ANNEXE 1
MATERIEL POUR CURE DE FISTULE
MATERIEL SPECIALISE ESSENTIEL POUR LA CURE DE FISTULE
Une table avec possibilité d’inclinaison de la tête à 45 degrés vers le bas (Trendelenburg)
et avec possibilité d’enlever les pieds pour permettre au chirurgien de s’assoir aussi
longtemps que possible.
 Si les pieds de la table sont fixés et ne peuvent pas être retirés, tournez la table à 180
degrés pour que la tête devienne les pieds.
 S’il n’y a pas de possibilité d’inclinaison de la tête vers le bas, vous pouvez placer des
blocs ou des marche-pieds à l’extrémité.
Des tables de bonne qualité sont fabriquées par Fazzini, Nuova.
Epaulettes
Elles permettent l’inclinaison de la tête sans que la patiente tombe de la table (Fig.1.3c).
Source de lumiere  Une source de lumière brillante e.g. Evolution LED lights, Astramax
 Headlight (phare) est utile, car la position de la table change durant l’intervention
Aspirateur
Il est important pour éviter l’utilisation de beaucoup de compresses pour le tamponnage
Cathéters
Taille 4, 5 et 6 F. S’ils ne sont pas disponibles, les sondes d’alimentation pédiatriques
urétéraux
peuvent être utilisées, mais il est plus difficile de les maintenir en place.
Fils de suture et
Aiguille forte/ suture: pour les points latéraux du tissu para-urétral y compris le périoste.
aiguilles : les
Une aiguille 5/8 cercle 26 ou 27 mm (connue comme UR6 Vicryl 2/0 J602H ou Polysorb
principales sutures UL-878 ou Novosyn 2/0 FR26).
pour la cure sont
Aiguille fine/ suture: pour les points centraux de l’urètre: une aiguille ronde demi-cercle
26 mm Vicryl 2/0 taper (VCP or J 417).
Aiguille très fine/ suture e.g. pour la suture d’un urètre fragile ou l’uretère:
 Aiguille 3/0 22 mm (Polysorb GL-182) ou Novosyn HR22 ou Vicryl 3/0 J305 3/0
ou
 Vicryl 2/0 VCP306 sur aiguille 17 mm 1/2c .
Spécial: une aiguille en forme de J 22 mm (Vicryl W9223) est utile pour les espaces
confinés car il est facile de tourner e.g. quand l’angle de la fistule est très latéral.
Vagin: Toute grande aiguille e.g. 36 mm Vicryl J375H or Polysorb 40 mm CL-803.
Bistouri électrique Il est très utile particulièrement pour les fistules cervicales plus hautes (intra-cervicales)
Table

Set de cure de fistule :
Rangée supérieure: pinces a champ, haricots avec des galipots pinces à cœur (ou à compresses).
Rangée moyenne : Valve à poids de Auvard, valve de Sims, écarteurs, pinces hémostatiques longues et courtes,
pinces de Allis longues et courtes, vulsellum Tenaculum.
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Rangée inferieure: sonde utérine, sonde métallique, stylet, pinces à disséquer avec et sans griffes, ciseaux, porteaiguille. A gauche, plateau avec tuyau d’aspiration. Ciseaux de Thorek, très utiles en chirurgie de la fistule mais
non montres sur ce set.

LISTE D’INSTRUMENT POUR UN SET DE CURE DE FISTULE
Valve + Ecarteurs

Ciseaux

Porte-aiguille
Pinces à disséquer
Instruments
individuels

Pinces de Allis
Pinces
hémostatiques
Longues pinces
Divers
Lames spéciales

Valve a poids de Auvard: Avec un angle aiguë qui permet de bien le positionner
dans le vagin. Il existe deux tailles: (a) la longue (Aesculap ® EL 739R) est
appropriée pour la majorité des cas. (b) la plus petite avec une lame plus courte et
plus étroite (Aesculap® EL 736R) est appropriée pour les petits et vagins sclérosés
et il est particulièrement utile de l’avoir.
 Valve de Sims speculum: Utile pour les vagins courts.
 Ecarteurs de Deaver:
o Petit courbe 8 ½ inch (Aesculap® BT601R) est très utile pour rétracter la
véssie durant la cure de grandes fistules
o Les longs écarteurs sont utiles dans les fistules hautes particulièrement chez
les patients obèses.
o Ecarteur de Langenbeck, lame de 13 x 44 mm x 2
 Ciseaux de dissection, courbes: les pointus sont meilleurs e.g. les ciseaux de StilleMatarasso sont particulièrement bien pour disséquer le tissu sclérosé. Les ciseaux de
dissection tonsilaire de Stille sont plus fins et pointus.
 Ciseaux à fils de suture, droits, 18 cm
 Ciseaux de Thorek
 Mayo-Hegar, 20.5 cm x 1
 Mayo-Hegar, 18 cm x 1
 Pinces à disséquer avec griffes, 20 cm x 1
 Pinces à disséquer, fines bec dentelé, 20 cm x 1
 Manche de bistouri 7, Swann Morton, 159 mm x 1
 Sonde canulée, malléable, 20 cm x 1
 Sonde utérine, malléable, 30 cm x 1
 Cathéter métallique, 16 cm x 1
 Haricot, grand format, 34 cm avec galipots x 2
 Pinces de Allis, 20 cm x 2
 Pinces de Allis, 15 cm x 2
 Longues pinces hémostatiques, 23 cm x 1
 Pinces mosquito, courbes, 13 cm x 4
 Pince à cœur ou à compresses, 241 mm x 2
 Vulsellum Tenaculum, courbe, 229 mm x 1
 Pinces à champs, Backhaus, 89 mm x 4
 Pinces à champs, Backhaus, 127 mm x 6
 Porte-goupille de sécurité, 114 mm x 2
Soit taille 11 ou 15 sont utiles pour l’incision dans le vagin.


LIST DE CONTROLE DES INSTRUMENTS A UTILISER POUR LA CURE DE FISTULE
Cathéters urétéraux
Cathéters de Foley taille 12F 14F 16F
Seringues: pointe de cathéter (de Bono) 60-100 ml
Colorant e.g. violette de gentiane ou bleu de méthylène
Lames de bistouri: Taille 11 ou 15
Sutures spéciales
Sondes (Probes): pour aider à la cathétérisation des uretères
Antibiotiques pour prophylaxie
Rachianesthésie e.g. Bupivacaine lourde
Fiche d’indications post-opératoires (Annexe 3) et fiches de suivi post-opératoire (Annexe 4).
Bracelet de bonne qualité
Les 3 instruments essentiels: Bonne paire de Ciseaux, porte-aiguille, pince à disséquer avec griffes.
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