 destinée à fournir une stimulation périodique automatique aux nerfs.
LigaSure™ est un dispositif médical de classe IIb, fabriqué par Covidien llc, CE n°00500.
L'instrument de fusion/division LigaSure™ est un instrument électrochirurgical bipolaire conçu pour diviser et ligaturer les
vaisseaux.
Le moteur Magnum StraightShot™ M4/M5 est un dispositif médical de classe IIa, fabriqué par Medtronic Xomed Inc. – CE
N°0123.
Le micro-resecteur M4/M5 et ses accessoires (lames et fraises) est un moteur de chirurgie dédié à la chirurgie du nez et des
sinus, du larynx et des bronches.
Le masque laryngé Shiley™ est un dispositif médical de classe IIa, fabriqué par Covidien, CE N°0123. Le masque laryngé
Shiley™ permet de maintenir une pression basse autour du larynx et offre une solution sécurisée convenant à une ventilation
spontanée ou contrôlée au cours des processus d’anesthésie habituels ou d’urgence.
Les gaines de protection Endosheath™ pour nasofibroscopes sont des dispositifs médicaux de classe IIa, fabriqué par
Medtronic Xomed – CE N°0123.
Les gaines Endosheath™ sont des gaines à usage unique destinées à la protection des nasofibroscopes ORL et des patients
ayant besoin d'un examen des fosses nasales, du cavum et du larynx.
L’IPC™ est un dispositif médical de Classe IIa, fabriqué par Medtronic Xomed, CE N° 0123.
La console électrique intégrée IPC™ est indiquée pour l’incision/la coupe, l’élimination, le fraisage et le sciage de tissus mous
et durs et d’os lors d’interventions portant sur la tête et le cou, oto-rhino-laryngologiques (otologie, neurologie, otoneurologie,
sinus, rhinologie, rhino-pharynx/larynx), orales/maxillo-faciales et plastiques/reconstructrices/esthétiques.
Le moteur otologique Indigo™ est un dispositif médical de classe IIa, fabriqué par Medtronic Xomed – CE N°0123.
Le moteur otologique Indigo™ et ses accessoires (fraises, pièces à main...) est un moteur de chirurgie dédié à la chirurgie
otologique et neurotologique.
Le moteur à grande vitesse Visao™ est un dispositif médical de classe IIa, fabriqué par Medtronic Xomed Inc., CE N° . 0123.
Il fonctionne avec la console XPS™/IPC™ pour être utilisé dans des opérations de fraisage otologique. Les fraises du moteur
Visao™ sont stériles, proposées en différentes tailles et longueurs.
Le STIM Bur Guard, garde-fraise de stimulation Visao™,est utilisé avec le NIM™ et le système IPC™ pour stimuler les nerfs.
Lire attentivement la notice de chaque dispositif avant toute utilisation
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