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Les études cliniques listées ci-dessous montrent que la 
concentration du glucose diminue dans un lambeau au cours 
d’une ischémie, alors que la concentration du lactate et du 
glycérol augmente. Ces variations métaboliques sont le reflet 
d’une ischémie à un stade précoce, souvent plusieurs heures 
avant l’apparition de signes cliniques. Quand la perfusion du 
lambeau est rétablie, par ex. à la suite d’une intervention 
chirurgicale, les valeurs mesurées à l’aide du système de 
microdialyse se normalisent.
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M Dialysis est une entreprise de pointe dans les domaines du développement, de la 
fabrication et de la commercialisation de la technique de microdialyse.
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Chirurgie reconstructrice

Microdialyse
Surveillance standard

Pendant les premières 24 h :
Analyse MD toutes les 20 min

Pendant les 2-3 jours suivants :
Analyse MD toutes les 2 heures

 Pendant les 24 heures suivantes :
Analyse MD toutes les heures

SI
- Glucose < 1 mmol/L
- Lactate > 10 mmol/L

- Tendance à l’ischémie
Passer à l’alarme 

de niveau 1

SI

- le lambeau libre 
est revascularisé

Retour à la surveillance 
standard

SI

- La tendance à l’ischémie 
peut être inversée

 Retour à la surveillance 
standard

Si

- Glucose < 0,1 mmol/L
- Lactate > 15 mmol/L

- Tendance ischémique importante
Passer à l’alarme 

de niveau 2

Alarme de niveau 1
- Évolution du patient

- Évolution du lambeau libre
- Fréquence d’échantillonnage

 20 min

Alarme de niveau 2
Préparer le patient pour une

réintervention avec exploration du
pédicule et des anastomoses
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L’échantillonnage par microdialyse est réalisé en plaçant le 
cathéter de microdialyse stérile certifié CE dans un muscle 
squelettique au repos ou dans le tissu graisseux :

Cathéter de microdialyse 63

 

Pompe de microdialyse 106

La pompe de microdialyse 106 est dédiée à la perfusion 
des cathéters de microdialyse avec un liquide de perfusion 
isotonique stérile. Elle est pratique et fonctionne sur batterie. 
Son activation est indiquée par des LED et elle fonctionne à un 
débit fixe de 0,3 µL/min.

Le système de monitorage par microdialyse est léger et portable 
et ne gêne pas les activités de soins ni les mouvements du patient.

L’Analyseur de microdialyse SCUSflex est spécialement 
conçu pour la manipulation d’échantillons de microdialyse de  
faible volume.

Cet appareil est un analyseur de haute technologie destiné 
au monitorage des variations métaboliques présentes dans 
les tissus et organes en per-opératoire, en réanimation et 
dans le service.

Marqueurs 
biochimiques :

Glucose

Glutamate    

Lactate 

Glycerol

Pyruvate 

Urée (uniquement ISCUSflex)

L’analyseur de microdialyse ISCUSflex

Échantillonnage par microdialyse Analyseur de microdialyse ISCUSflex 

• Pour le tissu sous-cutané et le tissu musculaire 
   squelettique au repos

• Idéal pour les greffons de petite taille et intra-buccaux
• Stérile, usage unique
• Introducteur inclus

La microdialyse 
en chirurgie plastique

La microdialyse est un outil d’échantillonnage in vivo des tissus 
mous qui utilise le principe de la diffusion au travers d’une 
membrane semi-perméable. C’est une technique peu invasive, 
d’utilisation simple et qui peut être utilisée pendant plusieurs jours.

La méthode consiste à introduire un cathéter de microdialyse 
dans le tissu à étudier. La membrane de microdialyse du 
cathéter est en contact direct avec le tissu mou.

Le cathéter est perfusé avec une solution isotonique stérile 
au moyen d’une petite pompe fixée dans la lumière de la 
tubulure d’arrivée. Dans le tissu, les substances en provenance 
du liquide interstitiel diffusent dans le liquide de perfusion en 
traversant la membrane de microdialyse semi-perméable. Ce 
liquide, appelé alors dialysat, est acheminé dans la lumière de la 
tubulure de sortie et aboutit dans un microflacon collecteur. Les 
microflacons sont changés à intervalles réguliers et analysés au 
lit du patient au moyen de l’analyseur de microdialyse ISCUSflex.

Les valeurs des métabolites présents dans l’échantillon collecté 
donnent un aperçu du métabolisme tissulaire local et la microdialyse 
assure un monitorage sûr et fiable pour la surveillance des 
lambeaux chirurgicaux.

Malgré les récents progrès accomplis en microchirurgie 
vasculaire, l’observation clinique des lambeaux libres est toujours 
difficile et grande consommatrice de temps. La détection précoce 
d’une ischémie est indispensable pour le sauvetage du lambeau. 
La microdialyse permet le monitorage continu de la perfusion du 
lambeau en milieu hospitalier, sans inconfort pour le patient.


