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1 GÉNÉRALITÉS



 DEFINITIONS

 De l’endartériectomie par éversion

-Opération permettant de rétablir la perméabilité 
d’un vaisseau en cas de sténose

-Ouverture de l’artère
-Résection de la plaque d’athérome
-Désobstruction de l’origine des collatérales
-Reconstruction de l’artère



 De l’ultracision

-Instrument multifonctionnel
-Section 
-Coagulation 
-Dissection



 OBJECTIFS

-Prévenir les accidents vasculaires cérébraux

-Eviter les récidives d’accidents vasculaires cérébraux



■ INDICATIONS

-SYMPTOMATIQUE: 
prévention secondaire des  AVC ischémiques
sténose égale ou supérieure à 50% (NASCT)
TCMM inférieur à 6%

-ASYMPTOMATIQUE:
prévention primaire
sténose supérieure à 70% (NASCT)
TCMM inférieur à 3%



■ CONTRE-INDICATIONS

- Etat général du patient   Risque chirurgical excessif



2-LES SOINS 
INFIRMIERS EN PRE-
OPERATOIRE



 ACCUEILLIR LE PATIENT

 REALISER LES EXAMENS PRE-ANESTHESIQUES

 PREPARATION LOCALE
-Dépilation de l’hémicorps opéré et de la jambe opposée
-Douche Antiseptique la veille et le matin du bloc

 ADMINISTRATION DES PREMEDICATIONS



3   L’INTERVENTION



Introduction

 Innovation chirurgicale 

 Motivation chirurgicale: maintenir antiagrégation plaquettaire chez 
opérés
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3.1  Qu’est-ce que l’ultracision ?



Approche technologique 

 Le générateur Harmonic 300 a deux fonctions simultanées :
 - COAGULATION

 - SECTION

 Transformation de l’énergie électrique en mouvement mécanique 
( vibration ultrasonique)



  Coagulation
 Electro-chirurgie  Ultracision

Courant électrique
T°:100 à 400°C

Vibration
T°: 50 à 100 ° C

Action : brûlure tissulaire à haute 
température puis formation d’une 
escarre assurant l’hémostase

Action : dénaturation des protéines 
tissulaires puis formation d’un 
coagulum assurant l’hémostase

Diamètre  vaisseaux < ou = 5 mm



  Section

 L’effet de cavitation, associé à la coupe hémostatique, facilite la 
dissection



Contrôles

 Le chirurgien règle 

- le niveau de puissance
- le tranchant de la lame
- la tension des tissus
- la force de préhension
- la durée



Résumé

 Instrument multifonctionnel : 
- section
- coagulation            SIMULTANÉES
- dissection

 Patient sous  antiagrégation plaquettaire





 Composants du système : Générateur



 Ciseaux  courbes Harmonic Focus

 Usage unique

 Activation manuelle ou avec 
pédale

 Une lame active et une lame 
protégée



Poignée de connexion et câble 

 Poignée en céramique

 100 utilisations possibles 

 Immersion pour la 
décontamination et stérilisation 
en autoclave



 Pédale

 Commande
simultanée section/coagulation

MAX = section rapide et 
coagulation – importante

MIN = section lente et 
coagulation + importante

(sur les tissus très 
vascularisés)



3.2  Rôle de l’ Infirmière de bloc 
opératoire 



Rôle de l’infirmière circulante

 Brancher le générateur et le 
mettre sous tension

 Connecter le câble bleu donné 
par l’instrumentiste

 Appuyer sur « Stand By »

 Suivre procédure test



Rôle de l’infirmière instrumentiste

 Visser les ciseaux sur la poignée de connexion ( reliée au câble bleu) 

 Verrouiller le système

 Donner le câble à l’infirmière circulante



Rôle du chirurgien 

 Maintenir les ciseaux mors ouverts 

 Appuyer sur la pédale jusqu’à la fin de la procédure test 



3.3  Temps opératoires 



Accueil du patient



Installation du patient



Asepsie et mise en place des champs opératoires



Incision par cervicotomie



Section du muscle peaucier du cou



Nettoyage des ciseaux Harmonic



Dissection de la carotide primitive interne et externe



Branchement de la ligne de pression 



Pour un clampage sécurisé 



Contrôles et clampages des trois artères



Section oblique de la carotide interne proximale   



Endartériectomie par éversion



Dilatation de la carotide interne avec les 
dilatateurs de Descottes



Eversion de la carotide sur porte tampon(coton)



Histologie de la plaque d’athérome



Fermeture de l’artériotomie et déclampage



Contrôle de l’étanchéité et de l’hémostase



Fermeture



Pansement et surveillance clinique immédiate



4- SOINS ET 
SURVEILLANCE EN 
POST OPERATOIRE



Le patient revient dans sa chambre après avoir passé un minimum de 
2 heures en SSPI

 INSTALLATION DANS LE LIT

-En décubitus dorsal , et rappel des consignes (ne pas se lever)

 APPLICATIONS DES PRESCRIPTIONS

-Antalgiques
-Anticoagulants (à visée préventive)
-Hypertenseurs



 SURVEILLANCE

  Clinique :

-Les complications neurologiques locales

-Chute de la commissure des lèvres (nerf facial)
-Hypoesthésies cervicales
-Troubles de la voix (nerf X)
-Déviation de la langue (nerf XII)
-Troubles de la déglutition (nerf IX)

-



-Complication neurologique centrale:

-de type embolique ou thrombotique

     -brutale ou progressive (per, post-op  immédiate ou retardée)

-Surveillance:
-du tonus, de la force de l’hémicorps controlatéral
-de la conscience
-de la parole
-symétrie de la face



-L’hématome cervical compressif:

-pronostic vital engagé 

     -si syndrome asphyxique = évacuation



-Surveillance biologique:

-contrôle des Enzymes cardiaques (troponines) tous les jours

     -NFS et ionogramme le lendemain de l’intervention



-Doppler: 

           - demandé à J0

           -s’effectue à J2 

           -définit s’il n’y a pas de sténose ou d’hématome



5 DEVENIR



 Si le doppler est ok sortie à J2

 Ablation des agrafes à J3 et J5

 RDV post-op 3 mois après avec contrôle doppler.



 EDUCATION THERAPEUTIQUE     
 -règle: -0 (tabac)
            -5 (fruits et légumes)
            -30 (3 fois 30 minutes de marche par semaine)

 6 AVANTAGES et INCONVENIENTS



Chirurgien

AVANTAGES

 Outil multifonctionnel

 Gain de temps interventionnel

 Dissection en toute sécurité

 Confort du chirurgien

INCONVENIENT

 Défaut ergonomique



Infirmière
AVANTAGES

 Peu de consommable

 Diminution de la manutention 

 Risque d’infection réduit 
(manuportage moindre)

 Travail simplifié au bloc 

INCONVENIENTS

 Fragilité  de la pièce à main     
( éviter tout choc )

 Manque de souplesse du 
câble

 Espace, stockage 

 Bruit parasite

 Coût  élevé



 Patient

AVANTAGES

 Pas de courant électrique
(pas de brûlures)

 Pas d’interférence avec un pace 
maker

 Conservation de l’anti-agrégation 
plaquettaire

 Cicatrice plus fine, moins 
inflammatoire

 Diminution du risque 
hémorragique (diminution des 
saignements, pas de drainage)

 Diminution du risque infectieux
 Diminution de la douleur
 Diminution du temps 

d’hospitalisation

INCONVENIENT

 aucun



Cicatrice à J1



Cicatrice à J2



Cicatrice à 2 mois 



CONCLUSION

 Innovation chirurgicale

 Bilan POSITIF 

- Pour le patient : suites opératoires beaucoup plus simples
- Pour le chirurgien
- Pour l’infirmier
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