
Une surveillance 
de confiance.
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Comment le système Doppler permet-il d'améliorer 
l'évaluation clinique? 

En fournissant un moyen 
d'examiner le débit sanguin en 

continu, à la fois en peropératoire 
et en postopératoire.

En surveillant les lambeaux 
enfouis et d'autres sites 

chirurgicaux qui sont difficiles 
à examiner cliniquement.
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L'appareil Doppler fournit des données 
audibles (primaires) et visuelles (secondaires) 
sur le débit sanguin lorsqu'il est branché 
à la sonde Doppler Cook-Swartz 
implantable et à un câble de rallonge. 

En permettant de voir et d'entendre 
la présence ou l'absence de débit 
sanguin, le système Doppler contribue 
à la détection d'un arrêt de la 
vascularisation d'un lambeau à temps 
pour pouvoir effectuer un sauvetage.

Le personnel des soins de santé 
peut immédiatement détecter 
les thromboses artérielles ou 
veineuses ou les pertes de 
perméabilité causées par une 
compression externe ou la 
coudure des vaisseaux pédiculés. 

Le médecin et le personnel 
de soins de santé peuvent 
rapidement interpréter les 
résultats et effectuer les 
actions nécessaires.

DÉTECTION 
IMMÉDIATE

INTERVENTION 
IMMÉDIATE

Sonde Doppler Cook-Swartz

Câble de rallonge Doppler

Vérificateur de canaux/
câbles Doppler

Chargeur de batteries 
Doppler
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Artères ou veines

Terminoterminale ou terminolatérale

Proximal, distal, ou sur le site anastomotique

Multitude d'options de placement

Le système Doppler offre des options 
de placement flexibles afin de vous 
permettre la surveillance des tissus que 
vous voulez avec sensibilité et précision.
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Chirurgies de 
reconstruction microvasculaire

Réimplantations

Chirurgie à la tête ou au cou

Le système Doppler vous permet de 
surveiller la circulation de manière continue 
ou périodique et vous offre des résultats 
clairs pour tout un éventail d'opérations :

Accès aux lambeaux enfouis 

Surveillez les lambeaux enfouis, y compris 
ceux qui se trouvent à des emplacements qui 
les rendent difficiles à évaluer cliniquement, 
et ayez la possibilité de détecter rapidement 
les perturbations relatives aux lambeaux1.

Dans les domaines de spécialité comme les 
chirurgies à la tête et au cou où les lambeaux 
enfouis sont couramment utilisés, le taux de 
sauvetage lié à l'utilisation du système Doppler 
peut être deux fois plus élevé que le taux obtenu 
avec une méthode de surveillance traditionnelle2.
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Performance éprouvée 

Plus de 20 années de preuves cliniques ont fait du système de surveillance 
du débit sanguin Doppler un complément de confiance à la surveillance 
clinique qui contribue à améliorer le taux de résultats positifs :

Diminution des 
taux d'échec de 
plus de 37 %3 

Augmentation 
des taux de 

récupération 
de 57 à 73 %3

Diminution 
du nombre de 
retours au bloc 

opératoire5

Valeur économique

L'utilisation du système Doppler peut offrir un bon 
nombre d'avantages économiques. 

Le système permet de détecter 
les perturbations dans la 
perfusion des lambeaux à temps 
pour permettre un sauvetage, 
éliminant ainsi les coûts relatifs 
au prélèvement de nouveaux 
lambeaux6.

Les coûts du système Doppler 
« peuvent être eux-mêmes être 
compensés ou même annulés 
en fonction du taux initial de 
sauvetage de lambeaux de 
l'établissement de santé et 
le type de lambeaux libres 
(enfouis ou non) utilisés9. »
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Faux positifs et négatifs

Les études cliniques dans lesquelles 
le système Doppler a été évalué 
ont établi un taux de faux positifs 
de 1 % à 25 %6,7,8. Le taux de faux 
positifs peut cependant diminuer à 
la suite d'une formation et de la mise 
en place de protocoles adéquats9.

Ces mêmes études cliniques ont 
établi un taux de faux négatifs de 
0 % à 5 %7,8. Cela indique que les 
risques que l'appareil Doppler ne 
détecte pas une perturbation relative 
à un lambeau libre sont très faibles.

Autre Chirurgie 
plastique

Transplantation

années de 
preuves cliniques

articles publiés

Sein Sites multiples

* En date du 1er juin 2021

articles 
publiés sur la 
tête et le cou

Plus de

Plus de

1 à 
25 % 0 à 5 %



Pour en savoir plus 
sur le système Doppler, 

visitez la page  
CookMedical.com/Doppler.

Pour connaître les 
nouvelles et recevoir des 
mises à jour, suivez-nous 
sur Twitter @CookOHNS.

Pour planifier une 
formation sur le produit, 

communiquez avec 
votre représentant 

commercial Cook local.
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