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Laparoscopie et thoracoscopie
chez les petits animaux

Laparoscopie et thoracoscopie chez le chien et le chat

L’optique HOPKINS ® KARL STORZ de 5 mm permet aux vétérinaires spécialisés en chirurgie
des petits animaux, d’obtenir, par un abord mini-invasif, une image claire et agrandie de tous
les organes des cavités abdominale et thoracique.
Dans ce contexte, le vétérinaire a la possibilité de pratiquer des biopsies et / ou des
aspirations de différents organes comme le foie, les reins, le pancréas, la rate, la vésicule
biliaire, les ganglions lymphatiques, les poumons ou les organes du tube digestif.

Fig. 1 :
Glande surrénale
Fig. 2 :
Cirrhose du foie
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Fig. 3 :
Cryptorchidie
Fig. 4 :
Vésicule biliaire de chat :
lipidose hépatique
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Fig. 5 :
Gastropexie assistée par
laparoscopie
Fig. 6 :
Résection péricardique
Fig. 7 :
Biopsie hépatique
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Fig. 8 :
Biopsie pancréatique

Fig. 10 :
Vessie
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Images endoscopiques avec l’aimable autorisation du Dr David Twedt, Colorado State University

2

© KARL STORZ 96182014 VET 19 14.1 09/2022/EW-FR

Fig. 9 :
Mésothélium thoracique

Des voies d’abord supplémentaires de
5 mm permettent d’insérer des instruments
comme des pinces à biopsie, des pinces
à préhension et des ciseaux. Ces voies
d’abord permettent non seulement la
visualisation et la biopsie d’organes
pathologiques, mais également la pratique
de nombreuses autres interventions miniinvasives comme :
Cryptorchidectomie
Gastropexie
Ovariohystérectomie
Cystostomie
Jéjunostomie/gastrostomie avec placement
de sondes
Adrénalectomie
Péricardectomie
Lobectomie pulmonaire partielle
Néphrectomie
Ablation d’un insulinome
Pancréatectomie partielle
Correction de la dilatation gastrique
par torsion
Cystostomie assistée par laparoscopie
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Cystopexie assistée par laparoscopie
La laparoscopie et la thoracoscopie
contribuent à élargir les possibilités
diagnostiques et chirurgicales ainsi qu’à
écourter la convalescence de l’animal. Ces
procédures sont, en outre, généralement
bien perçues par les propriétaires.

Inscrivez-vous dès maintenant
pour recevoir gratuitement des informations
en matière de procédures endoscopiques.
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Laparoscopes/thoracoscopes HOPKINS ®
Pour technique à 2 ou plusieurs voies d’abord
Optiques, diamètre 5 mm
Trocarts de 6 mm

62046AA

Optique HOPKINS ® grand champ à vision directe
de 0°, diamètre 5 mm, longueur 29 cm, autoclavable,
avec conduction de la lumière par fibre optique incorporée,
code couleur : vert

62046BA

Optique HOPKINS ® grand champ à vision foroblique de 30°,
diamètre 5 mm, longueur 29 cm, autoclavable,
avec conduction de la lumière par fibre optique incorporée,
code couleur : rouge
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60160TKR

Chemise de trocart ENDOTIP TERNAMIAN, filetée,
avec robinet rotatif pour insufflation, diamètre 6 mm,
longueur utile 8,5 cm,
code couleur : noir
comprenant :
Chemise de trocart
Valve multifonction
Set de joints 50/4
Tige d’ouverture pour valve à clapet

60103TMR

Chemise de trocart ENDOTIP TERNAMIAN, filetée,
avec robinet rotatif pour insufflation, diamètre 11 mm,
longueur utile 10,5 cm,
code couleur : vert
comprenant :
Chemise de trocart
Valve multifonction
Set de joints 60/10
Tige d’ouverture pour valve à clapet

62141DB

Réducteur, 11/5 mm
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Chemise de trocart TERNAMIAN EndoTIP avec valve mutlifonction

Trocart avec valve mutlifonction

62160WZ

Trocart, à pointe pyramidale, avec robinet d’insufflation,
diamètre 6 mm, longueur utile 8,5 cm
code couleur : noir-blanc
comprenant :
Chemise de trocart, sans valve
Mandrin de trocart
Valve multifonction

62103WZ

Trocart, à pointe pyramidale, avec robinet d’insufflation,
diamètre 11 mm, longueur utile 8,5 cm
code couleur : vert-blanc
comprenant :
Chemise de trocart, sans valve
Mandrin de trocart
Valve multifonction

Trocart léger – Chemise de trocart filetée
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La chemise de trocart filetée empêche que le trocart ne glisse et ne ressorte de la paroi
abdominale.

62160GSK

Trocart, à pointe coupante, avec raccord d’insufflation
LUER-Lock, diamètre 6 mm, longueur utile 6 cm,
code couleur : noir-vert
comprenant :
Chemise de trocart, filetée
Mandrin de trocart
Valve à feuillet en silicone

62160GBK

Idem, à pointe mousse
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Instruments pour diagnostic

62175T

Palpateur, gradué en cm, diamètre 5 mm, longueur 36 cm

66321DB

Pince à biopsie CLICKLINE, rotative, démontable,
isolée, avec raccord pour coagulation unipolaire,
avec raccord d‘irrigation LUER-Lock pour
nettoyage, un mors mobile, diamètre 5 mm,
longueur 36 cm
comprenant :
Poignée en matière plastique, sans crémaillère
Chemise extérieure métallique, isolée
Insert de pince

66322ML

Pince à dissection et à préhension CLICKLINE
d’après KELLY, rotative, démontable, avec
raccord pour coagulation unipolaire, avec raccord
d’irrigation pour nettoyage, deux mors mobiles,
longs, diamètre 5 mm, longueur 36 cm
comprenant :
Poignée en matière plastique, à crémaillère
Chemise extérieure métallique, isolée
Insert de pince

66321EH

Ciseaux crochus CLICKLINE, rotatifs,
démontables, isolés, avec raccord pour
coagulation unipolaire, avec raccord d’irrigation
LUER-Lock pour nettoyage, un mors mobile,
diamètre 5 mm, longueur 36 cm
comprenant :
Poignée en matière plastique, sans crémaillère
Chemise extérieure métallique, isolée
Insert de ciseaux

26172AE

Anse pour endo-ligature, avec nœud de
ROEDER, pour extrémités saignantes, avec fil
synthétique résorbable, à usage unique, stérile,
USP 0, diamètre 3 mm, longueur 33 cm
paquet de 12

26596SK

Pousse-nœud d’après KÖCKERLING, pour technique de
nœuds extracorporels, diamètre 5 mm, longueure 36 cm

Instruments – modèles longs et courts, voir catalogue
Endoscopie en médecine vétérinaire – Petits animaux
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Suture, ligature
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Instrument chirurgicaux

66322BA

Pince à préhension CLICKLINE
d’après BABCOCK, rotative, démontable, isolée,
avec raccord pour coagulation unipolaire, avec
raccord d’irrigation LUER-Lock pour nettoyage,
un mors mobile, atraumatique, à dents multiples,
fenestrée, diamètre 5 mm, longueur 36 cm
comprenant :
Poignée en matière plastique, à crémaillère
chirurgicale
Chemise extérieure métallique, isolée
Insert de pince

33321FG

Pince à préhension CLICKLINE, rotative, démontable,
isolée, avec raccord pour coagulation unipolaire,
avec raccord d’irrigation LUER-Lock pour nettoyage,
deux mors mobiles, atraumatique, diamètre 5 mm,
longueur 36 cm
comprenant :
Poignée en matière plastique, sans crémaillère
Chemise extérieure métallique, isolée
Insert de pince

66321MW

Ciseaux CLICKLINE, rotatifs, démontables, isolés,
avec raccord pour coagulation unipolaire, avec
raccord d’irrigation LUER-Lock pour nettoyage,
deux mors mobiles, dentés, courbés, coniques,
diamètre 5 mm, longueur 36 cm
comprenant :
Poignée en matière plastique, sans crémaillère
Chemise extérieure métallique, isolée
Insert de ciseaux

Instruments – modèles longs et courts, voir catalogue
Endoscopie en médecine vétérinaire – Petits animaux
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Pince à préhension CLICKLINE d’après DUVAL,
rotative, démontable, sans raccord pour coagulation
unipolaire, avec raccord d’irrigation LUER-Lock pour
nettoyage, deux mors mobiles, diamètre 10 mm,
longueur 36 cm
comprenant :
Poignée en métal, à crémaillère chirurgicale
Chemise extérieure, isolée
Insert de pince

33326R

Pince à dissection et à préhension CLICKLINE,
rotative, démontable, isolée, avec raccord pour
coagulation unipolaire, avec raccord d‘irrigation
LUER-Lock pour nettoyage, deux mors mobiles.
mors coudés à l‘angle droit, diamètre 5 mm,
longueur 36 cm
comprenant :
Poignée en matière plastique, à crémaillère
désenclenchable
Chemise extérieure métallique, isolée
Insert de pince

33541RG

Pince à préhension CLICKLINE, rotative, démontable,
sans raccord pour coagulation unipolaire, avec raccord
d‘irrigation LUER-Lock pour nettoyage, deux mors
mobiles, mors coudés à l‘angle droit, diamètre 10 mm,
longueur 36 cm
comprenant :
Poignée en métal, à crémaillère désenclenchable
Chemise extérieure, isolée
Insert de pince
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33533DU
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30623F

Ecarteur à éventail, démontable, télescopique,
diamètre 5 mm, longueur 36 cm

30623FP

Idem, diamètre 10 mm

Instruments – modèles longs et courts, voir catalogue
Endoscopie en médecine vétérinaire – Petits animaux
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Tubes d’irrigation et d’aspiration

37360LH

Tube d’irrigation et d’aspiration, avec orifices latéraux,
diamètre 5 mm, longueur 36 cm, à utiliser avec les
poignées pour irrigation et aspiration

37370SC

Electrode de dissection et de coagulation, avec canal
d’aspiration, chemise isolée, avec raccord pour
coagulation unipolaire, diamètre 5 mm, longueur 36 cm,
à utiliser avec les trocarts de 6 mm

37370DL

Idem, en forme de L

26173BN

Tube d’irrigation et d’aspiration, avec orifices latéraux,
avec robinet deux-voies pour manipulation à une main,
diamètre 5 mm, longueur 36 cm
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30804

Poignée à valve en forme de trompette pour aspiration
ou irrigation, autoclavable, à utiliser avec des tubes
d’aspiration et de coagulation de 5 mm et des tubes
d’irrigation et d’aspiration de 3 et 5 mm

20300042

Set de tuyaux en silicone pour aspiration, stérilisable

© KARL STORZ 96182014 VET 19 14.1 09/2022/EW-FR

Accessoires en option – Tube d’aspiration

Insufflation

62432501

ENDO-ARTHROFLATOR-VET CO2,
alimentation 100 – 240 V~, 50/60 Hz
comprenant :
Set de tuyaux en silicone, stérilisable
Clé universelle
Filtre à gaz, stérile, paquet de 10

Le tuyau haute pression et les bouteilles de CO2
font l’objet d’une commande séparée.

Canule pour pneumopéritoine d’après
VERESS, avec canule intérieure mousse
à ressort, LUER-Lock, autoclavable,
diamètre 2,1 mm, longueur 10 cm
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62120J
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Electrochirurgie
AUTOCON® III VET
Polyvalent, AUTOCON® III VET est un générateur électrochirurgical utilisable en mode bipolaire
ou unipolaire pour de nombreuses procédures chirurgicales. Il permet de coaguler, couper et
sceller les tissus aussi bien en chirurgie endoscopique que lors des interventions ouvertes.
KARL STORZ propose toute une série d’instruments utilisables avec l’AUTOCON® III VET pour
des applications vétérinaires diverses et variées.

UH301E

AUTOCON® III VET, BIVASCULAR,
alimentation 220 – 240 V~, 50/60 Hz,
avec cordon secteur

		

Raccords unipolaires :
1x 3 broches, type USA
1x Connecteur KARL STORZ/Erbe VIO de 5 mm

		

Raccords HF bipolaires :
1x 2 broches, type USA (28,58 mm)
2x KARL STORZ/Erbe VIO

		

Raccord :
Electrode neutre 2 broches

		

Intégrable dans l‘environnement OR1™
avec KARL STORZ OR1™ SCB control WU300

		

Condition de fonctionnement : version logicielle SCB
R-UI 20090001-46 ou plus récente

UH301U

Idem, alimentation 100 – 127 V~,
avec cordon secteur, modèle pour USA

60651VS

BIVASCULAR VET, instrument de ligature
laparoscopique, un mors mobile, diamètre 5 mm,
longueur 34 cm, stérile, à usage unique, paquet de 5

UF902

Pédale de commande HF double, avec bouton
de commutation, à utiliser avec les générateurs
électrochirurgicaux HF

Récapitulatif de tous les instruments et câbles HF utilisables avec AUTOCON® III VET,
voir ENDOWORLD® VET 42 AUTOCON® III VET
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Instruments pour scellement des vaisseaux

Câble de raccordement à utiliser avec les instruments unipolaires
26005M

Câble HF unipolaire, avec prise de 5 mm, longueur 300 cm,
à utiliser avec AUTOCON® II 400 SCB (modèles 111, 115, 122,
125), AUTOCON® III 300/400, AUTOCON® II 200,
AUTOCON® II 80, AUTOCON® (modèles 50, 200, 350),
AUTOCON® III VET, Erbe type ICC et Erbe VIO 300

Electrode neutre à utiliser avec les instruments unipolaires
27802

Electrode neutre, à usage unique, surface de contact
séparée en deux A = 169 cm², paquet de 50,
à utiliser avec AUTOCON® 50/200/350 et tous les modèles
AUTOCON® II 400, (câble de raccordement 27806US),
AUTOCON® III 400 / AUTOCON® III 300 (câble de raccordement
27806US)

27806US

Câble de raccordement, pour électrode neutre 27805
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Câble de raccordement à utiliser avec la pince ROBI PLUS®
26176LE

Câble HF bipolaire, longueur 300 cm,
à utiliser avec AUTOCON® III 300/400, AUTOCON® II 400 SCB
(modèles 111, 113, 115, 122, 125), AUTOCON® II 200,
AUTOCON® II 80, coagulateurs 26021B, 26021C, 26021D,
860021B, 860021C, 860021D, 27810B, 27810C, 27810D,
28810B, 28810C, 28810D, AUTOCON® (modèles 50, 200, 350),
AUTOCON® III VET, coagulateurs Erbe, T et séries ICC
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Système d’irrigation et d’aspiration

VETPUMP® 2 est une pompe d’irrigation et d’aspiration destinée au lavage abdominal/
thoracique.
Puissant, précis et fiable, le système VETPUMP® 2 s’utilise pour les otoscopies, les
gastroscopies et les laparoscopies ainsi que pour de nombreuses autres applications
en médecine vétérinaire endoscopique.

VETPUMP® 2, pompe d’irrigation et d’aspiration
régulable, alimentation 100/120/230/240 V~, 50/60Hz
comprenant :
Cordon secteur
Cordon secteur pour USA
Porte-bouteille pour bouteille d’irrigation
Porte-bouteille pour bouteille d’aspiration
Bouteille d’irrigation
Bouteille d’aspiration
Couvercle pour bouteille d’irrigation
Couvercle pour bouteille d’aspiration
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69321601
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Accessoires VETPUMP® 2 pour lavage abdominal/thoracique

Set de tuyaux en silicone, irrigation-aspiration de
l‘appareil aux bouteilles, autoclavable

69811

Set de tuyaux pour instruments, autoclavable,
pour raccorder les bouteilles VETPUMP® 2 à la
poignée 37112A

37112A

Poignée, droite, avec valve de serrage, pour irrigation
et aspiration, autoclavable, à utiliser avec les tubes
d’irrigation et d’aspiration de 5 mm et 10 mm

69811LAP

Adaptateur, paquet de 5, à utiliser avec la poignée
pour irrigation et aspiration 37112A et le set de tuyau
69811 pour instruments

031121-10

Filtre à gaz, à usage unique, avec LUER-Lock mâle pour
raccord d’irrigation de l’appareil, stérile, paquet de 10
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69320033
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KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen/Allemagne
Postbox 230, 78503 Tuttlingen/Allemagne
Téléphone : +49 7461 708-0
Fax :
+49 7461 708-105
E-Mail :
vet@karlstorz.com

