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A noter

Il est recommandé de bien vérifier que les produits ont été réellement conçus pour les fins médicales
en vue desquelles il est prévu de les utiliser.

Les endoscopes et accessoires figurant dans ce catalogue ont été mis au point par KARL STORZ, certains
d’entre eux en collaboration avec des médecins. Ces instruments sont élaborés par le groupe KARL STORZ
luimême. Si certaines pièces sont fabriquées en sous-traitance, elles sont conçues selon des plans ou des
schémas appartenant au groupe KARL STORZ. En outre, elles sont soumises aux contrôles continus définis
selon les directives strictes de qualité et de contrôle du groupe KARL STORZ. Des accords commerciaux,
ainsi que les réglementations légales générales interdisent aux fournisseurs de livrer les pièces fabriquées
pour le compte KARL STORZ à des sociétés concurrentes.

Par conséquent, toute déclaration laissant supposer que des concurrents achèteraient leurs endoscopes et
accessoires auprès des mêmes fournisseurs que le groupe KARL STORZ est sans fondement. Les
endoscopes et accessoires fournis par d’autres fabricants ne sont en aucun cas fabriqués selon la
documentation technique du groupe KARL STORZ et il serait faux de penser que puisqu’ils se ressemblent
extérieurement, ces endoscopes et leurs accessoires ont été construits et contrôlés selon les mêmes critères.

Construction et conformité aux normes internationales

KARL STORZ est membre de cellules de travail nationales et internationales dont la tâche est d’établir des
normes régissant les endoscopes et les accessoires endoscopiques. C’est la raison pour laquelle, les produits
KARL STORZ sont systématiquement conçus et construits selon ces normes. L’utilisateur a par conséquent
la garantie que tous les produits du groupe KARL STORZ ont été non seulement mis au point et construits
selon des critères de qualité stricts internes à l’entreprise, mais également selon les normes internationales.
Par mesure de sécurité, toutes les caractéristiques importantes relatives à l’utilisation et à la manipulation,
comme par exemple la direction de visée, les dimensions et diamètres ou les indications sur la stérilisation
des optiques, sont directement gravées sur l’endoscope.

Nous nous réservons le droit d’effectuer, sans avis préalable, des changements  techniques pouvant être utiles
au développement et à la modification de nos produits.

Originaux ou copies

Les produits KARL STORZ sont des articles de marque réputés dans le monde entier et faisant office de
référence technologique dans les principales spécialités médicales. Une multitude d’imitations reproduisant
sciemment le design des instruments KARL STORZ et vantant la compatibilité avec ces derniers est
aujourd’hui proposée sur les marchés internationaux. Il ne s’agit en aucun cas d’originaux. A la différence de
ces copies, les produits KARL STORZ sont exclusivement commercialisés sous le nom «KARL STORZ»
apposé sur l’emballage et sur l’article lui-même, et ce dans le monde entier. Un instrument ne faisant pas état
de cette marque distinctive ne peut en aucun cas provenir de la maison KARL STORZ.

Aussi, la société KARL STORZ ne peut-elle accorder aucune garantie quant à la compatibilité desdits articles
avec les produits KARL STORZ ou quant à leur innocuité pour le patient lorsqu’ils sont utilisés en association
avec les produits KARL STORZ.
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Informations destinées à l’utilisateur
Pour obtenir imédiatement l’équipement adéquat nécessaire  
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LAP-SET 1 B

Schéma des sets standard et sets supplémentaires

Sets standard sans set supplémentaire

(a)

(b)

(a) Sélectionner un set standard
Ce set constitue pour chaque application la base de travail contenant le minimum d’instruments
nécessaires.

(b) Il existe des sets supplémentaires contenant les instruments spécifiques nécessaires à certaines
indications comme par exemple en chirurgie bariatrique ou colorectale.

Equipement standard adéquat :

L’équipement standard se compose du set standard et d’un ou plusieurs sets supplémentaires.

Mini-
laparoscopie

Chirurgie par voie
d’abord unique

Laparoscopie en
urologie

Chirurgie de l’aorte

Single Site
Direct Access

Notes,
méthodes (hybrides)

transvaginales/
transombilicales

Laparoscopie
standard

Chirurgie pédiatrique 
Laparoscopie en

gynécologie

Chirurgie bariatrique

Chirurgie colorectale

Cholangiographie/
Cholédoscopie

Sténose du pylore Endométriose

Hystérectomie en cas
de tumeurs bénignes

Myomectomie

Lymphonodectomie
(pelvienne/para-

aortique)

Chirurgie de la
glande thyroïde
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* IMAGE1 S CONNECT et le système de documentation AIDA™ existent aussi en :
DE, EN, ES, IT, PT, RU
Appareils, voir chapitre 20, APPAREILS
Plateformes de caméra FULL HD, voir catalogue TÉLÉPRÉSENCE
Communication Bus et accessoires, voir catalogue KARL STORZ OR1 NEO®

Appareils en chirurgie laparoscopique,
gynécologique et urologique
Equipement standard
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15

UG 220 Chariot d’appareillage, large

20 1331 01-1 Source de lumière froide XENON 300 SCB

UI 500 S1 ENDOFLATOR® 50 SCB

26 3311 01-1 ENDOMAT® d’après HAMOU® SCB

29005 DFH Porte-pédale pour commutateur à pédale
double ou triple

27805 Electrode neutre

27806 Câble de raccordement pour électrodes neutres

20 0178 30 Commutateur à pédale double

TC 200FR* IMAGE1 S CONNECT

TC 009 Adaptateur USB pour ACC 1 et ACC 2

TC 300 IMAGE1 S H3-LINK

UG 310 Transformateur d’isolation

20 5322 01 AUTOCON® II 200

UG 500 Porte-écran

UG 609 Porte-bouteille pour bouteilles de CO2

9832 NB-3D Ecran 3D de 32"

495 TIP Câble de lumière à fibre optique

9800 GP Lunette 3D polarisantes, passives

9800 C Clip pour paire de lunettes 3D,
polarisation circulaire

TC 302 IMAGE1 S D3-LINK™

26605 BA TIPCAM®1 S 3D LAP

UG 410 Testeur d’isolation

WD 200 FR* AIDA™
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Appareils en chirurgie laparoscopique,
gynécologique et urologique
Equipement standard
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LAP-SET 3 B

* IMAGE1 S CONNECT et le système de documentation AIDA™ existent aussi en :
DE, EN, ES, IT, PT, RU
Appareils, voir chapitre 20, APPAREILS
Plateformes de caméra FULL HD, voir catalogue TÉLÉPRÉSENCE
Communication Bus et accessoires, voir catalogue KARL STORZ OR1 NEO®

9826 NB Ecran FULL HD de 26"

TC 010 Commutateur USB à pédale double

20 0178 30 Commutateur à pédale double

TC 300 IMAGE1 S H3-LINK

UG 220 Chariot d’appareillage, large

29005 DFH Porte-pédale pour commutateur à pédale
double ou triple

UG 310 Transformateur d’isolation

UG 500 Porte-écran

UG 609 Porte-bouteille pour bouteilles de CO2

UG 410 Testeur d’isolation

WD 200 FR* AIDA™

27805 Electrode neutre

27806 Câble de raccordement pour électrodes neutres

20 1331 01-1 Source de lumière froide XENON 300 SCB

UI 500 S1 ENDOFLATOR® 50 SCB

26 3311 01-1 ENDOMAT® d’après HAMOU® SCB

20 5322 01 AUTOCON® II 200

TH 102 Tête de caméra FULL HD tricapteur
IMAGE1 S H3-Z FI 

TC 009 Adaptateur USB pour ACC 1 et ACC 2

TC 200FR* IMAGE1 S CONNECT
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LAP-SET 4 A

Laparoscopie
Equipement standard

Bacs de stérilisation et de stockage pour optiques, voir catalogue HYGIÈNE
Suite de l’équipement standard pour laparoscopie, voir page suivante

Set standard
26003 AA Optique HOPKINS® grand champ à vision directe de 0º, diamètre 10 mm, longueur 31 cm, autoclavable,

avec conduction de la lumière par fibre optique incorporée, code couleur : vert
ou
26003 BA Optique HOPKINS® grand champ à vision foroblique de 30º, diamètre 10 mm, longueur 31 cm,
autoclavable, avec conduction de la lumière par fibre optique incorporée, code couleur : rouge

Optiques 3D alternatives :
26605 AA TIPCAM®1 S 3D LAP, extrémité distale munie de deux capteurs d’image FULL HD, direction de visée 0°,

diamètre 10 mm, autoclavable, touches de programmation sur la tête de caméra et câble vidéo
ou
26605 BA TIPCAM®1 S 3D LAP, extrémité distale munie de deux capteurs d’image FULL HD, direction de
visée 30°, diamètre 10 mm, autoclavable, touches de programmation sur la tête de caméra et câble vidéo

495 NCSC Câble de lumière à fibre optique, raccord droit, thermorésistant, avec raccord de sécurité, diamètre 4,8 mm,
longueur 250 cm

26120 JL Canule pour pneumopéritoine d’après VERESS, avec canule intérieure mousse à ressort, LUER-Lock,
autoclavable, diamètre 2,1 mm, longueur 13 cm

30103 TMR Chemise de trocart TERNAMIAN EndoTIP, filetée, robinet d’'insufflation rotatif, diamètre 11 mm,
longueur utile 10,5 cm, code couleur : vert

30103 MP Trocart, à pointe pyramidale, avec robinet pour insufflation et valve multifonctionnelle, diamètre 11 mm,
longueur utile 10,5 cm, code couleur : vert

3x 30160 MP Trocart, à pointe pyramidale, avec robinet pour insufflation et valve multifonctionnelle, diamètre 6 mm,
longueur utile 10,5 cm, code couleur : noir

30140 DB Gaine de réduction, 11/5 mm
30141 DB Réducteur, 11/5 mm
33356 AF Pince à préhension c, rotative, démontable, deux mors mobiles, à crémaillère désenclenchable, 

avec raccord pour coagulation unipolaire, diamètre 5 mm, longueur 36 cm
33351 MD Pince à dissection et à préhension c d’après KELLY, rotative, démontable, deux mors mobiles, sans

crémaillère, avec raccord pour coagulation unipolaire, diamètre 5 mm, longueur 36 cm
33353 UL Pince à dissection et à préhension c d’après REDDICK-OLSEN, rotative, démontable, deux mors

mobiles, à crémaillère chirurgicale, avec raccord pour coagulation unipolaire, diamètre 5 mm, longueur 36 cm
33351 ON Pince à préhension c, rotative, démontable, un mors mobile, atraumatique, fenestrée, sans

crémaillère, avec raccord pour coagulation unipolaire, diamètre 5 mm, longueur 36 cm
34351 EH Ciseaux crochus c, rotatifs, démontables, un mors mobile, sans crémaillère, avec raccord pour

coagulation unipolaire, diamètre 5 mm, longueur 36 cm
34310 EH Insert de ciseaux crochus c, diamètre 5 mm, longueur 36 cm
34351 MS Ciseaux c d’après METZENBAUM, rotatifs, démontables, deux mors mobiles, mors courbés, sans

crémaillère, avec raccord pour coagulation unipolaire, diamètre 5 mm, longueur 36 cm
ou
34310 MS-D Insert de ciseaux crochus c d’après METZENBAUM, avec chemise extérieure, courbés,

deux mors mobiles, diamètre 5 mm, longueur 36 cm, stérile, à usage unique, paquet de 10
33151 Poignée c en matière plastique, rotative, sans crémaillère, surface d’appui large, isolée,

avec raccord pour coagulation unipolaire
26775 CL Electrode de dissection et de coagulation d’après CADIERE, chemise isolée, en forme de L, graduée en

cm, extrémité distale pointue, avec raccord pour coagulation unipolaire, diamètre 5 mm, longueur 43 cm
26005 M Câble HF unipolaire, avec fiche de 5 mm pour AUTOCON®, longueur 300 cm
38651 MD Pince à dissection et à préhension ROBI® d’après KELLY, modèle CLERMONT-FERRAND, rotative,

démontable, avec raccord pour coagulation bipolaire, deux mors mobiles, diamètre 5 mm, longueur 36 cm
38651 ON Pince à préhension ROBI®, modèle CLERMONT-FERRAND, rotative, démontable, avec raccord pour

coagulation bipolaire, à dents particulièrement fines et atraumatiques, mors fenestrés, deux mors mobiles,
diamètre 5 mm, longueur 36 cm

38651 MW Ciseaux ROBI® d’après METZENBAUM, modèle CLERMONT-FERRAND, rotatifs, démontables, avec raccord
pour coagulation bipolaire, deux mors mobiles, mors courbés, lames fines, pour section et coagulation
bipolaire, diamètre 5 mm, longueur 36 cm

38610 MW Insert de ciseaux ROBI® d’après METZENBAUM, modèle CLERMONT-FERRAND, deux mors mobiles, 
mors courbés, lames fines, diamètre 5 mm, longueur 36 cm

26176 LE Câble HF bipolaire, longueur 300 cm
26173 BN Tube d’irrigation et d’aspiration, avec orifices latéraux, surface extérieure dépolie, avec robinet deux-voies

pour manipulation à une main, diamètre 5 mm, longueur 36 cm
ou
37360 LH Tube d’irrigation et d’aspiration, avec orifices latéraux, diamètre 5 mm, longueur 36 cm
37113 A Poignée, en forme de pistolet, avec valve de serrage, pour irrigation et aspiration, autoclavable

26173 AM Instrument de suture d’après BERCI, pour fermeture sous-cutanée du fascia, diam. 2,8 mm, longueur 17 cm
26173 KPL Macro porte-aiguille d’après KOH, mors en carbure de tungstène, poignée ergonomique en forme de pistolet

crémaillère désenclenchable, mors courbés à gauche, diam. 5 mm, longueur 33 cm
26173 KPR Macro porte-aiguille d’après KOH, mors en carbure de tungstène, poignée ergonomique en forme de pistolet

crémaillère désenclenchable, mors courbés à droite, diamètre 5 mm, longueur 33 cm
26172 AE 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
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Laparoscopie
Equipement standard

LAP-SET 5 A
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A noter : les pinces à préhension et ciseaux existent aussi en taille XL.
Bacs de stérilisation et de stockage pour optiques, voir catalogue HYGIÈNE
Suite de l’équipement standard pour laparoscopie, voir page suivante

ENDOCAMELEON®  : recommandée avec IMAGE1 S (modes CLARA et CHROMA)
voir équipement standard appareils pages 4-5

Set supplémentaire pour chirurgie bariatrique

26003 AE Optique HOPKINS® ENDOCAMELEON®, diamètre 10 mm, longueur 32 cm, autoclavable,
direction de visée variable de 0° – 120°, avec sélecteur rotatif de la direction de visée, avec 
conduction de la lumière par fibre optique incorporée, code couleur : doré

30103 MC Trocart, à pointe conique, avec robinet d’insufflation et valve multifonctionnelle,
diamètre 11 mm, longueur utile 10,5 cm, code couleur : vert

30108 MP Trocart, à pointe pyramidale, avec robinet d’insufflation et valve multifonctionnelle,
diamètre 13,5 mm, longueur utile 11,5 cm, code couleur : bleu

30141 DB Réducteur, 11/5 mm

30142 HB Réducteur double, 13/10 mm, 13,5/10 mm, 13/5 mm et 13,5/5 mm

30623 GB Ecarteur pour anneau gastrique élastique, diamètre 10 mm, longueur 36 cm

30623 URL Ecarteur d’après CUSCHIERI, grande surface de contact, diamètre 10 mm, longueur 36 cm

33563 BLS Clamp c d’après BABCOCK, rotatif, démontable, deux mors mobiles, à crémaillère chirurgicale, 
sans raccord pour coagulation unipolaire, diamètre 10 mm, longueur 36 cm

33763 DU Pince à préhension c d’après DUVAL, rotative, démontable, deux mors mobiles, à crémaillère
chirurgicale, sans raccord pour coagulation unipolaire, diamètre 10 mm, longueur 36 cm

33500 CM Chemise extérieure métallique c, graduée en cm

33363 ON Pince à préhension c, rotative, démontable, un mors mobile, atraumatique, fenestrée, à crémaillère
chirurgicale, sans raccord pour coagulation unipolaire, diamètre 5 mm, longueur 36 cm

33325 ML Pince à dissection et à préhension c d’après KELLY, rotative, démontable, deux mors mobiles, 
sans crémaillère, avec raccord pour coagulation unipolaire, diamètre 5 mm, longueur 36 cm

33325 KW Pince à préhension c d’après MATKOWITZ, rotative, démontable, deux mors mobiles, 
sans crémaillère, avec raccord pour coagulation unipolaire, diamètre 5 mm, longueur 36 cm

33300 CM Chemise extérieure métallique c, graduée en cm

26178 KPL Macro porte-aiguille d’après KOH, mors en carbure de tungstène, poignée ergonomique en forme de pistolet
à crémaillère désenclenchable, position d’arrêt à gauche, mors courbés à gauche, diamètre 5 mm,
longueur 43 cm

26178 KPR Macro porte-aiguille d’après KOH, mors en carbure de tungstène, poignée ergonomique en forme de pistolet
à crémaillère désenclenchable, position d’arrêt à droite, mors courbés à droite, diamètre 5 mm, 
longueur 43 cm

30444 LR Applicateur de clips, démontable, rotatif, diamètre 10 mm, longueur 36 cm, 
pour clips PILLING-WECK 30460 AL

30460 AL Clip en titane PILLING-WECK, moyen, paquet de 16, recharges stériles de 10 clips chacune, à utiliser avec
l’applicateur 30444 LR

En option

26003 BEA Optique HOPKINS® grand champ à vision foroblique de 30º, diamètre 10 mm, longueur 42 cm,
autoclavable, avec conduction de la lumière par fibre optique incorporée, code couleur : rouge

28272 KKA Système de support, à utiliser avec les chemises pour optique et instrument
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Plateformes de caméra FULL HD, voir catalogue TÉLÉPRÉSENCE
Bacs de stérilisation et de stockage pour optiques, voir catalogue HYGIÈNE

Set supplémentaire pour chirurgie colorectale

30108 MC Trocart, à pointe conique, avec robinet d’insufflation et valve multifonctionnelle, diamètre 13,5 mm, 
longueur utile 11,5 cm, code couleur : bleu

30142 HB Réducteur double, 13/10 mm, 13,5/10 mm, 13/5 mm et 13,5/5 mm

33353 ME Pince à préhension c, rotative, démontable, un mors mobile, à crémaillère chirurgicale, avec raccord
pour coagulation unipolaire, diamètre 5 mm, longueur 36 cm

33352 ML Pince à dissection et à préhension c d’après KELLY,  rotative, démontable, deux mors mobiles,
longs, avec crémaillère, avec raccord pour coagulation unipolaire, diamètre 5 mm, 
longueur  36 cm

33352 ON Pince à préhension c, rotative, démontable, un mors mobile, avec crémaillère, avec raccord pour
coagulation unipolaire, diamètre 5 mm, longueur 36 cm

33352 C Pince à préhension c pour intestin, rotative, démontable, deux mors mobiles, longs, avec crémaillère,
avec raccord pour coagulation unipolaire, diamètre 5 mm, longueur 36 cm

33562 BC Clamp c d’après BABCOCK, rotatif, démontable, deux mors mobiles, avec crémaillère, sans raccord
pour coagulation unipolaire, diamètre 10 mm, longueur 36 cm

38651 KF Pince à préhension ROBI®, modèle CLERMONT-FERRAND, rotative, démontable, mors plats, fenestrés,
un mors mobile, avec raccord pour coagulation unipolaire, diamètre 5 mm, longueur 36 cm

26596 SK Pousse-nœud d’après KÖCKERLING, pour technique de nœuds extracorporels, diamètre 5 mm,
longueur 36 cm

24941 H Dilatateur anal d’après LEROY, diamètre extérieur 42 mm, diamètre intérieur 35 mm, longueur utile 15 cm,
avec fente de 8 cm à l’extrémité proximale supérieure du tube, poignée pour système de support et
conduction de la lumière par fibre optique incorporée pour illumination distale, à utiliser avec les agrapheuses
circulaires, taille 32
ou

24941 HS Dilatateur anal d’après LEROY, diamètre extérieur 37 mm, diamètre intérieur 30 mm

33541 H Ecarteur c en forme de H d’après LEROY, autoclavable, diamètre 10 mm, longueur 36 cm

30623 T Ecarteur en forme de T d’après LEROY, avec raccord LUER-Lock pour nettoyage, autoclavable,
diamètre 10 mm, longueur 30 cm

30623 VL Ecarteur en forme de V d’après LEROY, avec molette de béquillage pour pointe distale, 
avec raccord LUER-Lock pour nettoyage, autoclavable, diamètre 10 mm, longueur 30 cm

30623 I Ecarteur en forme de I d’après LEROY, avec molette de béquillage et de progression vers l’avant de la pointe
distale, avec raccord LUER-Lock pour nettoyage, autoclavable, diamètre 10 mm, longueur 36 cm

30623 HA Ecarteur béquillable en forme de H d’après LEROY, mors longs, deux mors mobiles, ouverture parallèle des
mors, mors inclinables à 90° max., autoclavable, diamètre 10 mm, longueur 36 cm

30623 H Embout pour poignée, autoclavable, pour renforcer la stabilité des écarteurs d’après LEROY

Laparoscopie
Equipement standard

Set supplémentaire pour cholangiographie/cholédoscopie

11292 VSK Cholédoscope vidéo flexible IMAGE1 S, diamètre intérieur du canal opérateur 1,2 mm, 
diamètre extérieur de l’extrémité distale 2,8 mm, longueur utile 50 cm

26169 DO Scalpel d’après BERCI, pointu, télescopique, diamètre 5 mm, longueur 31 cm

26020 XR Sonde de guidage en matière plastique d’après BERCI

33531 PG Pince à préhension c d’après BERCI, deux mors mobiles, avec coussinets en silicone,
diamètre 10 mm
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Mini-laparoscopie
Equipement standard

26003 BA Optique HOPKINS® grand champ à vision foroblique de 30º, diamètre 10 mm, 
longueur 31 cm, autoclavable, avec conduction de la lumière par fibre optique incorporée,
code couleur : rouge
ou

26046 BA Optique HOPKINS® à vision foroblique de 30º, diamètre 5 mm, longueur 29 cm, 
autoclavable, avec conduction de la lumière par fibre optique incorporée, 
code couleur : rouge

26007 BA Optique HOPKINS® grand champ à vision foroblique de 30º, diamètre 3,3 mm, longueur 25 cm,
autoclavable, avec conduction de la lumière par fibre optique incorporée, code couleur : rouge

495 NCS Câble de lumière à fibre optique, raccord droit, thermorésistant, diamètre 4,8 mm, longueur 250 cm

495 NA Câble de lumière à fibre optique, raccord droit, diamètre 3,5 mm, longueur 230 cm

533 TVA Adaptateur, autoclavable, pour changement d’optique en environnement stérile

26120 JL Canule pour pneumopéritoine d’après VERESS, avec canule intérieure mousse à ressort, LUER-Lock,
autoclavable, diamètre 2,1 mm, longueur 13 cm

30160 GYG Trocart, à pointe conique, avec raccord LUER-Lock et valve étanche, diamètre 6 mm, 
longueur utile 10 cm, code couleur : noir

30117 GP Trocart, à pointe pyramidale, avec raccord LUER-Lock et valve à feuillet en silicone, 
diamètre 3,9 mm, longueur utile 10 cm, code couleur : rouge-vert

3x 30114 GYG Trocart, à pointe conique, avec raccord LUER-Lock et valve étanche, diamètre 3,5 mm, longueur utile 10 cm,
code couleur : vert

31351 ML Pince à dissection et à préhension c d’après KELLY, rotative, démontable, deux mors mobiles, longs,
avec raccord pour coagulation unipolaire, sans crémaillère, diamètre 3,5 mm, longueur 36 cm

31366 ONM Pince à préhension c, rotative, démontable, un mors mobile, fenestrée, à dents particulièrement fines
et atraumatiques, à crémaillère désenclenchable, sans raccord pour coagulation unipolaire, 
diamètre 3,5 mm, longueur 36 cm

31351 MW Ciseaux c, rotatifs, démontables, deux mors mobiles, dentés, courbés, coniques, avec raccord
d’irrigation LUER-Lock pour nettoyage, sans crémaillère, avec raccord pour coagulation unipolaire, 
diamètre 3,5 mm, longueur 36 cm

31351 EH Micro-ciseaux crochus c, rotatifs, démontables, un mors mobile, avec raccord pour coagulation
unipolaire, sans crémaillère, diamètre 3,5 mm, longueur 36 cm

25775 CNL Electrode de dissection et de coagulation d’après CADIERE, en forme de L, graduée en cm, extrémité
distale pointue, avec raccord pour coagulation unipolaire, diamètre 3,5 mm, longueur 36 cm

26005 M Câble HF unipolaire, avec prise de 5 mm pour AUTOCON®, longueur 300 cm

38951 MD Pince à préhension ROBI® d’après KELLY, modèle CLERMONT-FERRAND, rotative, démontable, deux mors
mobiles, avec raccord pour coagulation bipolaire, diamètre 3,5 mm, longueur 36 cm

38951 ON Pince à préhension ROBI®, modèle CLERMONT-FERRAND, rotative, démontable, à dents particulièrement
fines et atraumatiques, mors fenestrés, deux mors mobiles, avec raccord pour coagulation bipolaire,
diamètre 3,5 mm, longueur 36 cm

38951 MW Ciseaux ROBI®, modèle CLERMONT-FERRAND, rotatifs, démontables, lames courbées, deux mors mobiles,
avec raccord pour coagulation bipolaire, diamètre 3,5 mm, longueur 36 cm

26176 LE Câble HF bipolaire, longueur 300 cm

26167 ANL Tube d’irrigation et d’aspiration, avec orifices latéraux, diamètre 3,5 mm, longueur 36 cm, 
à utiliser avec les poignées pour irrigation et aspiration

30805 Poignée à robinet deux-voies pour aspiration et irrigation, autoclavable,
à utiliser avec des tubes d’irrigation et d’aspiration de 5 mm

26167 LNL Porte-aiguille Ultramicro d’après KOH, en carbure de tungstène, mors courbés à gauche, poignée droite à
crémaillère désenclenchable, diamètre 3,5 mm, longueur 36 cm

26167 RNL Porte-aiguille Ultramicro d’après KOH, en carbure de tungstène, mors courbés à droite, poignée droite à
crémaillère désenclenchable, diamètre 3,5 mm, longueur 36 cm

Bacs de stérilisation et de stockage pour optiques, voir catalogue HYGIÈNE
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Voie d’abord unique
Set standard

26048 BSA Optique HOPKINS® à vision foroblique de 30°, diamètre 5,5 mm, longueur 50 cm,
autoclavable, avec conduction de la lumière par fibre optique incorporée, raccord de
lumière positionné à 6h et coudé à 45°, 
code couleur : rouge

23030 PA S-PORT® d’après LEROY, système pour voie d’abord chirurgicale unique,
diamètre des voies d’abord adaptables de 15 – 45 mm

ou

23010 PA Système pour voie d’abord chirurgicale unique ENDOCONE d’après CUSCHIERI,
diamètre 34 mm

23451 MUD Pince à dissection et à préhension ROTATIP® d’après KELLY, démontable, avec raccord pour coagulation
unipolaire, deux mors mobiles, longs, mors et chemise rotatifs, courbure de chemise d’après CUSCHIERI
O-CON, coaxial vers le bas, diamètre 5 mm, longueur 36 cm

23451 AUD Pince à préhension ROTATIP®, démontable, avec raccord pour coagulation unipolaire, deux mors mobiles,
atraumatique, fenestrée, mors et chemise rotatifs, courbure de chemise d’après CUSCHIERI O-CON,
coaxial vers le bas, diamètre 5 mm, longueur 36 cm

23451 MSUD Ciseaux ROTATIP® d’après METZENBAUM, démontables, avec raccord pour coagulation unipolaire, deux
mors mobiles, courbés, mors et chemise rotatifs, courbure de chemise d’après CUSCHIERI O-CON,
coaxial vers le bas, diamètre 5 mm, longueur 36 cm

38751 MLU Pince à préhension ROTATIP® d’après KELLY, modèle CLERMONT-FERRAND, rotative, démontable, avec
raccord pour coagulation unipolaire, deux mors mobiles, pour dissection, courbure de chemise
d’après CUSCHIERI O-CON, diamètre 5 mm, longueur 43 cm

Instruments supplémentaires, voir set standard pour laparoscopie, pages 6-8
Bacs de stérilisation et de stockage pour optiques, voir catalogue HYGIÈNE
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Chirurgie pédiatrique
Set standard

Bacs de stérilisation et de stockage pour optiques, voir catalogue HYGIÈNE

Set standard
26011 AA Optique HOPKINS® grand champ à vision directe de 0°, diamètre 5 mm, longueur 24 cm, 

autoclavable, avec conduction de la lumière par fibre optique incorporée, code couleur : vert
ou
26007 AA Optique HOPKINS® grand champ à vision directe de 0°, diamètre 3,3 mm, 

longueur 25 cm, autoclavable, avec conduction de la lumière par fibre optique incorporée,
code couleur : vert

495 NA Câble de lumière à fibre optique, raccord droit, diamètre 3,5 mm, longueur 230 cm

26120 J Canule pour pneumopéritoine d’après VERESS, avec canule intérieure mousse à ressort, 
raccord LUER-Lock, autoclavable, diamètre 2,1 mm, longueur 10 cm

30160 GYS Trocart, à pointe conique, avec raccord LUER-Lock et valve étanche, diamètre 6 mm, longueur utile 5 cm,
code couleur : noir

4x 30114 GZS Trocart, à pointe pyramidale, avec raccord LUER-Lock et valve étanche, diamètre 3,5 mm,
longueur utile 5 cm, code couleur : vert

31151 MW Ciseaux c, rotatifs, démontables, deux mors mobiles, dentés, courbés, coniques, sans crémaillère,
avec raccord pour coagulation unipolaire, diamètre 3,5 mm, longueur 20 cm

2x 31151 UL Pince à dissection et à préhension c d’après REDDICK-OLSEN, rotative, démontable, deux mors
mobiles, puissante, sans crémaillère, avec raccord pour coagulation unipolaire, diamètre 3,5 mm,
longueur 20 cm

31153 ON Pince à préhension c, rotative, démontable, un mors mobile, à dents particulièrement fines et
atraumatiques, mors fenestrés, à crémaillère chirurgicale, avec raccord pour coagulation unipolaire,
diamètre 3,5 mm, longueur 20 cm 

31151 EH Micro-ciseaux crochus c, rotatifs, démontables, un mors mobile, sans crémaillère, avec raccord pour
coagulation unipolaire, diamètre 3,5 mm, longueur 20 cm

31151 MD Pince à dissection et à préhension c d’après KELLY, rotative, démontable, deux mors mobiles, sans
crémaillère, avec raccord pour coagulation unipolaire, diamètre 3,5 mm, longueur 20 cm

26870 UNS Elecrode de dissection et de coagulation, en forme de L, isolée, avec raccord pour coagulation unipolaire,
diamètre 3,5 mm, longueur 20 cm

26005 M Câble HF unipolaire, avec prise de 5 mm pour AUTOCON®, longueur 300 cm

38851 MD Pince à préhension ROBI® d’après KELLY, modèle CLERMONT-FERRAND, rotative, démontable, avec
raccord pour coagulation bipolaire, diamètre 3,5 mm, longueur 20 cm

38851 ON Pince à préhension ROBI®, modèle CLERMONT-FERRAND, rotative, démontable, deux mors mobiles,
à dents particulièrement fines et atraumatiques, mors fenestrés, avec raccord pour coagulation bipolaire,
diamètre 3,5 mm, longueur 20 cm

38851 MW Ciseaux ROBI®, modèle CLERMONT-FERRAND, rotatifs, démontables, lames courbées, avec raccord pour
coagulation bipolaire, diamètre 3,5 mm, longueur 20 cm

26176 LE Câble HF bipolaire, longueur 300 cm

26167 ANS Tube d’irrigation et d’aspiration, avec orifices latéraux, diamètre 3,5 mm, longueur 20 cm, 
à utiliser avec les poignées pour irrigation et aspiration

30805 Poignée à robinet deux-voies pour aspiration et irrigation, autoclavable,
à utiliser avec des tubes d’irrigation et d’aspiration de 5 mm

31143 REM Palpateur c, téléscopique, diamètre 3,5 mm, longueur 20 cm

26167 LNS Porte-aiguille Ultramicro d’après KOH, en carbure de tungstène, mors courbés à gauche, poignée droite
à crémaillère désenclenchable, diamètre 3,5 mm, longueur 20 cm

26167 RNS Porte-aiguille Ultramicro d’après KOH, en carbure de tungstène, mors courbés à droite, poignée droite
à crémaillère désenclenchable, diamètre 3,5 mm, longueur 20 cm

Set supplémentaire pour sténose du pylore
26167 DRS Scalpel pour pylore, diamètre 3 mm, longueur 10 cm

31161 PSM Ecarteur percutané c pour pylore, rotatif, démontable, diamètre 3,5 mm, longueur 20 cm

31161 PF Pince à préhension c pour pylore d’après GEIGER, application percutanée, diamètre 3,5 mm,
longueur 20 cm

Instruments optionnels, diamètre 2 mm
30251 MSS Ciseaux c d’après METZENBAUM, rotatifs, deux mors mobiles, courbés, diamètre 2 mm, longueur 20 cm

30251 KJS Pince à dissection et à préhension c d’après REDDICK-OLSEN, rotative, deux mors mobiles, 
diamètre 2 mm, longueur 20 cm

30200 FNS Porte-aiguille Ultramicro d’après KOH, poignée droite à crémaillère, diamètre 2 mm, longueur 20 cm
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Laparoscopie en chirurgie de l’aorte
Set standard

49003 FA Optique HOPKINS® grand champ à vision de 45º, diamètre 10 mm, longueur 31 cm, autoclavable, 
avec conduction de la lumière par fibre optique incorporée, code couleur : noir

6x 30103 MC Trocart, à pointe conique, avec robinet d’insufflation et valve multifonctionnelle, 
diamètre 11 mm, longueur utile 10,5 cm, code couleur : vert

3x 30140 DB Gaine de réduction, 11/5 mm

37113 A Poignée, en forme de pistolet, avec valve de serrage, pour irrigation et aspiration, autoclavable
37360 SC Tube d’irrigation et d’aspiration, diamètre 5 mm, longueur 36 cm

37560 LH Tube d’irrigation et d’aspiration, avec orifices latéraux, diamètre 10 mm, longueur 36 cm

33351 DF Pince à dissection et à préhension c, rotative, démontable, deux mors mobiles, atraumatique, 
sans crémaillère, avec raccord pour coagulation unipolaire, diamètre 5 mm, longueur 36 cm

33351 KW Pince à préhension c d’après MATKOWITZ, rotative, démontable, deux mors mobiles, 
sans crémaillère, avec raccord pour coagulation unipolaire, diamètre 5 mm, longueur 36 cm

2x 33351 ML Pince à dissection et à préhension c d’après KELLY, rotative, démontable, deux mors mobiles, 
longs, sans crémaillère, avec raccord pour coagulation unipolaire, diamètre 5 mm, longueur 36 cm

34351 MA Ciseaux c, rotatifs, démontables, deux mors mobiles, dentés, courbés en forme de cuillère, sans
crémaillère, avec raccord pour coagulation unipolaire, diamètre 5 mm, longueur 36 cm

2x 33362 ON Pince à préhension c, rotative, démontable, un mors mobile, à dents particulièrement fines et
atraumatiques, fenestrée, avec crémaillère, sans raccord pour coagulation unipolaire, diamètre 5 mm,
longueur 36 cm

33362 DY Pince à préhension c d’après DeBAKEY, rotative, un mors mobile, atraumatique, avec crémaillère,
sans raccord pour coagulation unipolaire, diamètre 5 mm, longueur 36 cm

49531 DD Pince à préhension c, rotative, pour préhension des clamps vasculaires largables, sans crémaillère,
sans raccord pour coagulation unipolaire, diamètre 10 mm, longueur 36 cm

49310 DJ Applicateur de clamps vasculaires, diamètre 10 mm, longueur 32 cm, à utiliser avec les clamps vasculaires
largables 49310 DH et 49310 DI, avec tige intérieure et chemise extérieure

49310 DH Clamp vasculaire largable, un mors mobile, longueur des mors 5 cm, diamètre 10 mm, 
à utiliser avec l’applicateur de clamps vasculaires 49310 DJ

49310 DI Clamp vasculaire largable, un mors mobile, longueur des mors 6 cm, diamètre 10 mm, 
à utiliser avec l’applicateur de clamps vasculaires 49310 DJ

38651 MD Pince à dissection et à préhension ROBI® d’après KELLY, modèle CLERMONT-FERRAND, rotative,
démontable, avec raccord pour coagulation bipolaire, deux mors mobiles, diamètre 5 mm, longueur 36 cm 

49310 SB Clamp vasculaire laparoscopique d’après SATINSKY, version longue, longueur des mors 10 cm, 
profondeur des mors 2,5 cm, tige droite, avec poignée axiale à anneaux, crémaillère à sécurité, 
diamètre 10 mm, longueur 30 cm

2x 49310 VC Clamp vasculaire, mors légèrement courbés, longueur des mors 5 cm, tige droite, 
avec poignée axiale à anneaux, crémaillère à sécurité, diamètre 10 mm, longueur 30 cm

30173 RAO Macro porte-aiguille d’après KOH, mors courbés à droite, en carbure de tungstène, à crémaillère
désenclenchable, diamètre 5 mm, longueur 33 cm

30173 LAO Macro porte-aiguille d’après KOH, mors courbés à gauche, en carbure de tungstène, à crémaillère
désenclenchable, diamètre 5 mm, longueur 33 cm

30623 VR Ecarteur, démontable, béquillable, mousse, diamètre 10 mm, longueur 36 cm

26169 DO Scalpel d’après BERCI, pointu, téléscopique, diamètre 5 mm, longueur 31 cm

30623 FP Ecarteur à éventail, démontable, téléscopique, diamètre 10 mm, longueur 36 cm

2x 32540 PT Porte-tampon chirurgical, autostatique, diamètre 10 mm, longueur 30 cm

28272 KGB Système de support, en forme de L

Equipement recommandé d’après KOLVENBACH

Bacs de stérilisation et de stockage pour optiques, voir catalogue HYGIÈNE
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Ablation assistée par endoscopie des
glandes thyroïde et parathyroïde
Set standard

Optiques et instruments :
26046 BA Optique HOPKINS® à vision foroblique de 30º, diamètre 5 mm, longueur 29 cm, autoclavable,

avec conduction de la lumière par fibre optique incorporée, code couleur : rouge
474003 Elévateur décolleur aspirant d’après MICCOLI, mousse, avec mandrin et orifice d’arrêt, largeur 2 mm,

longueur 19 cm

2x 477002 Elévateur décolleur d’après HALLE-MICCOLI, mousse, largeur 2 mm, longueur 19 cm

786505 Crochet vasculaire d’après MICCOLI, souple, longueur 21 cm

2x 801910 Ecarteur d’après MICCOLI, extrémité utile double, 35 x 10 mm et 21 x 10 mm, longueur 16 cm

801911 Ecarteur d’après MICCOLI, extrémité utile double, 45 x 10 mm et 21 x 10 mm, longueur 16 cm

222500 Ciseaux d’après BELLUCCI, longueur de coupe 8 mm, longueur utile 8 cm

649165 Pince à préhension, à stries épaisses, longueur utile 15 cm

31151 UL Pince à dissection et à préhension c d’après REDDICK-OLSEN, rotative, démontable, deux mors
mobiles, puissante, sans crémaillère, avec raccord pour coagulation unipolaire, diamètre 3,5 mm,
longueur 20 cm

31151 MW Ciseaux c, rotatifs, démontables, deux mors mobiles, dentés, courbés, coniques, sans crémaillère,
avec raccord pour coagulation unipolaire, diamètre 3,5 mm, longueur 20 cm

38851 ON Pince à préhension ROBI®, modèle CLERMONT-FERRAND, rotative, démontable, à dents fines et
atraumatiques, mors fenestrés, avec raccord pour coagulation bipolaire, diamètre 3,5 mm, longueur 20 cm

26046 BA Optique HOPKINS® à vision foroblique de 30º, diamètre 5 mm, longueur 29 cm, autoclavable, 
avec conduction de la lumière par fibre optique incorporée, 
code couleur : rouge

2x 30160 ACL Trocart, à pointe conique, robinet d’insufflation et valve automatique à clapet, diamètre 6 mm,
longueur utile 20 cm,
code couleur : noir 

ou
2x 30160 MCL Trocart, à pointe conique, robinet d’insufflation et valve multifonctionnelle,

diamètre 6 mm, longueur utile 20 cm,
code couleur : noir

30103 AC Trocart, à pointe conique, robinet d’insufflation et valve automatique à clapet,
diamètre 11 mm, longueur utile 10,5 cm,
code couleur : vert

ou
30103 MC Trocart, à pointe conique, robinet d’insufflation et valve multifonctionnelle,

diamètre 11 mm, longueur utile 10,5 cm,
code couleur : vert

30140 DB Gaine de réduction, 11/5 mm

30140 KA Gaine de réduction, 6/3 mm

38651 MD Pince à dissection et à préhension ROBI® d’après KELLY, modèle CLERMONT-FERRAND, rotative,
démontable, avec raccord pour coagulation bipolaire, deux mors mobiles, diamètre 5 mm, longueur 36 cm 

38651 ON Pince à préhension ROBI®, modèle CLERMONT-FERRAND, rotative, démontable, avec raccord pour
coagulation bipolaire, à dents particulièrement fines et atraumatiques, mors fenestrés, deux mors mobiles,
diamètre 5 mm, longueur 36 cm

38651 MW Ciseaux ROBI® d’après METZENBAUM, modèle CLERMONT-FERRAND, rotatifs, démontables, avec raccord
pour coagulation bipolaire, deux mors mobiles, lames fines et courbées, pour section et coagulation
bipolaire, diamètre 5 mm, longueur 36 cm

31151 MD Pince à dissection et à préhension c d’après KELLY, rotative, avec raccord pour coagulation
unipolaire, diamètre 3,5 mm, longueur 20 cm

31151 MW Ciseaux c, rotatifs, démontables, deux mors mobiles, dentés, courbés, coniques, sans crémaillère,
avec raccord pour coagulation unipolaire, diamètre 3,5 mm, longueur 20 cm

Voie d’abord extra-cervicale en chirurgie de la glande thyroïde (méthode ABBA) d’après STRIK

Ablation assistée par vidéo des glandes thyroïde et parathyroïde,
équipement recommandé d’après MICCOLI

Bacs de stérilisation et de stockage pour optiques, voir catalogue HYGIÈNE
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Laparoscopie en gynécologie
Set standard

Suite de l’équipement standard pour laparoscopie en gynécologie, voir page suivante

Set standard
26003 AA Optique HOPKINS® grand champ à vision directe de 0°, diamètre 10 mm, longueur 31 cm, autoclavable,

avec conduction de la lumière par fibre optique incorporée, code couleur : vert
ou
26046 AA 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
Optiques 3D alternatives :
26605 AA TIPCAM®1 S 3D LAP, extrémité distale munie de deux capteurs d’image FULL HD, direction de visée 0°,

diamètre 10 mm, autoclavable, touches de programmation sur la tête de caméra, câble vidéo incl.
495 NCSC Câble de lumière à fibre optique, raccord droit, thermorésistant, avec raccord de sécurité, transmission

élevée de la lumière, diamètre 4,8 mm, longueur  250 cm
ou
495 NA Câble de lumière à fibre optique, raccord droit, diamètre 3,5 mm, longueur 230 cm

26120 JL Canule pour pneumopéritoine d’après VERESS, avec canule intérieure mousse à ressort, LUER-Lock,
autoclavable, diamètre 2,1 mm, longueur 13 cm

2x 30103 MA Trocart, à pointe mousse, robinet d’insufflation et valve multifonctionnelle, diamètre 11 mm, 
longueur utile 10,5 cm, code couleur : vert

3x 30160 MA Trocart, à pointe mousse, robinet d’insufflation et valve multifonctionnelle, diamètre 6 mm, 
longueur utile 10,5 cm, code couleur : noir

33362 ME Pince à préhension c, rotative, démontable, un mors mobile, largeur des mors 4,8 mm, à dents
multiples, pour saisie atraumatique et précise, avec crémaillère, sans raccord pour coagulation unipolaire,
diamètre 5 mm, longueur 36 cm

33362 FM Pince à griffes c, rotative, démontable, un mors mobile, 2 x 3 dents, avec crémaillère, sans raccord
pour coagulation unipolaire, diamètre 5 mm, longueur 36 cm

33362 ON Pince à préhension c, rotative, démontable, un mors mobile, à dents particulièrement fines et
atraumatiques, mors fenestrés, avec crémaillère, sans raccord pour coagulation unipolaire, diamètre 5 mm,
longueur 36 cm

33362 UM Pince à préhension c pour ovaire, rotative, démontable, deux mors mobiles, dentée, avec
crémaillère, sans raccord pour coagulation unipolaire, diamètre 5 mm, longueur 36 cm

33352 ML Pince à dissection et à préhension c d’après KELLY, rotative, démontable, deux mors mobiles, longs,
avec crémaillère, avec raccord pour coagulation unipolaire, diamètre 5 mm, 
longueur 36 cm

34561 GS Pince cuillère c, rotative, démontable, un mors mobile, sans crémaillère, sans raccord pour
coagulation unipolaire, diamètre 10 mm, longueur 36 cm,

34361 EH Ciseaux crochus c, rotatifs, démontables, un mors mobile, sans crémaillère, sans raccord pour
coagulation unipolaire, diamètre 5 mm, longueur 36 cm

34351 MA Ciseaux c, rotatifs, démontables, deux mors mobiles, dentés, courbés en forme de cuillère, 
sans crémaillère, avec raccord pour coagulation unipolaire, diamètre 5 mm, longueur 36 cm

38651 KL Pince à préhension ROBI®, modèle CLERMONT-FERRAND, rotative, démontable, avec raccord pour
coagulation bipolaire, un mors mobile, mors plats, pour dissection, préhension et coagulation bipolaire,
diamètre 5 mm, longueur 36 cm

38651 ON Pince à préhension ROBI®, modèle CLERMONT-FERRAND, rotative, démontable, avec raccord pour
coagulation bipolaire, à dents particulièrement fines et atraumatiques, mors fenestrés, deux mors mobiles,
diamètre 5 mm, longueur 36 cm

38651 ML Pince à dissection et à préhension ROBI® d’après KELLY, Modell CLERMONT-FERRAND, rotative,
démontable, avec raccord pour coagulation bipolaire, pour dissection, diamètre 5 mm, longueur  36 cm

26173 BN Tube d’irrigation et d’aspiration, avec orifices latéraux, surface extérieure dépolie, avec robinet deux-voies
pour manipulation à une main, diamètre 5 mm, longueur 36 cm

37360 CP Tube d’irrigation et d’aspiration, pour ponction et aspiration de kystes, diamètre 5 mm, longueur 36 cm,
à utiliser avec les poignées pour irrigation et aspiration

37370 GC Tube d’irrigation, d’aspiration et de coagulation d’après GORDTS et CAMPO, bipolaire, diamètre 5 mm,
longueur 36 cm, à utiliser avec les poignées pour irrigation et aspiration

30810 Poignée pour irrigation et aspiration, autoclavable, à utiliser avec les tubes d’aspiration et de coagulation
de 5 mm et les tubes d’irrigation et d’aspiration de 3 et 5 mm

26775 UF Electrode de dissection et de coagulation, en forme de L, avec raccord pour coagulation unipolaire,
diamètre 5 mm, longueur 36 cm

30675 ND Aiguille HF pour scission et coagulation, isolée, télescopique, avec raccord pour coagulation unipolaire,
diamètre 5 mm, longueur 31 cm

2x 26005 M Câble HF unipolaire, avec prise de 5 mm pour AUTOCON®, longueur 300 cm 
2x 26176 LE Câble HF bipolaire, longueur 300 cm
39301 C Bac en matière plastique pour la stérilisation et le stockage de 2 optiques, perforé, avec couvercle

transparent et porte-optique en silicone, dimensions extérieures (l x p x h) : 520 x 90 x 45 mm, pour optiques
laparoscopiques de diamètre 10 mm ou similaires 

39301 CHS Porte-optique en silicone pour deux endoscopes rigides de 10 mm max., pour bacs 39301 AS/BS/CS
30173 LAR Macro porte-aiguille d’après KOH, démontable, poignée ergonomique, axiale, crémaillère désenclenchable,

position d’arrêt à droite, mors courbés à gauche, carbure de tungstène, diamètre 5 mm, longueur 33 cm
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1

Set supplémentaire pour hystérectomie en cas de tumeurs bénignes
26168 D Manipulateur utérin, modèle CLERMONT-FERRAND, complet

ou
26168 Z Manipulateur utérin d’après KECKSTEIN, complet
ou
26168 K Manipulateur utérin d’après HOHL, complet
ou
26168 DZ Manipulateur utérin d’après DONNEZ, complet
ou
26168 J Manipulateur utérin d’après MANGESHIKAR, complet

26723 RC Rotocut G2, 11/15 mm, set à utiliser avec UNIDRIVE® S III SCB 20 7010 20-1
ou
26 7115 15 Set SAWALHE II SuperCut, diamètre 12/15 mm, morcellateur électromécanique, 

à utiliser avec UNIDRIVE® S III SCB 20 7010 20-1
26 7010 01-1 UNIDRIVE® S III SCB, set GYN, système à moteur, avec KARL STORZ-SCB,

alimentation 100 – 240 V~, 50/60 Hz
26183 M SupraLoop d’après BRUCKER/MESSROGHLI, diamètre 5 mm, longueur 30 cm
26183 MR Anse de résection de rechange pour conisation laparoscopique suite à une hystérectomie supracervicale,

diamètre 5 mm, à usage unique, à utiliser avec la poignée 26183 MA et la chemise extérieure 26183 MB
26190 A Bistouri de morcellement d’après CHARDONNENS, diamètre 10 mm, longueur 22 cm
208210 Lame de scalpel, fig. 10, stérile, paquet de 100, à utiliser avec 26190 A

Set supplémentaire pour endométriose
26168 D Manipulateur utérin, modèle CLERMONT-FERRAND, complet

ou
26168 Z Manipulateur utérin d’après KECKSTEIN, complet

30103 SK Extracteur vaginal C.C.L., diamètre 11 mm, avec sphère isolée, diamètre 35 mm
33562 FS Pince à griffes c, rotative, démontable, avec crémaillère, sans raccord pour coagulation unipolaire,

avec raccord d’irrigation LUER-Lock pour nettoyage, un mors mobile, 2 x 3 dents, diamètre 10 mm,
longueur 36 cm

26166 V Obturateur vaginal
26166 VG Poignée pour obturateur vaginal 26166 V
26166 VH Chemise pour obturateur vaginal, à utiliser avec des instruments d’un diamètre de 10 mm max.
26166 RG Obturateur rectal, grand
26166 RK Obturateur rectal, petit
26166 GL Poignée pour obturateur rectal, courbé
26166 GS Poignée pour obturateur rectal, légérement courbé

Set supplémentaire pour myomectomie
26723 RC Rotocut G2, 11/15 mm, set à utiliser avec UNIDRIVE® S III SCB 20 7010 20-1

ou
26 7115 15 Set SAWALHE II SuperCut, diamètre 12/15 mm, morcellateur électromécanique, 

à utiliser avec UNIDRIVE® S III SCB 20 7010 20-1
26 7010 01-1 UNIDRIVE® S III SCB, set GYN, système à moteur, avec KARL STORZ-SCB,

alimentation 100 – 240 V~, 50/60 Hz
26175 BL Instrument pour fixation de myomes, à pointe filetée, diamètre 5 mm

Set supplémentaire pour lymphonodektomie (pelvienne/para-aortique)
33352 SN Pince à préhension c pour ganglions lymphatiques d’après SCHNEIDER, rotative, démontable,

un mors mobile, atraumatique, avec crémaillère, avec raccord pour coagulation unipolaire, diamètre 5 mm,
longueur 36 cm

38651 MW Ciseaux ROBI® d’après METZENBAUM, modele CLERMONT-FERRAND, rotatifs, démontables, avec raccord
pour coagulation bipolaire, deux mors mobiles, courbés, lames fines, pour section et coagulation bipolaire,
diamètre 5 mm, longueur 36 cm

30173 RAL Macro porte-aiguille d’après KOH, démontable, poignée ergonomique, axiale, crémaillère désenclenchable,
position d’arrêt à gauche, mors courbés à droite, carbure de tungstène, diamètre 5 mm, longueur 33 cm

26596 CL Pousse-nœud CICE, modèle CLERMONT-FERRAND, pour nœuds extracorporels, diamètre 5 mm, long. 36 cm
26168 TN Manipulateur utérin d’après TINTARA, complet
33331 ST Pince à dissection et à préhension c «JET GRASPER®» d’après TCHARTCHIAN, rotative,

démontable, un mors mobile, fonction d’irrigation intégrée, diamètre 5 mm, longueur 36 cm

Bacs de stérilisation et de stockage pour optiques, voir catalogue HYGIÈNE
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Laparoscopie en urologie
Set standard 

26003 BA Optique HOPKINS® grand champ à vision foroblique de 30º, diamètre 10 mm, longueur 31 cm,
autoclavable, avec conduction de la lumière par fibre optique incorporée, code couleur : rouge

3x 30160 MP Trocart, à pointe pyramidale, avec robinet pour insufflation et valve multifonctionnelle,
diamètre 6 mm, longueur utile 10,5 cm, code couleur : noir

2x 30103 MP Trocart, à pointe pyramidale, avec robinet pour insufflation et valve multifonctionnelle,
diamètre 11 mm, longueur utile 10,5 cm,
code couleur : vert

2x 30108 MP Trocart, à pointe pyramidale, avec robinet pour insufflation et valve multifonctionnelle, diamètre 13,5 mm,
longueur utile 11,5 cm, code couleur : bleu 

30142 HB Réducteur double, 13/10 mm, 13,5/10 mm, 13/5 mm et 13,5/5 mm

2x 30141 DB Réducteur, 11/5 mm

2x 33352 MG Pince à préhension c, «mors tigre», rotative, démontable, un mors mobile, 
2 x 4 dents, avec crémaillère, avec raccord pour coagulation unipolaire, diamètre 5 mm, longueur 36 cm

33351 MD Pince à dissection et à préhension c d’après KELLY, rotative, démontable, deux mors mobiles, 
sans crémaillère, avec raccord pour coagulation unipolaire, diamètre 5 mm, longueur 36 cm

2x 33351 R Pince à dissection et à préhension c, rotative, démontable, deux mors mobiles, mors coudés à
l’angle droit, sans crémaillère, avec raccord pour coagulation unipolaire, diamètre 5 mm, longueur 36 cm

33563 RG Pince à préhension c, rotative, démontable, deux mors mobiles, mors coudés à l’angle droit,
à crémaillère chirurgicale, diamètre 10 mm, longueur 36 cm

33561 MLL Pince à dissection et à préhension c d’après KELLY, rotative, démontable, deux mors mobiles,
sans crémaillère, sans raccord pour coagulation unipolaire, diamètre 10 mm, longueur 36 cm

33561 PR Pince à dissection et à préhension c, rotative, démontable, deux mors mobiles, sans crémaillère,
sans raccord pour coagulation unipolaire, diamètre 10 mm, longueur 36 cm

34561 GS Pince cuillère c, rotative, démontable, un mors mobile, sans crémaillère, sans raccord pour
coagulation unipolaire, diamètre 10 mm, longueur 36 cm

34351 MS Ciseaux c d’après METZENBAUM, rotatifs, démontables, deux mors mobiles, mors courbés,
sans crémaillère, avec raccord pour coagulation unipolaire, diamètre 5 mm, longueur 36 cm

34310 MS Insert de ciseaux d’après METZENBAUM, diamètre 5 mm, longueur 36 cm

38651 MD Pince à dissection et à préhension ROBI® d’après KELLY, modèle CLERMONT-FERRAND, rotative,
démontable, avec raccord pour coagulation bipolaire, deux mors mobiles, diamètre 5 mm, longueur 36 cm

32340 PT Porte-tampon chirurgical, auto-statique, diamètre 5 mm, longueur 30 cm

26173 BN Tube d’irrigation et d’aspiration, avec orifices latéraux, surface extérieure dépolie, avec robinet deux-voies
pour manipulation à une main, diamètre 5 mm, longueur 36 cm

26173 SKG Porte-aiguille d’après RASSWEILER, mors droits, diamètre 5 mm, longueur 33 cm

26173 SKL Porte-aiguille d’après RASSWEILER, convexe/concave, mors fins, courbés à gauche, diamètre 5 mm,
longueur 33 cm

27566 BL Bougie transuréthrale d’après RASSWEILER, 18 Charr., avec canal opérateur de 9 Charr.

Bacs de stérilisation et de stockage pour optiques, voir catalogue HYGIÈNE
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Appendectomie et cholécystectomie par
voie d’abord laparoscopique unique directe
Set standard

ENDOCAMELEON®  : recommandée avec IMAGE1 S, voir équipement standard appareils pages 4-5
Bacs de stérilisation et de stockage pour optiques, voir catalogue HYGIÈNE
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26003 BA Optique HOPKINS® grand champ à vision foroblique de 30º, diamètre 10 mm,
longueur 31 cm, autoclavable, avec conduction de la lumière par fibre optique
incorporée, code couleur : rouge

30103 MP Trocart, à pointe pyramidale, avec robinet d’insufflation et valve multifonctionnelle,
diamètre 11 mm, longueur utile 10,5 cm, code couleur : vert

23161 ONF Pince à dissection et à préhension c, démontable, avec raccord pour coagulation unipolaire, 
un mors mobile, fenestrée, à dents particulièrement fines et atraumatiques, courbure de
chemise d’après DAPRI, diamètre 5 mm

23161 ONE Pince à dissection et à préhension c, démontable, avec raccord pour coagulation unipolaire, 
un mors mobile, fenestrée, à dents particulièrement fines et atraumatiques, courbure de
chemise d’après DAPRI, diamètre 5 mm

23262 MSG Ciseaux c d’après METZENBAUM, démontables, avec raccord pour coagulation unipolaire, 
deux mors mobiles, courbés, courbure de chemise d’après DAPRI, diamètre 5 mm

38751 MWG Ciseaux ROBI® d’après METZENBAUM, modèle CLERMONT-FERRAND, rotatifs, mors courbés, lames fines,
deux mors mobiles, avec raccord pour coagulation bipolaire, courbure de chemise d’après DAPRI, 
diamètre 5 mm

23775 CLG Electrode de dissection et de coagulation, sans canal d’aspiration, chemise isolée, 
extrémité en forme de L, courbure de chemise d’après DAPRI, diamètre 5 mm

23460 LHG Tube d’irrigation et d’aspiration, orifices latéraux, courbé, courbure de chemise d’après DAPRI, 
diamètre 5 mm

30805 Poignée à robinet deux-voies pour aspiration et irrigation, autoclavable, 
à utiliser avec des tubes d’irrigation et d’aspiration de 5 mm de diamètre

En option

26003 AE Optique HOPKINS® ENDOCAMELEON®, diamètre 10 mm, longueur 32 cm, autoclavable, direction de visée
variable 0° – 120°, avec sélecteur rotatif de la direction de visée, avec conduction de la lumière à fibre optique
incorporée, code couleur : doré

Equipement recommandé d’après DAPRI
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Notes, méthode (hybride)
transvaginale – transombilicale
Set standard

26046 BA Optique HOPKINS® à vision foroblique de 30º, diamètre 5 mm, longueur 29 cm, autoclavable,
avec conduction de la lumière par fibre optique incorporée, code couleur : rouge

26003 FEA Optique HOPKINS® grand champ à vision de 45°, diamètre 10 mm, longueur 42 cm, autoclavable,
avec conduction de la lumière par fibre optique incorporée, code couleur : noir

495 EW Adaptateur pour source luminescente, coudé à 90°, diamètre 4,8 mm, rotatif, 
pour raccord aux optiques standard

30160 MC Trocart, à pointe conique, avec robinet d’insufflation et valve multifonctionnelle, 
diamètre 6 mm, longueur utile 10,5 cm,
code couleur : noir

35444 DFU Pince à préhension c, rotative, démontable, deux mors mobiles, ouverture latérale des mors,
atraumatique, courbure de chemise d’après CUSCHIERI O-CON, courbure coaxiale vers le bas, 
diamètre 5 mm, longueur 43 cm

33144 Poignée en métal c d’après MOURET, axiale, rotative, à crémaillère chirurgicale, sans raccord pour
coagulation unipolaire

26775 CL Electrode de dissection et de coagulation d’après CADIERE, chemise isolée, en forme de L, extrémité
distale pointue, avec graduation en cm, avec raccord pour coagulation unipolaire, diamètre 5 mm,
longueur 43 cm

34321 MA Ciseaux c, rotatifs, démontables, deux mors mobiles, mors dentés, courbés, en forme de cuillère, 
sans crémaillère, avec raccord pour coagulation unipolaire, diamètre 5 mm, longueur 36 cm

533 TVA Adaptateur, autoclavable, pour changement d’optique en environnement stérile

Equipement recommandé d’après Dr BURGHARDT

Bacs de stérilisation et de stockage pour optiques, voir catalogue HYGIÈNE
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Paniers et bacs
pour nettoyage, stérilisation et stockage des optiques et des instruments

39501 A1 Panier de nettoyage, stérilisation et stockage pour un endoscope rigide, avec supports pour
adaptateur au raccord de lumière, porte-optique en silicone et couvercle, dimensions extérieures
(l x p x h) : 290 x 60 x 52 mm, pour endoscopes rigides de diamètre 5 mm max. et 
longueur utile 20 cm

39501 B1 Panier de nettoyage, stérilisation et stockage pour un endoscope rigide, avec supports pour
adaptateur au raccord de lumière, porte-optique en silicone et couvercle, dimensions extérieures
(l x p x h) : 430 x 65 x 52 mm, pour endoscopes rigides de diamètre 10 mm max. et 
longueur utile 34 cm

39501 A2 Panier de nettoyage, stérilisation et stockage pour deux endoscopes rigides et un câble de
conduction de la lumière, avec supports pour adaptateur au raccord de lumière, porte-optique en
silicone et couvercle, dimensions extérieures (l x p x h) : 352 x 125 x 54 mm, pour endoscopes
rigides de 10 mm de diamètre max. et longueur utile 20 cm

39501 B2 Panier de nettoyage, stérilisation et stockage pour deux endoscopes rigides et un câble de
conduction de la lumière, avec supports pour adaptateur au raccord de lumière, porte-optique en
silicone et couvercle, dimensions extérieures (l x p x h) : 487 x 125 x 54 mm, pour endoscopes
rigides de 10 mm de diamètre max. et longueur utile 34 cm

39752 A2 Bac de stérilisation, avec dispositif antibactérien MicroStop® pour stérilisation et stockage
stérile, dimensions extérieures (l x p x h) 600 x 300 x 160 mm, dimensions intérieures (l x p x h)
548 x 267 x 138 mm

39219 XX Panier de nettoyage, stérilisation et stockage pour 14 instruments max. de diamètre
2,5 à 10 mm, rails déplaçables munis de portants en silicone, avec panier 39502 V en guise
de tiroir et panier 39502 X, dimensions extérieures (l x p x h) : 480 x 250 x 125 mm

Optiques

Instruments

LAP-SET 17 A

2-
15

39501 A1

39501 A2

39752 A2

39219 XX
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TEL 3 A

Plateformes de caméra 3D

Un univers tridimensionnel

Une excellente perception de la profondeur à l’intérieur
du corps humain est essentielle lors de toute interven-
tion endoscopique. 

Des études1 montrent que la vision tridimensionnelle
apporte des avantages en terme de durée et de préci-
sion même aux chirurgiens expérimentés. 

Le système IMAGE1 S 3D fournit au chirurgien les con-
ditions tridimensionnelles nécessaires à une coordina-
tion main-œil précise en particulier lors de procédures
endoscopiques délicates. 

Les systèmes stéréoscopiques ultra-sophistiqués de
KARL STORZ contribuent à accroître de façon signifi-
cative l’efficacité des gestes opératoires et par consé-
quent la sécurité du patient en salle d’opération.

Chaque système IMAGE1 S 3D est constitué d’un
endoscope vidéo 3D de 10 mm de diamètre avec
vision de 0° ou de 30°, d’une unité de commande de la
caméra 3D et d’un écran 3D avec lunettes 3D polari-
santes.

Légers et ergonomiques, les petits endoscopes vidéo
3D restent très maniables en particulier après de
longues heures d’opération. Les endoscopes vidéo 3D
de KARL STORZ sont autoclavables. 

Situés à l’extrémité distale, les deux capteurs d’image
sont parfaitement orientés l’un sur l’autre et renvoient,
grâce à l’électronique précise de l’endoscope vidéo
et de l’unité de commande de la caméra, des images
endoscopiques en 3D d’une incroyable fidélité. 

Raccordé à un écran 3D, c’est d’un système sophis-
tiqué complet dont le chirurgien dispose et qui lui per-
met de passer des applications en 2D aux applications
en 3D.

1 Vision en 3D pour les applications médicales (Fraunhofer-Institut
für Nachrichtentechnik, Heinrich-Hertz-Institut HHI, April 2013)
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Plateformes de caméra 3D
Schéma récapitulatif

Lunettes 3D polarisantes
Clips 3D pour lunettes

9800 GF
9800 GP
9800 C

TIPCAM®1 S 3D LAP en FULL HD

26605 AA/BA

Ecrans 3D

9832 NB-3D
9826 NB-3D

IMAGE1 S D3-LINK™ TC 302

IMAGE1 S CONNECT TC 200FR
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fIMAGE1 S 3D LAP en FULL HD
Unité de commande de la caméra, module de liaison

Composants/Pièces de rechange, voir catalogue TÉLÉPRÉSENCE
* Existe en : DE, EN, ES, IT, PT, RU

TC 200FR*
IMAGE1 S CONNECT

TC 302
IMAGE1 S D3-LINK™

3 modules de liaison max., avec
KARL STORZ-SCB intégré et module
de traitement numérique de l’image

comprenant : Cordon secteur, longueur 300 cm
Câble de raccordement DVI-D,
longueur 300 cm
Câble de raccordement SCB,
longueur 100 cm 
Clé USB, 32 Go
Clavier USB en silicone, 
pavé tactile, FR

TIPCAM®1 S 3D LAP

Cordon secteur, longueur 300 cm
Câble de liaison, longueur 20 cm

Caractéristiques particulières :
● Compatibilité ascendante

et descendante avec les endo-
scopes vidéo et les têtes de
caméra FULL HD

● Compatible avec toutes
les sources de lumière

A utiliser avec:

Sorties vidéo

4x USB, (2x avant, 2x dos) –

Communication Bus (SCB) –

–

Détails techniques :

Fréquence écran

Sorties à distance

Port USB

2x DVI-D 1920 x 1080 pixels
1x 3G-SDI 1920 x 1080 pixels (niveau A) –

–

Communication appareil

305 x 54 x 320 mm 305 x 54 x 320 mm

Port service

Consommation d’énergie

Alimentation

Dimensions (l x h x p)

2,1 kg 1,86 kgPoids

50/60 Hz

RJ45 

62 VA

100 – 120 V~ / 200 – 240 V~

en option avec TC 009
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IMAGE1 S 3D en FULL HD
Endoscopes vidéo 3D

f

26605 AA 26605 BA

Câble de raccordement vidéo

TIPCAM®1 S 3D LAP

comprenant :

A utiliser avec : IMAGE1 S CONNECT
TC 200FR*

IMAGE1 S D3-LINK™
TC 302

Composants/Pièces de rechange, voir catalogue TÉLÉPRÉSENCE

Capteur d’image

15 – 120 mm

2x FULL HD CMOS, distal

0° 30°

10 mm

45 cm

32 cm

fixe, 300 cm

droit

autoclavable, stérilisable au gaz et au plasma

420 g

Détails techniques :

Distance focale

Direction de visée

Diamètre extérieur

Longueur totale

Longueur utile

Cordon vidéo

Câblage

Touches tête de caméra

Nettoyage

Poids

programmables



27

2-
15

TEL 7 A

Plateformes de caméra 3D
Ecrans FULL HD 16:9

9826 NB-3D
Ecran 3D de 26"

9832 NB-3D
Ecran 3D de 32"

comprenant :

Montage mural avec platine
d’adaptation VESA 100,
à utiliser avec le pied 9826 SF

avec bloc d’alimentation intégré,
montage mural avec platine
d’adaptation VESA 200, 
à utiliser avec le pied 9832 SFH

Cordon secteur
Bloc d’alimentation externe de 24 V
3x Paire de lunettes passives 3D

Cordon secteur
3x Paire de lunettes passives 3D

Diagonale d’écran

Résolution

Détails techniques :

26" 32"

1920 x 1080

Contraste 1000:1 

Luminosité 350 cd/m2 (std)

100 mm VESA

340 cd/m2 (std)

200 mm VESA

776 x 443 x 114 mm

124 W

15,5 kg

50/60 Hz

72 W

Angle d’observation max. 178° vertical

Entrées vidéo

Sorties vidéo

Fixation

2x DVI-D, 2x HD-SDI, 1x RVBS (VGA), 1x S-vidéo, 1x composite

1x DVI, 2x HD-SDI, 1x S-vidéo, 1 composite

4:3, 16:9, Picture in Picture

Port RS-232C Raccord pour commande externe (prise D-Sub 9 br.), compatible RS-232C

Sortie DC DC 5 V 1 A

externe interneBloc d’alimentation

Caractéristiques écran

Fréquence écran

Consommation d’énergie

100 – 120 V~ / 200 – 240 V~Alimentation

643 x 396 x 87 mmDimensions (l x h x p)

7,1 kgPoids

en option 9832 SFHen option 9826 SFPied écran
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Plateformes de caméra 3D
Accessoires

9800 GP Paire de lunettes 3D polarisantes, passives,
paquet de 2, à utiliser avec les écrans 3D 

9800 GF Paire de lunettes 3D polarisantes, antibuée,
passives, paquet de 2, à utiliser avec les écrans 3D

9800 C Clip pour paire de lunettes 3D, polarisation circulaire

Accessoires pour endoscopes vidéo 3D

Accessoires pour écrans 3D FULL HD

39501 TC Panier de nettoyage, stérilisation et stockage pour
endoscopes vidéo TIPCAM®1 266x3 AA/BA, endoscopes
vidéo TIPCAM®1 3D 266x4 AA/BA et un câble de lumière,
autoclavable, dimensions extérieures (l x p x h) :
480 x 320 x 75 mm

Accessoires pour IMAGE1 S 3D LAP en FULL HD

A noter : 
Les paniers sont livrés sans instrument.

39501 XTC Panier de nettoyage, stérilisation et stockage pour
endoscopes vidéo TIPCAM®1 S 3D LAP 26605 AA/BA et
un câble de lumière, autoclavable, dimensions extérieures
(l x p x h) : 640 x 150 x 87 mm

Clavier USB en silicone, avec pavé tactile

Langues :

20 0402 40DE Allemand

20 0402 40FR Français

20 0402 40IT Italien

20 0402 40PT Portugais

20 0402 40ES Espagnol

20 0402 40RU Russe

20 0402 40US Anglais
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Plateformes de caméra 3D
Accessoires

495 TIP Câble de lumière à fibre optique, raccord droit,
thermorésistant, transmission améliorée de la
lumière, diamètre 4,8 mm, longueur 300 cm

495 NCSC Câble de lumière à fibre optique, raccord droit,
thermorésistant, transmission améliorée de la
lumière, avec raccord de sécurité, diamètre 4,8 mm,
longueur 250 cm

20 0402 82 Clé USB, 32 Go
20 0402 81 Idem, 4 Go

Accessoires supplémentaires
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Utilisation recommandée avec IMAGE1 S (modes CLARA et CHROMA)

ENDOCAMELEON®

Disposer d’une direction de visée adaptée en perma-
nence à chaque situation opératoire représente pour le
chirurgien un avantage énorme en matière de sécurité.
La technique ENDOCAMELEON® permet l’examen visuel
de la région d’intervention dans sa totalité tout en
assurant une surveillance constante du mouvement
des instruments; les saignements survenant dans des

zones jusqu’alors visuellement non accessibles sont
désormais visibles et par conséquent contrôlables.
Grâce à son sélecteur rotatif d’utilisation simple et son
champ de visée de 0° à 120°, ENDOCAMELEON® offre
une flexibilité quasi-absolue, ce qui dans un bloc opé-
ratoire est d’une importance capitale.

ENDOCAMELEON® à direction de visée variable, 
vue de profil

ENDOCAMELEON® à direction de visée variable,
vue isométrique

La technique d’utilisation sur laquelle repose le
principe ENDOCAMELEON® est révolutionnaire car elle
n’est ni compliquée ni ne nécessite un espace intra-
corporel important. Le maniement de l’optique est
simple et ergonomique. Le principe d’orientation de
l’image est identique à celui des optiques rigides, le
changement de l’angle de visée s’effectue de façon
instinctive par le biais du sélecteur rotatif.

ENDOCAMELEON® étant équipé d’un oculaire stan-
dard, il est tout à fait envisageable d’en combiner les
avantages liés à la direction de visée variable avec tous
les systèmes de caméra classiques. En outre, la qualité
d’image dispensée par ENDOCAMELEON® grâce au
système de lentilles cylindriques HOPKINS®, permet
d’utiliser aussi bien des caméras à 3 puces que des
caméras HD.

Optique à direction de visée variable

Jusqu’à présent, le chirurgien devait décider avant le
début de chaque intervention de l’optique à utiliser. Ce
qui impliquait le choix définitif d’une direction de visée
unique ou la nécessité de procéder à un changement
peropératoire de l’optique.

Ce choix n’est désormais plus nécessaire grâce à l’op-
tique ENDOCAMELEON® dotée d’une direction de visée
variable et réglable de 0° à 120° – même lors de l’inter-
vention.

ENDOCAMELEON® associe les avantages de mania-
bilité bien connus d’une optique HOPKINS® tradition-
nelle aux différents angles de visée existants – tout en
conservant la qualité habituelle et réputée d’une
optique KARL STORZ.
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ENDOCAMELEON®

Diamètre 10 mm, longueurs 32 et 42 cm

Caractéristiques particulières :
● Angle de visée variable 0° – 120°
● Optique HOPKINS® avec système unique de

lentilles cylindriques

● Sélecteur rotatif simple destiné au réglage de
l’angle de visée

● Chemise rigide de 10 mm de diamètre

26003 AE

26003 AE Optique HOPKINS® ENDOCAMELEON®,
diamètre 10 mm, longueur 32 cm, autoclavable,
direction de visée variable 0° – 120°, avec
sélecteur rotatif de la direction de visée, avec
conduction de la lumière à fibre optique
incorporée,
code couleur : doré

26003 AEE Idem, longueur 42 cm

Fig. 1 et 2 : avec l’aimable autorisation du Prof. Dr Thomas Carus, Asklepios Westklinikum Hamburg, Allemagne
Fig. 3 et 4 : avec l’aimable autorisation du Prof. Luigi Boni, University of Insubria Varese, Italie

Fig. 3/4 : comparaison image endoscopique standard/mode IMAGE1 S (modes CLARA et CHROMA)

Fig. 2 : anastomose rectale, angle de visée 80°Fig. 1 : anastomose rectale, angle de visée 30°

Trocarts de 11 mm

Utilisation recommandée avec IMAGE1 S (modes CLARA et CHROMA)

Bacs de stérilisation et stockage pour optiques, voir catalogue HYGIÈNE

Standard StandardCLARA + CHROMA CLARA + CHROMA
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Optiques HOPKINS®

Trocarts à utiliser avec les optiques de 2 mm, voir pages 55 et 62

Diamètre 2 mm, longueur 26 cm

Diamètre de trocart 2,5 mm

26008 AA

26008 BA Optique HOPKINS® à vision foroblique de 30°,
diamètre 2 mm, longueur 26 cm, autoclavable,
avec conduction de la lumière par fibre optique
incorporée, 
code couleur : rouge

26008 AA Optique HOPKINS® à vision directe de 0°,
diamètre 2 mm, longueur 26 cm, autoclavable,
avec conduction de la lumière par fibre optique
incorporée,
code couleur : vert

Caractéristiques particulières:
● Luminosité de l’image multipliée par 2,5 fois
● Luminosité homogène sans perte d’intensité du

centre aux bords de l’image

● Risque de brûlure quasi-inexistant: à luminosité
égale, l’optique ne nécessite qu’une puissance
lumineuse minimale.

● Résolution accrue du détail 

Bacs de stérilisation et de stockage pour optiques, voir catalogue HYGIÈNE

Diamètre 3,3 mm, longueur 25 cm

Diamètre de trocart 3,9 mm

26007 AA Optique HOPKINS® grand champ à vision directe de 0°,
diamètre 3,3 mm, longueur 25 cm, autoclavable, avec
conduction de la lumière par fibre optique incorporée,
code couleur : vert

26007 BA Optique HOPKINS® grand champ à vision foroblique
de 30°, diamètre 3,3 mm, longueur 25 cm, autoclavable,
avec conduction de la lumière par fibre optique
incorporée,
code couleur : rouge

26007 AA

Trocarts à utiliser avec les optiques de 3,3 mm, voir pages 48 et 63
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Bacs de stérilisation et de stockage pour optiques, voir catalogue HYGIÈNE
Trocarts à utiliser avec les optiques de 5 mm, voir pages 49-50, 57, 61, 64, 69 et 74

26011 AA

Diamètre 5 mm, longueur 24 cm

26011 BA Optique HOPKINS® grand champ à vision foroblique
de 30°, diamètre 5 mm, longueur 24 cm, autoclavable,
avec conduction de la lumière par fibre optique
incorporée, 
code couleur : rouge

26011 AA Optique HOPKINS® grand champ à vision directe de 0°,
diamètre 5 mm, longueur 24 cm, autoclavable, avec
conduction de la lumière par fibre optique incorporée,
code couleur : vert

Diamètre de trocart 6 mm

26046 BA

Diamètre 5 mm, longueur  29 cm

26046 BA Optique HOPKINS® à vision foroblique de 30°,
diamètre 5 mm, longueur 29 cm, autoclavable, avec
conduction de la lumière par fibre optique incorporée,
code couleur : rouge

26046 AA 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

26046 FA Optique HOPKINS® grand champ à vision de 45°,
diamètre 5 mm, longueur 29 cm, autoclavable, avec
conduction de la lumière par fibre optique incorporée,
code couleur : noir

Diamètre de trocart 6 mm
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Optiques HOPKINS®

Système de voie d’abord S-PORTAL®, voir chapitre 10

Diamètre 5,5 mm, longueur 50 cm

26048 BSA Optique HOPKINS® à vision foroblique de 30°,
diamètre 5,5 mm, longueur 50 cm, autoclavable,
avec conduction de la lumière par fibre optique
incorporée, raccord de lumière positionné à 6h et
coudé à 45°,
code couleur : rouge

26048 FSA Optique HOPKINS® de 45°, diamètre 5,5 mm, longueur
50 cm, autoclavable, avec conduction de la lumière par
fibre optique incorporée, raccord de lumière positionné
à 6h et coudé à 45°, 
code couleur : noir

26048 ASA Optique HOPKINS® à vision directe de 0°,
diamètre 5,5 mm, longueur 50 cm, autoclavable, avec
conduction de la lumière par fibre optique incorporée,
raccord de lumière positionné à 6h et coudé à 45°,
code couleur : vert

26048 ASA

26048 FSA

Diamètre de trocart 6 mm
Utilisation recommandée lors des interventions avec S-PORTAL®

Bacs de stérilisation et de stockage pour optiques, voir catalogue HYGIÈNE
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Optiques HOPKINS®

Diamètre 10 mm, longueur 31 cm

Diamètre de trocart 11 mm

26003 AA

Trocarts à utiliser avec les optiques de 10 mm, voir pages 51-52, 58, 65, 70-71 et 74

26003 FA Optique HOPKINS® grand champ à vision de 45°,
diamètre 10 mm, longueur 31 cm, autoclavable, avec
conduction de la lumière par fibre optique incorporée, 
code couleur : noir

26003 BA Optique HOPKINS® grand champ à vision foroblique
de 30°, diamètre 10 mm, longueur 31 cm, autoclavable,
avec conduction de la lumière par fibre optique
incorporée,
code couleur : rouge

26003 AA Optique HOPKINS® grand champ à vision directe de 0°,
diamètre 10 mm, longueur 31 cm, autoclavable, avec
conduction de la lumière par fibre optique incorporée, 
code couleur : vert

Diamètre 10 mm, longueur 42 cm

Diamètre de trocart 11 mm
Utilisation recommandée en chirurgie bariatrique

26003 AEA Optique HOPKINS® grand champ à vision directe de 0°,
diamètre 10 mm, longueur 42 cm, autoclavable, avec
conduction de la lumière par fibre optique incorporée, 
code couleur : vert

26003 BEA Optique HOPKINS® grand champ à vision foroblique
de 30°, diamètre 10 mm, longueur 42 cm, autoclavable,
avec conduction de la lumière par fibre optique incorporée,
code couleur : rouge

26003 FEA Optique HOPKINS® grand champ à vision de 45°,
diamètre 10 mm, longueur 42 cm, autoclavable, avec
conduction de la lumière par fibre optique incorporée,
code couleur : noir

26003 BEA

Bacs de stérilisation et de stockage pour optiques, voir catalogue HYGIÈNE
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pour diagnostic par fluorescence au vert d’indocyanine (ICG),
diamètre 10 mm

Lumière blanche

Mode ICG

Mode ICG/Spectra A
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Optiques HOPKINS®

pour diagnostic par fluorescence au vert d’indocyanine (ICG)

Lumière blanche Mode ICG

Le vert d’indocyanine (ICG) est un colorant utilisé
comme marqueur fluorescent dans l’imagerie par fluo-
rescence. Grâce à sa faculté à se lier aux protéines du
plasma dans le sang, l’ICG demeure intravasculaire et
permet ainsi d’évaluer la qualité de la vascularisation
des tissus et des organes. 

La toute nouvelle source de lumière D-LIGHT P de
KARL STORZ, utilisée avec une caméra et des
optiques endoscopiques spécifiques a été spéciale-
ment adaptée aux exigences de l’imagerie par
fluorescence au vert d’indocyanine. Le diagnostic basé
sur la fluorescence à l’ICG devient donc applicable
aussi au domaine endoscopique bien qu’il fut
longtemps réservé uniquement à la chirurgie ouverte.

La méthode à l’ICG est applicable dans de nom-
breuses disciplines et à de multiples fins dont le
diagnostic de vascularisation des tissus et des organes
ou le dépistage de ganglions sentinelles dans le cadre
de la résection de tumeurs.

Dans la pratique, le système ICG a déjà été utilisé pour
contrôler les anastomoses comme par exemple en
chirurgie rectale ainsi qu’en chirurgie bariatrique ou en
matiére de greffes de lambeaux.

La méthode à l’ICG est simple à appliquer. Tous les
composants s’utilisent aussi bien pour la fluorescence
que pour les applications à la lumière blanche.

Les procédés endoscopiques impliquant l’injection du
marqueur fluorescent ICG permettent d’évaluer des
situations laissant supposer par exemple la présence
d’une ischémie (Fig. 1 et 2) ou de contrôler une anasto-
mose faisant suite à une chirurgie colorectale ou
bariatrique (Fig. 3 et 4). 

Le tissu perfusé apparaît bleu fluorescent et se détache
nettement de la masse  graisseuse.

Avec l’aimable autorisation du Prof. Dr Thomas CARUS,
Asklepios Westklinikum Hamburg, Allemagne

Fig. 3 Fig. 4

Fig. 2Fig. 1
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Optiques HOPKINS®

pour diagnostic par fluorescence au vert d’indocyanine (ICG)

Fig. 3 : mode ICG

Fig. 2 : mode ICGFig. 1 : lumière blanche

Visualisation du système biliaire

Le vert d’indocyanine administré en intraveineuse se
répand naturellement dans les voies biliaires. Il réagit
par fluorescence au moyen du système KARL STORZ
ICG et permet ainsi d’identifier l’anatomie du système
biliaire. En appuyant sur un bouton, il est possible de
passer du mode de lumière blanche au mode de
fluorescence et de pratiquer les cholécystectomies de
façon rapide et simple.

Dans le cadre d’une cholécystectomie, le système
KARL STORZ ICG fournit les avantages suivants :

● Visualisation en temps réel des structures tissulaires
● Cartographie anatomique via la fluorescence
● Exploitation efficace de la durée opératoire et

obtention de meilleurs résultats

● Amélioration de la perception visuelle du chirurgien
et des conditions de traitement du patient

Le système IMAGE1 S ICG permet de naviguer virtuel-
lement dans les voies biliaires extra-hépatiques et de
pratiquer une cholécystectomie par fluorescence en
temps réel. La dissection et le canulage du conduit
biliaire sont souvent inutiles. Le nouveau système
D-LIGHT P contribue à améliorer la visualisation et
permet en outre de travailler dans le proche infrarouge.

Prof. L. BONI, University of Insubria,
Varese, Italie

Identification du système biliaire au moyen de la fluorescence lors d’une cholécystectomie
laparoscopique
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Optiques HOPKINS®

pour diagnostic par fluorescence au vert d’indocyanine (ICG)

Diamètre de trocart 11 mm

Système D-LIGHT P pour autofluorescence et fluorescence par ICG, voir catalogue TÉLÉPRÉSENCE
Trocarts à utiliser avec les optiques de 10 mm, voir pages 51-52, 58, 65, 70-71 et 74

26003 ACA

Câbles de lumière recommandés pour diagnostic par fluorescence avec ICG

26003 ACA Optique HOPKINS® grand champ à vision directe de 0°,
diamètre 10 mm, longueur 31 cm, autoclavable, pour vert
d’indocyanine (ICG), avec conduction de la lumière par fibre
optique incorporée, à utiliser avec le câble de lumière à fibre
optique 495 NSCS, les câbles de lumière à fluide 495 FQ/FR
et la source de lumière froide D-LIGHT P SCB 20 1337 01-1,
code couleur : vert

26003 BCA Optique HOPKINS® grand champ à vision foroblique
de 30°, diamètre 10 mm, longueur 31 cm, autoclavable,
pour vert d’indocyanine (ICG), avec conduction de la
lumière par fibre optique incorporée, à utiliser avec le
câble de lumière à fibre optique 495 NSCS, les câbles de
lumière à fluide 495 FQ/FR et la source de lumière froide
D-LIGHT P SCB 20 1337 01-1,
code couleur : rouge

495 FR Câble de lumière à fluide, diamètre 5 mm, longueur 250 cm

495 NCSC Câble de lumière à fibre optique, raccord droit,
thermorésistant, transmission améliorée de la lumière, avec
raccord de sécurité, diamètre 4,8 mm, longueur 250 cm

495 FQ Câble de lumière à fluide, diamètre 5 mm, longueur 180 cm

Diamètre 10 mm, longueur 31 cm

Bacs de stérilisation et de stockage pour optiques, voir catalogue HYGIÈNE

f

f
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Optiques HOPKINS®

avec canal opérateur intégré de 6 mm

Trocart de diamètre 11 mm
A utiliser avec les instruments c, TAKE APART® et ROBI® de 5 mm et longueur 43 cm

26034 AA

26034 AA Optique HOPKINS® à vision directe de 0°, à objectif
parallèle, diamètre 10 mm, longueur 27 cm,
autoclavable, avec conduction de la lumière par fibre
optique incorporée et canal opérateur de 6 mm 

Diamètre 10 mm, longueur 27 cm

26038 AA Optique HOPKINS® à vision directe de 0°,
objectif oblique, diamètre 10 mm, longueur 27 cm,
autoclavable, avec conduction de la lumière par fibre
optique incorporée et canal opérateur de 6 mm

26038 AA

A noter :
Les optiques HOPKINS® ci-dessus existent aussi avec une raccord de lumière situé sur le côté opposé.
Pour obtenir ces modèles particuliers, il suffit, lors de la commande, d’ajouter la lettre « U » au n° de réf.,
par exemple 26034 AUA.

Trocarts à utiliser avec les optiques de 10 mm, voir pages 51-52, 58, 65, 70-71 et 74
Bacs de stérilisation et de stockage pour optiques, voir catalogue HYGIÈNE
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avec canal opérateur intégré de 7,5 mm

Trocart de diamètre 13,5 mm

26075 AA Optique HOPKINS® à vision directe de 6°, grand angle,
objectif parallèle, diamètre 11 mm, longueur 27,5 cm,
autoclavable, avec conduction de la lumière par fibre
optique incorporée et canal opérateur de 7,5 mm

26075 AA

● Raccord HICAP® pour insufflation – condition
essentielle à une évacuation efficace des
fumées

Diamètre 11 mm, longueur 27,5 cm

Trocarts à utiliser avec les optiques de 11 mm, voir pages 59, 72 et 74

Caractéristiques particulières :
L’optique HOPKINS® munie d’un canal opérateur de
7,5 mm permet l’utilisation de:
● Applicateur d’anneaux avec anneaux amorcés
● Instruments chirurgicaux de 7 mm de diamètre

max.

Bacs de stérilisation et de stockage pour optiques, voir catalogue HYGIÈNE
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Câbles de lumière à fibre optique
et liquides anti-buée

Adaptateurs pour raccordement des câbles de lumière à fibre optique KARL STORZ aux endoscopes
et sources de lumière d’autres fabricants, voir catalogue TÉLÉPRÉSENCE

15006 B Liquide anti-buée «ULTRA-STOP», 25 ml, flacon à pipette
15006 C Idem, 30 ml, flacon stérile à bouchon perforable
15006 D Idem, 15 ml, flacon vaporisateur

3 – 6,5 mm

10 – 11 mm

0,8 – 2,9 mm

3 – 3,5 mm

4,8 – 5 mm

2 – 2,5 mm

Diamètre
endoscope

Diamètre câble
de lumière

495 NL Câble de lumière à fibre optique, diamètre 3,5 mm,
longueur 180 cm

495 NA Câble de lumière à fibre optique, diamètre 3,5 mm,
longueur 230 cm

495 NAC Câble de lumière à fibre optique, diamètre 3,5 mm, lon-
gueur 230 cm, thermorésistant, raccord de sécurité, tran-
smission améliorée de la lumière, pour applications ICG

495 NB Câble de lumière à fibre optique, diamètre 4,8 mm,
longueur 180 cm

495 NCS Câble de lumière à fibre optique, diamètre 4,8 mm,
longueur 250 cm, thermorésistant, transmission
améliorée de la lumière 

495 NCSC Câble de lumière à fibre optique, diamètre 4,8 mm,
longueur 250 cm, thermorésistant, avec raccord de
sécurité

495 ND Câble de lumière à fibre optique, diamètre 3,5 mm,
longueur 300 cm

495 NE Câble de lumière à fibre optique, diamètre 4,8 mm,
longueur 300 cm

495 NT Câble de lumière à fibre optique, diamètre 2,5 mm,
longueur 180 cm

495 NTA Câble de lumière à fibre optique, diamètre 2,5 mm,
longueur 230 cm

f

f

Câbles de lumière à fibre optique avec raccord droit
Combinaisons câbles de lumière et endoscopes

Liquides anti-buée

Les câbles de lumières et les endoscopes sont munis de symbôles destinés 
à éviter toute erreur de combinaison des intruments les uns avec les autres.

15006 B 15006 C 15006 D
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Trocarts pour laparoscopie

Caractéristiques particulières :
● Acier inoxydable
● Autoclavable
● Extrémité biseautée : les chemises de trocart en

biseau permettent de perforer le péritoine de façon
douce et atraumatique.

● Avec et sans robinet pour insufflation et par
conséquent indiquée pour les techniques opéra-
toires à « site unique »

● Code couleur : identification simple et rapide des
diamètres et des longueurs

● Système TERNAMIAN EndoTIP : 
Le système TERNAMIAN EndoTIP de KARL STORZ
est un instrument réutilisable destiné à la création
d’une voie d’abord optique contrôlée à la cavité
abdominale. Le système TERNAMIAN EndoTIP
remplace les trocarts traditionnels et contribue à
conserver le fascia intact et à en préserver le méca-
nisme de fermeture.

● Mandrins de trocart à pointe pyramidale, mousse,
conique ou combinée. Les extrémités coniques des
trocarts servent à éviter les hématomes susceptibles
d’être causés par une lésion au niveau des muscles
ou des vaisseaux.

Combinaison d’une extrémité à la fois
pyramidale, mousse et conique pour
favoriser l’introduction atraumatique.

Le mandrin de trocart d’après
MOTSON se caractérise par une ex-
trémité conique/mousse atraumatique
garantissant l’introduction du trocart
en toute sécurité.

La valve automatique à clapet utilisée avec les trocarts permet l’introduction rapide et facile des
instruments sans perte substantielle de gaz due à l’ouverture prématurée de la valve. Des
instruments coupants tels aiguilles, tubes aspirants de dissection en forme de crochet ou bistouris
peuvent cependant s’émousser dû aux contacts répétés avec le clapet de la valve.

Par ailleurs, KARL STORZ propose en guise d’alternative une valve à feuillet en silicone,
avantageuse et plus légère dont l’entretien et le remplacement s’effectuent de façon simple et
rapide. Cette valve se prête parfaitement aux applications pédiatriques ainsi qu’à la technique de
nœuds extracorporels et intracorporels avec du matériel de suture classique et des aiguilles
droites et courbées. L’élasticité de la valve à feuillet en silicone permet de rendre la chemise de
trocart étanche et d’empêcher également que le fil de suture ne s’endommage.

Pour éviter ce type d’usure, KARL STORZ a mis au point une valve multifonctionnelle s’ouvrant
aussi bien automatiquement que manuellement. Le clapet de la valve s’ouvre automatiquement
lors de l’insertion d’instruments mousses ; il s’ouvre manuellement (par pression du doigt)
lorsque des instruments coupants sont introduits. La qualité de coupe des instruments est ainsi
durablement préservée.

Trocarts avec valve à clapet (valve automatique à clapet ou multifonctionnelle)

Trocarts avec valve à feuillet en silicone 

Cette nouvelle valve est un système d’étanchéité monobloc à usage unique (non stérile). Légère,
elle permet à l’opérateur de travailler en toute précision car la friction entre le joint et l’instrument
est minimale. 

Trocarts avec valve étanche

TROC-INTRO

7-
11

1

Seuls les différents composants des trocarts KARL STORZ sont pourvus d’une référence. Le numéro du
trocart complet ne figure pas sur l’instrument mais apparaît en gras dans le tableau correspondant.
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TROC 1

Laparoscopie ouverte

26031 SO Ecarteur, en forme de S, paquet de 2,
longueur 17 cm

30103 C3 Idem, diamètre 11 mm,
code couleur : vert

30103 CM1 Cône métallique avec porte-fil latéral,
pour trocarts de 11 mm,
code couleur : vert

30103 AO Trocart, diamètre 11 mm, 
code couleur : vert
comprenant :
Chemise de trocart, avec porte-fil
bilatéral, cône coulissant fixable et robinet
d’insufflation, longueur utile 13 cm
Mandrin de trocart, à pointe mousse
Valve automatique à clapet
Cône

30160 C3 Cône, rainuré, avec 2 disques porte-fil,
pour trocarts de 6 mm, 
code couleur : noir

30103 AO

30103 CM1

30160 C3

26031 SO

Trocarts à pointe mousse, voir pages 57, 58, 64, 65, 69, 70 et 74
Composants/pièces de rechange, voir chapitre 21
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Une petite incision horizontale est
pratiquée au niveau du fascia antérieur
sous contrôle vidéo.
Pointe de trocart atraumatique (T)

La chemise TERNAMIAN EndoTIP est 
engagée dans l’ouverture du fascia puis
vissée dans le sens des aiguilles d’une
montre.

La canule est poussée vers l’avant de
façon atraumatique et sous contrôle
visuel sans exercer de pression axiale.

Le mouvement de rotation étire puis
écarte le fascia antérieur (F) et les fibres
musculaires (M).

Les fibres musculaires (M) sont
déplacées latéralement pour libérer le
fascia postérieur (PF).

En poursuivant le vissage, le fascia
postérieur (PF) s’écarte et permet à la
chemise d’avance dans l’espace
prépéritonéal (P).

Avec le système TERNAMIAN EndoTlP
(Endoscopic Threaded Imaging Port),
KARL STORZ présente un nouvel
instrument d’accès à la cavité abdo-
minale sous contrôle visuel. Il remplace
les trocarts traditionnels et offre aussi
bien au chirurgien qu’au patient tout une
série d’avantages notables grâce à sa
conception unique :

● Contrairement à l’utilisation d’un
trocart classique, les tissus ne sont
pas sectionnés mais seulement dé-
placés. Le fascia et son mécanisme
de fermeture aponévrotique demeu-
rent intacts.

● Aucun instrument tranchant n’est uti-
lisé afin de ne pas risquer de blesser
involontairement le patient.

● Le système TERNAMIAN EndoTIP n’est pas enfoncé
dans le péritoine par pression mais vissé de façon
atraumatique. Le risque de blesser un organe par
l’introduction incontrôlée à l’intérieur de la paroi abdo-
minale est par conséquent impossible.

● Utilisé avec une optique HOPKINS®, ce système offre
au chirurgien la possibilité d’obtenir une image agran-
die d’excellente qualité et garantit une surveillance

visuelle précise du point de perforation. Les différen-
tes couches tissulaires sont clairement identifiables.

● La construction particulière du système TERNAMIAN
EndoTIP en assure la grande stabilité une fois intro-
duit dans la paroi abdominale et empêche une perte
de gaz au niveau du point de perforation.

Laparoscope

Peau

Graisse abdominale
sous-cutanée

Fascia antérieur

Couche
musculaire

Fascia postérieur

Membrane péritonéale
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La fine membrane péritonéale (P) est
translucide et apparaît de couleur bleu-
grise.

Le contrôle vidéo continu permet
d’observer clairement les différentes
couches d’entrée et de sortie. Grâce à
cette caractéristique unique du système
TERNAMIAN EndoTIP, il permet au chi-
rurgien d’interrompre immédiatement
l’avancement de la chemise dès qu’il
aperçoit l’intestin, des vaisseaux ou des
adhérences.

L’accès est pratiqué sous contrôle visuel
agrandi et de façon atraumatique.
Fascia et fibres musculaires ne sont pas
sectionnés transversalement. Le filetage
de la chemise fait office de stabilisateur
pour éviter tout glissement et empêcher
la perte de CO2.

L’intervention achevée, la chemise est
tournée dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre. Les différentes
couches tissulaires vont se dégager du
filetage externe pour converger en
apposition parfaite.

La membrane péritonéale (P) apparaît
d’abord puis le fascia postérieur (PF), la
couche musculaire (M) du muscle droit
de l’abdomen suivie finalement du
fascia antérieur.

Les fibres musculaires convergent vertica-
lement pour seller la fenêtre péritonéale
tandis que le fascia antérieur (aponévrose)
du muscle droit de l’abdomen se ferme
horizontalement afin de restaurer l’orien-
tation naturelle des fibres tissulaires.

La réalisation de la pénétration sous
contrôle visuel permet d’éviter les hernies
orificielles ou épiploïques le long du
trajet de la chemise. Moitié inférieure du
fascia du muscle droit de l’abdomen (F).

Puisque aucun instrument tranchant
n’est utilisé, les fibres musculaires et
celles du fascia ne sont pas sectionnées
transversalement. Les tissus sont par
conséquent préservés.

L’intégrité du tissu est préservée au
point d’accès tout comme le
mécanisme naturel de fermeture du
muscle.

Vidéo
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Chemises de trocart TERNAMIAN EndoTIP
Diamètre 3,9 mm

Optiques à utiliser avec les chemises de trocart TERNAMIAN EndoTIP, diamètre 3,9 mm, voir page 32

TROC 4 F

Brevets américains 5,478,329 et 5,630,805 

30117 CSAccessoire Butoir pour optique,
stérile, à usage unique, 
paquet de 12

Chemise de trocart TERNAMIAN EndoTIP
comprenant :
Chemise de trocart, filetée,
avec robinet d’insufflation
Valve automatique à clapet

30117 MT

30117 T2

30117 A1

5 cm
rouge

3,9 mmDiamètre :
Longueur utile :
Code couleur :

A utiliser avec les instruments de
3/3,5 mm et les optiques de 3,3 mm

Valve automatique à clapetChemise de trocart
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Chemises de trocart TERNAMIAN EndoTIP
Diamètre 6 mm

Optiques à utiliser avec les chemises de trocart TERNAMIAN EndoTIP, diamètre 6 mm, voir page 33
Set de dilatation d’après HEINKEL-SEMM, voir page 78, accessoires pour trocart, voir pages 76-77

Brevets américains 5,478,329 et 5,630,805 

Butoir pour optique,
stérile, à usage unique, 
paquet de 12

30160 CSAccessoire

A utiliser avec les instruments
et les optiques de 5 mm

Chemise de trocart TERNAMIAN EndoTIP
comprenant :
Chemise de trocart, filetée, 
avec robinet d’insufflation rotatif
Valve multifonctionnelle

30160 TMR

30160 TM

30160 M1

30160 TKR

30160 TK

30160 M1

6 mmDiamètre :
Longueur utile :
Code couleur :

8,5 cm
noir

10,5 cm
noir

Valve multifonctionnelleChemise de trocart

f

Caractéristiques particulières :
● Robinet amovible
● Boîter en matière plastique léger
● Le code couleur du boîtier correspond au

diamètre (6 mm noir/11 mm vert)
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Chemises de trocart TERNAMIAN EndoTIP
Diamètre 6 mm

2-
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Optiques à utiliser avec les chemises de trocart TERNAMIAN EndoTIP, diamètre 6 mm, voir page 33
Set de dilatation d’après HEINKEL-SEMM, voir page 78, accessoires pour trocart, voir pages 76-77

Brevets américains 5,478,329 et 5,630,805 A utiliser avec les instruments
et les optiques de 5 mm

Chemise de trocart TERNAMIAN EndoTIP
comprenant :
Chemise de trocart, filetée, 
avec robinet d’insufflation
Valve à feuillet en silicone

30120 MLS

30120 T8

30120 L1

30120 MSS

30120 T9

30120 L1

6 mmDiamètre :
Longueur utile :
Code couleur :

6,5 cm
noir

10,5 cm
noir

Chemise de trocart Valve à feuillet en silicone

30160 CSAccessoire Butoir pour optique,
stérile, à usage unique, 
paquet de 12
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Chemises de trocart TERNAMIAN EndoTIP
Diamètre 11 mm

Optiques à utiliser avec les chemises de trocart TERNAMIAN EndoTIP, diamètre 11 mm,
voir pages 31, 35, 38-40
Set de dilatation d’après HEINKEL-SEMM, voir page 78, accessoires pour trocart, voir pages 76-77

Brevets américains 5,478,329 et 5,630,805 A utiliser avec les optiques de 10 mm

Chemise de trocart TERNAMIAN EndoTIP
comprenant :
Chemise de trocart, filetée, 
avec robinet d’insufflation rotatif
Valve multifonctionnelle

30103 TMR

30103 TM

30103 M1

11 mmDiamètre :
Longueur utile :
Code couleur :

Accessoire Butoir pour optique,
stérile, à usage unique, 
paquet de 12

Valve multifonctionnelleChemise de trocart

10,5 cm
vert

30103 CS

Caractéristiques particulières :
● Robinet amovible
● Boîter en matière plastique léger
● Le code couleur du boîtier correspond au

diamètre (6 mm noir/11 mm vert)

f
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TROC 8 G

Chemises de trocart TERNAMIAN EndoTIP
Diamètre 11 mm

Optiques à utiliser avec les chemises de trocart TERNAMIAN EndoTIP, diamètre 11 mm,
voir pages 31, 35, 38-40
Set de dilatation d’après HEINKEL-SEMM, voir page 78, accessoires pour trocart, voir pages 76-77

Brevets américains 5,478,329 et 5,630,805 

Chemise de trocart Valve à feuillet en silicone

A utiliser avec les optiques de 10 mm

Chemise de trocart TERNAMIAN EndoTIP
comprenant :
Chemise de trocart, filetée, 
sans robinet d’insufflation
Valve à feuillet en silicone

30103 ML

30103 T6

30103 L1

10,5 cm
vert

11 mmDiamètre :
Longueur utile :
Code couleur :

Accessoire Butoir pour optique,
stérile, à usage unique, 
paquet de 12

30103 CS
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Canules pour pneumopéritoine d’après VERESS

Insufflateurs à utiliser avec les canules pour pneumopéritoine d’après VERESS, voir chapitre 20, APPAREILS

26120 J

26120 JK Canule pour pneumopéritoine d’après VERESS,
avec canule intérieure mousse à ressort, LUER-Lock,
autoclavable, diamètre 2,1 mm, longueur 7 cm

26120 J Idem, longueur 10 cm
26120 JL Idem, longueur 13 cm
26120 JLL Idem, longueur 15 cm
26120 XL Idem, longueur 18 cm
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Trocarts pour laparoscopie

Caractéristiques particulières :
● Grâce à la forme ergonomique de sa poignée, le

trocart repose confortablement dans la main de
l’opérateur. 

● Bonne répartition du poids aux extrémités
proximale et distale, léger

● Poignée et partie proximale en matière plastique
de couleur 

● Code de couleur bleu, vert et noir en fonction de
la taille de trocart 

● Un paquet de 10 valves étanche à usage unique
(non stérile) avec chaque trocart

● Friction minimale entre le joint et l’instrument
● Stabilité de la chemise de trocart dans la paroi

abdominale 
● Les trocarts existent en 2,5 mm, 3,5 mm et 6 mm

de diamètre et 5 cm de long pour la
laparoscopie pédiatrique et en diamètre 3,5 mm,
6 mm, 11 mm et 13,5 mm et 10 cm de long pour
la chirurgie laparoscopique chez les adultes.

● Réducteur 30141 RS pour trocarts de 11 mm et
13,5 mm (voir accessoires page 77)

f

La nouvelle valve est un système d’étanchéité monobloc à usage unique (non stérile). Légère,
elle permet à l’opérateur de travailler en toute précision car la friction entre le joint et l’instrument
est minimale. 
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Trocarts
Diamètre 2,5 mm

Optiques à utiliser avec les trocarts de 2,5 mm, voir page 32

Trocart, à pointe pyramidale
comprenant :
Chemise de trocart, 
avec raccord LUER-Lock
Mandrin de trocart
Valve d’étanchéité, à usage unique,
paquet de 10

11603 GZS

11603 G5

11603 ZS
11603-XV2

5 cm
bleu

2,5 mmDiamètre :
Longueur utile :
Code couleur :

Valve d’étanchéitéChemise de trocart

Mandrin de trocart

A utiliser avec les instruments de 2 mm

f
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Trocarts
Diamètre 3,5 mm

Trocart, à pointe pyramidale
comprenant :
Chemise de trocart, 
avec raccord LUER-Lock
Mandrin de trocart
Valve d’étanchéité, à usage unique,
paquet de 10

30114 GZG

30114 G6

30114 ZG
30114-XV3

30114 GZS

30114 G5

30114 ZS
30114-XV3

5 cm
vert

10 cm
vert

Trocart, à pointe conique
comprenant :
Chemise de trocart, 
avec raccord LUER-Lock
Mandrin de trocart
Valve d’étanchéité, à usage unique,
paquet de 10

30114 GYG

30114 G6

30114 YG
30114-XV3

30114 GYS

30114 G5

30114 YS
30114-XV3

3,5 mmDiamètre :
Longueur utile :
Code couleur :

Trocart, à pointe conique mousse
comprenant :
Chemise de trocart, 
avec raccord LUER-Lock
Mandrin de trocart
Valve d’étanchéité, à usage unique,
paquet de 10

30114 GNG

30114 G6

30114 NG
30114-XV3

30114 GNS

30114 G5

30114 NS
30114-XV3

A utiliser avec les instruments de 3 et 3,5 mm

f

Valve d’étanchéitéChemise de trocart

Mandrin de trocart
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Trocarts
Diamètre 6 mm

Optiques à utiliser avec les trocarts de 6 mm, voir page 33
Trocarts à utiliser avec les aiguilles courbées, voir pages 58 et 65

A utiliser avec les instruments de 5 mm

5 cm
noir

10 cm
noir

6 mmDiamètre :
Longueur utile :
Code couleur :

Trocart, à pointe pyramidale
comprenant :
Chemise de trocart, 
avec raccord LUER-Lock
Mandrin de trocart
Valve d’étanchéité, à usage unique,
paquet de 10

30160 GZG

30160 G6

30160 ZG
30160-XV5

30160 GZS

30160 G5

30160 ZS
30160-XV5

Trocart, à pointe conique mousse
comprenant :
Chemise de trocart, 
avec raccord LUER-Lock
Mandrin de trocart
Valve d’étanchéité, à usage unique,
paquet de 10

30160 GNG

30160 G6

30160 NG
30160-XV5

30160 GNS

30160 G5

30160 NS
30160-XV5

Trocart, à pointe conique
comprenant :
Chemise de trocart, 
avec raccord LUER-Lock
Mandrin de trocart
Valve d’étanchéité, à usage unique,
paquet de 10

30160 GYG

30160 G6

30160 YG
30160-XV5

30160 GYS

30160 G5

30160 YS
30160-XV5

f

Valve d’étanchéitéChemise de trocart

Mandrin de trocart
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Trocarts
Diamètre 11 mm

Trocart, à pointe conique
comprenant :
Chemise de trocart, 
avec raccord LUER-Lock
Mandrin de trocart
Valve d’étanchéité, à usage unique,
paquet de 10

11 mmDiamètre :
Longueur utile :
Code couleur :

Trocart, à pointe pyramidale
comprenant :
Chemise de trocart, 
avec raccord LUER-Lock
Mandrin de trocart
Valve d’étanchéité, à usage unique,
paquet de 10

Trocart, à pointe conique mousse
comprenant :
Chemise de trocart, 
avec raccord LUER-Lock
Mandrin de trocart
Valve d’étanchéité, à usage unique,
paquet de 10

30103 GYG

30103 G6

30103 YG
30103-XV10

30103 GZG

30103 G6

30103 ZG
30103-XV10

30103 GNG

30103 G6

30103 NG
30103-XV10

10 cm
vert

Trocarts à utiliser avec les aiguilles droites, voir page 57
Optiques à utiliser avec les trocarts de 11 mm, voir pages 31, 35, 38-40
Set de dilatation d’après HEINKEL-SEMM, voir page 78, accessoires pour trocart, voir pages 76-77

A utiliser avec les optiques et les instruments de 10 mm

f

Valve d’étanchéitéChemise de trocart

Mandrin de trocart

2-
15
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Trocart, à pointe conique
comprenant :
Chemise de trocart, 
avec raccord LUER-Lock
Mandrin de trocart
Valve d’étanchéité, à usage unique,
paquet de 10

13,5 mmDiamètre :
Longueur utile :
Code couleur :

Trocart, à pointe pyramidale
comprenant :
Chemise de trocart, 
avec raccord LUER-Lock
Mandrin de trocart
Valve d’étanchéité, à usage unique,
paquet de 10

Trocart, à pointe conique mousse
comprenant :
Chemise de trocart, 
avec raccord LUER-Lock
Mandrin de trocart
Valve d’étanchéité, à usage unique,
paquet de 10

30108 GYG

30108 G6

30108 YG
30108-XV13

30108 GZG

30108 G6

30108 ZG
30108-XV13

30108 GNG

30108 G6

30108 NG
30108-XV13

10 cm
bleu

Trocarts
Diamètre 13,5 mm

Set de dilatation d’après HEINKEL-SEMM, voir page 78
Accessoires pour trocart, voir pages 76-77

A utiliser avec les agrapheuses

f

Valve d’étanchéitéChemise de trocart

Mandrin de trocart

2-
15
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Trocart RoTalock d’après TAN

Diamètres 3,5 et 6 mm 

f

Fig. 1-4 : insertion du trocart RoTalock

Caractéristiques particulières :
● L’extrémité distale de la chemise de trocart en

permet la fixation directement sous la paroi
abdominale afin d’éviter qu’elle ne ressorte par
inadvertance.

● La rondelle de fixation permet de fixer la
chemise de trocart également hors de la paroi
abdominale. 

● Etant donné que la chemise de trocart est
courte, son extrémité distale n’est pas un
obstacle à l’ouverture des mors.

● Système d’étanchéité monobloc à usage unique
(non stérile)

● Diamètres 3,5 et 6 mm



61

2-
15

TROC 17 G

Trocart RoTalock d’après TAN

Diamètres 3,5 et 6 mm 

f

3 cm
vert

Trocart RoTalock d’après TAN
comprenant :
Chemise de trocart, 
sans raccord LUER-Lock
Valve d’étanchéité, à usage unique,
paquet de 10
Rondelle de fixation,
paquet de 5

30114 RO

30114 RT

30114-XV3

30114 RS

3,5 mmDiamètre :
Longueur utile :
Code couleur :

A utiliser avec les instruments de 3 mm

5 cm
noir

Trocart RoTalock d’après TAN
comprenant :
Chemise de trocart, 
avec raccord LUER-Lock
Valve d’étanchéité, à usage unique,
paquet de 10
Rondelle de fixation,
paquet de 5

30160 RO

30160 RT

30160-XV5

30160 RS

6 mmDiamètre :
Longueur utile :
Code couleur :

A utiliser avec les instruments de 5 mm

Mandrin de trocart

Chemise de trocart Valve d’étanchéité

30160 RBEn option : Mandrin de trocart

30114 RBEn option : Mandrin de trocart
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Trocarts
Diamètre 2,5 mm

Optiques à utiliser avec les trocarts de 2,5 mm, voir page 32

Trocart, à pointe pyramidale
comprenant :
Chemise de trocart, 
avec raccord LUER-Lock
Mandrin de trocart
Valve à feuillet en silicone

11603 GK

11603 G1

11603 K
11603 L1

4 cm
bleu

2,5 mmDiamètre :
Longueur utile :
Code couleur :

Valve à feuillet en siliconeChemise de trocart

Mandrin de trocart

A utiliser avec les instruments de 2 mm

2-
15
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Trocarts
Diamètre 3,9 mm

Optiques à utiliser avec les trocarts de 3,9 mm, voir page 32

A utiliser avec les instruments de 3 et 3,5 mm
et les optiques de 3,3 mm

Trocart, à pointe pyramidale
comprenant :
Chemise de trocart, 
avec raccord LUER-Lock
Mandrin de trocart
Valve à feuillet en silicone

30117 GPM

30117 G2
30117 PM
30117 L1

30117 GP

30117 G1
30117 P
30117 L1

30117 GPK

30117 G3
30117 PK
30117 L1

5 cm
rouge

7,5 cm
rouge-blanc

10 cm
rouge-vert

3,9 mmDiamètre :
Longueur utile :
Code couleur :

Trocart, à pointe mousse
comprenant :
Chemise de trocart, 
avec raccord LUER-Lock
Mandrin de trocart
Valve à feuillet en silicone

30117 GAM

30117 G2
30117 AM
30117 L1

30117 GA

30117 G1
30117 A
30117 L1

30117 GAK

30117 G3
30117 AK
30117 L1

Mandrin de trocart

Valve à feuillet en siliconeChemise de trocart

2-
15
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Trocarts
Diamètre 6 mm

Optiques à utiliser avec les trocarts de 6 mm, voir page 33

A utiliser avec les instruments de 5 mm

Valve à feuillet en siliconeChemise de trocart

Trocart, à pointe conique
comprenant :
Chemise de trocart, 
avec raccord LUER-Lock
Mandrin de trocart
Valve à feuillet en silicone

30160 GYM

30160 G2

30160 Y
30160 L1

30160 GC

30160 G1

30160 C
30160 L1

30160 GYK

30160 G3

30160 YK
30160 L1

5 cm
noir-vert

8,5 cm
noir-blanc

10,5 cm
noir

6 mmDiamètre :
Longueur utile :
Code couleur :

Trocart, à pointe pyramidale
comprenant :
Chemise de trocart, 
avec raccord LUER-Lock
Mandrin de trocart
Valve à feuillet en silicone

30160 GZM

30160 G2

30160 Z
30160 L1

30160 GP

30160 G1

30160 P
30160 L1

30160 GZK

30160 G3

30160 ZK
30160 L1

Trocart, à pointe mousse
comprenant :
Chemise de trocart, 
avec raccord LUER-Lock
Mandrin de trocart
Valve à feuillet en silicone

30160 GXM

30160 G2

30160 X
30160 L1

30160 GA

30160 G1

30160 A
30160 L1

30160 GXK

30160 G3

30160 XK
30160 L1

Trocart
comprenant :
Chemise de trocart, 
avec raccord LUER-Lock
Mandrin de trocart
Valve à feuillet en silicone

– 30160 GB

30160 G1

30160 B
30160 L1

–

Mandrin de trocart
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Trocart, à pointe conique
comprenant :
Chemise de trocart, filetée
Mandrin de trocart
Valve à feuillet en silicone

11 mmDiamètre :
Longueur utile :
Code couleur :

Trocart, à pointe pyramidale
comprenant :
Chemise de trocart, filetée
Mandrin de trocart
Valve à feuillet en silicone

Trocart, à pointe mousse
comprenant :
Chemise de trocart, filetée
Mandrin de trocart
Valve à feuillet en silicone

Valve à feuillet en siliconeChemise de trocart

30123 TCS

30123 TS1
30123 C
30123 L1

30123 TPS

30123 TS1
30123 P
30123 L1

30123 TBS

30123 TS1
30123 B
30123 L1

10,5 cm
vert

Mandrin de trocart

Trocart
comprenant :
Chemise de trocart, filetée
Mandrin de trocart
Valve à feuillet en silicone

30123 TFS

30123 TS1
30123 F
30123 L1

Trocarts à utiliser avec les aiguilles droites, voir page 57
Optiques à utiliser avec les trocarts de 11 mm, voir pages 31, 35, 38-40
Set de dilatation d’après HEINKEL-SEMM, voir page 78, accessoires pour trocart, voir pages 76-77

A utiliser avec les optiques et les instruments de 10 mm

Trocarts
Diamètre 11 mm
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Trocarts à chemise souple
Diamètres 6 et 11 mm

Diamètre :
Longueur utile :
Code couleur :

6 mm
8,5 cm

noir

Trocart, à pointe pyramidale
comprenant :
Chemise de trocart, souple et filetée,
avec valve à feuillet en silicone
Mandrin de trocart

30120 NKL

30120 NL

30120 NK

–

Trocart, à pointe mousse
comprenant :
Chemise de trocart, souple et filetée,
avec valve à feuillet en silicone
Mandrin de trocart

30120 NOL

30120 NL

30120 NO

30123 NOL

30123 NL

30123 O

30120 X 30123 X

11 mm
8,5 cm

vert

Accessoire Chemise en matière plastique,
autoclavable, pour trocarts souple,
paquet de 5

A noter : chemise de 6 mm avec tête de 9 mm pour faciliter le changement d’instrument : 30120 NLS
Instruments courbés, voir chapitre 10

Chemise de trocart

Mandrin de trocart

A utiliser avec les instruments chirurgicaux courbés

2-
15
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Trocarts d’après CARVALHO

La mini-laparoscopie s’envisage aussi comme le perfec-
tionnement de la chirurgie mini-invasive. Cette techni-
que chirurgicale fut introduite en 1996 dans le but de
minimiser davantage le traumatisme opératoire grâce à
des instruments miniatures au diamètre réduit par rap-
port à celui des instruments laparoscopiques tradi-
tionnels. Jugée trop compliquée, la mini-laparoscopie
des années 90 ne remporta toutefois qu’un succès
extrêmement limité auprès des chirurgiens laparo-
scopistes qui lui en reprochaient un problème de friction
et de résistance des instruments entre eux dues aux
trocarts à usage unique et réutilisables, l’emploi
d’optiques miniatures excessivement fragiles et dont les
conditions de visibilité étaient passables ainsi qu’une
stabilité insuffisante des instruments miniatures.
KARL STORZ propose désormais des mini-trocarts
sans joint en caoutchouc destinés à minimiser la péni-
bilité liée aux interventions mini-invasives en réduisant
le phénomène de friction entre le trocart et l’instrument
et de garantir un enchainement fluide et une grande
précision des gestes chirurgicaux. Les établissements
KARL STORZ ont baptisé ce système LOWFRIX. Ce tro-
cart spécifique a l’aspect d’une longue aiguille ; techni-
quement stable, il est parfaitement adapté au diamètre
de l’instrument avec lequel il est utilisé. Une fois les
instruments introduits, l’espace non comblé à l’intérieur
du trocart est infime si bien qu’un joint en caoutchouc ou
une valve n’est pas nécessaire afin d’en assurer l’étan-
chéité (perte de gaz < 0,15 l/min. par trocart). 
La partie extérieure de ce système de trocart sans joint
ressemble à une aiguille ; néanmoins elle est plus longue
qu’un mini-trocart classique. Sa pointe fine et la
distance minimale entre la chemise et le mandrin du
trocart en font un dispositif absolument atraumatique
aussi bien au niveau de la peau que des couches

musculaires. Un embout semblable à un adaptateur
LUER-Lock peut être utilisé non seulement pour faciliter
l’introduction des trocarts mais également pour l’aspi-
ration ou l’insufflation de gaz en particulier lors de la
création d’un espace rétropéritonéal dans le cas d’une
hernioplastie par voie totalement extrapéritonéale (TEP)
et d’une sympathectomie lombaire. La réduction nette
du phénomène de friction entre le trocart et les instru-
ments miniatures permet à ce système techniquement
performant de limiter au minimum les déplacements du
trocart dans les tissus afin d’en favoriser la cicatrisation
rapide et esthétique. De même, on observe une plus
grande précision et davantage de facilité de la part du
chirurgien dans l’exécution des gestes chirurgicaux
dynamiques (par ex. technique de suture).
A ce jour, la mini-laparoscopie en tant que nouvelle
dimension laparoscopique permet de mettre en pratique
le principe de la triangulation et de créer une voie
d’abord aux structures anatomiques tout en garantis-
sant l’ergonomie et la sécurité propres à la laparoscopie
traditionnelle. L’emploi de mini-trocarts sans valve con-
tribue à améliorer la dextérité et la précision du chirur-
gien, dont les perfectionnements de la minilaparoscopie
moderne dépendent en grande partie. L’utilisation de
mini-trocarts sans valve permet également d’écourter la
durée des interventions requérant un degré de précision
élevé et pour lesquelles le chirurgien ne dispose que
d’un espace réduit comme par ex. une TEP et une sym-
pathectomie lombaire. Parmi les nombreux avantages
qu’offre la mini-laparoscopie, on notera des résultats
cosmétiques améliorés, une réduction de la douleur, un
séjour en hôpital écourté ainsi qu’une reprise plus rapide
de l’activité professionnelle.

G. CARVALHO MD PhD,
University Hospital Oswaldo Cruz,

Pernambuco University, Recife, Brésil
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Guide d’insertion

15 cm
vert

Trocart d’après CARVALHO,
à pointe mousse

comprenant :
Chemise de trocart Low-friction
Mandrin de trocart 
Guide d’insertion

30214 KAK

30214 K
30214 AK
30214 K1

3Diamètre :
Longueur utile :
Code couleur :

A utiliser avec les instruments de 3 mm

10 cm
rouge

Trocart d’après CARVALHO,
à pointe mousse

comprenant :
Chemise de trocart Low-friction
Mandrin de trocart 
Guide d’insertion

30217 KAK

30217 K
30217 AK
30214 K1

3,5Diamètre :
Longueur utile :
Code couleur :

A utiliser avec les instruments de 3,5 mm

Trocarts d’après CARVALHO

Diamètres 3 et 3,5

f

Caractéristiques particulières :
● Extrémité du mandrin de trocart longue, plate,

conique et atraumatique 
● Le raccord LUER-Lock reliant le mandrin à la

chemise de trocart facilite la pose du mandrin.
● Le raccord LUER-Lock situé à l’extrémité

proximale de la chemise de trocart est utilisable
pour l’insufflation.

● Une arête plate située sur la circonférence de la
tête du mandrin permet de le déposer en toute
sécurité sur la table d’instruments.

● Aucune friction 
● Guide d’insertion pour changement d’instrument
● Pour instruments de 3 mm et 3,5 mm
● La taille des instruments utilisables est indiquée

sur la chemise et le mandrin de trocart.

Mandrin de trocart

Chemise de trocart
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Trocarts
Diamètre 6 mm

Optiques à utiliser avec les trocarts de 6 mm, voir page 33
Set de dilatation d’après HEINKEL-SEMM, voir page 78, accessoires pour trocart, voir pages 76-77

Trocart, à pointe conique
comprenant :
Chemise de trocart
Mandrin de trocart
Valve

30160 MC

30160 H2
30160 C
30160 M1

30160 WY

30160 H1
30160 Y
30160 M1

6 mm

Longueur utile :
Code couleur :

Diamètre :

Valve multifonctionnelle Valve à clapet

8,5 cm
noir-blanc

10,5 cm
noir

8,5 cm
noir-blanc

10,5 cm
noir

Trocart, à pointe pyramidale
comprenant :
Chemise de trocart
Mandrin de trocart
Valve

Trocart, à pointe mousse
comprenant :
Chemise de trocart
Mandrin de trocart
Valve

Trocart
comprenant :
Chemise de trocart
Mandrin de trocart
Valve

30160 MP

30160 H2
30160 P
30160 M1

30160 MA

30160 H2
30160 A
30160 M1

30160 MB

30160 H2
30160 B
30160 M1

30160 WZ

30160 H1
30160 Z
30160 M1

30160 WX

30160 H1
30160 X
30160 M1

–

30160 AC

30160 H2
30160 C
30160 A1

30160 FY

30160 H1
30160 Y
30160 A1

30160 AP

30160 H2
30160 P
30160 A1

30160 AA

30160 H2
30160 A
30160 A1

30160 AB

30160 H2
30160 B
30160 A1

30160 FZ

30160 H1
30160 Z
30160 A1

30160 FX

30160 H1
30160 X
30160 A1

–

A utiliser avec les optiques et les instruments de 5 mm

Valve automatique à clapet

Valve multifonctionnelle

Chemise de trocart

Mandrin de trocart
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Trocarts
Diamètre 11 mm

Optiques à utiliser avec les trocarts de 11 mm, voir pages 31, 35, 38-40
Set de dilatation d’après HEINKEL-SEMM, voir page 78, accessoires pour trocart, voir pages 76-77

Trocart, à pointe conique
comprenant :
Chemise de trocart
Mandrin de trocart
Valve

Trocart, à pointe pyramidale
comprenant :
Chemise de trocart
Mandrin de trocart
Valve

Trocart, à pointe mousse
comprenant :
Chemise de trocart
Mandrin de trocart
Valve

Trocart d’après MOTSON,
à pointe mousse conique

comprenant :
Chemise de trocart
Mandrin de trocart
Valve

Trocart
comprenant :
Chemise de trocart
Mandrin de trocart
Valve

30103 MC

30103 H2
30103 C
30103 M1

30103 WY

30103 H1
30103 Y
30103 M1

11 mm

Longueur utile :
Code couleur :

Diamètre :

Valve multifonctionnelle Valve à clapet

8,5 cm
vert-blanc

10,5 cm
vert

8,5 cm
vert-blanc

10,5 cm
vert

30103 MP

30103 H2
30103 P
30103 M1

30103 MA

30103 H2
30103 A
30103 M1

30103 MMO

30103 H2
30103 MO
30103 M1

30103 WZ

30103 H1
30103 Z
30103 M1

30103 WX

30103 H1
30103 X
30103 M1

–

30103 AC

30103 H2
30103 C
30103 A1

30103 FY

30103 H1
30103 Y
30103 A1

30103 AP

30103 H2
30103 P
30103 A1

30103 AA

30103 H2
30103 A
30103 A1

30103 AMO

30103 H2
30103 MO
30103 A1

30103 FZ

30103 H1
30103 Z
30103 A1

30103 FX

30103 H1
30103 X
30103 A1

–

30103 WSB

30103 H2
30103 SB
30103 M1

– 30103 FSB

30103 H2
30103 SB
30103 A1

–

A utiliser avec les optiques et les instruments de 11 mm

Chemise de trocart

Mandrin de trocart Valve automatique à clapet

Valve multifonctionnelle

2-
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Trocarts HICAP®

Diamètre 11 mm

Optiques à utiliser avec les trocarts de 11 mm, voir pages 31, 35, 38-40
Set de dilatation d’après HEINKEL-SEMM, voir page 78, accessoires pour trocart, voir pages 76-77
ENDOFLATOR® 40 et ENDOFLATOR® 50, voir chapitre 20, APPAREILS

Trocarts HICAP® pour ENDOFLATOR®

ENDOFLATOR® 40 UI400 et ENDOFLATOR® 50 UI500,
utilisés pour les interventions laparoscopiques, offrent
un débit maximal en CO2 de 50 l/min. Sans jamais
entraver la stabilité du pneumopéritoine, il est possible
d’utiliser le LASER et les générateurs électrochirurgi-
caux tout en aspirant simultanément les fumées et les
sécrétions au moyen d’une pompe. Néanmoins il est
important de noter que les accessoires raccordés

(tuyau d’insufflation, instruments) ont une influence sur
le débit, à savoir qu’ils peuvent en réduire la puissance
maximale annoncée de façon très nette.
Les raccords LUER-Lock pour trocart limitent le débit à
15 – 18 l/min. Afin de maintenir un débit élevé en CO2

de 50 l/min., KARL STORZ recommande d’utiliser les
trocarts HICAP®, équipés d’un raccord spécial plus
grand et doté d’un profil ovale.

Chemise de trocart Valve multifonctionnelle

Mandrin de trocart

Trocart, à pointe conique, profil ovale
comprenant :
Chemise de trocart, 
avec raccord d’insufflation HICAP®

Mandrin de trocart
Valve mutlifonctionnelle

30103 HC

30103 H8
30103 EC
30103 M2

30103 HP

30103 H8
30103 EP
30103 M2

10,5 cm
noir-vert

11 mmDiamètre :
Longueur utile :
Code couleur :

Trocart, à pointe pyramidale, profil ovale
comprenant :
Chemise de trocart, 
avec raccord d’insufflation HICAP®

Mandrin de trocart
Valve mutlifonctionnelle

Profil ovale

A utiliser avec les optiques et les instruments de 10 mm
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Trocarts
Diamètre 13,5 mm

Set de dilatation d’après HEINKEL-SEMM, voir page 78
Accessoires pour trocart, voir pages 76-77

A utiliser avec les agrapheuses

Trocart, à pointe conique
comprenant :
Chemise de trocart
Mandrin de trocart
Valve multifonctionnelle

30108 MC

30108 H2
30108 C
30108 M1

30108 MP

30108 H2
30108 P
30108 M1

30108 MA

30108 H2
30108 A
30108 M1

11,5 cm
bleu

13,5 mmDiamètre :
Longueur utile :
Code couleur :

Trocart, à pointe pyramidale
comprenant :
Chemise de trocart
Mandrin de trocart
Valve multifonctionnelle

Trocart, à pointe mousse
comprenant :
Chemise de trocart
Mandrin de trocart
Valve multifonctionnelle

Chemise de trocart Valve multifonctionnelle

Mandrin de trocart
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Trocarts
Diamètres 15 et 22 mm

Set de dilatation d’après HEINKEL-SEMM, voir page 78
Accessoires pour trocart, voir pages 76-77

12 cm 12 cm
15 mm 22 mmDiamètre :

Longueur utile :

Trocart, à pointe pyramidale
comprenant :
Chemise de trocart
Mandrin de trocart
Valve automatique à clapet

30105 KP

30105 H2
30105 P
30105 K1

30106 KP

30106 H2
30106 P
30106 K1

Trocart, à pointe mousse
comprenant :
Chemise de trocart
Mandrin de trocart
Valve automatique à clapet

30105 KA

30105 H2
30105 A
30105 K1

30106 KA

30106 H2
30106 A
30106 K1

Chemise de trocart Valve automatique
à clapet

Mandrin de trocart
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Trocarts pour patients adipeux
Diamètres 6, 11 et 13,5 mm

Optiques à utiliser avec les trocarts de 6 mm, voir page 33
Optiques à utiliser avec les trocarts de 11 mm, voir pages 31, 35, 38-40
Set de dilatation d’après HEINKEL-SEMM, voir page 78, accessoires pour trocart, voir pages 76-77

Trocart, à pointe conique
comprenant :
Chemise de trocart
Mandrin de trocart
Valve multifonctionnelle

31103 MC

31103 H1
31103 C
30103 M1

31160 MC

31160 H1
31160 C
30160 M1

6 mm 11 mmDiamètre :
Longueur utile :
Code couleur :

15 cm
noir-rouge

15 cm
vert-rouge

Trocart, à pointe pyramidale
comprenant :
Chemise de trocart
Mandrin de trocart
Valve multifonctionnelle

Trocart, à pointe mousse
comprenant :
Chemise de trocart
Mandrin de trocart
Valve multifonctionnelle

31103 MP

31103 H1
31103 P
30103 M1

31103 MA

31103 H1
31103 A
30103 M1

31160 MP

31160 H1
31160 P
30160 M1

31160 MA

31160 H1
31160 A
30160 M1

Chemise de trocart Valve
multifonctionnelle

Mandrin
de trocart

–

13,5 mm

15 cm
bleu-rouge

31108 MP

31108 H1
31108 P
30108 M1

–
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Systèmes d’accès pour S-PORTAL®

voir chapitre 10
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Accessoires
Gaines de réduction/extracteurs et réducteurs

Gaines de réduction/extracteurs

30140 DB

30141 AA 30141 DB

30142 HB

30160 RE

Réducteurs à utiliser avec les trocarts et les chemises de trocart TERNAMIAN EndoTIP
munis d’une valve à feuillet en silicone

Réducteur double

30141 AA Réducteur, 6/3 mm 
30141 DB Idem, 11/5 mm
30141 HB Idem, 13/5 mm et 13,5/5 mm
30141 HE Idem, 13/10 mm

30160 RE Réducteur, 6/3 mm
30103 RE Idem, 11/5 mm

30142 HB Réducteur double, 13/10 mm, 13,5/10 mm,
13/5 mm et 13,5/5 mm

Réducteurs à utiliser avec les trocarts et les chemises de trocart TERNAMIAN EndoTIP
munis d’une valve automatique à clapet

Diamètre extérieur des chemises de trocart – Code couleur
Diamètre

instrument

3 mm 30140 KA 30140 DA – –

5 mm – 30140 DB 30140 EB 30140 HB

8 mm – 30140 DD – –

10 mm – – 30140 EE 30140 HE

–

30140 FB

–

30140 FE

–

30140 GB

–

30140 GE

6 mm
noir

11 mm
vert

12 mm
blanc

13 mm
noir 15 mm 22 mm
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Accessoires
Réducteurs, chemises filetées et limiteurs d’insertion

Chemises filetées

Limiteurs d’insertion

30160 S

30103 D

30160 D Limiteur d’insertion pour trocarts de diamètre 6 mm, 
code couleur: noir

30103 D Limiteur d’insertion pour trocarts de diamètre 11 mm, 
code couleur: vert

30160 S Chemise filetée pour trocarts de diamètre 6 mm, 
code couleur: noir

30141 RS

30141 RS Réducteur, 13,5/5 mm et 11/5 mm

30103 S Chemise filetée pour trocarts de diamètre 11 mm, 
code couleur: vert

30108 S Chemise filetée pour trocarts de diamètre 13,5 mm,
code couleur : bleuf

Réducteur à utiliser avec les trocarts munis d’une valve étanche
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Accessoires
Set de dilatation, diamètre 6/22 mm

1. Optique avec chemise de trocart de 6 mm

2. Mandrin de dilatation introduit dans la chemise de trocart de 6 mm

3. La chemise de trocart de 6 mm est retirée et l’incision cutanée
est agrandie à 10 mm

6. Optique (ou instrument chirurgical de 10 mm) avec chemise
de trocart de 11 mm

Exemple : 6/11 mm

5. Tandis que la chemise de trocart est maintenue en position,
la chemise et le mandrin de dilatation sont retirés.

4. La chemise de trocart et la chemise de dilatation de 11 mm coulissent
sur le mandrin de dilatation jusqu’à leur insertion. Le mandrin de
dilatation est alors retiré d’env. 10 cm avant que la chemise de dilatation
ne perfore la paroi abdominale en un mouvement circulaire continu.

Les mandrins de dilatation d’après HENKEL-SEMM permettent de passer
de trocarts de diamètre 6 ou 11 mm à des trocarts au diamètre plus large
sans perforation supplémentaire du péritoine.

26020 HL Set de dilatation d’après HEINKEL-SEMM,
pour trocarts de diamètre 6/11 mm

26020 HM Idem pour trocarts de diamètre 11/15 mm
26020 HP Idem pour trocarts de diamètre 11/22 mm



PINCES À DISSECTION ET À PRÉHENSION
Diamètre 2 – 10 mm

PINCES À DISSECTION ET À PRÉHENSION COURBÉES
POUR CHIRURGIE PAR VOIE D’ABORD UNIQUE, voir chapitre 10

POIGNÉES ET CHEMISES EXTÉRIEURES c . . . . . . . . 80-90

PINCES À DISSECTION ET À PRÉHENSION c  . . . . . . 91-98
Diamètre 2 – 3,5 mm

PINCES À DISSECTION ET À PRÉHENSION c  . . . . . 99-133
Diamètre 5 mm

PINCES À DISSECTION ET À PRÉHENSION c  . . . . 134-138
Diamètre 10 mm

PORTE-TAMPON CHIRURGICAUX  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139-141
PINCES À PRÉHENSION
Diamètres 5 et 10 mm

PINCES À DISSECTION ET À PRÉHENSION TAKE-APART®  . .142-149
Diamètre 3 – 5 mm, POUR COAGULATION BIPOLAIRE

PINCES À PRÉHENSION BIPOLAIRES ROBI®  . . . . . . . . . . 150-156
Diamètres 3,5 et 5 mm

ACCESSOIRES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157-158
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KARL STORZ c
Instruments laparoscopiques, rotatifs, démontables

Le système modulaire c offre à l’utilisateur la possibilité de composer l’instrument répondant au
mieux à ses besoins.

Instruments c se composant de :
● Poignée
● Chemise extérieure 
● Insert de travail

La simplicité
La série d’instruments c désigne des instru-
ments de construction modulaire utilisés depuis des
années. Sujets à des perfectionnements constants,
ces instruments maniables s’assemblent et se désas-
semblent facilement – ce qui, en matière de nettoyage
et d’hygiène, constitue un avantage déterminant. 

La partie postérieure de la poignée placée horizon-
talement, il suffit d’appuyer sur le bouton pour séparer
la poignée de la chemise extérieure. L’assemblage
s’effectue de la même manière simple et rapide. Le
raccord HF coudé à 45° est situé sur le dessus de
chaque poignée afin de maintenir le câble HF hors du
site opératoire de façon ergonomique.

● Poignée
● Chemise extérieure/chemise extérieure avec insert de travail
● Insert de travail

Les instruments c sont disponibles avec des diamètres de 2 à 10 mm. Ils sont composés des
élément suivants :

● Economiques : la réutilisation des instruments
permet de minimiser les coûts d’opération à chaque
intervention chirurgicale et facilite en même temps
la tenue des stocks en réduisant le nombre
d’instruments à usage unique.

● Ne portent pas préjudice à l’environnement :
en cas de dommage, seule la partie défectueuse
est remplacée.

● Utilisation fonctionnelle et ergonomique
● Un raccord spécial destiné au nettoyage permet de

nettoyer l’instrument sans qu’il soit nécessaire de le
démonter entièrement.

● Disponibles en 2, 3, 3,5, 5 et 10 mm et 20, 30, 36
et 43 cm de longueur

● Grand choix de poignées différentes
● Les chemises rotatives à 360º facilitent l’utilisation

des instruments quel que soit le contexte clinique.
● Elimination du risque d’accumulation de sang

coagulé ou de résidus tissulaires.
● Démontage facile en appuyant sur un bouton,

temps d’assemblage nettement réduit
● Entièrement autoclavables

Ces instruments uniques dont la caractéristique principale réside dans la réutilisation de ses deux,
voire trois composants, offrent au chirurgien les avantages suivants :
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Informations destinées à l’utilisateur
Pour déterminer rapidement le n° de référence de l’instrument
c souhaité
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(a) Choisir la longueur de l’instrument et les mors souhaités
(b) Choisir la poignée correspondante

– poignées en métal : sans raccord pour coagulation unipolaire, en bleu dans le tableau
– poignées isolées : avec raccord pour coagulation unipolaire, en rouge dans le tableau

(c) Le numéro de référence de l’instrument complet se trouve au point d’intersection des paramètres
sélectionnés (voir tableau ci-dessous).

Pour obtenir le n° de réf. de l’instrument souhaité :

A noter :
Seuls les différents composants des instruments de la série c sont pourvus d’une référence. Le numéro
de l’article complet ne figure pas sur l’instrument. Les instruments avec poignée isolée et raccord pour
coagulation unipolaire sont indiqués sur fond rouge. Les instruments avec poignée sans raccord pour
coagulation unipolaire sont indiqués sur fond bleu. Le fond vert est réservé à la longueur correspondante.

Exemple :
30251 KJS

Pinces à dissection et à préhension
c – rotatives, démontables,
avec ou sans raccord pour coagulation unipolaire

Diamètre 2 mm

Instruments chirurgicaux, longueur 20 cm, 
à utiliser avec les trocarts de 2,5 mm

Longueur

20 cm

Poignée

33151 33152 33153 33161

Chemise
extérieure avec
insert de pince

Pince à dissection et à préhension c
d’après REDDICK-OLSEN

30210 KJS 30251 KJS 30252 KJS 30253 KJS –

Deux mors mobiles

(a)

(b)

Instrument complet

(c)

Longueur des mors en mm

|____ 7 ____|

|____ ____|

30251 KJS Pince à dissection et à préhension c
d’après REDDICK-OLSEN, deux mors mobiles
comprenant :
33151 Poignée en matière plastique,

sans crémaillère
30210 KJS Chemise extérieure, avec insert de pince
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Instruments Ultramicro d’après KOH

Caractéristiques particulières :

● Spécialement conçus pour répondre aux exigences
de la microchirurgie laparoscopique ; grand choix
de mors miniatures permettant la pluralité des
applications

● Conception unique des mors permettant de
manipuler du matériel de suture de 6 – 0 à 
8 – 0 sans dommage pour le fil

● Chemise renforcée progressivement destinée à
améliorer la stabilité mécanique et à procurer une
vue anatomique dégagée sur la pathologie à
l’arrière des mors

● Poignée ergonomique, avec ou sans crémaillère

Avantages du système de suture Ultramicro
d’après KOH :

● Petites incisions, petites cicatrices
● Moins de points de suture nécessaires 
● Traumatisme minime au niveau la paroi abdominale 
● Réduction du risque d’apparition d’une hernie au

niveau du point de perforation du trocart
● Réduction de la durée d’hospitalisation et des

douleurs postopératoires
● Durée de convalescence écourtée
● Résultats opératoires suite à une anastomose

tubaire comparables à ceux obtenus en laparotomie
ouverte

● Plus efficace que les techniques à base de chaleur

Les instruments de la série Ultramicro d’après KOH
sont indiqués pour les interventions chirurgicales
gynécologiques sur les organes de reproduction
comme suit :

● Anastomose tubaire
● Adhésiolyse en laparoscopie de « second look »
● Néosalpingostomie
● Fermeture des ovaires après une cystectomie
● Suture d’une membrane barrière pour la prévention

d’adhérences postopératoires
● Résection-anastomose urétérale lors d’une

endométriose infiltrante

Les instruments de la série Ultramicro d’après KOH
sont indiqués pour les interventions urologiques
suivantes :

● Résection-anastomose urétérale
● Reconstruction de l’uretère
● Vaso-vasostomie

DGC-INTRO 4

2-
98

1
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Poignées en matière plastique
pour pinces à dissection et à préhension, isolées,
c – rotatives, avec raccord pour coagulation unipolaire

83

7-
11

1

Poignées en matière plastique, avec ou sans crémaillère – avec anneaux
munis d’une surface d’appui large – conçues dans une matière plastique
répondant aux exigences de qualité les plus strictes en matière de sécurité
du patient et de l’utilisateur

Poignées en métal munies d’une surface d’appui large, voir page 86
Accessoires pour poignée, voir page 157

33153 Poignée c en
matière plastique,
à crémaillère chirurgicale,
surface d’appui large

33156 Poignée c en
matière plastique,
à crémaillère
désenclenchable,
surface d’appui large

33152 Poignée c en
matière plastique,
à crémaillère, surface
d’appui large

33151 Poignée c en
matière plastique,
sans crémaillère,
surface d’appui large

unipolaire

La conception des nouvelles poignées c de
KARL STORZ repose sur le fait que l’anatomie de la
main est différente d’une personne à l’autre. Grâce à la
surface d’appui plus large de leurs anneaux ainsi qu’à
leur forme ergonomique, ces poignées sont agréables
à manier et ne laissent pas d’empreinte douloureuse
même après des heures d’utilisation. En outre, leur
forme ergonomique permet de les manipuler selon des
angles différents afin de maîtriser les situations chirurgi-
cales les plus délicates.

Caractéristiques particulières :
● Anneaux munis d’une surface d’appui large 
● Maniement confortable
● Ne laisse pas d’empreinte désagréable
● La forme ergonomique permet de tenir la

poignée de différentes façons.
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4

Poignées en matière plastique
pour pinces à dissection et à préhension, isolées,
c – rotatives, avec raccord pour coagulation unipolaire

33122 Poignée c en
matière plastique,
à crémaillère

33126 Poignée c en
matière plastique,
à crémaillère
désenclenchable

Poignées en matière plastique, avec ou sans crémaillère, conçues dans une matière
plastique répondant aux exigences de qualité les plus strictes en matière de sécurité
du patient et de l’utilisateur

33121 Poignée c en
matière plastique,
sans crémaillère

33123 Poignée c en
matière plastique,
à crémaillère chirurgicale

Accessoires pour poignée, voir page 157

unipolaire



DGC 3 D

Poignées en matière plastique et en métal
pour pinces à dissection et à préhension, isolées,
c – avec raccord pour coagulation unipolaire

85

2-
15

Accessoires pour poignée, voir page 157

Poignées en matière plastique, isolées, avec ou sans crémaillère

Poignées en métal, isolées, sans crémaillère

33149 Poignée c en
matière plastique,
axiale, rotative,sans
crémaillère, branches
de poignée mobiles

33125 Poignée c en
métal, rotative, sans
crémaillère

33125 P Poignée en métal
c, non rotative,
sans crémaillère,
4 positions de blocage

unipolaire

33148 Poignée c en
matière plastique, axiale,
rotative, à crémaillère,
branches de poignée
mobiles 

33149 P Poignée c en
matière plastique,
axiale, non rotative, sans
crémaillère, branches
de poignée mobiles,
4 positions de blocage

fff
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Poignées en métal
pour pinces à dissection et à préhension,
c – rotatives, sans raccord pour coagulation unipolaire

2-
15

DGC 4 C

33162 Poignée c en
métal, à crémaillère,
surface d’appui large 

33166 Poignée c en
métal, à crémaillère
désenclenchable,
surface d’appui large

33161 Poignée c en métal,
sans crémaillère, surface
d’appui large

33163 Poignée c en
métal, à crémaillère
chirurgicale, surface
d’appui large

Accessoires pour poignée, voir page 157

Poignées en métal, avec ou sans crémaillère – avec anneaux munis d’une surface
d’appui large – conçues dans une matière plastique répondant aux exigences de
qualité les plus strictes en matière de sécurité du patient et de l’utilisateur

La conception des nouvelles poignées c de
KARL STORZ repose sur le fait que l’anatomie de la
main est différente d’une personne à l’autre. Grâce à la
surface d’appui plus large de leurs anneaux ainsi qu’à
leur forme ergonomique, ces poignées sont agréables
à manier et ne laissent pas d’empreinte douloureuse
même après des heures d’utilisation. En outre, leur
forme ergonomique permet de les manipuler selon des
angles différents afin de maîtriser les situations chirurgi-
cales les plus délicates.

Caractéristiques particulières :
● Anneaux munis d’une surface d’appui large 
● Maniement confortable
● Ne laisse pas d’empreinte désagréable
● La forme ergonomique permet de tenir la

poignée de différentes façons.



Poignées en métal
pour pinces à dissection et à préhension,
c – rotatives, sans raccord pour coagulation unipolaire

2-
15

DGC 5 C 87

Poignées en métal, avec et sans crémaillère

33139 Poignée c en métal,
à crémaillère

33132 Poignée c en métal,
avec crémaillère

33133 Poignée c en métal,
à crémaillère chirurgicale

33131 Poignée c en métal,
sans crémaillère

33141 Poignée c en métal,
à crémaillère
désenclenchable

Accessoires pour poignée, voir page 157
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Poignées en métal, axiales, avec ou sans crémaillère

Poignées en métal
pour pinces à dissection et à préhension,
c – rotatives, sans raccord pour coagulation unipolaire

33146 Poignée c en métal, axiale,
à crémaillère chirurgicale, branches de
poignée mobiles

33147 Poignée c en métal, axiale,
sans crémaillère, branches de poignée
mobiles

33144 Poignée c en métal
d’après MOURET, axiale, à
crémaillère chirurgicale

33145 Poignée c en métal d’après
MOURET, axiale, à crémaillère chirurgicale,
branches de poignée longues

Accessoires pour poignée, voir page 157



DGC 7

Chemises extérieures métalliques
pour pinces à dissection et à préhension, c

89

2-
15

Inserts de travail pour instruments c de 3,5 mm, voir pages 92-97
Inserts de travail pour instruments c de 5 mm, voir pages 100-133
Inserts de travail pour instruments c de 10 mm, voir pages 134-138
Accessoires pour chemise extérieure, voir page 157

33300

33300 CM Chemise extérieure métallique c, graduée en cm,
isolée, avec raccord LUER-Lock pour nettoyage,
diamètre 5 mm, longueur 36 cm

33400 CM Idem, longueur 43 cm

31100 Chemise extérieure métallique c, isolée,
avec raccord d’irrigation LUER-Lock pour nettoyage,
diamètre 3,5 mm, longueur 20 cm

31300 Idem, longueur 36 cm

33200 Chemise extérieure métallique c, isolée,
avec raccord d’irrigation LUER-Lock pour nettoyage,
diamètre 5 mm, longueur 30 cm

33300 Idem, longueur 36 cm
33400 Idem, longueur 43 cm

33500 Chemise extérieure métallique c, isolée,
avec raccord d’irrigation, LUER-Lock pour
nettoyage, diamètre 10 mm, longueur 36 cm

Diamètre 3,5 mm

Diamètre 5 mm

Diamètre 10 mm

f

f
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A noter :
Les chemises extérieures métalliques s’utilisent uniquement avec les poignées sans raccord pour coagulation
unipolaire.
Inserts de travail pour instruments c de 3,5 mm, voir pages 92-97
Inserts de travail pour instruments c de 5 mm, voir pages 100-133
Inserts de travail pour instruments c de 10 mm, voir pages 134-138
Accessoires pour chemise extérieure, voir page 157

Lors de la réalisation d’un bypass gastrique laparosco-
pique « Roux-EN-Y », la détermination de la longueur de
l’anse est facilitée par les graduations (en cm) figurant sur
les pinces à préhension.

33500 M Chemise extérieure métallique c, avec raccord
d’irrigation LUER-Lock pour nettoyage, diamètre 10 mm,
longueur 36 cm

33500 CM Chemise extérieure métallique c, graduée en cm,
avec raccord d’irrigation LUER-Lock pour nettoyage,
diamètre 10 mm, longueur 36 cm

31100 M Chemise extérieure métallique c, avec raccord
d’irrigation LUER-Lock pour nettoyage, diamètre 3,5 mm,
longueur 20 cm

31300 M Idem, longueur 36 cm

33300 M

33200 M Chemise extérieure métallique c, avec raccord
d’irrigation LUER-Lock pour nettoyage, diamètre 5 mm,
longueur 30 cm

33300 M Idem, longueur 36 cm
33400 M Idem, longueur 43 cm

Chemises extérieures métalliques
pour pinces à dissection et à préhension, c

Diamètre 3,5 mm

Diamètre 5 mm

Diamètre 10 mm

f

f
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Pinces à dissection et à préhension 
c – rotatives, démontables,
avec et sans raccord pour coagulation unipolaire

Diamètre 2 mm

Instruments chirurgicaux, longueur 20 cm,
à utiliser avec les trocarts de 2,5 mm

Longueur

20 cm

Poignée

33151 33152 33153 33156 33161 33146 33147

Chemise
extérieure
avec insert
de travail

Pince à préhension c d’après BABCOCK, atraumatique, fenestrée

30240 AS – – – – 30261 AS 30246 AS 30247 AS

Instrument complet

Deux mors mobiles

Pince à dissection et à préhension c d’après REDDICK-OLSEN

30210 KJS 30251 KJS 30252 KJS 30253 KJS – 30246 KJS 30247 KJS30256 KJS

unipolaire

|____ 12 ____|

|____ 7 ____|

7-
11

2

2 
m

m
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Pinces à dissection et à préhension
c – rotatives, démontables, isolées,
avec raccord pour coagulation unipolaire

f

Diamètre 3,5 mm

Instruments chirurgicaux, longueurs 20 et 36 cm,
à utiliser avec les trocarts de 3,5 et 3,9 mm

Deux mors mobiles

Pince à dissection et à préhension c d’après KELLY, longue

31110 ML 31152 ML 31153 ML 31156 ML

31310 ML 31352 ML 31353 ML 31356 ML

31121 ML

31321 ML

31125 ML

31325 ML

31149 ML

31349 ML

31151 ML

31351 ML

Pince à dissection et à préhension c d’après KELLY

Insert de
travail

Un mors mobile

Pince à préhension c, fenestrée, à dents particulièrement fines
et atraumatiques

Pince à dissection et à préhension c, mors coudés à l’angle droit

unipolaire

31110 MD 31152 MD 31153 MD 31156 MD

31310 MD 31352 MD 31353 MD 31356 MD

31121 MD

31321 MD

31125 MD

31325 MD

31149 MD

31349 MD

31151 MD

31351 MD

31110 R 31152 R 31153 R 31156 R

31310 R 31352 R 31353 R 31356 R

31121 R

31321 R

31125 R

31325 R

31149 R

31349 R

31151 R

31351 R

31110 ON 31152 ON 31153 ON 31156 ON

31310 ON 31352 ON 31353 ON 31356 ON

31121 ON

31321 ON

31125 ON

31325 ON

31149 ON

31349 ON

31151 ON

31351 ON

Instrument complet

|____ 16 ____|

|____ 10 ____|

|____ 10 ____|

|____14 ___|

Longueur
Poignée

33125 331493315633152 33153 3312133151

36 cm

20 cm

3,5 m
m f
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Pinces à dissection et à préhension
c – rotatives, démontables,
sans raccord pour coagulation unipolaire

f
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Diamètre 3,5 mm

Instruments chirurgicaux, longueurs 20 et 36 cm,
à utiliser avec les trocarts de 3,5 et 3,9 mm

Deux mors mobiles

Pince à dissection et à préhension c d’après KELLY, longue

31110 ML 31131 MLM31162 MLM 31163 MLM

31310 ML 31331 MLM31362 MLM 31363 MLM

31166 MLM

31366 MLM

31146 MLM

31346 MLM

31147 MLM

31347 MLM

31161 MLM

31361 MLM

Pince à dissection et à préhension c d’après KELLY

Insert de
travail

Un mors mobile

Pince à préhension c, fenestrée, à dents particulièrement fines
et atraumatiques

Pince à dissection et à préhension c, mors coudés à l’angle droit

31110 MD 31131 MDM31162 MDM 31163 MDM

31310 MD 31331 MDM31362 MDM 31363 MDM

31166 MDM

31366 MDM

31146 MDM

31346 MDM

31147 MDM

31347 MDM

31161 MDM

31361 MDM

31110 R 31131 RM31162 RM 31163 RM

31310 R 31331 RM31362 RM 31363 RM

31166 RM

31366 RM

31146 RM

31346 RM

31147 RM

31347 RM

31161 RM

31361 RM

31110 ON 31131 ONM31162 ONM 31163 ONM

31310 ON 31331 ONM31362 ONM 31363 ONM

31166 ONM

31366 ONM

31146 ONM

31346 ONM

31147 ONM

31347 ONM

31161 ONM

31361 ONM

Instrument complet

Longueur
Poignée

33161 3313133162 33163 33166 33146 33147

36 cm

20 cm

|____ 10 ____|

|____ 10 ____|

|____14 ___|

|____ 16 ____|

3,
5 

m
m

f f f



94 DGC 12 B

2-
15

Pinces à dissection et à préhension
c – rotatives, démontables, isolées,
avec raccord pour coagulation unipolaire

Diamètre 3,5 mm

Instruments chirurgicaux, longueurs 20 et 36 cm,
à utiliser avec les trocarts de 3,5 et 3,9 mm

31153 UL 31156 UL

31353 UL 31356 UL

31151 UL

31351 UL

31152 UL

31352 UL

Pince à dissection et à préhension c d’après REDDICK-OLSEN,
puissante

31110 UL

31310 UL

Deux mors mobiles

Pince à préhension c, atraumatique, fenestrée

Instrument complet
Insert de

travail

31153 K 31156 K31151 K 31152 K31110 K

31353 K 31356 K31351 K 31352 K31310 K

31121 UL

31321 UL

31121 K

31321 K

31125 UL

31325 UL

31125 K

31325 K

31149 UL

31349 UL

31149 K

31349 K

|____ 11 ____|

|____ 11 ____|

31153 FA 31156 FA

31353 FA 31356 FA

31121 FA

31321 FA

31125 FA

31325 FA

31149 FA

31349 FA

31151 FA

31351 FA

31152 FA

31352 FA

31110 FA

31310 FA

Longueur
Poignée

33125 331493315633152 33153 3312133151

36 cm

20 cm

unipolaire

f

Pince à préhension c d’après KOH, droite

Pince à préhension c d’après KOH, mors courbés à droite,
pour technique de suture ipsilatérale

|____ 10 ____|

31153 FR 31156 FR

31353 FR 31356 FR

31121 FR

31321 FR

31125 FR

31325 FR

31149 FR

31349 FR

31151 FR

31351 FR

31152 FR

31352 FR

31110 FR

31310 FR

3,5 m
m

|____ 8 ____|

Un mors mobile

f
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Pinces à dissection et à préhension
c – rotatives, démontables, 
sans raccord pour coagulation unipolaire

f
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Diamètre 3,5 mm

Instruments chirurgicaux, longueurs 20 et 36 cm,
à utiliser avec les trocarts de 3,5 et 3,9 mm

Longueur
Poignée

33161 3313133162 33163 33166 33146 33147

36 cm

20 cm

31162 ULM 31163 ULM

31362 ULM 31363 ULM

31161 ULM

31361 ULM

31131 ULM

31331 ULM

Pince à dissection et à préhension c d’après REDDICK-OLSEN,
puissante

31110 UL

31310 UL

Deux mors mobiles

Pince à préhension c, atraumatique, fenestrée

Instrument complet
Insert de

travail

31162 KM 31163 KM31161 KM 31131 KM31110 K

31362 KM 31363 KM31361 KM 31331 KM31310 K

31166 ULM

31366 ULM

31166 KM

31366 KM

31146 ULM

31346 ULM

31146 KM

31346 KM

31147 ULM

31347 ULM

31147 KM

31347 KM

31162 FAM 31163 FAM

31362 FAM 31363 FAM

31166 FAM

31366 FAM

31146 FAM

31346 FAM

31147 FAM

31347 FAM

31161 FAM

31361 FAM

31131 FAM

31331 FAM

31110 FA

31310 FA

Pince à préhension c d’après KOH, droite

Pince à préhension c d’après KOH, mors courbés à droite,
pour technique de suture ipsilatérale

31162 FRM 31163 FRM

31362 FRM 31363 FRM

31166 FRM

31366 FRM

31146 FRM

31346 FRM

31147 FRM

31347 FRM

31161 FRM

31361 FRM

31131 FRM

31331 FRM

31110 FR

31310 FR

|____ 11 ____|

3,
5 

m
m

|____ 8 ____|

|____ 10 ____|

|____ 11 ____|

Un mors mobile

f f f
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Pinces à dissection et à préhension
c – rotatives, démontables, isolées,
avec raccord pour coagulation unipolaire

Diamètre 3,5 mm

Instruments chirurgicaux, longueurs 20 et 36 cm,
à utiliser avec les trocarts de 3,5 et 3,9 mm

Longueur
Poignée

33125 331493315633152 33153 3312133151

36 cm

20 cm

unipolaire

31153 A 31156 A

31353 A 31356 A

31151 A

31351 A

31152 A

31352 A

Pince à préhension c d’après BABCOCK, atraumatique, fenestrée

31110 A

31310 A

Deux mors mobiles

Pince à préhension c pour intestin d’après ROTHENBERG

Instrument complet
Insert de

travail

Pince d’écartement et préhension c pour pylore d’après TAN,
mors dentés à l’intérieur et à l’extérieur

31153 C 31156 C31151 C 31152 C31110 C

31353 C 31356 C31351 C 31352 C31310 C

31153 VT 31156 VT

31353 VT 31356 VT

31121 A

31321 A

31121 C

31321 C

31121 VT

31321 VT

31125 A

31325 A

31125 C

31325 C

31125 VT

31325 VT

31149 A

31349 A

31149 C

31349 C

31149 VT

31349 VT

31151 VT

31351 VT

31152 VT

31352 VT

31110 VT

31310 VT

31153 MG 31156 MG

31353 MG 31356 MG

31121 MG

31321 MG

31125 MG

31325 MG

31149 MG

31349 MG

31151 MG

31351 MG

31152 MG

31352 MG

31110 MG

31310 MG

Pince à dissection et à préhension c, « mors tigre », 2 x 4 dents

|______ 22 ______|

|______ 23 ______|

|___11___|

|____ 13 ____|

31153 FG 31156 FG

31353 FG 31356 FG

31121 FG

31321 FG

31125 FG

31325 FG

31149 FG

31349 FG

31151 FG

31351 FG

31152 FG

31352 FG

31110 FG

31310 FG

Pince à préhension c, atraumatique, ondulée, dentée

|____ 17 ____|

DGC 14 C

2-
15

3,5 m
m



DGC 15 C

Pinces à dissection et à préhension
c – rotatives, démontables, 
sans raccord pour coagulation unipolaire

97

31163 FGM 31166 FGM

31363 FGM 31366 FGM

31131 FGM

31331 FGM

31146 FGM

31346 FGM

31147 FGM

31347 FGM

31161 FGM

31361 FGM

31162 FGM

31362 FGM

31110 FG

31310 FG

Pince à préhension c, atraumatique, ondulée, dentée

|____ 17 ____|

2-
15

Longueur
Poignée

33161 3313133162 33163 33166 33146 33147

36 cm

20 cm

31162 AM 31163 AM

31362 AM 31363 AM

31161 AM

31361 AM

31131 AM

31331 AM

Pince à préhension c d’après BABCOCK, atraumatique, fenestrée

31110 A

31310 A

Deux mors mobiles

Pince à préhension c pour intestin d’après ROTHENBERG

Instrument complet
Insert de

travail

Pince d’écartement et préhension c pour pylore d’après TAN,
mors dentés à l’intérieur et à l’extérieur

31162 CM 31163 CM31161 CM 31131 CM31110 C

31362 CM 31363 CM31361 CM 31331 CM31310 C

31162 VTM 31163 VTM

31362 VTM 31363 VTM

31166 AM

31366 AM

31166 CM

31366 CM

31166 VTM

31366 VTM

31146 AM

31346 AM

31146 CM

31346 CM

31146 VTM

31346 VTM

31147 AM

31347 AM

31147 CM

31347 CM

31147 VTM

31347 VTM

31161 VTM

31361 VTM

31131 VTM

31331 VTM

31110 VT

31310 VT

31162 MGM 31163 MGM

31362 MGM 31363 MGM

31166 MGM

31366 MGM

31146 MGM

31346 MGM

31147 MGM

31347 MGM

31161 MGM

31361 MGM

31131 MGM

31331 MGM

31110 MG

31310 MG

Pince à dissection et à préhension c, « mors tigre », 2 x 4 dents

Diamètre 3,5 mm

Instruments chirurgicaux, longueurs 20 et 36 cm,
à utiliser avec les trocarts de 3,5 et 3,9 mm

|___11___|

|____ 13 ____|

|______ 22 ______|

|______ 23 ______|

3,
5 

m
m
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Ecarteur percutané pour pylore,
pince à préhension pour pylore d’après GEIGER

Instruments chirurgicaux, longueur 20 cm

Diamètre 3,5 mm

Le développement de nouvelles techniques et de nou-
veaux instruments contribue à l’amélioration constante
de la chirurgie mini-invasive. La technique opératoire
selon Weber-Ramstedt et l’écarteur pour pylore de
Benson s’étant révélés très efficaces en matière
d’interventions ouvertes, KARL STORZ a mis au point
un écarteur percutané pylorique pour voie d’abord
minimale. La conception de cet écarteur percutané
pour accès minimal s’inspire de l’écarteur de Benson ; il
est mince, s’ouvre au moyen d’un mécanisme double,
dispose de mors coudés et striés à l’intérieur et à
l’extérieur et s’utilise sans trocart. L’écarteur percutané
pylorique pour voie d’abord minimale contribue à
améliorer la procédure de pyloro-myotomie extra-

31161 PSM Ecarteur percutané c pour pylore,
rotatif, démontable, sans raccord pour
coagulation unipolaire, avec raccord
d’irrigation LUER-Lock pour nettoyage,
deux mors mobiles, diamètre 3,5 mm,
longueur 20 cm
comprenant :
Poignée en métal, sans crémaillère
Chemise extérieure métallique
Insert d’écarteur

31161 PF Pince à préhension c pour pylore
d’après GEIGER, rotative, démontable,
sans raccord pour coagulation unipolaire,
avec raccord d’irrigation LUER-Lock pour
nettoyage, deux mors mobiles, application
percutanée, diamètre 3,5 mm,
longueur 20 cm
comprenant :
Poignée en métal, sans crémaillère
Chemise extérieure
Insert de pince

muqueuse. La forme fine de l’écarteur permet son
introduction sans problème dans la perforation faite
pour la myotomie. Les mors de l’écarteur dont la
surface extérieure est pourvue de stries, procurent le
phénomène de frottement nécessaire à empêcher
l’instrument de glisser. Le mécanisme double garantit
une répartition égale de la force de chaque côté de la
myotomie. L’écarteur est insérable sans trocart, ce qui
minimise le risque de traumatisme de la paroi abdo-
minale et améliore les résultats esthétiques. L’écarteur
pylorique pour voie d’abord minimale est un instrument
destiné à la pyloro-myotomie mini-invasive, il améliore
la précision chirurgicale, évite les mouvements inutiles
et minimise le risque de complications.

31161 PF

31161 PSM

Composants/pièces de rechange, voir chapitre 21

DGC 16

7-
11

2

3,5 m
m

f

f



99DGC 17

2-
15

Pince à dissection et à préhension
« JET GRASPER® »
c – rotative, démontable, sans raccord pour coagulation unipolaire

Instruments chirurgicaux, longueur 36 cm,
à utiliser avec les trocarts de 6 mm 

Diamètre 5 mm

33331 ST

33331 ST Pince à dissection et à préhension c

« JET GRASPER® » d’après TCHARTCHIAN, rotative,
démontable, sans raccord pour coagulation unipolaire,
avec fonction d’irrigation intégrée, avec raccord
d’irrigation LUER-Lock pour nettoyage, un mors mobile,
diamètre 5 mm, longueur 36 cm
comprenant :
Poignée en métal, sans crémaillère
Molette
Chemise extérieure, avec insert de travail
Brosse de nettoyage

Composants/pièces de rechange, voir chapitre 21

5 
m

m

L’instrument c « JET GRASPER® » est une pince
à préhension avec fonction d’irrigation intégrée qui
permet de détacher délicatement et en toute fiabilité les
adhérences (excroissances situées dans le bas-ventre).
Sous l’effet du liquide, les tissus agglutinés se dilatent et

forment des poches qui fournissent un espace suffisant
à la visualisation et la dissection mousse, souvent sans
effort, des adhérences et surtout à la libération des
organes concernés. 

Caractéristiques particulières :
● Fonction d’irrigation intégrée
● Mors en forme de bec avec orifice d’irrigation 
● Poignée spéciale et chemise extérieure munie

d’un canal d’irrigation

f
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33210 MT

33310 MT

33410 MT

33251 MT 33252 MT 33253 MT 33249 MT33256 MT 33225 MT

33351 MT 33352 MT 33353 MT 33349 MT33356 MT 33325 MT

33451 MT 33452 MT 33453 MT 33449 MT33456 MT 33425 MT

33310 MS

33410 MS

33351 MS 33352 MS 33353 MS 33349 MS33356 MS 33325 MS

33451 MS 33452 MS 33453 MS 33449 MS33456 MS 33425 MS

33310 MR 33351 MR 33352 MR 33353 MR 33349 MR33356 MR 33325 MR

33310 MF 33351 MF 33352 MF 33353 MF 33349 MF33356 MF

33221 MT

33321 MT

33421 MT

33321 MS

33421 MS

33321 MR

33321 MF 33325 MF

DGC 18

Pinces à dissection et à préhension
c – rotatives, démontables, isolées,
avec raccord pour coagulation unipolaire

7-
11

1

Instruments chirurgicaux, longueurs 30 et 36 cm,
à utiliser avec les trocarts de 6 mm

Insert de
travail Instrument complet

Pince à dissection et à préhension c, atraumatique,
pour saisir et déloger les organes creux

Pince à dissection et à préhension c, à mors en
« bec de canard », mousse, pour comprimer les tissus
sur une grande surface, pour hémostase mécanique

Pince à dissection et à préhension c, à mors en
« bec de canard », mousse, pour comprimer les tissus
sur une grande surface, pour hémostase mécanique

Pince à dissection et à préhension c, à mors en
« bec de canard », mousse, pour comprimer
partiellement les tissus, pour hémostase mécanique

Un mors mobile

Diamètre 5 mm

Instruments chirurgicaux, longueur 43 cm,
à utiliser avec les optiques munies d’un canal
opérateur intégré et les trocarts de 6 mm

unipolaire

|_____ 24 _____|

|____ 20 ____|

|___14___|

|____ 20 ____|

Longueur
Poignée

33125 331493315633152 33153

30 cm

36 cm

43 cm

3312133151

5 m
m



DGC 19

Pinces à dissection et à préhension
c – rotatives, démontables,
sans raccord pour coagulation unipolaire

101

7-
11

1

Instruments chirurgicaux, longueurs 30 et 36 cm,
à utiliser avec les trocarts de 6 mm

Diamètre 5 mm

30 cm

36 cm

43 cm

Instruments chirurgicaux, longueur 43 cm,
à utiliser avec les optiques munies d’un canal
opérateur intégré et les trocarts de 6 mm

33361 MS

33461 MS

33331 MS

33431 MS

33346 MF

33361 MR 33331 MR

33310 MS

33410 MS

33362 MS

33462 MS

33363 MS

33463 MS

33366 MS

33466 MS

33346 MS

33446 MS

33310 MR 33362 MR 33363 MR 33366 MR 33346 MR

33310 MF 33361 MF 33362 MF 33363 MF 33366 MF

Pince à dissection et à préhension c, à mors en
« bec de canard », mousse, pour comprimer
partiellement les tissus, pour hémostase mécanique

Pince à dissection et à préhension c, à mors en
« bec de canard », mousse, pour comprimer les tissus
sur une grande surface, pour hémostase mécanique

Un mors mobile

Insert de
travail Instrument complet

Pince à dissection et à préhension c, atraumatique, 
pour saisir et déloger les organes creux

Pince à dissection et à préhension c, à mors en
« bec de canard », mousse, pour comprimer les tissus
sur une grande surface, pour hémostase mécanique

33246 MT

33346 MT

33446 MT

33347 MF

33347 MS

33447 MS

33347 MR

33247 MT

33347 MT

33447 MT

33210 MT

33310 MT

33410 MT

33261 MT

33361 MT

33461 MT

33231 MT

33331 MT

33431 MT

33331 MF

33262 MT

33362 MT

33462 MT

33263 MT

33363 MT

33463 MT

33266 MT

33366 MT

33466 MT

|____ 20 ____|

|____ 14 ____|

|____ 20 ____|

|_____ 24 _____|

Longueur
Poignée

33161 33131 33146 3314733162 33163 33166

5 
m

m
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Pince à dissection et à préhension c,
à « mors dauphin », petite

33310 MV

33410 MV

33325 MV 33349 MV33351 MV 33356 MV33352 MV 33353 MV

33425 MV 33449 MV33451 MV 33456 MV

33321 MV

33421 MV33452 MV 33453 MV

Pince à dissection et à préhension c, conique, mousse,
ppour comprimer les tissus sur une grande surface,
pour hémostase mécanique

Pince à dissection et à préhension c, conique, mousse,
pour comprimer les tissus sur une grande surface,
pour hémostase mécanique

DGC 20 B

Pinces à dissection et à préhension
c – rotatives, démontables, isolées,
avec raccord pour coagulation unipolaire

7-
11

1

Instruments chirurgicaux, longueur 36 cm,
à utiliser avec les trocarts de 6 mm

Diamètre 5 mm

Instruments chirurgicaux, longueur 43 cm,
à utiliser avec les optiques munies d’un canal
opérateur intégré et les trocarts de 6 mm

33310 MU 33325 MU 33349 MU33351 MU 33356 MU 33321 MU33352 MU 33353 MU

Insert de
travail Instrument complet

Un mors mobile

unipolaire

33310 MP 33325 MP 33349 MP33351 MP 33356 MP 33321 MP33352 MP 33353 MP

|_____ 20 _____|

|____ 14 ____|

|___10___|

Longueur
Poignée

331253315633152 33153

36 cm

43 cm

3312133151 33149

5 m
m



DGC 21 B

Pinces à dissection et à préhension
c – rotatives, démontables,
sans raccord pour coagulation unipolaire

103

7-
11

1

Pince à dissection et à préhension c,
à « mors dauphin », petite

Pince à dissection et à préhension c, conique, mousse,
pour comprimer les tissus sur une grande surface,
pour hémostase mécanique

Pince à dissection et à préhension c, conique, mousse,
pour comprimer les tissus sur une grande surface,
pour hémostase mécanique

Instruments chirurgicaux, longueur 36 cm,
à utiliser avec les trocarts de 6 mm

Diamètre 5 mm

Instruments chirurgicaux, longueur 43 cm,
à utiliser avec les optiques munies d’un canal
opérateur intégré et les trocarts de 6 mm

33346 MU33310 MU 33361 MU 33362 MU 33363 MU 33366 MU

Un mors mobile

Insert de
travail Instrument complet

33361 MV

33461 MV

33310 MV

33410 MV

33362 MV

33462 MV

33363 MV

33463 MV

33366 MV

33466 MV

33346 MV

33446 MV

33361 MP

33331 MU

33331 MV

33431 MV

33331 MP33310 MP 33362 MP 33363 MP 33366 MP 33346 MP

33347 MU

33347 MV

33447 MV

33347 MP

|_____ 20 _____|

|____ 14 ____|

|___10___|

36 cm

43 cm

Longueur
Poignée

33161 33131 33146 3314733163 3316633162

5 
m

m



104 DGC 22 B

Pinces à dissection et à préhension
c – rotatives, démontables, isolées,
avec raccord pour coagulation unipolaire

7-
11

1

33210 MN

33310 MN

Pince à dissection et à préhension c d’après MOURET, 
fine, atraumatique, fenestrée

33210 AK

33310 AK

Pince à dissection et à préhension c d’après MOURET, 
atraumatique, extrémité distale dentée, fine, mors longs

Instruments chirurgicaux, longueurs 30 et 36 cm,
à utiliser avec les trocarts de 6 mm

Insert de
travail Instrument complet

Diamètre 5 mm

Pince à dissection et à préhension c d’après MOURET, 
à mors fins et courbés, mors longs

Un mors mobile

unipolaire

33225 AK 33249 AK33251 AK 33256 AK33252 AK 33253 AK

33325 AK 33349 AK33351 AK 33356 AK33352 AK 33353 AK

33425 AK 33449 AK33451 AK 33456 AK

33221 AK

33321 AK

33421 AK33452 AK 33453 AK

33225 MN 33249 MN33251 MN 33256 MN33252 MN 33253 MN

33325 MN 33349 MN33351 MN 33356 MN33352 MN 33353 MN

33425 MN 33449 MN33451 MN 33456 MN

33221 MN

33321 MN

33421 MN33452 MN 33453 MN

33210 MM

33310 MM

33410 MM

33225 MM 33249 MM33251 MM 33256 MM33252 MM 33253 MM

33325 MM 33349 MM33351 MM 33356 MM33352 MM 33353 MM

33425 MM 33449 MM33451 MM 33456 MM

33221 MM

33321 MM

33421 MM33452 MM 33453 MM

33310 MO

Pince à dissection et à préhension c d’après MOURET, 
extrémité distale dentée, atraumatique, mors longs

33325 MO 33349 MO33352 MO 33353 MO 33356 MO 33321 MO

33410 AK

33410 MN

33351 MO

|______ 30 ______|

|______ 30 ______|

|______ 26 ______|

|______ 30 ______|

Longueur
Poignée

33125 331493315633152 33153

30 cm

36 cm

43 cm

3312133151

Instruments chirurgicaux, longueur 43 cm,
à utiliser avec les optiques munies d’un canal
opérateur intégré et les trocarts de 6 mm

5 m
m

f



105DGC 23 B

Pinces à dissection et à préhension
c – rotatives, démontables,
sans raccord pour coagulation unipolaire

7-
11

1

33210 MN

33310 MN

Pince à dissection et à préhension c d’après MOURET, 
fine, atraumatique, fenestrée

Pince à dissection et à préhension c d’après MOURET, 
atraumatique, extrémité distale dentée, fine, mors longs

Instruments chirurgicaux, longueurs 30 et 36 cm,
à utiliser avec les trocarts de 6 mm

Diamètre 5 mm

Insert de
travail Instrument complet

Un mors mobile

33210 MM

33310 MM

33410 MM

Pince à dissection et à préhension c d’après MOURET, 
mors fins et courbés, mors longs

33246 AK

33346 AK

33446 AK

33247 AK

33347 AK

33447 AK

33210 AK

33310 AK

33410 AK

33261 AK

33361 AK

33461 AK

33231 AK

33331 AK

33431 AK

33262 AK

33362 AK

33462 AK

33263 AK

33363 AK

33463 AK

33266 AK

33366 AK

33466 AK

33246 MN

33346 MN

33446 MN

33247 MN

33347 MN

33447 MN

33261 MN

33361 MN

33461 MN

33231 MN

33331 MN

33431 MN

33262 MN

33362 MN

33462 MN

33263 MN

33363 MN

33463 MN

33266 MN

33366 MN

33466 MN

33246 MM

33346 MM

33446 MM

33247 MM

33347 MM

33447 MM

33261 MM

33361 MM

33461 MM

33231 MM

33331 MM

33431 MM

33262 MM

33362 MM

33462 MM

33263 MM

33363 MM

33463 MM

33266 MM

33366 MM

33466 MM

Pince à dissection et à préhension c d’après MOURET, 
extrémité distale dentée, atraumatique, mors longs

33346 MO 33347 MO33361 MO 33331 MO33362 MO 33363 MO 33366 MO

33410 MN

33310 MO

|______ 30 ______|

|______ 30 ______|

|______ 26 ______|

|______ 30 ______|

Instruments chirurgicaux, longueur 43 cm,
à utiliser avec les optiques munies d’un canal
opérateur intégré et les trocarts de 6 mm

30 cm

36 cm

43 cm

Longueur
Poignée

33161 33131 33146 3314733162 33163 33166

5 
m

m

f f f
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5 m
m

33210 KJ

33310 KJ

Pince à dissection et à préhension c d’après REDDICK-OLSEN

33210 DN

33310 DN

Pince à dissection et à préhension c, à « mors dauphin »

33210 DF

33310 DF

Pince à dissection et à préhension c, atraumatique

Pince à dissection et à préhension c, atraumatique

DGC 24 B

Pinces à dissection et à préhension
c – rotatives, démontables, isolées,
avec raccord pour coagulation unipolaire

7-
11

1

Instruments chirurgicaux, longueurs 30 et 36 cm,
à utiliser avec les trocarts de 6 mm

Diamètre 5 mm

33210 MH

33310 MH

Insert de
travail Instrument complet

Deux mors mobiles

unipolaire

33225 MH 33249 MH33251 MH 33256 MH33252 MH 33253 MH

33325 MH 33349 MH33351 MH 33356 MH

33221 MH

33321 MH33352 MH 33353 MH

33225 DF 33249 DF33251 DF 33256 DF33252 DF 33253 DF

33325 DF 33349 DF33351 DF 33356 DF33352 DF 33353 DF

33425 DF 33449 DF33451 DF 33456 DF

33221 DF

33321 DF

33421 DF33452 DF 33453 DF

33225 DN 33249 DN33251 DN 33256 DN33252 DN 33253 DN

33325 DN 33349 DN33351 DN 33356 DN33352 DN 33353 DN

33425 DN 33449 DN33451 DN 33456 DN

33221 DN

33321 DN

33421 DN33452 DN 33453 DN

33225 KJ 33249 KJ33251 KJ 33256 KJ33252 KJ 33253 KJ

33325 KJ 33349 KJ33351 KJ 33356 KJ33352 KJ 33353 KJ

33425 KJ 33449 KJ33451 KJ 33456 KJ

33221 KJ

33321 KJ

33421 KJ33452 KJ 33453 KJ

33410 DF

33410 DN

33410 KJ

|______ 23 ______|

|_____ 17 _____|

|_____ 18 _____|

|____ 13 ____|

Longueur
Poignée

33125 331493315633152 33153

30 cm

36 cm

43 cm

3312133151

Instruments chirurgicaux, longueur 43 cm,
à utiliser avec les optiques munies d’un canal
opérateur intégré et les trocarts de 6 mm

f
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5 
m

m

DGC 25 B

Pinces à dissection et à préhension
c – rotatives, démontables,
sans raccord pour coagulation unipolaire

7-
11

1

Instruments chirurgicaux, longueurs 30 et 36 cm,
à utiliser avec les trocarts de 6 mm

Diamètre 5 mm

33210 KJ

33310 KJ

33410 KJ

Pince à dissection et à préhension c d’après REDDICK-OLSEN

33210 DN

33310 DN

33410 DN

Pince à dissection et à préhension c, à « mors dauphin »

33210 DF

33310 DF

33410 DF

Pince à dissection et à préhension c, atraumatique

Pince à dissection et à préhension c, atraumatique

Insert de
travail

Deux mors mobiles

Instrument complet

33246 MH

33346 MH

33210 MH

33310 MH

33261 MH

33361 MH

33231 MH

33331 MH

33262 MH

33362 MH

33263 MH

33363 MH

33266 MH

33366 MH

33246 DF

33346 DF

33446 DF

33261 DF

33361 DF

33461 DF

33231 DF

33331 DF

33431 DF

33262 DF

33362 DF

33462 DF

33263 DF

33363 DF

33463 DF

33266 DF

33366 DF

33466 DF

33246 DN

33346 DN

33446 DN

33261 DN

33361 DN

33461 DN

33231 DN

33331 DN

33431 DN

33262 DN

33362 DN

33462 DN

33263 DN

33363 DN

33463 DN

33266 DN

33366 DN

33466 DN

33246 KJ

33346 KJ

33446 KJ

33247 MH

33347 MH

33247 DF

33347 DF

33447 DF

33247 DN

33347 DN

33447 DN

33247 KJ

33347 KJ

33447 KJ

33261 KJ

33361 KJ

33461 KJ

33231 KJ

33331 KJ

33431 KJ

33262 KJ

33362 KJ

33462 KJ

33263 KJ

33363 KJ

33463 KJ

33266 KJ

33366 KJ

33466 KJ

|______ 23 ______|

|_____ 17 _____|

|_____ 18 _____|

|____ 13 ____|

30 cm

36 cm

43 cm

Longueur
Poignée

33161 33131 33146 33147

Instruments chirurgicaux, longueur 43 cm,
à utiliser avec les optiques munies d’un canal
opérateur intégré et les trocarts de 6 mm

33163 3316633162

f f f
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33210 ML

33310 ML

33410 ML

Pince à dissection et à préhension c d’après KELLY, longue

33210 MD

33310 MD

33410 MD

Pince à dissection et à préhension c d’après KELLY

DGC 26 B

Pinces à dissection et à préhension
c – rotatives, démontables, isolées,
avec raccord pour coagulation unipolaire

7-
11

1

Instruments chirurgicaux, longueurs 30 et 36 cm,
à utiliser avec les trocarts de 6 mm

Diamètre 5 mm

Insert de
travail Instrument complet

Deux mors mobiles

unipolaire

33225 MD 33249 MD33251 MD 33256 MD33252 MD 33253 MD

33325 MD 33349 MD33351 MD 33356 MD33352 MD 33353 MD

33425 MD 33449 MD33451 MD 33456 MD33452 MD 33453 MD

33225 ML 33249 ML33251 ML 33256 ML33252 ML 33253 ML

33325 ML 33349 ML33351 ML 33356 ML33352 ML 33353 ML

33425 ML 33449 ML33451 ML 33456 ML33452 ML 33453 ML

Pince à préhension c d’après DeBAKEY,
mors fins et courbés, atraumatique

33310 DK 33325 DK 33349 DK33351 DK 33352 DK 33353 DK 33356 DK

33310 UY

Pince à dissection et à préhension c d’après UYAMA,
mors longs, fins, pour dissection

33325 UY 33349 UY33356 UY33352 UY33351 UY 33353 UY

33310 NO

Pince à dissection et à préhension c d’après NOSHIRO,
mors courts, fins, pour dissection

33325 NO 33349 NO33356 NO

33221 MD

33321 MD

33421 MD

33221 ML

33321 ML

33421 ML

33321 DK

33321 UY

33321 NO33352 NO33351 NO 33353 NO

|_______ 30 _______|

|_______ 31 _______|

|_____ 22 _____|

|_____ 16 _____|

|_____ 16 _____|

Longueur
Poignée

33125 331493315633152 33153

30 cm

36 cm

43 cm

3312133151

Instruments chirurgicaux, longueur 43 cm,
à utiliser avec les optiques munies d’un canal
opérateur intégré et les trocarts de 6 mm

5 m
m

f



109DGC 27 B

Pinces à dissection et à préhension
c – rotatives, démontables,
sans raccord pour coagulation unipolaire

7-
11

1

Instruments chirurgicaux, longueurs 30 et 36 cm,
à utiliser avec les trocarts de 6 mm

Diamètre 5 mm

Pince à dissection et à préhension c d’après KELLY, longue

Pince à dissection et à préhension c d’après KELLY

Pince à préhension c d’après DeBAKEY,
mors fins et courbés, atraumatique

33310 DK

33210 ML

33310 ML

33410 ML

33210 MD

33310 MD

33410 MD

Insert de
travail

Deux mors mobiles

Instrument complet

33246 MD

33346 MD

33446 MD

33247 MD

33347 MD

33447 MD

33261 MD

33361 MD

33461 MD

33231 MD

33331 MD

33431 MD

33263 MD

33363 MD

33463 MD

33266 MD

33366 MD

33466 MD

33246 ML

33346 ML

33446 ML

33261 ML

33361 ML

33461 ML

33231 ML

33331 ML

33431 ML

33263 ML

33363 ML

33463 ML

33266 ML

33366 ML

33466 ML

33346 DK33361 DK 33331 DK33363 DK 33366 DK

Pince à dissection et à préhension c d’après UYAMA,
mors longs, fins, pour dissection

33331 UY33363 UY 33366 UY 33346 UY

Pince à dissection et à préhension c d’après NOSHIRO,
mors courts, fins, pour dissection

33331 NO

33262 MD

33362 MD

33462 MD

33262 ML

33362 ML

33462 ML

33362 DK

33362 UY

33362 NO 33363 NO 33366 NO 33346 NO

33247 ML

33347 ML

33447 ML

33347 DK

33347 UY

33347 NO

33310 UY 33361 UY

33310 NO 33361 NO

|_______ 31 _______|

|_____ 22 _____|

|_____ 16 _____|

|_____ 16 _____|

Instruments chirurgicaux, longueur 43 cm,
à utiliser avec les optiques munies d’un canal
opérateur intégré et les trocarts de 6 mm

|_______ 30 _______|

30 cm

36 cm

43 cm

Longueur
Poignée

33161 33131 33146 3314733163 3316633162

5 
m

m

f f f
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5 m
m

DGC 28 B

Pinces à dissection et à préhension
c – rotatives, démontables, isolées,
avec raccord pour coagulation unipolaire

7-
11

1

Instruments chirurgicaux, longueurs 30 et 36 cm,
à utiliser avec les trocarts de 6 mm

Diamètre 5 mm

unipolaire

Pince à dissection et à préhension c, mors coudés à l’angle droit

33210 UL

33310 UL

33410 UL

Pince à dissection et à préhension c d’après REDDICK-OLSEN,
puissante

33210 R

33310 R

33410 R

Insert de
travail Instrument complet

Deux mors mobiles

33225 R 33249 R33251 R 33256 R33252 R 33253 R

33325 R 33349 R33351 R 33356 R33352 R 33353 R

33425 R 33449 R33451 R 33456 R33452 R 33453 R

33225 UL 33249 UL33251 UL 33256 UL33252 UL 33253 UL

33325 UL 33349 UL33351 UL 33356 UL33352 UL 33353 UL

33425 UL 33449 UL33451 UL 33456 UL33452 UL 33453 UL

Pince à dissection et à préhension c, à mors brochet

33210 HM

33310 HM

33410 HM

33225 HM 33249 HM33251 HM 33256 HM33252 HM 33253 HM

33325 HM 33349 HM33351 HM 33356 HM33352 HM 33353 HM

33425 HM 33449 HM33451 HM 33456 HM

33221 R

33321 R

33421 R

33221 UL

33321 UL

33421 UL

33221 HM

33321 HM

33421 HM33452 HM 33453 HM

|_____ 18 _____|

|____ 13 ____|

|____ 16 ____|

Longueur
Poignée

33125 331493315633152 33153

30 cm

36 cm

43 cm

3312133151

Instruments chirurgicaux, longueur 43 cm,
à utiliser avec les optiques munies d’un canal
opérateur intégré et les trocarts de 6 mm

f
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5 
m

m

DGC 29 B

Pinces à dissection et à préhension
c – rotatives, démontables,
sans raccord pour coagulation unipolaire

7-
11

1

Instruments chirurgicaux, longueurs 30 et 36 cm,
à utiliser avec les trocarts de 6 mm

Diamètre 5 mm

Pince à dissection et à préhension c, à mors brochet

33246 HM

33346 HM

33210 HM

33310 HM

33261 HM

33361 HM

33262 HM

33362 HM

33263 HM

33363 HM

33266 HM

33366 HM

33410 HM 33446 HM33461 HM 33462 HM 33463 HM 33466 HM

Pince à dissection et à préhension c, mors coudés à l’angle droit

Pince à dissection et à préhension c d’après REDDICK-OLSEN,
puissante

33210 UL

33310 UL

Insert de
travail

Deux mors mobiles

Instrument complet

33246 R

33346 R

33210 R

33310 R

33261 R

33361 R

33262 R

33362 R

33263 R

33363 R

33266 R

33366 R

33246 UL

33346 UL

33446 UL

33247 HM

33347 HM

33447 HM

33247 UL

33347 UL

33447 UL

33261 UL

33361 UL

33262 UL

33362 UL

33462 UL

33263 UL

33363 UL

33463 UL

33266 UL

33366 UL

33466 UL

33446 R

33247 R

33347 R

33447 R33462 R 33463 R 33466 R33410 R

33410 UL 33461 UL

33231 HM

33331 HM

33431 HM

33231 UL

33331 UL

33431 UL

33461 R

33231 R

33331 R

33431 R

|_____ 18 _____|

|____ 13 ____|

|____ 16 ____|

Instruments chirurgicaux, longueur 43 cm,
à utiliser avec les optiques munies d’un canal
opérateur intégré et les trocarts de 6 mm

30 cm

36 cm

43 cm

Longueur
Poignée

33161 33131 33146 3314733163 3316633162

f f f
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33210 CC

33310 CC

Pince à préhension c d’après CROCE-OLMI, atraumatique, fenestrée,
courbée

33210 LF

33310 LF

Pince à préhension c, atraumatique, mors évidés

Pince à préhension c, à dents particulièrement fines et atraumatiques,
fenestrée

DGC 30 B

Pinces à dissection et à préhension
c – rotatives, démontables, isolées,
avec raccord pour coagulation unipolaire

7-
11

1

Instruments chirurgicaux, longueurs 30 et 36 cm,
à utiliser avec les trocarts de 6 mm

Insert de
travail Instrument complet

Un mors mobile

Diamètre 5 mm

unipolaire

33210 ON

33310 ON

33225 ON 33249 ON33251 ON 33256 ON33252 ON 33253 ON

33325 ON 33349 ON33351 ON 33356 ON33352 ON 33353 ON

33425 ON 33449 ON33451 ON 33456 ON

33221 ON

33321 ON

33421 ON33452 ON 33453 ON

33225 LF 33249 LF33251 LF 33256 LF33252 LF 33253 LF

33325 LF 33349 LF33351 LF 33356 LF33352 LF 33353 LF

33425 LF 33449 LF33451 LF 33456 LF

33221 LF

33321 LF

33421 LF33452 LF 33453 LF

33225 CC 33249 CC33251 CC 33256 CC33252 CC 33253 CC

33325 CC 33349 CC33351 CC 33356 CC33352 CC 33353 CC

33425 CC 33449 CC33451 CC 33456 CC

33221 CC

33321 CC

33421 CC33452 CC 33453 CC33410 CC

33410 LF

33410 ON

|______ 27 ______|

|______ 30 ______|

|______ 26 ______|

Longueur
Poignée

33125 331493315633152 33153

30 cm

36 cm

43 cm

3312133151

Instruments chirurgicaux, longueur 43 cm,
à utiliser avec les optiques munies d’un canal
opérateur intégré et les trocarts de 6 mm

5 m
m

f



113

5 
m

m

DGC 31 B

Pinces à dissection et à préhension
c – rotatives, démontables,
sans raccord pour coagulation unipolaire

Pince à préhension c d’après CROCE-OLMI, atraumatique, fenestrée,
courbée

7-
11

1

Instruments chirurgicaux, longueurs 30 et 36 cm,
à utiliser avec les trocarts de 6 mm

Diamètre 5 mm

Pince à préhension c, à dents particulièrement fines et atraumatiques,
fenestrée

Pince à préhension c, atraumatique, mors évidés

33210 LF

33310 LF

33410 LF

Insert de
travail

Un mors mobile

Instrument complet

33246 ON

33346 ON

33210 ON

33310 ON

33261 ON

33361 ON

33262 ON

33362 ON

33263 ON

33363 ON

33266 ON

33366 ON

33246 LF

33346 LF

33446 LF

33261 LF

33361 LF

33461 LF

33231 LF

33331 LF

33431 LF

33262 LF

33362 LF

33462 LF

33263 LF

33363 LF

33463 LF

33266 LF

33366 LF

33466 LF

33410 ON 33446 ON33461 ON

33231 ON

33331 ON

33431 ON33462 ON 33463 ON 33466 ON

33210 CC

33310 CC

33410 CC

33246 CC

33346 CC

33446 CC

33247 ON

33347 ON

33247 LF

33347 LF

33447 LF

33447 ON

33247 CC

33347 CC

33447 CC

33261 CC

33361 CC

33461 CC

33231 CC

33331 CC

33431 CC

33262 CC

33362 CC

33462 CC

33263 CC

33363 CC

33463 CC

33266 CC

33366 CC

33466 CC

|______ 27 ______|

|______ 30 ______|

|______ 26 ______|

Instruments chirurgicaux, longueur 43 cm,
à utiliser avec les optiques munies d’un canal
opérateur intégré et les trocarts de 6 mm

30 cm

36 cm

43 cm

Longueur
Poignée

33161 33131 33146 3314733163 3316633162

f f f
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5 m
m

33210 BA

33310 BA

Pince à préhension c d’après BABCOCK, atraumatique,
à dents multiples, fenestrée

Pince à préhension c, atraumatique

Pince à préhension c d’après DeBAKEY, atraumatique

Pince à préhension c pour ganglions lymphatiques
d’après SCHNEIDER, atraumatique

DGC 32 B

Pinces à dissection et à préhension
c – rotatives, démontables, isolées,
avec raccord pour coagulation unipolaire

7-
11

1

33310 WT

33310 DY

33410 DY

Instruments chirurgicaux, longueurs 30 et 36 cm,
à utiliser avec les trocarts de 6 mm

Insert de
travail Instrument complet

Un mors mobile

Diamètre 5 mm

unipolaire

33310 SN 33325 SN 33349 SN33351 SN 33356 SN 33321 SN33352 SN 33353 SN

33325 DY 33349 DY33351 DY 33356 DY33352 DY 33353 DY

33425 DY 33449 DY33451 DY 33456 DY

33321 DY

33421 DY33452 DY 33453 DY

33325 WT 33349 WT33351 WT 33356 WT 33321 WT33352 WT 33353 WT

33225 BA 33249 BA33251 BA 33256 BA33252 BA 33253 BA

33325 BA 33349 BA33351 BA 33356 BA33352 BA 33353 BA

33425 BA 33449 BA33451 BA 33456 BA

33221 BA

33321 BA

33421 BA33452 BA 33453 BA33410 BA

|______ 28 ______|

|_____ 24 _____|

|_____ 22 _____|

|____ 16 ____|

Longueur
Poignée

33125 331493315633152 33153

30 cm

36 cm

43 cm

3312133151

Instruments chirurgicaux, longueur 43 cm,
à utiliser avec les optiques munies d’un canal
opérateur intégré et les trocarts de 6 mm

f
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Pinces à dissection et à préhension
c – rotatives, démontables,
sans raccord pour coagulation unipolaire

7-
11

1

Instruments chirurgicaux, longueurs 30 et 36 cm,
à utiliser avec les trocarts de 6 mm

Diamètre 5 mm

33310 DY

33410 DY

Insert de
travail Instrument complet

Un mors mobile

33310 WT

33346 SN33310 SN 33361 SN 33331 SN33362 SN 33363 SN 33366 SN

33346 DY

33446 DY

33361 DY

33461 DY

33362 DY

33462 DY

33363 DY

33463 DY

33366 DY

33466 DY

33346 WT33361 WT

33331 DY

33431 DY

33331 WT33362 WT 33363 WT 33366 WT

33210 BA

33310 BA

33410 BA

33246 BA

33346 BA

33446 BA

33347 SN

33347 DY

33447 DY

33347 WT

33247 BA

33347 BA

33447 BA

33261 BA

33361 BA

33461 BA

33231 BA

33331 BA

33431 BA

33262 BA

33362 BA

33462 BA

33263 BA

33363 BA

33463 BA

33266 BA

33366 BA

33466 BA

|______ 28 ______|

|_____ 24 _____|

|_____ 22 _____|

|____ 16 ____|

Pince à préhension c pour ganglions lymphatiques
d’après SCHNEIDER, atraumatique

Pince à préhension c, atraumatique

Pince à préhension c d’après DeBAKEY, atraumatique

Pince à préhension c d’après BABCOCK, atraumatique,
à dents multiples, fenestrée

Instruments chirurgicaux, longueur 43 cm,
à utiliser avec les optiques munies d’un canal
opérateur intégré et les trocarts de 6 mm

30 cm

36 cm

43 cm

Longueur
Poignée

33161 33131 33146 3314733162 33163 33166

5 
m

m

f f f
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Pince à préhension c, à « mors cobra », 1 x 2 dents

Pince à préhension c d’après BABCOCK, atraumatique, 
à dents multiples, fenestrée, mors longs

DGC 34 B

Pinces à dissection et à préhension
c – rotatives, démontables, isolées,
avec raccord pour coagulation unipolaire

7-
11

1

Pince à préhension c d’après MOURET, atraumatique, fenestrée, 
mors ronds et fins

Pince à préhension c d’après MOURET, atraumatique, fenestrée, fine

33310 BB 33325 BB 33349 BB33351 BB 33356 BB33352 BB 33353 BB

Insert de
travail Instrument complet

Un mors mobile

Diamètre 5 mm

unipolaire

33410 BB 33425 BB 33449 BB33451 BB 33456 BB33452 BB 33453 BB

33310 AA 33325 AA 33349 AA33351 AA 33356 AA33352 AA 33353 AA

33310 AB 33325 AB 33349 AB33351 AB 33356 AB33352 AB 33353 AB

33310 MA 33325 MA 33349 MA33351 MA 33356 MA33352 MA 33353 MA

33321 BB

33421 BB

33321 AA

33321 AB

33321 MA

|____ 17 ____|

|______ 30 ______|

|_____ 23 _____|

|______ 30 ______|

Longueur
Poignée

33125 331493315633152 33153

36 cm

43 cm

3312133151

Instruments chirurgicaux, longueur 43 cm,
à utiliser avec les optiques munies d’un canal
opérateur intégré et les trocarts de 6 mm

Instruments chirurgicaux, longueur 36 cm,
à utiliser avec les trocarts de 6 mm

5 m
m



DGC 35 B

Pinces à dissection et à préhension
c – rotatives, démontables,
sans raccord pour coagulation unipolaire

117

5 
m

m

7-
11

1

Instruments chirurgicaux, longueur 36 cm,
à utiliser avec les trocarts de 6 mm

Diamètre 5 mm

Insert de
travail Instrument complet

Un mors mobile

33347 BB33310 BB 33361 BB 33362 BB 33363 BB 33366 BB

33410 BB 33447 BB33461 BB

33331 BB

33431 BB33462 BB 33463 BB 33466 BB

33310 AA 33347 AA33361 AA 33331 AA33362 AA 33363 AA 33366 AA

33310 AB 33347 AB

33346 BB

33446 BB

33346 AA

33346 AB33361 AB 33331 AB33362 AB 33363 AB 33366 AB

33310 MA 33347 MA33361 MA 33331 MA33362 MA 33363 MA 33366 MA 33346 MA

|____ 17 ____|

|______ 30 ______|

|_____ 23 _____|

|______ 30 ______|

Pince à préhension c, à « mors cobra », 1 x 2 dents

Pince à préhension c d’après MOURET, atraumatique, fenestrée, 
mors ronds et fins

Pince à préhension c d’après MOURET, atraumatique, fenestrée, fine

Pince à préhension c d’après BABCOCK, atraumatique, 
à dents multiples, fenestrée, mors longs

Instruments chirurgicaux, longueur 43 cm,
à utiliser avec les optiques munies d’un canal
opérateur intégré et les trocarts de 6 mm

36 cm

43 cm

Longueur
Poignée

33161 33131 33146 3314733162 33163 33166
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Pince à griffes c, 2 x 3 dents

Pince à préhension c, à dents multiples, 
largeur des mors 3 mm, pour saisie atraumatique et précise

DGC 36 B

Pinces à dissection et à préhension
c – rotatives, démontables, isolées,
avec raccord pour coagulation unipolaire

7-
11

1

Pince à préhension c, à « mors tigre », 2 x 4 dents, pour saisir et déloger
les organes solides, en particulier lors d’une adhésiolyse

Pince à préhension c, à dents multiples, 
largeur des mors 4,8 mm, pour saisie atraumatique et précise

33310 M 33321 M 33349 M33351 M 33356 M33352 M 33353 M

Instruments chirurgicaux, longueurs 30 et 36 cm,
à utiliser avec les trocarts de 6 mm

Insert de
travail Instrument complet

Un mors mobile

Diamètre 5 mm

unipolaire

33310 FM

33410 FM

33321 FM 33349 FM33351 FM 33356 FM33352 FM 33353 FM

33421 FM 33449 FM33451 FM 33456 FM33452 FM 33453 FM

33210 ME

33310 ME

33410 ME

33221 ME 33249 ME33251 ME 33256 ME33252 ME 33253 ME

33321 ME 33349 ME33351 ME 33356 ME33352 ME 33353 ME

33421 ME 33449 ME33451 ME 33456 ME33452 ME 33453 ME

33210 MG

33310 MG

33410 MG

33221 MG 33249 MG33251 MG 33256 MG33252 MG 33253 MG

33321 MG 33349 MG33351 MG 33356 MG33352 MG 33353 MG

33421 MG

33325 M

33325 FM

33425 FM

33225 ME

33325 ME

33425 ME

33225 MG

33325 MG

33425 MG 33449 MG33451 MG 33456 MG33452 MG 33453 MG

|______ 26 ______|

|____ 14 ____|

|____ 14 ____|

|___14___|

Longueur
Poignée

33125 331493315633152 33153

30 cm

36 cm

43 cm

3312133151

Instruments chirurgicaux, longueur 43 cm,
à utiliser avec les optiques munies d’un canal
opérateur intégré et les trocarts de 6 mm

5 m
m



DGC 37 B

Pinces à dissection et à préhension
c – rotatives, démontables,
sans raccord pour coagulation unipolaire

119

5 
m

m

7-
11

1

Pince à préhension c, à dents multiples, 
largeur des mors 3 mm, pour saisie atraumatique et précise

Pince à griffes c, 2 x 3 dents

Pince à préhension c, à « mors tigre », 2 x 4 dents, pour saisir et déloger
les organes solides, en particulier lors d’une adhésiolyse

Pince à préhension c, à dents multiples, 
largeur des mors 4,8 mm, pour saisie atraumatique et précise

Instruments chirurgicaux, longueurs 30 et 36 cm,
à utiliser avec les trocarts de 6 mm

Diamètre 5 mm

Insert de
travail Instrument complet

Un mors mobile

33346 M33310 M 33361 M 33331 M33362 M 33363 M 33366 M

33310 FM

33410 FM

33346 FM

33446 FM

33361 FM

33461 FM

33331 FM

33431 FM

33362 FM

33462 FM

33363 FM

33463 FM

33366 FM

33466 FM

33210 ME

33310 ME

33410 ME

33246 ME

33346 ME

33446 ME

33261 ME

33361 ME

33461 ME

33231 ME

33331 ME

33431 ME

33262 ME

33362 ME

33462 ME

33263 ME

33363 ME

33463 ME

33266 ME

33366 ME

33466 ME

33210 MG

33310 MG

33410 MG

33246 MG

33346 MG

33446 MG

33347 M

33347 FM

33447 FM

33247 ME

33347 ME

33447 ME

33247 MG

33347 MG

33447 MG

33261 MG

33361 MG

33461 MG

33231 MG

33331 MG

33431 MG

33262 MG

33362 MG

33462 MG

33263 MG

33363 MG

33463 MG

33266 MG

33366 MG

33466 MG

|______ 26 ______|

|____ 14 ____|

|____ 14 ____|

|___14___|

Instruments chirurgicaux, longueur 43 cm,
à utiliser avec les optiques munies d’un canal
opérateur intégré et les trocarts de 6 mm

30 cm

36 cm

43 cm

Longueur
Poignée

33161 33131 33146 3314733162 33163 33166



120

Pinces à dissection et à préhension
c – rotatives, démontables, isolées,
avec raccord pour coagulation unipolaire

7-
11

1

Pince à préhension c, atraumatique, mors évidés

Pince à préhension c, atraumatique

Pince à préhension c d’après DeBAKEY, atraumatique

DGC 38 B

33310 LFD 33321 LFD 33349 LFD33351 LFD 33356 LFD33352 LFD 33353 LFD

Instruments chirurgicaux, longueur 36 cm,
à utiliser avec les trocarts de 6 mm

Insert de
travail Instrument complet

Deux mors mobiles

Diamètre 5 mm

unipolaire

33410 LFD 33421 LFD 33449 LFD33451 LFD 33456 LFD33452 LFD 33453 LFD

33310 WTD 33321 WTD 33349 WTD33351 WTD 33356 WTD33352 WTD 33353 WTD

33310 DYD

33410 DYD

33321 DYD 33349 DYD33351 DYD 33356 DYD33352 DYD 33353 DYD

33421 DYD 33449 DYD33451 DYD 33456 DYD33452 DYD 33453 DYD

|______ 30 ______|

|______ 28 ______|

|______ 24 ______|

Pince à dissection et à préhension c, atraumatique, mors évidés

33310 CG 33321 CG

33325 LFD

33425 LFD

33325 WTD

33325 DYD

33425 DYD

33325 CG 33349 CG33351 CG 33356 CG33352 CG 33353 CG

|____ 14___|

Longueur
Poignée

33125 331493315633152 33153

36 cm

43 cm

3312133151

Instruments chirurgicaux, longueur 43 cm,
à utiliser avec les optiques munies d’un canal
opérateur intégré et les trocarts de 6 mm

5 m
m

f



Pinces à dissection et à préhension
c – rotatives, démontables,
sans raccord pour coagulation unipolaire

DGC 39 B 121

5 
m

m

7-
11

1

Pince à préhension c, atraumatique, mors évidés

Pince à préhension c, atraumatique

Pince à préhension c d’après DeBAKEY, atraumatique

Instruments chirurgicaux, longueur 36 cm,
à utiliser avec les trocarts de 6 mm

Diamètre 5 mm

Insert de
travail Instrument complet

Deux mors mobiles

33347 LFD33310 LFD 33361 LFD 33362 LFD 33363 LFD 33366 LFD

33410 LFD 33447 LFD33461 LFD 33462 LFD 33463 LFD 33466 LFD

33310 WTD 33347 WTD33361 WTD 33362 WTD 33363 WTD 33366 WTD

33310 DYD

33410 DYD

33347 DYD

33447 DYD

33361 DYD

33461 DYD

33362 DYD

33462 DYD

33363 DYD

33463 DYD

33366 DYD

33466 DYD

|______ 30 ______|

|______ 28 ______|

|______ 24 ______|

33310 CG 33347 CG

33346 LFD

33446 LFD

33346 WTD

33346 DYD

33446 DYD

33346 CG33361 CG

33331 LFD

33431 LFD

33331 WTD

33331 DYD

33431 DYD

33331 CG33362 CG 33363 CG 33366 CG

Pince à dissection et à préhension c, atraumatique, mors évidés

|____ 14___|

Instruments chirurgicaux, longueur 43 cm,
à utiliser avec les optiques munies d’un canal
opérateur intégré et les trocarts de 6 mm

36 cm

43 cm

Longueur
Poignée

33161 33131 33146 3314733162 33163 33166

f f f
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Pince à préhension c, atraumatique, fenestrée

Pince à préhension c, atraumatique, en forme de cuillère, à dents
multiples

Pince à préhension c, atraumatique

Pince à préhension c, atraumatique, fenestrée

DGC 40 B

Pinces à dissection et à préhension
c – rotatives, démontables, isolées,
avec raccord pour coagulation unipolaire

7-
11

1

33210 AF

33310 AF

33410 AF

Insert de
travail Instrument complet

Deux mors mobiles

33221 AF 33249 AF33251 AF 33256 AF33252 AF 33253 AF

33321 AF 33349 AF33351 AF 33356 AF33352 AF 33353 AF

33421 AF 33449 AF33451 AF 33456 AF33452 AF 33453 AF

33310 FG

33410 FG

33321 FG 33349 FG33351 FG 33356 FG33352 FG 33353 FG

33421 FG 33449 FG33451 FG 33456 FG33452 FG 33453 FG

33210 D

33310 D

33221 D 33249 D33251 D 33256 D33252 D 33253 D

33321 D 33349 D33351 D 33356 D33352 D 33353 D

33310 K 33321 K

33225 AF

33325 AF

33425 AF

33325 FG

33425 FG

33225 D

33325 D

33325 K 33349 K33351 K 33356 K33352 K 33353 K

Instruments chirurgicaux, longueurs 30 et 36 cm,
à utiliser avec les trocarts de 6 mm

Diamètre 5 mm

unipolaire

|______ 24 ______|

|_______ 28 _______|

|_____ 19 _____|

|____ 13 ____|

Longueur
Poignée

33125 331493315633152 33153

30 cm

36 cm

43 cm

3312133151

Pince à préhension c, fenestrée, à dents particulièrement fines et
atraumatiques

33310 OD 33321 OD 33349 OD33351 OD 33356 OD33352 OD 33353 OD 33325 OD

Instruments chirurgicaux, longueur 43 cm,
à utiliser avec les optiques munies d’un canal
opérateur intégré et les trocarts de 6 mm

5 m
m

|______ 25 ______|

f



DGC 41 B

Pinces à dissection et à préhension
c – rotatives, démontables,
sans raccord pour coagulation unipolaire

123

5 
m

m

7-
11

1

Pince à préhension c, atraumatique, fenestrée

Pince à préhension c, atraumatique

Pince à préhension c, atraumatique, en forme de cuillère, à dents
multiples

Insert de
travail

Deux mors mobiles

Instrument complet

33246 AF

33346 AF

33210 AF

33310 AF

33261 AF

33361 AF

33262 AF

33362 AF

33263 AF

33363 AF

33266 AF

33366 AF

33410 AF 33446 AF33461 AF

33231 AF

33331 AF

33431 AF33462 AF 33463 AF 33466 AF

33310 FG

33410 FG

33346 FG

33446 FG

33361 FG

33461 FG

33331 FG

33431 FG

33362 FG

33462 FG

33363 FG

33463 FG

33366 FG

33466 FG

33210 D

33310 D

33246 D

33346 D

33261 D

33361 D

33231 D

33331 D

33262 D

33362 D

33263 D

33363 D

33266 D

33366 D

33310 K 33346 K

33247 AF

33347 AF

33447 AF

33347 FG

33447 FG

33247 D

33347 D

33347 K33361 K 33331 K33362 K 33363 K 33366 K

Instruments chirurgicaux, longueurs 30 et 36 cm,
à utiliser avec les trocarts de 6 mm

Diamètre 5 mm

Pince à préhension c, atraumatique, fenestrée
|____ 13 ____|

|______ 24 ______|

|_______ 28 _______|

|_____ 19 _____|

Instruments chirurgicaux, longueur 43 cm,
à utiliser avec les optiques munies d’un canal
opérateur intégré et les trocarts de 6 mm

30 cm

36 cm

43 cm

Longueur
Poignée

33161 33131 33146 3314733162 33163 33166

Pince à préhension c, fenestrée, à dents particulièrement fines et
atraumatiques

33310 OD 33331 OD 33347 OD33361 OD 33366 OD33362 OD 33363 OD 33346 OD

|______ 25 ______|

f f f
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Pinces à dissection et à préhension
c – rotatives, démontables, isolées,
avec raccord pour coagulation unipolaire

7-
11

1

Pince à préhension c d’après BABCOCK, atraumatique, fenestrée

Pince à préhension c pour intestin, fenestrée

Pince à préhension c pour intestin, fenestrée, courte

Pince à préhension c pour uretère d’après KOH, mors isolés,
courbés de façon concave l’un par rapport à l’autre et dentés sur toute la
longueur

33210 A

33310 A

33410 A

Insert de
travail Instrument complet

Deux mors mobiles

33221 A 33249 A33251 A 33256 A33252 A 33253 A

33321 A 33349 A33351 A 33356 A33352 A 33353 A

33421 A 33449 A33451 A 33456 A33452 A 33453 A

33210 C

33310 C

33410 C

33221 C 33249 C33251 C 33256 C33252 C 33253 C

33321 C 33349 C33351 C 33356 C33352 C 33353 C

33421 C 33449 C33451 C 33456 C33452 C 33453 C

33310 CK

33410 CK

33321 CK 33349 CK33351 CK 33356 CK33352 CK 33353 CK

33421 CK 33449 CK33451 CK 33456 CK33452 CK 33453 CK

33310 UK 33321 UK

33225 A

33325 A

33425 A

33225 C

33325 C

33425 C

33325 CK

33425 CK

33325 UK 33349 UK33351 UK 33356 UK33352 UK 33353 UK

Instruments chirurgicaux, longueurs 30 et 36 cm,
à utiliser avec les trocarts de 6 mm

Diamètre 5 mm

unipolaire

|_____ 21 _____|

|_____ 18 _____|

|__________ 37 ___________|

|_____ 18 _____|

Longueur
Poignée

33125 331493315633152 33153

30 cm

36 cm

43 cm

3312133151

Instruments chirurgicaux, longueur 43 cm,
à utiliser avec les optiques munies d’un canal
opérateur intégré et les trocarts de 6 mm

5 m
m

f
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Pinces à dissection et à préhension
c – rotatives, démontables,
sans raccord pour coagulation unipolaire

125

7-
11

1

Pince à préhension c d’après BABCOCK, atraumatique, fenestrée

Pince à préhension c pour intestin, fenestrée

Pince à préhension c pour intestin, fenestrée, courte

Pince à préhension c pour uretère d’après KOH, mors isolés,
courbés de façon concave l’un par rapport à l’autre et dentés sur toute la
longueur

Insert de
travail

Deux mors mobiles

Instrument complet

33247 A

33347 A

33210 A

33310 A

33261 A

33361 A

33262 A

33362 A

33263 A

33363 A

33266 A

33366 A

33410 A 33447 A33461 A

33231 A

33331 A

33431 A33462 A 33463 A 33466 A

33210 C

33310 C

33410 C

33247 C

33347 C

33447 C

33261 C

33361 C

33461 C

33231 C

33331 C

33431 C

33262 C

33362 C

33462 C

33263 C

33363 C

33463 C

33266 C

33366 C

33466 C

33310 CK

33410 CK

33347 CK

33447 CK

33361 CK

33461 CK

33331 CK

33431 CK

33362 CK

33462 CK

33363 CK

33463 CK

33366 CK

33466 CK

33310 UK 33347 UK

33246 A

33346 A

33446 A

33246 C

33346 C

33446 C

33346 CK

33446 CK

33346 UK33361 UK 33331 UK33362 UK 33363 UK 33366 UK

Instruments chirurgicaux, longueurs 30 et 36 cm,
à utiliser avec les trocarts de 6 mm

Diamètre 5 mm

|_____ 21 _____|

|_____ 18 _____|

|__________ 37 ___________|

|_____ 18 _____|

Instruments chirurgicaux, longueur 43 cm,
à utiliser avec les optiques munies d’un canal
opérateur intégré et les trocarts de 6 mm

30 cm

36 cm

43 cm

Longueur
Poignée

33161 33131 33146 3314733162 33163 33166

5 
m

m

f f f
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Pinces à dissection et à préhension
c – rotatives, démontables, isolées,
avec raccord pour coagulation unipolaire

7-
11

1

Pince c pour adhérences d’après VANCAILLIE, un mors fenestré

Pince c pour trompes de Fallope d’après VANCAILLIE

Pince c pour mésovaire d’après VANCAILLIE

Pince à préhension c pour trompes de Fallope d’après NUWAYHID

33310 VK 33325 VK 33349 VK33351 VK 33356 VK33352 VK 33353 VK

Instruments chirurgicaux, longueur 36 cm,
à utiliser avec les trocarts de 6 mm

Insert de
travail Instrument complet

Deux mors mobiles

Diamètre 5 mm

unipolaire

33310 VT 33325 VT 33349 VT33351 VT 33356 VT33352 VT 33353 VT

33310 VA 33325 VA 33349 VA33351 VA 33356 VA33352 VA 33353 VA

33310 NW 33325 NW

33321 VK

33321 VT

33321 VA

33321 NW 33349 NW33351 NW 33356 NW33352 NW 33353 NW

|____ 14 ____|

|____ 15 ____|

|____ 13 ____|

|____ 15 ____|

Longueur
Poignée

33125 331493315633152 33153

36 cm

3312133151

5 m
m

f
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Pinces à dissection et à préhension
c – rotatives, démontables,
sans raccord pour coagulation unipolaire

5 
m

m

7-
11

1

Pince c pour adhérences d’après VANCAILLIE, un mors fenestré

Pince c pour trompes de Fallope d’après VANCAILLIE

Pince c pour mésovaire d’après VANCAILLIE

Pince à préhension c pour trompes de Fallope d’après NUWAYHID

Instruments chirurgicaux, longueur 36 cm,
à utiliser avec les trocarts de 6 mm

Diamètre 5 mm

Insert de
travail Instrument complet

Deux mors mobiles

33346 VK33310 VK 33361 VK 33362 VK 33363 VK 33366 VK

33310 VT 33346 VT33361 VT 33362 VT 33363 VT 33366 VT

33310 VA 33346 VA33361 VA 33362 VA 33363 VA 33366 VA

33310 NW 33346 NW

33347 VK

33347 VT

33347 VA

33347 NW33347 NW33361 NW

33331 VK

33331 VT

33331 VA

33331 NW33362 NW 33363 NW 33366 NW

|____ 14 ____|

|____ 15 ____|

|____ 13 ____|

|____ 15 ____|

36 cm

Longueur
Poignée

33161 33131 33146 3314733162 33163 33166

f f f
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Pinces à dissection et à préhension
c – rotatives, démontables, isolées,
avec raccord pour coagulation unipolaire

7-
11

1

Pince à préhension c d’après SWOLIN, atraumatique, bords et
dents mousses pour prévenir les blessures et permettre la préhension
atraumatique des trompes de Fallope ou de structures tout aussi délicates

Pince à préhension c d’après MANGESHIKAR, dentée

33310 SW 33325 SW 33349 SW33351 SW 33356 SW33352 SW 33353 SW

Insert de
travail Instrument complet

Deux mors mobiles

33310 AG 33325 AG

33321 SW

33321 AG 33349 AG33351 AG 33356 AG33352 AG 33353 AG

Instruments chirurgicaux, longueur 36 cm,
à utiliser avec les trocarts de 6 mm

Diamètre 5 mm

unipolaire

|____ 16 ____|

|______ 23 ______|

Longueur
Poignée

33125 331493315633152 33153

36 cm

3312133151

5 m
m

f
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DGC 47 B

Pinces à dissection et à préhension
c – rotatives, démontables,
sans raccord pour coagulation unipolaire

7-
11

1

Pince à préhension c d’après SWOLIN, atraumatique, bords et dents
mousses pour prévenir les blessures et permettre la préhension atraumatique
des trompes de Fallope ou de structures tout aussi délicates

Pince à préhension c d’après MANGESHIKAR, dentée

Insert de
travail Instrument complet

Deux mors mobiles

33347 SW33310 SW 33361 SW 33362 SW 33363 SW 33366 SW

33310 AG 33347 AG

33346 SW

33346 AG33361 AG

33331 SW

33331 AG33362 AG 33363 AG 33366 AG

Instruments chirurgicaux, longueur 36 cm,
à utiliser avec les trocarts de 6 mm

Diamètre 5 mm

|____ 16 ____|

|______ 23 ______|

36 cm

Longueur
Poignée

33161 33131 33146 3314733162 33163 33166

f f f
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5 m
m

DGC 48 B

Pinces à dissection et à préhension
c – rotatives, démontables, isolées,
avec raccord pour coagulation unipolaire

7-
11

1

Pince à préhension c d’après MATKOWITZ

Pince à préhension c, 2 x 4 dents

Pince à préhension multifonctionnelle c d’après BERCI, 1 x 1 dents, 
pour fermeture des perforations au niveau de la vésicule biliaire 
ou pour faciliter la dissection mousse

33310 KW 33321 KW 33349 KW33351 KW 33356 KW33352 KW 33353 KW

Instruments chirurgicaux, longueurs 30 et 36 cm,
à utiliser avec les trocarts de 6 mm

Insert de
travail Instrument complet

Diamètre 5 mm

unipolaire

33210 G

33310 G

33410 G

33221 G 33249 G33251 G 33256 G33252 G 33253 G

33321 G 33349 G33351 G 33356 G33352 G 33353 G

33421 G 33449 G33451 G 33456 G33452 G 33453 G

33310 J 33321 J 33349 J33351 J 33356 J33352 J 33353 J

33325 KW

33225 G

33325 G

33425 G

33325 J

Deux mors mobiles

|____ 14 ____||____ 14 ____|

|_____ 18 _____|

|___11___|

Longueur
Poignée

33125 331493315633152 33153

30 cm

36 cm

43 cm

3312133151

Pince à préhension c d’après MANGESHIKAR, 2 x 1 dents

33310 PM 33321 PM 33349 PM33351 PM 33356 PM33352 PM 33353 PM 33325 PM

Instruments chirurgicaux, longueur 43 cm,
à utiliser avec les optiques munies d’un canal
opérateur intégré et les trocarts de 6 mm

|____ 17 ____|

f
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Pinces à dissection et à préhension
c – rotatives, démontables,
sans raccord pour coagulation unipolaire

7-
11

1

Pince à préhension multifonctionnelle c d’après BERCI, 1 x 1 dents, 
pour fermeture des perforations au niveau de la vésicule biliaire 
ou pour faciliter la dissection mousse

Pince à préhension c d’après MATKOWITZ

Pince à préhension c, 2 x 4 dents

Insert de
travail Instrument complet

Deux mors mobiles

33347 KW33310 KW 33361 KW 33362 KW 33363 KW 33366 KW

33210 G

33310 G

33410 G

33247 G

33347 G

33447 G

33346 KW

33246 G

33346 G

33446 G

33261 G

33361 G

33461 G

33262 G

33362 G

33462 G

33263 G

33363 G

33463 G

33266 G

33366 G

33466 G

33310 J 33347 J33346 J33361 J 33362 J

33331 KW

33231 G

33331 G

33431 G

33331 J33363 J 33366 J

Instruments chirurgicaux, longueurs 30 et 36 cm,
à utiliser avec les trocarts de 6 mm

Diamètre 5 mm

|____ 14 ____|

|_____ 18 _____|

|___11___|

Instruments chirurgicaux, longueur 43 cm,
à utiliser avec les optiques munies d’un canal
opérateur intégré et les trocarts de 6 mm

30 cm

36 cm

43 cm

Longueur
Poignée

33161 33131 33146 3314733163 3316633162

5 
m

m

DGC 49 B

f f f
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Pinces à dissection et à préhension
c – rotatives, démontables, isolées,
avec raccord pour coagulation unipolaire

2-
15

c Duo d’après SHAWKI, pince de coagulation coupante,
à « mors dauphin »

Pince à préhension c pour ovaire, dentée

DGC 50 B

33310 TF 33325 TF 33349 TF33351 TF 33356 TF33352 TF 33353 TF

Instruments chirurgicaux, longueur 36 cm,
à utiliser avec les trocarts de 6 mm

Insert de
travail Instrument complet

Deux mors mobiles

Diamètre 5 mm

unipolaire

34310 SA 34325 SA 34349 SA34351 SA

33321 TF

34321 SA34356 SA34352 SA 34353 SA

|__________ 40 __________|

Longueur
Poignée

33125 331493315633152 33153

36 cm

3312133151

|_____ 25 _____|

c Duo d’après SHAWKI, pince de coagulation coupante,
mors coudés à l’angle droit

34310 SO 34325 SO 34349 SO34351 SO 34321 SO34356 SO34352 SO 34353 SO

|____ 19 ____|
5 m

m

f

f

f



Pinces à dissection et à préhension
c – rotatives, démontables,
sans raccord pour coagulation unipolaire

DGC 51 B 133

Pince à préhension c pour ovaire, dentée

Pince à préhension c pour ovaire, dentée

Pince à préhension c, pour agrafes

Insert de
travail

Deux mors mobiles

Instrument complet

33347 TF33310 TF 33361 TF 33362 TF 33363 TF 33366 TF

33210 UM

33310 UM

33247 UM

33347 UM

33261 UM

33361 UM

33262 UM

33362 UM

33263 UM

33363 UM

33266 UM

33366 UM

33310 AV 33347 AV

33346 TF

33246 UM

33346 UM

33346 AV33361 AV 33362 AV

33331 TF

33231 UM

33331 UM

33331 AV33363 AV 33366 AV

Instruments chirurgicaux, longueurs 30 et 36 cm,
à utiliser avec les trocarts de 6 mm

Diamètre 5 mm

|__________ 40 __________|

|______ 27 ______|

|_____ 17 _____|

30 cm

36 cm

Longueur
Poignée

33161 33131 33146 3314733163 3316633162

7-
11

1

5 
m

m

f f f
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7-
11

1

DGC 52

10 m
m

Pinces à dissection et à préhension
c – rotatives, démontables,
sans raccord pour coagulation unipolaire

Instruments chirurgicaux, longueur 36 cm,
à utiliser avec les trocarts de 11 mm

Deux mors mobiles

Instrument completInsert de
travail

Diamètre 10 mm

Pince à préhension c, mors coudés à l’angle droit

33510 RG 33561 RG 33562 RG 33563 RG

Pince à préhension c, atraumatique, fenestrée

33510 AF 33561 AF 33562 AF 33563 AF

Pince à dissection et à préhension c, atraumatique,
pour préhension d’organes

33510 PR 33561 PR 33562 PR 33563 PR

Pince à dissection et à préhension c d’après KELLY, longue

33510 MLL 33561 MLL

33531 RG

33531 AF

33531 PR

33531 MLL33562 MLL 33563 MLL

33566 RG

33566 AF

33566 PR

33566 MLL

33546 RG

33546 AF

33546 PR

33546 MLL

33547 RG

33547 AF

33547 PR

33547 MLL

|_______ 32 _______|

|______ 26 ______|

|_________ 44 _________|

|__________ 43 _________|

36 cm

Longueur
Poignée

33161 33131 33146 3314733163 3316633162

f f f



DGC 53

Pinces à dissection et à préhension
c – rotatives, démontables,
sans raccord pour coagulation unipolaire

135

7-
11

1

Deux mors mobiles

Instrument completInsert de
travail

Pince à préhension c, fenestrée

33510 TH 33561 TH 33562 TH 33563 TH 33566 TH 33546 TH 33547 TH

Instruments chirurgicaux, longueur 36 cm,
à utiliser avec les trocarts de 11 mm

Diamètre 10 mm

Clamp c d’après BABCOCK

33510 BC 33561 BC 33562 BC 33563 BC 33566 BC 33546 BC 33547 BC

Clamp c d’après BABCOCK, mors longs arrondis

33510 BLS 33561 BLS 33562 BLS 33563 BLS 33566 BLS 33546 BLS 33547 BLS

33531 TH

33531 BC

33531 BLS

|____ 15 ____|

|______ 34 ______|

|______ 33 ______|

36 cm

Longueur
Poignée

33161 33131 33146 3314733163 3316633162

10
 m

m

f f f
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7-
11

1

10 m
m

Pinces à dissection et à préhension
c – rotatives, démontables,
sans raccord pour coagulation unipolaire

Instruments chirurgicaux, longueur 36 cm,
à utiliser avec les trocarts de 11 mm

Deux mors mobiles

Pince c à mors type « Pozzi » d’après SAWALHE, courte

33510 UO 33561 UO 33562 UO 33563 UO

Pince à préhension c pour tissus d’après SAWALHE

33510 UN 33561 UN 33562 UN 33563 UN

Pince c à mors type « Pozzi » d’après SAWALHE

33510 UM 33561 UM

33531 UO

33531 UN

33531 UM33562 UM 33563 UM

33566 UO

33566 UN

33566 UM

33546 UO

33546 UN

33546 UM

33547 UO

33547 UN

33547 UM

Diamètre 10 mm

Instrument completInsert de
travail

|_______ 34 _______|

|_______ 32 _______|

|_____ 20 _____|

36 cm

Longueur
Poignée

33161 33131 33146 3314733163 3316633162

f f f
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Pinces à dissection et à préhension
c – rotatives, démontables,
sans raccord pour coagulation unipolaire

137

7-
11

1

Instruments chirurgicaux, longueur 36 cm,
à utiliser avec les trocarts de 11 mm

Insert de
travail

Diamètre 10 mm

Un mors mobile

Pince à griffes c, 2 x 3 dents

33510 FS 33561 FS 33562 FS 33563 FS

Pince c, pour recueil de calculs biliaires égarés

33510 SR 33561 SR 33562 SR 33563 SR

Pince à griffes c, 2 x 3 dents, mors courts

33510 FK 33561 FK

33531 FS

33531 SR

33531 FK33562 FK 33563 FK

33566 FS

33566 SR

33566 FK

33546 FS

33546 SR

33546 FK

33547 FS

33547 SR

33547 FK

Instrument complet

Deux mors mobiles

|_____ 21 _____|

|_____ 22 _____|

|______ 35 ______|

36 cm

Longueur
Poignée

33161 33131 33146 3314733163 3316633162

10
 m

m

f f f
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10 m
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Pinces à dissection et à préhension
c – rotatives, démontables,
sans raccord pour coagulation unipolaire

Instruments chirurgicaux, longueur 36 cm,
à utiliser avec les trocarts de 11 mm

Deux mors mobiles

Instrument completInsert de
travail

Diamètre 10 mm

Pince à préhension c d’après DUVAL, avec raccord baïonnette
renforcé, à utiliser avec la chemise extérieure 33700

33710 DU 33761 DU 33762 DU 33763 DU 33731 DU

Clamp c pour intestin, deux rangées de dents atraumatiques

33510 GF 33561 GF 33531 GF33562 GF 33563 GF 33566 GF

Clamp c pour intestin

33510 CB 33561 CB 33531 CB33562 CB 33563 CB 33566 CB

|__________ 58 __________|

|______ 44 ______|

|_______ 53 _______|

33766 DU 33746 DU 33747 DU

33546 GF

33546 CB

33547 GF

33547 CB

36 cm

Longueur
Poignée

33161 33131 33146 3314733163 3316633162

f f f
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2-
98

4

32340 PT Porte-tampon chirurgical, autostatique,
diamètre 5 mm, longueur 30 cm
comprenant :
Poignée
Chemise extérieure, isolée
Insert porte-tampon

Instruments chirurgicaux, longueur 30 cm, 
à utiliser avec les trocarts de 6 et 11 mm

32340 PT

Diamètres 5 et 10 mm

Tampon sphérique recommandé pour diamètre 5 mm :
Selon DIN 61630/VM 20 (4 x 4 cm) ou tampon sphérique à la géometrie et au poids équivalents.

La poignée 32121 s’utilise avec les porte-tampons pour dissection de 5 mm et 10 mm de diamètre.

Composants/pièces de rechange, voir chapitre 21

Porte-tampons chirurgicaux

32540 PT Porte-tampon chirurgical, autostatique,
diamètre 10 mm, longueur 30 cm
comprenant :
Poignée
Chemise extérieure, isolée
Insert porte-tampon

Tampon sphérique recommandé pour diamètre 10 mm :
Selon DIN 61630/VM 24 (8 x 8 cm) ou tampon sphérique à la géometrie et au poids équivalents ; 
compatible avec trocarts de 10 mm
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5 m
m

Les composants figurant ci-dessus s’utilisent uniquement avec la poignée souple en U et la chemise extérieure
30529.

30435 KE

Instrument complet

30435 FB

Pince à préhension d’après SEMM

30419 FB

Insert de travail

Pince à préhension

30419 KE

Longueur

36 cm

Poignée souple en U avec chemise extérieure

30529

Pinces à préhension
démontables, sans raccord pour coagulation unipolaire

Instruments chirurgicaux, longueur 36 cm,
à utiliser avec les trocarts de 6 mm

Instruments démontables, se composant de :
● Poignée en métal avec chemise extérieure
● Insert de travail

Diamètre 5 mm

A noter :
Seuls les différents composants des instruments démontables sont pourvus d’une référence. Le numéro de
l’article complet ne figure pas sur l’instrument. Néanmoins, il est indiqué dans les cases à fond blanc du tableau
ci-dessus. Les cases à fond vert désignent les différents inserts de travail.



Pinces à préhension
démontables, isolées, avec raccord pour coagulation unipolaire

DGC 59 D 141

30425 FD

Instruments démontables, se composant de :
● Poignée en métal avec chemise extérieure, isolée
● Insert de travail

Les composants figurant ci-dessus s’utilisent uniquement avec la poignée souple en U et la chemise extérieure
30535.

Instruments chirurgicaux, longueur 36 cm,
à utiliser avec les trocarts de 6 mm

Instrument complet

30425 FB

Pince à préhension TAKE-APART® d’après SEMM

30420 FB

Insert de travail

Pince à préhension TAKE-APART®, atraumatique, fenestrée

30420 FD

Longueur

36 cm

Poignée souple en U avec chemise extérieure

30535

Diamètre 5 mm

unipolaire

2-
98

4

5 
m

m

A noter :
Seuls les différents composants des instruments démontables sont pourvus d’une référence. Le numéro de
l’article complet ne figure pas sur l’instrument. Néanmoins, il est indiqué dans les cases à fond blanc du tableau
ci-dessus. Les cases à fond vert désignent les différents inserts de travail.
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BI-COA

Poignées et chemises extérieures
pour pinces bipolaires
TAKE-APART® – avec raccord pour coagulation bipolaire

Les instruments bipolaires TAKE-APART® se composent de :
● Poignée
● Chemise extérieure
● Insert de travail

Poignées TAKE-APART®

Chemises extérieures TAKE APART®

Diamètre 3 mm

26184 HSS/HS/H

26184 HR Poignée bipolaire
souple
TAKE APART®

26184 HM Poignée bipolaire
TAKE APART®

à anneaux 

bipolaire

26184 HSS Chemise extérieure TAKE APART® pour instruments
bipolaires, diamètre 3 mm, longueur 20 cm

26184 HS Idem, longueur 30 cm
26184 H Idem, longueur 36 cm

Inserts de travail pour instruments TAKE APART® de 3 mm, voir page 143
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Pinces bipolaires
TAKE-APART® – avec raccord pour coagulation bipolaire

Instruments chirurgicaux, longueurs 20, 30 et 36 cm,
à utiliser avec les trocarts de 3,5 mm

Diamètre 3 mm

26184 RCS

26184 RC

26184 HCS

26184 HC

Pince de coagulation bipolaire TAKE-APART®,
largeur des mors 1 mm

26184 HV

26184 RCL 26184 HCL26184 HVL

26184 HVS

Instrument complet

Chemise extérieure

Longueur 20 cm

Longueur 30 cm

Longueur 36 cm

Poignée

26184 HR 26184 HM

Insert de travail

26184 HPS 26184 MPS

Pince de coagulation bipolaire TAKE-APART® d’après TAN

26184 PTS

26184 HAS

26184 HA

26184 MAS

26184 MA

Pince de coagulation bipolaire TAKE-APART®

26184 HT

26184 HAL 26184 MAL26184 HTL

26184 HTS

bipolaire

A noter :
Seuls les différents composants des instruments TAKE-APART® sont pourvus d’une référence. 
Le numéro de l’article complet ne figure pas sur l’instrument. Néanmoins, il est indiqué dans les cases à fond
blanc du tableau ci-dessus. Les cases à fond vert désignent les différents inserts de travail.
Câbles HF, voir accessoires page 158
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Pinces bipolaires à mors 
non rétractables
Commentaires du Dr M. HESSELING

Fig. 4

Fig. 1 : « ancienne » pince à coagulation bipolaire, ouverte Fig. 2

Fig. 5 : « ancienne » pince à coagulation bipolaire, fermée

Fig. 3 : en se fermant, les pointes coagulantes décrivent un
mouvement de recul que l’opérateur doit compenser 

Fig. 6

La pince à préhension bipolaire est l’un des instru-
ments les plus utilisés en chirurgie laparoscopique. La
fermeture des pinces utilisées jusqu’alors (pinces à
préhension bipolaire et chemise unique) entraine un
mouvement de recul des pointes coagulantes d’1 cm
environ. Afin de pouvoir effectuer la coagulation à
l’endroit souhaité, l’opérateur se voit contraint de com-
penser ce mouvement de recul par un mouvement

dynamique vers l’avant (Fig. 1 à 6). En phase d’appren-
tissage, ce mouvement nécessaire supplémentaire rend
le maniement de la pince plus difficile en  particulier lors
de la coagulation d’un saignement qui exige de la part
de l’opérateur une manipulation sûre et précise de
l’instrument. Grâce aux branches doubles dont la pince
est pourvue, le mouvement de compensation n’est plus
nécessaire. Les pointes coagulantes demeurent à
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Pinces bipolaires à mors 
non rétractables
Commentaires du Dr M. HESSELING

Fig. 7 : nouvelle pince à coagulation bipolaire, ouverte Fig. 8

Fig. 12

Fig. 10Fig. 9 : nouvelle pince à coagulation bipolaire. La fermeture
des pointes ne force plus l’opérateur à effectuer un
mouvement de compensation.

Fig. 11 : nouvelle pince à coagulation bipolaire fermée. Les
pointes coagulantes restent là ou elles ont été placées à
l’origine.

l’endroit où elles ont été positionnées à l’origine (Fig. 7
à 12) ce qui facilite le maniement de l’instrument, en
particulier pour les opérateurs peu expérimentés. La
coagulation ciblée d’un saignement est favorisée. Les
mouvements de compensation venant perturber l’in-
tervention sont éliminés. Un passage à ce nouveau
système n’implique pas de remplacement complet des

instruments car les câbles et inserts existants peuvent
être réutilisés.
Conclusion : en raison de l’élimination du mouvement
de compensation, le nouveau système de pince à coa-
gulation bipolaire est en mesure de faciliter considéra-
blement la manipulation ainsi que le placement correct
de la pince pour les novices ou les opérateurs peu à
l’aise avec le système utilisé jusqu’à présent.



Poignées et chemises extérieures
pour pinces bipolaires
TAKE-APART® – avec raccord pour coagulation bipolaire

146

2-
98

5

BI-COA 4 C

Les instruments bipolaires TAKE-APART® se composent de :
● Poignée
● Chemise extérieure
● Chemise intérieure
● Insert de travail

Poignées TAKE-APART®

Inserts de travail TAKE APART® pour instruments de 5 mm, voir pages 147-149

26296 HR Poignée bipolaire
souple
TAKE APART®

26296 HM Poignée bipolaire
TAKE APART®

à anneaux 

Diamètre 5 mm

Chemises intérieures et extérieures TAKE APART®

A noter :
Les instruments TAKE-APART® de longueur 43 cm s’utilisent avec les optiques HOPKINS® à vision directe
26034 AA, 26038 AA et les optiques HOPKINS® gran angle à vision directe 26075 AA

26276 A

26276 B

bipolaire

26276 A Chemise extérieure TAKE APART® pour instruments
bipolaires, diamètre 5 mm, longueur 33 cm

26277 A Idem, longueur 43 cm

26276 B Chemise intérieure TAKE APART® pour instruments
bipolaires, diamètre 5 mm, longueur 33 cm

26277 B Idem, longueur 43 cm
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Pinces bipolaires
avec chemise intérieure mobile et mors non rétractables, 
TAKE-APART® – avec raccord pour coagulation bipolaire

Instrument complet

26276 HA

26277 HA

26276 MA

26277 MA

Pince de coagulation bipolaire TAKE-APART®

26176 HT

26177 HT

Insert de travail

26276 RE

26277 RE

26276 ME

26277 ME

Pince de coagulation bipolaire TAKE-APART®, robuste

26176 HE

26177 HE

26276 RA 26276 RB

Pince de coagulation bipolaire TAKE-APART®, 2 x 2 dents, robuste

26176 RH

Diamètre 5 mm

Instruments chirurgicaux, longueur 33 cm,
à utiliser avec les trocarts de 6 mm

Chemise extérieure
Chemise intérieure

Longueur 33 cm

Longueur 43 cm

Poignée

26296 HR 26296 HM

26276 RS

26277 RS

26276 MS

26277 MS

Pince de coagulation bipolaire TAKE-APART®

26176 DS

26177 DS

26276 RG 26276 MG

Scalpel bipolaire SCAR-Blade TAKE-APART®

26176 AS

bipolaireInstruments chirurgicaux, longueur 43 cm,
à utiliser avec les optiques munies d’un
canal opérateur et les trocarts de 6 mm

Câbles HF bipolaires, voir accessoires page 158

5 
m

m

A noter :
Seuls les différents composants des instruments TAKE-APART® sont pourvus d’une référence. 
Le numéro de l’article complet ne figure pas sur l’instrument. Néanmoins, il est indiqué dans les cases à fond
blanc du tableau ci-dessus. Les cases à fond vert désignent les différents inserts de travail.
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Chemise extérieure
Chemise intérieure

Longueur 33 cm

Longueur 43 cm

Poignée

26296 HR 26296 HM

Instrument completInsert de travail

Diamètre 5 mm

Instruments chirurgicaux, longueur 33 cm,
à utiliser avec les trocarts de 6 mm

26276 RK 26276 HK

Pince de coagulation bipolaire TAKE-APART® d’après SCHNEIDER, 
mors puissants

26176 HN

26276 MH

26277 MH

26276 MM

26277 MM

Pince de coagulation bipolaire TAKE-APART®, robuste

26176 KL

26177 KL

Pinces bipolaires
avec chemise intérieure mobile et mors non rétractables, 
TAKE-APART® – avec raccord pour coagulation bipolaire

bipolaireInstruments chirurgicaux, longueur 43 cm,
à utiliser avec les optiques munies d’un
canal opérateur intégré et les trocarts de 6 mm

Câbles HF bipolaires, voir accessoires page 158

26276 HL 26276 ML

Pince de coagulation bipolaire TAKE-APART®

26176 HX

26276 HB 26276 MB

Micro-pince bipolaire TAKE-APART® d’après VANCAILLIE

26176 HU

A noter :
Seuls les différents composants des instruments TAKE-APART® sont pourvus d’une référence. 
Le numéro de l’article complet ne figure pas sur l’instrument. Néanmoins, il est indiqué dans les cases à fond
blanc du tableau ci-dessus. Les cases à fond vert désignent les différents inserts de travail.
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Pinces bipolaires
avec chemise intérieure mobile et mors non rétractables,
TAKE-APART® – avec raccord pour coagulation bipolaire

Instrument complet

26276 RD

26277 RD

26276 HD

26277 HD

Pince de coagulation bipolaire TAKE-APART®,
largeur des mors 3 mm

26176 HW

26177 HW

Insert de travail

26276 RC

26277 RC

26276 HC

26277 HC

Pince de coagulation bipolaire TAKE-APART®,
largeur des mors 1 mm

26176 HV

26177 HV

26276 RO

26277 RO

26276 MO

26277 MO

Pince de coagulation bipolaire TAKE-APART®,
à dents cruciformes, largeur des mors 3 mm

26176 HO

26177 HO

26276 RP 26276 MP

Pince de coagulation bipolaire TAKE-APART®,
à dents cruciformes, largeur des mors 1 mm

26176 HP

Diamètre 5 mm

Instruments chirurgicaux, longueur 33 cm,
à utiliser avec les trocarts de 6 mm

Chemise extérieure
Chemise intérieure

Longueur 33 cm

Longueur 43 cm

Poignée

26296 HR 26296 HM

bipolaireInstruments chirurgicaux, longueur 43 cm,
à utiliser avec les optiques munies d’un
canal opérateur intégré et les trocarts de 6 mm

Câbles HF bipolaires, voir accessoires page 158

A noter :
Seuls les différents composants des instruments TAKE-APART® sont pourvus d’une référence. 
Le numéro de l’article complet ne figure pas sur l’instrument. Néanmoins, il est indiqué dans les cases à fond
blanc du tableau ci-dessus. Les cases à fond vert désignent les différents inserts de travail.
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Instruments ROBI®

Pinces à préhension et ciseaux bipolaires rotatifs,
modèle CLERMONT-FERRAND

Outre le respect des principes élémentaires en matière
de chirurgie, le succès des interventions mini-invasives
laparoscopiques repose sur le choix des instruments et
des appareils HF adéquats. 

Lors d’une intervention, l’opérateur doit être en mesure
de saisir différentes couches tissulaires, d’exposer l’or-
gane en question (coupe/dissection) tout en réduisant
les saignements (sutures ou hémostase). Pratiquer une
majorité de ces gestes à l’aide d’un instrument unique
permet au chirurgien de ne changer d’instruments que
très rarement et lui facilite considérablement le travail
tout en lui faisant gagner un temps précieux.

KARL STORZ s’est mis en devoir de répondre à ces
exigences spécifiques inhérentes à la chirurgie mini-
invasive. C’est en partenariat avec le Prof. Wattiez
(Strasbourg) que les instruments bipolaires rotatifs
(«ROBI®») – Modèle CLERMONT-FERRAND – ont été
mis au point. A l’instar de tous les instruments de la
série ROBI®, ils sont rotatifs à 360° et démontables en
3 composants: poignée, chemise et insert. Simples à
utiliser, ils se nettoient facilement et sont autoclavables.

Pinces à préhension bipolaires ROBI® 

Fonction de préhension
L’emploi de rétracteurs en chirurgie mini-invasive n’est
pas toujours indiqué et quelquefois même impossible.
C’est pourquoi il est important que l’opérateur puisse
disposer d’un instrument lui permettant non seulement
de saisir précisément les tissus mais également de les
maintenir fiablement en dehors du champ opératoire. 

Les mors des pinces à préhension bipolaires ROBI®

existent en différentes formes et dans plusieurs tailles

afin de pouvoir répondre à toutes les exigences et
particularités. Les mors à dents épaisses se prêtent à
la saisie de structures tissulaires plus consistentes
tandis que les mors munis de dents fines s’utilisent
pour la préhension de structures plus délicates.
L’avantage des mors fenestrés est de pouvoir saisir de
façon stable des structures dont la préhension est
généralement difficile.

Tous les instruments sont rotatifs à 360° afin de
garantir au chirurgien une bonne préhension et un
positionnement optimal même dans les angles d’accès
particulièrement étroits. Cette propriété est très utile
pour déterminer l’emplacement correct et précis des
mors lors de l’emploi de pinces dotées d’une articu-
lation simple.

Fonction de dissection
L’identification des structures tissulaires au moyen de la
dissection est la condition nécessaire à la diminution des
risques liés à la chirurgie de précision.

Les mors délicats d’après KELLY sont en règle générale
l’instrument de dissection classique sans lequel la
série CLERMONT-FERRAND ne serait pas complète.
Notre gamme d’instruments contient des mors parti-
culièrement fins et plats destinés à de nombreuses
applications même en présence de complexités anato-
miques extrêmement délicates. La poignée permet
d’ouvrir les mors et d’écarter les tissus. Les pinces
bipolaires traditionnelles ne se referment pas au moyen
d’une articulation située entre les mors mais plus
généralement par l’action de déplacement d’un tube
extérieur ce qui entraîne une ouverture dite «passive».
Ce type d’instrument qui ne permet qu’une saisie impré-
cise, ne se prête ni à la préparation ni à la dissection.
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Instruments ROBI®

Pinces à préhension et ciseaux bipolaires rotatifs,
modèle CLERMONT-FERRAND

L’articulation des instruments ROBI® procure à l’opéra-
teur une sensation tactile très naturelle dans le manie-
ment de la poignée et lui permet par conséquent de
doser de façon très précise la force à appliquer. «La
propriété tactile permet d’optimiser la préparation et la
dissection.» (Wattiez)

Outre les mors à double articulation qui facilitent la
manipulation de structures tissulaires délicates ou de
vaisseaux fins, la série CLERMONT-FERRAND propose
également des mors robustes à articulation simple
destinés à la dissection atraumatique de régions
délicates. Ces mors sont utilisés pour les interventions
oncologiques lors par exemple de la dissection des
ganglions lymphatiques. 

La précision des micro-instruments et les dévelop-
pements de plus en plus sophistiqués liés à la techno-
logie HF entraînent l’utilisation de plus en plus fréquente
de cette même technologie pour la dissection. Les
instruments fins de la série CLERMONT-FERRAND se
prêtent tout particulièrement aux applications utilisant
l’énergie bipolaire. 

Fonction de coagulation
Contrairement à l’énergie unipolaire, l’emploi de
l’énergie bipolaire offre des avantages cruciaux. Le
courant appliqué circule de façon contrôlée entre les
branches de l’instrument bipolaire HF et ne traverse
pas le corps du patient à la recherche de l’électrode
neutre. Destinés à garantir un maximum de sécurité au
patient, les instruments ROBI® ont été conçus et
équipés selon la technique bipolaire HF.

La grande particularité des instruments ROBI® réside
dans le fait que les mors sont isolés les uns des autres
par un revêtement en céramique destiné à réduire les
décharges de courant et à renforcer ainsi la sécurité
lors de l’application d’énergie HF.

Malgré ces mesures de sécurité, il est indispensable
d’observer les principes et de suivre les recom-
mandations élémentaires qui accompagnent toute
activité nécessitant l’emploi de courant bipolaire HF
afin de réduire au maximum les risques y étant liés. De
façon générale, il faut éviter, lors de l’activation et de la
mise en contact de l’instrument bipolaire, que tout
organe important n’entre en contact involontaire avec
l’instrument et que les tissus à traiter se situent tout
simplement entre les deux mors de la pince. 

La coagulation s’effectue par échauffement thermique
des tissus. Si les tissus subissent un échauffement trop
important ou une durée d’application HF trop longue,
un risque de brûlure autour de la zone d’application est
à redouter. Il est possible d’éviter que l’action thermi-
que ne s’étende aux tissus périphériques en réglant la
puissance HF. Une plage de puissance de 30 – 50 W est
tout à fait suffisante pour les interventions laparosco-
piques. En principe, plus l’énergie HF sélectionnée est
grande, plus la durée d’exposition doit être limitée et
vice-versa. Toutefois, plus la durée d’exposition est
longue, plus large sera le rayon de dégagement de
chaleur. Par ailleurs il faut veiller à ce que l’énergie HF
agisse également en profondeur, ce qui n’est pas
visible et par conséquent difficilement évaluable par
l’opérateur. En l’occurrence, il est conseillé de
sélectionner une durée d’application la plus courte
possible.

La puissance appliquée doit être donc adaptée à la
taille des mors car la densité de l’énergie transmise aux
tissus dépend directement de la taille des mors. A
puissance égale, plus les mors sont fins, plus l’énergie
est élevée.

Plus les mors sont épais, plus grande doit être la
puissance à sélectionner. L’utilisation de mors épais
nécessite une puissance plus élevée (env. 50 W) et une
durée d’exposition courte. L’emploi de mors fins en
revanche, requiert l’application d’une puissance plus
faible (env. 35 W).
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Instruments ROBI®

Pinces à préhension et ciseaux bipolaires rotatifs,
modèle CLERMONT-FERRAND

L’impédance des tissus est un aspect supplémentaire
important qu’il est essentiel de prendre en consi-
dération afin d’éviter des dommages thermiques invo-
lontaires. L’opérateur peut modifier l’impédance tissu-
laire et influencer ainsi la propagation de l’énergie
électrique par une compression plus ou moins forte
des tissus. Plus les tissus sont comprimés, plus l’im-
pédance est faible. Une modification de l’énergie
électrique influe en outre sur la durée de coagulation
qu’il convient donc de réduire dans les proportions
correspondantes. Contrairement aux pinces bipolaires
traditionnelles, les pinces à préhension de la série
ROBI® permettent, grâce à leur propriété tactile, de
contrôler la pression appliquée sur les tissus et d’en
modifier volontairement l’impédance afin de maîtriser
la propagation de la chaleur.

Il est possible qu’au cours d’une intervention, du sang
ou des résidus tissulaires restent collés sur les mors et
agissent comme une couche isolatrice modifiant la
transmission de l’énergie ; il peut arriver, dans certains
cas extrêmes, que le flux énergétique s’en trouve
totalement bloqué et la coagulation s’interrompe de ce
fait. Un tel cas de figure aurait bien évidemment des
conséquences graves. Afin d’éviter l’encrassement
des mors, la puissance appliquée doit toujours être
adaptée à l’instrument utilisé. De plus, il est recom-
mandé de limiter les durées d’exposition et de ne pas
coaguler lors de saignements. C’est pourquoi, une
coagulation effectuée correctement avant la dissection
constitue une méthode de prévention reconnue.

Ciseaux bipolaires ROBI®

Fonction de coupe
Afin de ménager les différentes couches tissulaires lors
du processus de coupe, un tout nouveau type de
ciseaux courbés d’après METZENBAUM ainsi que des
mors dentés destinés à la préhension de structures
difficiles ont été intégrés dans la série CLERMONT-
FERRAND afin de compléter les ciseaux droits
existants.

Fonction de coagulation
Les ciseaux bipolaires ROBI® ont également été
conçus pour l’utilisation de l’énergie HF et permettent
de pratiquer coagulation et coupe dans les zones déjà
coagulées (appelées «tissus blanchis»). Dès que le
tissu redevient rose c’est-à-dire qu’il se revascularise, il
faut interrompre la coupe et coaguler à nouveau. Il est
bien entendu que l’utilisation du courant HF bipolaire
avec les ciseaux ROBI® requiert l’application des
mêmes mesures et règles standard de sécurité que
celles édictées plus haut lors de l’emploi de pinces à
préhension.

Conclusion
La pratique optimale d’une intervention chirurgicale
mini-invasive repose sur le choix, par le chirurgien, du
nombre et des fonctions des instruments. Grâce aux
pinces à préhension ROBI®, il peut saisir, préparer,
disséquer et même coaguler avec un seul instrument.
Les ciseaux ROBI® lui offrent quant à eux, outre la
préparation et la dissection, la possibilité de coaguler
et de couper. L’avantage du système ROBI® repose sur
le fait que le chirurgien peut, tout en opérant, changer
rapidement d’inserts aussitôt que les conditions
chirurgicales l’exigent. Cette multifonctionnalité
contribue par conséquent à optimiser le contexte
opératoire en facilitant, en accélérant et en sécurisant
le déroulement des interventions.

Les pinces à préhension et ciseaux ROBI® de la série
CLERMONT-FERRAND se caractérisent par leur fidé-
lité à la tradition KARL STORZ en matière de qualité et
de confort d’utilisation.
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Pinces à préhension bipolaires ROBI® 

rotatives, démontables, avec raccord pour coagulation bipolaire,
modèle CLERMONT-FERRAND

f

bipolaire

A noter : les instruments ROBI®, longueur 43 cm, s’utilisent avec les optiques HOPKINS® à vision directe
26034 AA, 26038 AA et l’optique HOPKINS® à vision directe et grand angle 26075 AA

Poignée ROBI®, isolée, pour diamètres 3,5 et 5 mm

38600 Chemise extérieure métallique ROBI®, isolée,
avec raccord d’irrigation LUER-Lock pour
nettoyage, diamètre 5 mm, longueur 36 cm

38700 Idem, longueur 43 cm

38151 Poignée ROBI® en
matière plastique,
sans crémaillère

38600

Diamètre 5 mm

Chemises extérieures métalliques ROBI®, isolées

Caractéristiques particulières :
● Préhension stable grâce à une mécanique solide
● Chemise rotative à 360°
● La poignée garantit précision des gestes et

transmission directe de la force.
● Confort d’utilisation grâce à la poignée

ergonomique 
● Le câble HF est maintenu hors du champ opéra-

toire par le raccord coudé à 45° vers le haut.
● Les instruments de 3,5 mm et de 5 mm sont

composés d’une poignée et d’un insert de
travail avec chemise extérieure
démontables.

● Le code de couleur sur l’insert de travail et
la poignée permet d’assembler
correctement les différents composants les
uns avec les autres.

● La poignée 38151 est compatible avec le
système ROBI® de 3,5 et 5 mm.

Inserts de travail pour instruments ROBI® de 3,5 mm, voir page 154
Inserts de travail pour instruments ROBI® de 5 mm, voir pages 155-156
Accessoires pour chemise extérieure, voir page 157
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Pinces à préhension bipolaires ROBI®

rotatives, démontables, avec raccord pour coagulation bipolaire,
modèle CLERMONT-FERRAND

Câbles HF bipolaires, voir accessoires page 158

Deux mors mobiles

38851 MD

Pince à préhension ROBI® d’après KELLY, modèle CLERMONT-FERRAND,
particulièrement indiquée pour la dissection

38810 MD

38951 MD38910 MD

38851 ON

Pince à préhension ROBI®, modèle CLERMONT-FERRAND, fenestrée, à dents
particulièrement fines et atraumatiques

38810 ON

38951 ON38910 ON

Instrument completChemise extérieure
avec insert de travail

Chemise extérieure

Longueur 20 cm

Longueur 36 cm

Poignée

38151

A noter :
Seuls les différents composants des instruments ROBI® sont pourvus d’une référence. Le numéro de l’article
complet ne figure pas sur l’instrument. Néanmoins, il est indiqué dans les cases à fond rouge du tableau ci-dessus. 
Les cases à fond vert désignent les différents inserts de travail. 

bipolaire

|____ 12 ____|

|____ 12 ____|

38851 PT

Pince à préhension ROBI® d’après TAN, modèle CLERMONT-FERRAND,
particulièrement indiquée pour la dissection

38810 PT

|____ 16 ____|

Instruments chirurgicaux, longueurs 20 et 36 cm,
à utiliser avec les trocarts de 3,5 et 3,9 mm

3,5 m
m

Diamètre 3,5 mm

f
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Pinces à préhension bipolaires ROBI®

rotatives, démontables, avec raccord pour coagulation bipolaire,
modèle CLERMONT-FERRAND

Instruments chirurgicaux, longueur 36 cm,
à utiliser avec les trocarts de 6 mm

Un mors mobile

Deux mors mobiles

38651 CL

Pince à préhension ROBI®, modèle CLERMONT-FERRAND, 
mors larges, pour dissection, préhension et coagulation bipolaire
de structures tissulaires et vaisseaux épais

38610 CL

38651 KL

Pince à préhension ROBI®, modèle CLERMONT-FERRAND, mors plats, 
pour dissection, préhension et coagulation bipolaire

38610 KL

38651 KF

Pince à préhension ROBI®, modèle CLERMONT-FERRAND, mors plats,
fenestrés, pour dissection, préhension et coagulation bipolaire

38610 KF

38651 CS

Pince à préhension ROBI®, modèle CLERMONT-FERRAND, 
mors fins, pour dissection, préhension et coagulation bipolaire
de structures délicates

38610 CS

Instrument completInsert de travail

Diamètre 5 mm

Chemise extérieure

Longueur 36 cm

Poignée

38151

A noter :
Seuls les différents composants des instruments ROBI® sont pourvus d’une référence. Le numéro de l’article
complet ne figure pas sur l’instrument. Néanmoins, il est indiqué dans les cases à fond rouge du tableau ci-dessus. 
Les cases à fond vert désignent les différents inserts de travail. 

Instruments chirurgicaux, longueur 43 cm,
à utiliser avec les optiques munies d’un canal
opérateur intégré et les trocarts de 6 mm

bipolaire

|_____ 14 _____|

|_____ 19 _____|

|_____ 16 _____|

|____ 12 ____|

Câbles HF bipolaires, voir accessoires page 158

38651 OM

Pince à préhension ROBI®, modèle CLERMONT-FERRAND, 
à dents fines particulièrement atraumatiques, mors fenestrés, 
avec grande encoche proximale

38610 OM

|______ 18 ______|

f
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A noter :
Seuls les différents composants des instruments ROBI® sont pourvus d’une référence. Le numéro de l’article
complet ne figure pas sur l’instrument. Neanmoins, il est indiqué dans les cases à fond rouge du tableau ci-dessus. 
Les cases à fond vert désignent les différents inserts de travail. 

Pinces à préhension bipolaires ROBI®

rotatives, démontables, avec raccord pour coagulation bipolaire,
modèle CLERMONT-FERRAND

Chemise extérieure

Longueur 36 cm

Longueur 43 cm

Poignée

38151

38651 ON

Pince à préhension ROBI®, modèle CLERMONT-FERRAND,
mors fenestrés, à dents particulièrement fines et atraumatiques

38610 ON

38751 ON38710 ON

Instrument completInsert de travail

Instruments chirurgicaux, longueur 36 cm,
à utiliser avec les trocarts de 6 mm

Deux mors mobiles

Diamètre 5 mm

Instruments chirurgicaux, longueur 43 cm,
à utiliser avec les optiques munies d’un canal
opérateur intégré et les trocarts de 6 mm

bipolaire

38651 WA

Pince à préhension ROBI® d’après WATTIEZ, à dents multiples, 
pour saisie atraumatique et précise

38610 WA

|_____ 18 _____|

|______ 19 ______|

38651 MD

Pince à dissection et à préhension ROBI® d’après KELLY, 
modèle CLERMONT-FERRAND, indiquée pour la dissection

38610 MD

Câbles HF bipolaires, voir accessoires page 158

38751 MD38710 MD

38651 ML

Pince à dissection et à préhension ROBI® d’après KELLY, 
modèle CLERMONT-FERRAND, indiquée pour la dissection

38610 ML

38651 MA

Pince à dissection et à préhension ROBI® d’après MALZONI, 
indiquée pour la dissection

38610 MA

|______ 19 ______|

|______ 24 ______|

|______ 24 ______|

f
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Accessoires pour poignée
et chemise extérieure

33131 F Ressort pour poignée 33131, autoclavable,
à placer sur la poignée afin d’obtenir l’effet
auto-statique

29100 Bouchon pour raccord de nettoyage LUER-Lock, noir,
autoclavable, paquet de 10

29100 A Bouchon de couleur pour raccord de nettoyage LUER-Lock,
paquet de 30 dont 10 rouges, 10 verts et 10 noirs

33120 G Bague de rotation pour poignées c et ROBI®,
autoclavable, paquet de 5, facilite la rotation de la
chemise extérieuref

33131 S Ressort d’écartement pour poignée 33131,
autoclavable, à placer sur la poignée afin
d’obtenir l’effet d’écartement
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Accessoires
Câbles HF unipolaires et bipolaires

bipolaire

Câbles HF unipolaires

26002 M Câble HF unipolaire, avec prise de 4 mm,
longueur 300 cm, à utiliser avec les appareils
KARL STORZ, modèles anciens Erbe T et Ellman

26004 M Câble HF unipolaire, avec prise de 4 mm,
longueur 300 cm, à utiliser avec les appareils
HF Martin

26005 M Câble HF unipolaire, avec prise de 5 mm,
longueur 300 cm, à utiliser avec AUTOCON® II 400
SCB (séries 111, 115, 122, 125), AUTOCON® II 200,
AUTOCON® II 80, AUTOCON® (séries 50, 200, 350)
et appareils Erbe ICC

26006 M Câble HF unipolaire, avec prise de 8 mm,
longueur 300 cm, à utiliser avec les modèles
AUTOCON® II 400 SCB (séries 112, 116) et
appareils Valleylab

Générateur
électrochirurgical HF

Instrument
KARL STORZ

Câbles HF bipolaires

26176 LE Câble HF bipolaire, longueur 300 cm, pour
AUTOCON® II 400 SCB (séries 111, 113, 115,
122, 125), AUTOCON® II 200, AUTOCON® II 80,
coagulateurs 26021 B/C/D, 860021 B/C/D,
27810 B/C/D, 28810 B/C/D, AUTOCON® (séries
50, 200, 350), coagulateurs Erbe, séries T et ICC

26176 LM Câble HF bipolaire, longueur 300 cm,
à utiliser avec les générateurs HF Martin

26176 LV Câble HF bipolaire, longueur 300 cm, pour
AUTOCON®II 400 SCB (séries 112, 114, 116,
122, 125), AUTOCON® II 200, AUTOCON® II 80
et coagulateur Valleylab

Générateur
électrochirurgical HF

Instrument
KARL STORZ

26176 LW Câble HF bipolaire, longueur 300 cm, distance de
22 mm entre les broches côté appareil, à utiliser avec
les générateurs électrochirurgicaux HF avec prise
bipolaire munie de broches à 22 mm l’une de l’autre

unipolaire

A noter :
Les câbles HF ont une longueur standard de 300 cm. Pour obtenir une longueur de 500 cm, il suffit de faire suivre
la référence de l’article de la lettre L, par exemple 26002 ML, 26176 LVL.

f
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KARL STORZ c
Instruments laparoscopiques rotatifs, démontables

Le système modulaire c offre à l’utilisateur la possibilité de composer l’instrument répondant au
mieux à ses besoins.

Instruments c se composant de :
● Poignée
● Chemise extérieure 
● Insert de travail

La simplicité
La série d’instruments c désigne des instru-
ments de construction modulaire utilisés depuis des
années. Sujets à des perfectionnements constants,
ces instruments maniables s’assemblent et se désas-
semblent facilement – ce qui, en matière de nettoyage
et d’hygiène, constitue un avantage déterminant. 

La partie postérieure de la poignée placée horizon-
talement, il suffit d’appuyer sur le bouton pour séparer
la poignée de la chemise extérieure. L’assemblage
s’effectue de la même manière simple et rapide. Le
raccord HF coudé à 45° est situé sur le dessus de
chaque poignée afin de maintenir le câble HF hors du
site opératoire de façon ergonomique.

● Poignée
● Chemise extérieure/chemise extérieure avec insert de travail
● Insert de travail

Les instruments c sont disponibles avec des diamètres de 2 à 10 mm. Ils sont composés des
élément suivants :

● Economiques : la réutilisation des instruments
permet de minimiser les coûts d’opération à chaque
intervention chirurgicale et facilite en même temps
la tenue des stocks en réduisant le nombre
d’instruments à usage unique.

● Ne portent pas préjudice à l’environnement :
en cas de dommage, seule la partie défectueuse
est remplacée.

● Utilisation fonctionnelle et ergonomique
● Un raccord spécial destiné au nettoyage permet de

nettoyer l’instrument sans qu’il soit nécessaire de le
démonter entièrement.

● Disponibles en 2, 3, 3,5, 5 et 10 mm et 20, 30, 36
et 43 cm de longueur

● Grand choix de poignées différentes
● Les chemises rotatives à 360º facilitent l’utilisation

des instruments quel que soit le contexte clinique.
● Elimination du risque d’accumulation de sang

coagulé ou de résidus tissulaires.
● Démontage facile en appuyant sur un bouton,

temps d’assemblage nettement réduit
● Entièrement autoclavables

Ces instruments uniques dont la caractéristique principale réside dans la réutilisation de ses deux,
voire trois composants, offrent au chirurgien les avantages suivants :

2-
98
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SCC-INTRO 4 C

Informations destinées à l’utilisateur
Pour déterminer rapidement le n° de référence
de l’instrument c souhaité

A noter :
Seuls les différents composants des instruments de la série c sont pourvus d’une référence. Le numéro
de l’article complet ne figure pas sur l’instrument. La référence des instruments avec poignée isolée et raccord
pour coagulation unipolaire est indiquée sur fond rouge, celle des instruments avec poignée sans raccord pour
coagulation unipolaire sur fond bleu. Le fond vert est réservé à la longueur correspondante.

(a) Choisir la longueur de l’instrument et les mors souhaités
(b) Choisir la poignée correspondante

– poignées en métal : sans raccord pour coagulation unipolaire, en bleu dans le tableau
– poignées isolées : avec raccord pour coagulation unipolaire, en rouge dans le tableau

(c) Le numéro de référence de l’instrument complet se trouve au point d’intersection des paramètres
sélectionnés (voir tableau ci-dessous).

Comment trouver l’instrument souhaité :

Exemple :

30251 MSS Ciseaux c d’après METZENBAUM,
rotatifs, diamètre 2 mm, lames courbées,
avec raccord pour coagulation unipolaire,
deux lames mobiles, avec raccord
d'irrigation LUER-Lock pour nettoyage

30251 MSS

Ciseaux
c – rotatifs, démontables,
avec raccord pour coagulation unipolaire

Diamètre 2 mm

Instruments chirurgicaux, longueur 20 cm, 
à utiliser avec les trocarts de 2,5 mm

Longueur

20 cm

Poignée

33151 33121 33125 33149

Chemise ext. avec
insert de travail

Ciseaux c d’après METZENBAUM, courbés

30210 MSS 30251 MSS 30221 MSS 30225 MSS 30249 MSS

Deux mors mobiles

Instrument complet

Longueur des mors en mm

|____ 6 ____|

|____ ____|

(a)

(b)

(c)
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Instruments Ultramicro d’après KOH

Caractéristiques particulières :

● Spécialement conçus pour répondre aux exigences
de la microchirurgie laparoscopique ; grand choix
de mors miniatures permettant la pluralité des
applications

● Conception unique des mors permettant de
manipuler du matériel de suture de 6 – 0 à 
8 – 0 sans dommage pour le fil

● Chemise renforcée progressivement destinée à
améliorer la stabilité mécanique et à procurer une
vue anatomique dégagée sur la pathologie à
l’arrière des mors

● Poignée ergonomique, avec ou sans crémaillère

Avantages du système de suture Ultramicro
d’après KOH :

● Petites incisions, petites cicatrices
● Moins de points de suture nécessaires 
● Traumatisme minime au niveau la paroi abdominale 
● Réduction du risque d’apparition d’une hernie au

niveau du point de perforation du trocart
● Réduction de la durée d’hospitalisation et des

douleurs postopératoires
● Durée de convalescence écourtée
● Résultats opératoires suite à une anastomose

tubaire comparables à ceux obtenus en laparotomie
ouverte

● Plus efficace que les techniques à base de chaleur

Les instruments de la série Ultramicro d’après KOH
sont indiqués pour les interventions chirurgicales
gynécologiques sur les organes de reproduction
comme suit :

● Anastomose tubaire
● Adhésiolyse en laparoscopie de « second look »
● Néosalpingostomie
● Fermeture des ovaires après une cystectomie
● Suture d’une membrane barrière pour la prévention

d’adhérences postopératoires
● Résection-anastomose urétérale lors d’une

endométriose infiltrante

Les instruments de la série Ultramicro d’après KOH
sont indiqués pour les interventions urologiques
suivantes :

● Résection-anastomose urétérale
● Reconstruction de l’uretère
● Vaso-vasostomie

2-
98

1
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SCC-INTRO 6 B

Poignées en métal et en matière plastique
pour ciseaux, pinces emporte-pièce et pinces à biopsie, isolées,
c – rotatives, avec raccord pour coagulation unipolaire

Accessoires pour poignée, voir page 185

unipolaire

33149 Poignée c en
matière plastique,
axiale, rotative,sans
crémaillère, branches
de poignée mobiles

33125 Poignée c en
métal, rotative, sans
crémaillère

33121 Poignée c en
matière plastique,
sans crémaillère

33151 Poignée c en
matière plastique,
sans crémaillère,
surface d’appui large

f
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Poignées en métal
pour ciseaux, pinces emporte-pièce et pinces à biopsie,
c – rotatives, sans raccord pour coagulation unipolaire

Accessoires pour poignée, voir page 185

33131 Poignée c en
métal, sans crémaillère

33161 Poignée c en
métal, sans crémaillère,
surface d’appui large

33147 Poignée c en
métal, axiale,
sans crémaillère, branches
de poignée mobiles

6-
10

1
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Chemises extérieures métalliques
pour ciseaux, pinces emporte-pièce et pinces à biopsie, c

Inserts de travail pour instruments c de 3,5 mm, voir page 169
Inserts de travail pour instruments c de 5 mm, voir pages 172-176
Inserts de travail pour instruments c de 10 mm, voir page 177
Accessoires pour chemise extérieure, voir page 185

33300

33300 CM Chemise extérieure métallique c, graduée en
cm, isolée, avec raccord LUER-Lock pour nettoyage,
diamètre 5 mm, longueur 36 cm

33400 CM Idem, longueur 43 cm

31100 Chemise extérieure métallique c,
isolée, avec raccord d’irrigation LUER-Lock pour
nettoyage, diamètre 3,5 mm, longueur 20 cm

31300 Idem, longueur 36 cm

33200 Chemise extérieure métallique c, isolée,
avec raccord d’irrigation LUER-Lock pour nettoyage,
diamètre 5 mm, longueur 30 cm

33300 Idem, longueur 36 cm
33400 Idem, longueur 43 cm

33500 Chemise extérieure c, isolée, avec raccord
d’irrigation, LUER-Lock pour nettoyage, diamètre 10
mm, longueur 36 cm

Diamètre 3,5 mm

Diamètre 5 mm

Diamètre 10 mm

f

f
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Inserts de travail pour instruments c de 3,5 mm, voir page 169
Inserts de travail pour instruments c de 5 mm, voir pages 172-176
Inserts de travail pour instruments c de 10 mm, voir page 177
Accessoires pour chemise extérieure, voir page 185

A noter :
Les chemises extérieures métalliques s’utilisent uniquement avec les poignées sans raccord pour coagulation
unipolaire.

33500 M Chemise extérieure métallique c, avec raccord
d’irrigation LUER-Lock pour nettoyage, diamètre 10 mm,
longueur 36 cm

33500 CM Chemise extérieure métallique c, graduée en cm,
avec raccord d’irrigation LUER-Lock pour nettoyage,
diamètre 10 mm, longueur 36 cm

31100 M Chemise extérieure métallique c, avec raccord
d’irrigation LUER-Lock pour nettoyage, diamètre 3,5 mm,
longueur 20 cm

31300 M Idem, longueur 36 cm

33300 M

33200 M Chemise extérieure métallique c, avec raccord
d’irrigation LUER-Lock pour nettoyage, diamètre 5 mm,
longueur 30 cm

33300 M Idem, longueur 36 cm
33400 M Idem, longueur 43 cm

Chemises extérieures métalliques
pour ciseaux, pinces emporte-pièce et pinces à biopsie, c

Diamètre 3,5 mm

Diamètre 5 mm

Diamètre 10 mm

f

f

2-
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Ciseaux
c – rotatifs, démontables, isolés,
avec raccord pour coagulation unipolaire

Diamètre 2 mm

Deux mors mobiles

30251 MSS30210 MSS

Instrument completChemise extérieure
avec insert de travail

30225 MSS 30249 MSS

Ciseaux c d’après METZENBAUM, courbés

Instruments chirurgicaux, longueur 20 cm, 
à utiliser avec les trocarts de 2,5 mm

Poignée

20 cm

33151 33121 33125 33149
Longueur

unipolaire

30221 MSS

|____ 6 ____|

f
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Ciseaux, pinces emporte-pièce
et pinces à biopsie
c – rotatifs, démontables, isolés,
avec raccord pour coagulation unipolaire

Diamètre 3,5 mm

Instruments chirurgicaux, longueurs 20 et 36 cm, 
à utiliser avec les trocarts de 3,5 et 3,9 mm

Deux mors mobiles

31151 MW31110 MW

Instrument completInsert de travail

31151 EH31110 EH

31151 DB31110 DB

Un mors mobile

Ciseaux c, dentés, courbés, coniques

Micro-ciseaux crochus c

Pince à dissection et à biopsie c d’après BLAKESLEY

Poignée

20 cm

36 cm

33151 33121
Longueur

31351 MW

31121 MW

31321 MW31310 MW

31351 EH

31121 EH

31321 EH31310 EH

31351 DB

31121 DB

31321 DB

31125 MW

31125 EH

31125 DB

31325 MW

31325 EH

31325 DB

31149 MW

31149 EH

31149 DB

31349 MW

31349 EH

31349 DB31310 DB

unipolaire

33125 33149

|___10___|

|___6___|

|___10___|

31151 SA31110 SA

Ciseaux de ligature c d’après KOH,
pointes arrondies atraumatiques

31351 SA

31121 SA

31321 SA

31125 SA

31325 SA

31149 SA

31349 SA31310 SA

|__ 8 __|

SCC 3 B
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Ciseaux à usage unique
c – rotatifs, démontables

f

Les nouveaux ciseaux à usage unique s’utilisent avec
toutes les poignées KARL STORZ réutilisables de la
série c. Ils sont ainsi rétrocompatibles et s’em-
ploient aussi bien pour la routine quotidienne qu’en
guise de solution de réserve.

Les ciseaux à usage unique sont conçus à partir des
inserts de ciseaux c réutilisables 34310 MA et
34310 MS.

Le code couleur situé sur l’extrémité proximale de
l’instrument sert à identifier les composants à usage
unique.
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Ciseaux à usage unique
c – rotatifs, démontables

Instruments chirurgicaux, longueur 36 cm, 
à utiliser avec les trocarts de 6 mm

Diamètre 5 mm

● Compatibles avec toutes les poignées c
(sans crémaillère) 

● Boîtier dispensateur
● Economique :

«single-use meets reusable»

Caractéristiques particulières :
● Lames aiguisées, coupe optimale
● Sous emballage stérile pour emploi immédiat en

salle d’opération
● Forme de lame éprouvée

34310 MA-D

34310 MA-D Insert de ciseaux c avec chemise
extérieure, courbé, deux mors mobiles,
en forme de cuillère, diamètre 5 mm,
longueur 36 cm, stérile, à usage unique,
paquet de 10

34310 MS-D Insert de ciseaux c d’après METZENBAUM
avec chemise extérieure, courbé, deux mors
mobiles, diamètre 5 mm, longueur 36 cm, stérile,
à usage unique, paquet de 10

unipolaire

f

Chaque insert de ciseaux muni de la chemise
extérieure et accompagné de 3 étiquettes pour
patient, est emballé sous étui stérile.

Les ciseaux à usage unique se présentent sous
paquet de 10 dans un boîtier dispensateur avec
la notice d’utilisation.

SCC 5

2-
15

5 
m

m
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SCC 6

Ciseaux
c – rotatifs, démontables,
avec et sans raccord pour coagulation unipolaire

Instruments chirurgicaux, longueurs 30, 36 et 43 cm, 
à utiliser avec les trocarts de 6 mm

Diamètre 5 mm

Instruments chirurgicaux, longueur 43 cm,
à utiliser avec les optiques munies d’un
canal opérateur intégré et les trocarts de 6 mm

unipolaire

Longueur

30 cm

36 cm

43 cm

Poignée

33151 33121 33125 33149 33161 33131 33147

Insert de
travail

Ciseaux c d’après METZENBAUM, courbés

34210 MS 34251 MS 34221 MS 34225 MS 34249 MS 34261 MS 34231 MS 34247 MS

34310 MS 34351 MS 34321 MS 34325 MS 34349 MS 34361 MS 34331 MS 34347 MS

34410 MS 34451 MS 34421 MS 34425 MS 34449 MS 34461 MS 34431 MS 34447 MS

Instrument complet

Deux mors mobiles

Ciseaux c, mors dentés, en forme de cuilllère, courbés

34210 MA 34251 MA 34225 MA 34249 MA 34261 MA 34231 MA 34247 MA

34310 MA 34351 MA 34325 MA 34349 MA 34361 MA 34331 MA 34347 MA

34410 MA 34451 MA 34425 MA 34449 MA 34461 MA 34431 MA 34447 MA

Ciseaux c, dentés, courbés, coniques

34210 MW 34251 MW 34225 MW 34249 MW 34261 MW 34231 MW 34247 MW

34310 MW 34351 MW 34325 MW 34349 MW 34361 MW 34331 MW 34347 MW

34410 MW 34451 MW 34425 MW 34449 MW 34461 MW 34431 MW 34447 MW 

Ciseaux c, droits

34210 MD 34251 MD 34225 MD 34249 MD 34261 MD 34231 MD 34247 MD

34310 MD 34351 MD 34325 MD 34349 MD 34361 MD 34331 MD 34347 MD

|____ 15 ____|

|____ 20 ____|

|____ 15 ____|

|____ 15 ____|

34221 MA

34321 MA

34421 MA

34221 MW

34321 MW

34421 MW

34221 MD

34321 MD

f
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Diamètre 5 mm

Ciseaux et pinces de coagulation coupantes
c – rotatifs, démontables,
avec et sans raccord pour coagulation unipolaire

Instruments chirurgicaux, longueurs 30, 36 et 43 cm,
à utiliser avec les trocarts de 6 mm

Instruments chirurgicaux, longueur 43 cm,
à utiliser avec les optiques munies d’un
canal opérateur intégré et les trocarts de 6 mm

unipolaire

Longueur

30 cm

36 cm

43 cm

Poignée

33151 33121 33125 33149 33161 33131 33147

Insert de
travail

34310 MT 34351 MT 34321 MT 34325 MT 34349 MT 34361 MT 34331 MT 34347 MT

Instrument complet

Deux mors mobiles

Un mors mobile

34210 EK 34251 EK 34225 EK 34249 EK 34261 EK 34231 EK 34247 EK

34310 EK 34351 EK 34325 EK 34349 EK 34361 EK 34331 EK 34347 EK

34410 EK 34451 EK 34425 EK 34449 EK 34461 EK 34431 EK 34447 EK

34221 EK

34321 EK

34421 EK

34210 EH 34251 EH 34225 EH 34249 EH 34261 EH 34231 EH 34247 EH

34310 EH 34351 EH 34325 EH 34349 EH 34361 EH 34331 EH

34410 EH

34347 EH

34425 EH34451 EH 34449 EH 34461 EH 34431 EH 34447 EH

34221 EH

34321 EH

34421 EH

Ciseaux c, dentés

Ciseaux crochus c

Ciseaux crochus c, pointes non chevauchables

|____ 15 ____|

|___9___|

|___10___|

c Duo d’après SHAWKI, pince de coagulation coupante,
à « mors dauphin »

34310 SA 34331 SA 34347 SA34351 SA 34361 SA34349 SA34321 SA 34325 SA

|_____ 25 _____|

c Duo d’après SHAWKI, pince de coagulation coupante,
mors coudés à l'angle droit

34310 SO 34331 SO 34347 SO34351 SO 34361 SO34349 SO34321 SO 34325 SO

|____ 19 ____|

SCC 7
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SCC 8 A

Ciseaux
c – rotatifs, démontables,
avec et sans raccord pour coagulation unipolaire

Instruments chirurgicaux, longueur 36 cm,
à utiliser avec les trocarts de 6 mm

Diamètre 5 mm

unipolaire

Longueur

36 cm

Poignée

33151 33121 33125 33149 33161 33131 33147

Insert de
travail

34310 S 34351 S 34321 S 34325 S 34349 S 34361 S 34331 S 34347 S

Instrument complet

Un mors mobile

34310 SL 34351 SL 34325 SL 34349 SL 34361 SL 34331 SL 34347 SL34321 SL

34310 ES 34351 ES 34325 ES 34349 ES 34361 ES 34331 ES 34347 ES34321 ES

34310 SF 34351 SF 34325 SF 34349 SF 34361 SF 34331 SF 34347 SF34321 SF

Micro-ciseaux de dissection c

Micro-ciseaux de dissection c, courbés

Micro-ciseaux crochus c

Micro-ciseaux c, mors longs à pointes arrondies,
auto-aiguisants

|_7 _|

|_7 _|

|____ 14 ____|

|_6_|
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Longueur
Poignée

unipolaireInstruments chirurgicaux, longueurs 30, 36 et 43 cm,
à utiliser avec les trocarts de 6 mm

Diamètre 5 mm

Instruments chirurgicaux, longueur 43 cm, 
à utiliser avec les laparoscopes
chirurgicaux munis d’un canal opérateur
et les trocarts de 6 mm

Un mors mobile

Insert de
travail

Pince à dissection et à biopsie c d’après BLAKESLEY

34210 DB

34310 DB

34251 DB

34351 DB

34225 DB

34325 DB

34249 DB

34349 DB

34261 DB

34361 DB

34410 DB 34451 DB 34425 DB 34449 DB 34461 DB

Instrument complet

Pince à biopsie c

34210 MB

34310 MB

34251 MB

34351 MB

34225 MB

34325 MB

34249 MB

34349 MB

34261 MB

34361 MB

34410 MB 34451 MB 34425 MB 34449 MB 34461 MB

Pince emporte-pièce c pour biopsie, 2 dents

34310 DZ 34351 DZ 34325 DZ 34349 DZ 34361 DZ

34410 DZ 34451 DZ 34425 DZ 34449 DZ 34461 DZ

Pince emporte-pièce c pour biopsie, longue, 2 dents

34310 DZL 34351 DZL

34221 DB

34321 DB

34421 DB

34221 MB

34321 MB

34421 MB

34321 DZ

34421 DZ

34321 DZL 34325 DZL 34349 DZL 34361 DZL

34231 DB

34331 DB

34431 DB

34231 MB

34331 MB

34431 MB

34331 DZ

34431 DZ

34331 DZL

34247 DB

34347 DB

34447 DB

34247 MB

34347 MB

34447 MB

34347 DZ

34447 DZ

34347 DZL

Pinces emporte-pièces et pinces à biopsie
c – rotatives, démontables,
avec et sans raccord pour coagulation unipolaire

30 cm

36 cm

43 cm

|____ 15 ____|

|____ 13 ____|

|____ 14 ____|

|____ 15 ____|

33151 33121 33125 33149 33161 33131 33147

2-
98

3

5 
m

m

SCC 9 A
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Pinces emporte-pièces et pinces à biopsie
c – rotatives, démontables,
avec et sans raccord pour coagulation unipolaire

unipolaireInstruments chirurgicaux, longueurs 36 et 43 cm,
à utiliser avec les trocarts de 6 mm

Diamètre 5 mm

Instruments chirurgicaux, longueur 43 cm,
à utiliser avec les laparoscopes
chirurgicaux munis d’un canal opérateur
et les trocarts de 6 mm

Un mors mobile

Insert de
travail

Pince emporte-pièce c pour biopsie, tranchante

34310 DH 34351 DH 34325 DH 34349 DH 34361 DH

34410 DH 34451 DH 34425 DH 34449 DH 34461 DH

Instrument complet

Pince à biopsie c d’après FRANGENHEIM, tranchante

34310 DS 34351 DS 34325 DS 34349 DS 34361 DS

34410 DS 34451 DS

34321 DH

34421 DH

34321 DS

34421 DS 34425 DS 34449 DS 34461 DS

34331 DH

34431 DH

34331 DS

34431 DS

34347 DH

34447 DH

34347 DS

34447 DS

|___10___|

|___12___|

Longueur
Poignée

36 cm

43 cm

33151 33121 33125 33149 33161 33131 33147

f
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Pinces cuillère
c – rotatives, démontables,
sans raccord pour coagulation unipolaire

SCC 11 A

2-
98

3

Instruments chirurgicaux, longueur 36 cm,
à utiliser avec les trocarts de 11 mm

Diamètre 10 mm

Instrument completInsert de travail

34561 GS 34531 GS 34544 GS 34545 GS 34547 GS34510 GS

Pince cuillère c

Un mors mobile

34761 GSG 34731 GSG 34744 GSG 34745 GSG 34747 GSG34710 GSG

Pince cuillère c, mors renforcés, à utiliser avec la chemise
extérieure 33700

34561 KS 34531 KS 34544 KS 34545 KS 34547 KS34510 KS

Pince cuillère c, grande capacité de préhension

|_____ 32 _____|

|_____ 32 _____|

|________ 32 ________|

Poignée
Longueur

36 cm

33161 33131 33144 F 33145 F 33147

10
 m

m

f f f
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SCC 12

Instruments ROBI®

Ciseaux et pinces à préhension bipolaires rotatifs,
modèle CLERMONT-FERRAND

Outre le respect des principes élémentaires en matière
de chirurgie, le succès des interventions mini-invasives
laparoscopiques repose sur le choix des instruments et
des appareils HF adéquats. 

Lors d’une intervention, l’opérateur doit être en mesure
de saisir différentes couches tissulaires, d’exposer l’or-
gane en question (coupe/dissection) tout en réduisant
les saignements (sutures ou hémostase). Pratiquer une
majorité de ces gestes à l’aide d’un instrument unique
permet au chirurgien de ne changer d’instruments que
très rarement et lui facilite considérablement le travail
tout en lui faisant gagner un temps précieux.

KARL STORZ s’est mis en devoir de répondre à ces
exigences spécifiques inhérentes à la chirurgie mini-
invasive. C’est en partenariat avec le Prof. Wattiez
(Strasbourg) que les instruments bipolaires rotatifs
(«ROBI®») – Modèle CLERMONT-FERRAND – ont été
mis au point. A l’instar de tous les instruments de la
série ROBI®, ils sont rotatifs à 360° et démontables en
3 composants: poignée, chemise et insert. Simples à
utiliser, ils se nettoient facilement et sont autoclavables.

Pinces à préhension bipolaires ROBI® 

Fonction de préhension
L’emploi de rétracteurs en chirurgie mini-invasive n’est
pas toujours indiqué et quelquefois même impossible.
C’est pourquoi il est important que l’opérateur puisse
disposer d’un instrument lui permettant non seulement
de saisir précisément les tissus mais également de les
maintenir fiablement en dehors du champ opératoire. 

Les mors des pinces à préhension bipolaires ROBI®

existent en différentes formes et dans plusieurs tailles

afin de pouvoir répondre à toutes les exigences et
particularités. Les mors à dents épaisses se prêtent à
la saisie de structures tissulaires plus consistentes
tandis que les mors munis de dents fines s’utilisent
pour la préhension de structures plus délicates.
L’avantage des mors fenestrés est de pouvoir saisir de
façon stable des structures dont la préhension est
généralement difficile.

Tous les instruments sont rotatifs à 360° afin de
garantir au chirurgien une bonne préhension et un
positionnement optimal même dans les angles d’accès
particulièrement étroits. Cette propriété est très utile
pour déterminer l’emplacement correct et précis des
mors lors de l’emploi de pinces dotées d’une articu-
lation simple.

Fonction de dissection
L’identification des structures tissulaires au moyen de la
dissection est la condition nécessaire à la diminution des
risques liés à la chirurgie de précision.

Les mors délicats d’après KELLY sont en règle générale
l’instrument de dissection classique sans lequel la
série CLERMONT-FERRAND ne serait pas complète.
Notre gamme d’instruments contient des mors parti-
culièrement fins et plats destinés à de nombreuses
applications même en présence de complexités anato-
miques extrêmement délicates. La poignée permet
d’ouvrir les mors et d’écarter les tissus. Les pinces
bipolaires traditionnelles ne se referment pas au moyen
d’une articulation située entre les mors mais plus
généralement par l’action de déplacement d’un tube
extérieur ce qui entraîne une ouverture dite «passive».
Ce type d’instrument qui ne permet qu’une saisie impré-
cise, ne se prête ni à la préparation ni à la dissection.
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Instruments ROBI®

Ciseaux et pinces à préhension bipolaires rotatifs,
modèle CLERMONT-FERRAND
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L’articulation des instruments ROBI® procure à l’opéra-
teur une sensation tactile très naturelle dans le manie-
ment de la poignée et lui permet par conséquent de
doser de façon très précise la force à appliquer. «La
propriété tactile permet d’optimiser la préparation et la
dissection.» (Wattiez)

Outre les mors à double articulation qui facilitent la
manipulation de structures tissulaires délicates ou de
vaisseaux fins, la série CLERMONT-FERRAND propose
également des mors robustes à articulation simple
destinés à la dissection atraumatique de régions
délicates. Ces mors sont utilisés pour les interventions
oncologiques lors par exemple de la dissection des
ganglions lymphatiques. 

La précision des micro-instruments et les dévelop-
pements de plus en plus sophistiqués liés à la techno-
logie HF entraînent l’utilisation de plus en plus fréquente
de cette même technologie pour la dissection. Les
instruments fins de la série CLERMONT-FERRAND se
prêtent tout particulièrement aux applications utilisant
l’énergie bipolaire. 

Fonction de coagulation
Contrairement à l’énergie unipolaire, l’emploi de
l’énergie bipolaire offre des avantages cruciaux. Le
courant appliqué circule de façon contrôlée entre les
branches de l’instrument bipolaire HF et ne traverse
pas le corps du patient à la recherche de l’électrode
neutre. Destinés à garantir un maximum de sécurité au
patient, les instruments ROBI® ont été conçus et
équipés selon la technique bipolaire HF.

La grande particularité des instruments ROBI® réside

dans le fait que les mors sont isolés les uns des autres
par un revêtement en céramique destiné à réduire les
décharges de courant et à renforcer ainsi la sécurité
lors de l’application d’énergie HF.

Malgré ces mesures de sécurité, il est indispensable
d’observer les principes et de suivre les recom-
mandations élémentaires qui accompagnent toute
activité nécessitant l’emploi de courant bipolaire HF
afin de réduire au maximum les risques y étant liés. De
façon générale, il faut éviter, lors de l’activation et de la
mise en contact de l’instrument bipolaire, que tout
organe important n’entre en contact involontaire avec
l’instrument et que les tissus à traiter se situent tout
simplement entre les deux mors de la pince. 

La coagulation s’effectue par échauffement thermique
des tissus. Si les tissus subissent un échauffement trop
important ou une durée d’application HF trop longue,
un risque de brûlure autour de la zone d’application est
à redouter. Il est possible d’éviter que l’action thermi-
que ne s’étende aux tissus périphériques en réglant la
puissance HF. Une plage de puissance de 30 – 50 W est
tout à fait suffisante pour les interventions laparosco-
piques. En principe, plus l’énergie HF sélectionnée est
grande, plus la durée d’exposition doit être limitée et
vice-versa. Toutefois, plus la durée d’exposition est
longue, plus large sera le rayon de dégagement de
chaleur. Par ailleurs il faut veiller à ce que l’énergie HF
agisse également en profondeur, ce qui n’est pas
visible et par conséquent difficilement évaluable par
l’opérateur. En l’occurrence, il est conseillé de
sélectionner une durée d’application la plus courte
possible.

La puissance appliquée doit être donc adaptée à la
taille des mors car la densité de l’énergie transmise aux
tissus dépend directement de la taille des mors. A
puissance égale, plus les mors sont fins, plus l’énergie
est élevée.

Plus les mors sont épais, plus grande doit être la
puissance à sélectionner. L’utilisation de mors épais
nécessite une puissance plus élevée (env. 50 W) et une
durée d’exposition courte. L’emploi de mors fins en
revanche, requiert l’application d’une puissance plus
faible (env. 35 W).
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Instruments ROBI®

Ciseaux et pinces à préhension bipolaires rotatifs,
modèle CLERMONT-FERRAND

L’impédance des tissus est un aspect supplémentaire
important qu’il est essentiel de prendre en consi-
dération afin d’éviter des dommages thermiques invo-
lontaires. L’opérateur peut modifier l’impédance tissu-
laire et influencer ainsi la propagation de l’énergie
électrique par une compression plus ou moins forte
des tissus. Plus les tissus sont comprimés, plus l’im-
pédance est faible. Une modification de l’énergie
électrique influe en outre sur la durée de coagulation
qu’il convient donc de réduire dans les proportions
correspondantes. Contrairement aux pinces bipolaires
traditionnelles, les pinces à préhension de la série
ROBI® permettent, grâce à leur propriété tactile, de
contrôler la pression appliquée sur les tissus et d’en
modifier volontairement l’impédance afin de maîtriser
la propagation de la chaleur.

Il est possible qu’au cours d’une intervention, du sang
ou des résidus tissulaires restent collés sur les mors et
agissent comme une couche isolatrice modifiant la
transmission de l’énergie ; il peut arriver, dans certains
cas extrêmes, que le flux énergétique s’en trouve
totalement bloqué et la coagulation s’interrompe de ce
fait. Un tel cas de figure aurait bien évidemment des
conséquences graves. Afin d’éviter l’encrassement
des mors, la puissance appliquée doit toujours être
adaptée à l’instrument utilisé. De plus, il est recom-
mandé de limiter les durées d’exposition et de ne pas
coaguler lors de saignements. C’est pourquoi, une
coagulation effectuée correctement avant la dissection
constitue une méthode de prévention reconnue.

Ciseaux bipolaires ROBI®

Fonction de coupe
Afin de ménager les différentes couches tissulaires lors
du processus de coupe, un tout nouveau type de
ciseaux courbés d’après METZENBAUM ainsi que des
mors dentés destinés à la préhension de structures
difficiles ont été intégrés dans la série CLERMONT-
FERRAND afin de compléter les ciseaux droits
existants.

Fonction de coagulation
Les ciseaux bipolaires ROBI® ont également été
conçus pour l’utilisation de l’énergie HF et permettent
de pratiquer coagulation et coupe dans les zones déjà
coagulées (appelées «tissus blanchis»). Dès que le
tissu redevient rose c’est-à-dire qu’il se revascularise, il
faut interrompre la coupe et coaguler à nouveau. Il est
bien entendu que l’utilisation du courant HF bipolaire
avec les ciseaux ROBI® requiert l’application des
mêmes mesures et règles standard de sécurité que
celles édictées plus haut lors de l’emploi de pinces à
préhension.

Conclusion
La pratique optimale d’une intervention chirurgicale
mini-invasive repose sur le choix, par le chirurgien, du
nombre et des fonctions des instruments. Grâce aux
pinces à préhension ROBI®, il peut saisir, préparer,
disséquer et même coaguler avec un seul instrument.
Les ciseaux ROBI® lui offrent quant à eux, outre la
préparation et la dissection, la possibilité de coaguler
et de couper. L’avantage du système ROBI® repose sur
le fait que le chirurgien peut, tout en opérant, changer
rapidement d’inserts aussitôt que les conditions
chirurgicales l’exigent. Cette multifonctionnalité
contribue par conséquent à optimiser le contexte
opératoire en facilitant, en accélérant et en sécurisant
le déroulement des interventions.

Les pinces à préhension et ciseaux ROBI® de la série
CLERMONT-FERRAND se caractérisent par leur fidé-
lité à la tradition KARL STORZ en matière de qualité et
de confort d’utilisation.
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bipolaire

38151 Poignée ROBI® en
matière plastique,
sans crémaillère

Diamètre 5 mm

Chemises extérieures métalliques ROBI®, isolées

A noter : les instruments ROBI®, longueur 43 cm, s’utilisent avec les optiques HOPKINS® à vision directe
26034 AA, 26038 AA et l’optique HOPKINS® à vision directe et grand angle 26075 AA
Inserts de travail pour instruments ROBI® de 3,5 mm, voir page 182
Inserts de travail pour instruments ROBI® de 5 mm, voir page 183
Accessoires pour poignée, voir page 185

Poignée ROBI®, isolée, pour diamètres 3,5 et 5 mm

Caractéristiques particulières :
● Préhension stable grâce à une mécanique solide
● Chemise rotative à 360°
● La poignée garantit précision des gestes et

transmission directe de la force.
● Confort d’utilisation grâce à la poignée

ergonomique 
● Le câble HF est maintenu hors du champ opéra-

toire par le raccord coudé à 45° vers le haut.
● Les instruments de 3,5 mm et de 5 mm sont

composés d’une poignée et d’un insert de
travail avec chemise extérieure
démontables.

● Le code de couleur sur l’insert de travail et
la poignée permet d’assembler
correctement les différents composants les
uns avec les autres.

● La poignée 38151 est compatible avec le
système ROBI® de 3,5 et 5 mm.

38600 Chemise extérieure métallique ROBI®, isolée,
avec raccord d’irrigation LUER-Lock pour
nettoyage, diamètre 5 mm, longueur 36 cm

38700 Idem, longueur 43 cm

38600

Ciseaux bipolaires ROBI®

rotatifs, démontables, avec raccord pour coagulation bipolaire,
modèle CLERMONT-FERRAND

f
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Ciseaux bipolaires ROBI®

rotatifs, démontables, avec raccord pour coagulation bipolaire,
modèle CLERMONT-FERRAND

Instruments chirurgicaux, longueurs 20 et 36 cm,
à utiliser avec les trocarts de 3,5 et 3,9 mm 

Deux mors mobiles

38851 MW

Ciseaux ROBI®, modèle CLERMONT-FERRAND, lames courbées

38810 MW

38951 MW38910 MW

Instrument completChemise extérieure avec
insert de travail

Diamètre 3,5 mm

Chemise extérieure

Longueur 20 cm

Longueur 36 cm

Poignée

A noter :
Seuls, les différents composants des instruments sont pourvus d’un numéro de référence. Le numéro de
référence de l’article complet ne figure pas sur l’instrument. Néanmoins, il est indiqué dans les cases à fond
rouge du tableau ci-dessus. Les cases à fond vert désignent les différents insert de travail.

38151

|____ 12 ____|

f

Câbles HF bipolaires, voir page 186

bipolaire
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Ciseaux bipolaires ROBI®

rotatifs, démontables, avec raccord pour coagulation bipolaire,
modèle CLERMONT-FERRAND

Instruments chirurgicaux, longueur 36 cm,
à utiliser avec les trocarts de 6 mm

Diamètre 5 mm

bipolaire

Instruments chirurgicaux, longueur 43 cm,
à utiliser avec les optiques munies d’un canal
opérateur intégré et les trocarts de 6 mm

38651 MT

Ciseaux ROBI®, modèle CLERMONT-FERRAND, mors droits, 
pour section et coagulation bipolaire de vaisseaux et de couches
tissulaires

38610 MT

Instrument completInsert de travail

38651 MZ

Ciseaux ROBI®, modèle CLERMONT-FERRAND, mors droits,
dentés, pour section et coagulation bipolaire

38610 MZ

38651 MW

Ciseaux ROBI® d’après METZENBAUM, modèle
CLERMONT-FERRAND, mors courbés, lames fines, 
pour section et coagulation bipolaire

38610 MW

Un mors mobile

Deux mors mobiles

Poignée

38151
Chemise extérieure

Longueur 36 cm

Longueur 43 cm

38751 MW38710 MW

|_____ 23 _____|

|_____ 23 _____|

|____ 20 ____|

2-
15
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m

m

f

A noter :
Seuls, les différents composants des instruments sont pourvus d’un numéro de référence. Le numéro de
référence de l’article complet ne figure pas sur l’instrument. Néanmoins, il est indiqué dans les cases à fond
rouge du tableau ci-dessus. Les cases à fond vert désignent les différents insert de travail.
Câbles HF bipolaires, voir page 186
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Scalpels pour pyloromyotomie

Instruments chirurgicaux, longueur 20 cm,
à utiliser avec les trocarts de 3,5 mm

Diamètre 3 mm

26167 DFS

26167 DTS

26167 DRS

26167 DTS Endotome d’après TAN, télescopique, avec
poignée à ressort et crémaillère, diamètre 3 mm,
longueur 20 cm, scalpel 26167 KTS inclus,
avec raccord LUER-Lock pour nettoyage

26167 DRS Scalpel pour pylore, avec raccord
d’irrigation LUER-Lock pour nettoyage,
diamètre 3 mm, longueur 10 cm
comprenant :
Poignée, avec chemise extérieure
Insert de scalpel, à usage unique,
non stérile, paquet de 10

26167 DFS Pylorotome d’après ALAIN-GROUSSEAU,
télescopique, diamètre 3 mm, longueur 20 cm

f

26167 KRS Insert de scalpel, à usage unique,
non stérile, paquet de 10

f

Composants/pièces de rechange, voir chapitre 21
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et chemise extérieure

8-
07

1

33120 G Bague de rotation pour poignées c et ROBI®,
autoclavable, paquet de 5, facilite la rotation de la
chemise extérieuref

29100 Bouchon pour raccord de nettoyage LUER-Lock, noir,
autoclavable, paquet de 10

29100 A Bouchon de couleur pour raccord de nettoyage LUER-Lock,
paquet de 30 dont 10 rouges, 10 verts et 10 noirs

33131 F Ressort pour poignée 33131, autoclavable,
à placer sur la poignée afin d’obtenir l’effet
auto-statique

33131 S Ressort d’écartement pour poignée 33131,
autoclavable, à placer sur la poignée afin
d’obtenir l’effet d’écartement
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Accessoires
Câbles HF unipolaires et bipolaires

Câbles HF unipolaires

26002 M Câble HF unipolaire, avec prise de 4 mm,
longueur 300 cm, à utiliser avec les appareils
KARL STORZ, modèles anciens Erbe T et Ellman

26004 M Câble HF unipolaire, avec prise de 4 mm,
longueur 300 cm, à utiliser avec les appareils
HF Martin

26005 M Câble HF unipolaire, avec prise de 5 mm,
longueur 300 cm, à utiliser avec AUTOCON® II 400
SCB (séries 111, 115, 122, 125), AUTOCON® II 200,
AUTOCON® II 80, AUTOCON® (séries 50, 200, 350)
et appareils Erbe ICC

26006 M Câble HF unipolaire, avec prise de 8 mm,
longueur 300 cm, à utiliser avec les modèles
AUTOCON® II 400 SCB (séries 112, 116) et
appareils Valleylab

Générateur
électrochirurgicaux HF

Instrument
KARL STORZ

Câbles HF bipolaires

26176 LE Câble HF bipolaire, longueur 300 cm, pour
AUTOCON® II 400 SCB (séries 111, 113, 115,
122, 125), AUTOCON® II 200, AUTOCON® II 80,
coagulateurs 26021 B/C/D, 860021 B/C/D,
27810 B/C/D, 28810 B/C/D, AUTOCON® (séries
50, 200, 350), coagulateurs Erbe, séries T et ICC

26176 LM Câble HF bipolaire, longueur 300 cm,
à utiliser avec les générateurs HF Martin

26176 LV Câble HF bipolaire, longueur 300 cm, pour
AUTOCON®II 400 SCB (séries 112, 114, 116,
122, 125), AUTOCON® II 200, AUTOCON® II 80
et coagulateur Valleylab

Générateur
électrochirurgicaux HF

Instrument
KARL STORZ

26176 LW Câble HF bipolaire, longueur 300 cm, distance de
22 mm entre les broches côté appareil, à utiliser avec
les générateurs électrochirurgicaux HF avec prise
bipolaire munie de broches à 22 mm l’une de l’autre

f



INSTRUMENTS POUR COAGULATION
UNIPOLAIRE ET BIPOLAIRE, diamètres 3,5 et 5 mm

ELECTRODES DE DISSECTION ET DE COAGULATION  . . 188-191
SANS CANAL D’ASPIRATION, UNIPOLAIRES
Diamètres 3,5 et 5 mm

AIGUILLES DE DISSECTION,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
SANS CANAL D’ASPIRATION, UNIPOLAIRES
Diamètres 3,5 et 5 mm

ELECTRODES DE DISSECTION ET DE COAGULATION  . . 193-194
AVEC CANAL D’ASPIRATION, UNIPOLAIRES
Diamètre 5 mm

INSTRUMENTS DE COAGULATION, BIPOLAIRES  . . . . . . . . . . 195
Diamètre 5 mm

ACCESSOIRES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

INSTRUMENTS COURBÉS  POUR COAGULATION UNIPOLAIRE
ET BIPOLAIRE EN CHIRURGIE PAR VOIE D’ABORD UNIQUE,
voir chapitre 10
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Electrodes de dissection et de coagulation
sans canal d’aspiration, chemise isolée, 
avec raccord pour coagulation unipolaire

2-
15

Instruments chirurgicaux, longueurs 20 et 36 cm, 
à utiliser avec les trocarts de 3,5 mm

Appareils à utiliser avec les électrodes de dissection et de coagulation, voir chapitre 20, APPAREILS

Diamètre 3,5 mm

unipolaire

● Travail plus rapide et coagulation minimale
grâce à la surface intérieure étroite et courbée

● Tenue stable grâce à la poignée striée
● La longueur du crochet permet de travailler en

toute ergonomie.

Electrode de dissection et de coagulation,
en forme de L

Instrument

Longueur

20 cm

36 cm

Instrument

Extrémité distale

26870 UNL

26870 UNS

Electrode de dissection et de coagulation,
en forme de spatule, mousse26665 UNL

Electrode de dissection et de coagulation
d’après CADIERE, en forme de L, graduée en cm,
extrémité distale pointue

Instrument

Longueur

36 cm

Instrument

Extrémité distale

25775 CNLf

f

f

f

Caractéristiques particulières :
● L’électrode crochue sert à la dissection et à

l’isolement de structures ainsi qu’à la dissection
et la coagulation.

● La surface extérieure courbée plus épaisse de
l’extrémité distale arrondie facilite la dissection.
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Electrodes de dissection et de coagulation
sans canal d’aspiration, chemise isolée, 
avec raccord pour coagulation unipolaire

Appareils à utiliser avec les électrodes de dissection et de coagulation, voir chapitre 20, APPAREILS

Instruments chirurgicaux, longueurs 30 et 36 cm, 
à utiliser avec les trocarts de 6 mm

Diamètre 5 mm

Instruments chirurgicaux, longueur 43 cm,
à utiliser avec les optiques munies d’un
canal opérateur intégré et les trocarts de
6 mm

unipolaire

● Travail plus rapide et coagulation minimale
grâce à la surface intérieure étroite et courbée

● Tenue stable grâce à la poignée striée
● La longueur du crochet permet de travailler en

toute ergonomie.

7-
11

1

Electrode de dissection et de coagulation,
en forme de L

Instrument

Longueur

30 cm

36 cm

43 cm

Instrument

Extrémité distale

26775 UF

26778 UF

26772 UF

Electrode de dissection et de coagulation,
en forme de spatule, mousse

26775 UE

26778 UE

Electrode de dissection et de coagulation,
en forme de scalpel26775 S

Electrode de coagulation d’après MANGESHIKAR,
sphérique26775 R

Electrode de dissection et de coagulation
d’après CADIERE, en forme de L, graduée en cm,
extrémité distale pointue

Instrument

Longueur

36 cm

43 cm

Instrument

Extrémité distale

26775 C

26775 CL

Caractéristiques particulières :
● L’électrode crochue sert à la dissection et à

l’isolement de structures ainsi qu’à la dissection
et la coagulation.

● La surface extérieure courbée plus épaisse de
l’extrémité distale arrondie facilite la dissection.



190 DISS 4 D

Electrodes de dissection et de coagulation
à extrémité interchangeable
sans canal d’aspiration, chemise isolée, 
avec raccord pour coagulation unipolaire

2-
15

Appareils à utiliser avec les électrodes de dissection et de coagulation, voir chapitre 20, APPAREILS

Instruments chirurgicaux, longueur 36 cm, 
à utiliser avec les trocarts de 6 mm

Caractéristiques particulières :
● Pointe d’électrode interchangeable
● Ergonomique

Diamètre 5 mm

30775 UFE Pointe d’électrode interchangeable, en forme de L,
autoclavable, paquet de 6 

unipolaire

30775 UF

30775 UF Electrode de dissection et de coagulation,
en forme de L, avec raccord pour coagulation
unipolaire, diamètre 5 mm, longueur 36 cm
comprenant :
Chemise extérieure, isolée
Poignée en matière plastique
Electrode, en forme de L

Composants/pièces de rechange, voir chapitre 21
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Electrodes de dissection et de coagulation 
sans canal d’aspiration, chemise isolée, 
avec raccord pour coagulation unipolaire

2-
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Instruments chirurgicaux, longueur 36 cm, 
à utiliser avec les trocarts de 6 mm

Caractéristiques particulières :
● Inclinable à 15° maximum sans à-coup
● Câble maintenu hors du site opératoire grâce

au raccord axial HF

Diamètre 5 mm

● Maniement simple
● Raccord LUER pour nettoyage
● Autoclavable

DISS 5 E

unipolaire

Une certaine restriction au niveau de l’angle de travail
des instruments chirurgicaux due à la fixation de la
position du trocart dans la paroi abdominale constitue
l’un des problèmes principaux en laparoscopie. Afin de
remédier à ce problème, des trocarts supplémentaires
sont utilisés dans la majeure partie des cas pour
permettre d’élargir l’angle de travail. 

Cette situation a motivé la mise au point de nouvelles
électrodes unipolaires coudées. Ces instruments sont
inclinables en continu jusqu’à 15° et offrent la possibilité
d’obtenir plusieurs angles de travail par le biais d’un
accès unique. Les deux modèles d’électrode peuvent
être utilisés pour la préparation, la dissection et la
coagulation unipolaire tandis que l’électrode unipolaire
en forme de spatule est particulièrement indiquée pour
la scission et la dissection atraumatiques. 

26785 RL

26785 RL Electrode de coagulation et de dissection
d’après REMORGIDA, sans canal d’aspiration,
isolée, avec raccord pour coagulation unipolaire,
en forme de L, extrémité distale inclinable à 15°,
diamètre 5 mm, longueur 36 cm
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Aiguilles de dissection
sans canal d’aspiration, chemise isolée, 
avec raccord pour coagulation unipolaire
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Appareils à utiliser avec les aiguilles de dissection, voir chapitre 20, APPAREILS

Instruments chirurgicaux, longueur 36 cm, 
à utiliser avec les trocarts de 3,5 mm

Diamètre 3,5 mm

26167 NNL

unipolaire

unipolaire

26167 NNL Electrode HF Ultramicro d’après KOH, pour
scission et coagulation, isolée, télescopique,
avec raccord pour coagulation unipolaire,
diamètre 3,5 mm, longueur 36 cm

26167 NNX Electrode de rechange, autoclavable,
diamètre 3,5 mm, longueur 36 cm,
paquet de 5, à utiliser avec l’électrode
HF Ultramicro d’après KOH 26167 NNL

Instruments chirurgicaux, longueur 31 cm, 
à utiliser avec les trocarts de 6 mm

Diamètre 5 mm

30675 ND

30675 ND Aiguille HF pour scission et coagulation, isolée,
télescopique, avec raccord pour coagulation unipolaire,
diamètre 5 mm, longueur 31 cm

26175 NE Electrode pointue de rechange, autoclavable,
diamètre 0,7 mm, longueur 31 cm, à utiliser avec
l’aiguille HF 30675 ND

26175 NL Electrode pointue de rechange, autoclavable,
paquet de 1, diamètre 1,1 mm, longueur 31 cm,
à utiliser avec l’aiguille HF 30675 ND

26175 NS Idem, diamètre 0,5 mm
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Autres poignées, voir chapitre 9

Poignées pour électrode de dissection et
de coagulation avec canal d’aspiration

DISS 7

2-
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Pour aspiration ou irrigation

Pour aspiration et irrigation

30803 Poignée, sans raccord
d’irrigation/aspiration, autoclavable, à
utiliser avec des électrodes de coagulation
et de dissection de 5 mm avec canal
d’aspiration

30811 Set de tuyau en silicone, autoclavable,
à utiliser avec la poignée 30810

30810 Poignée pour irrigation et aspiration,
autoclavable, à utiliser avec les tubes
d’aspiration et de coagulation de 5 mm
et les tubes d’irrigation et d’aspiration
de 3 et 5 mm

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

031132-10* Set de tuyaux, à usage unique,
stérile, paquet de 10, à utiliser avec
la poignée 30810

*
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Electrodes de dissection et de coagulation
avec canal d’irrigation et d’aspiration
Chemise isolée, avec raccord pour coagulation unipolaire

3-
03

2

DISS 8 B

Instruments chirurgicaux, longueurs 30 et 36 cm, 
à utiliser avec les trocarts de 6 mm

Diamètre 5 mm

Instruments chirurgicaux, longueur 43 cm,
à utiliser avec les optiques munies d’un 
canal opérateur intégré et les trocarts de 6 mm

unipolaire

39105 C Adaptateur d’irrigation pour électrodes de
dissection et de coagulation de 5 mm, avec
canal d’aspiration, avec raccord LUER-Lock

Instrument

Longueur

30 cm

36 cm

43 cm

Instrument

Extrémité distale

Electrode de dissection et de coagulation,
avec canal d’aspiration37370 SC

37470 SC

37270 SC

Electrode de dissection et de coagulation,
avec canal d’aspiration, en forme de spatule, mousse37370 DB

37470 DB

37270 DB

Tube de dissection et d’aspiration d’après
CUSCHIERI, avec canal d’aspiration37370 DH

Electrode de dissection et de coagulation,
avec canal d’aspiration, en forme de U37370 DU

Electrode de dissection et de coagulation,
avec canal d’aspiration, en forme de L37370 DL

37470 DL

37270 DL

A noter :
La poignée 30803 s’utilise pour les applications de coagulation uniquement.
Poignées à utiliser avec les tubes d’irrigation et d’aspiration, voir chapitre 9, pages 242-247
Appareils à utiliser avec les poignées d’irrigation et d’aspiration, voir chapitre 20, APPAREILS
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Electrode sphérique bipolaire, 
aiguille bipolaire, tube d’aspiration
et de coagulation bipolaire
avec raccord pour coagulation bipolaire

7-
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DISS 9 A

Instruments chirurgicaux, longueur 36 cm, 
à utiliser avec les trocarts de 6 mm

26183 TZ

Diamètre 5 mm

26183 E Aiguille bipolaire, diamètre 5 mm, longueur 36 cm

26183 EN Electrode de rechange, à utiliser avec 26183 E,
autoclavable, paquet de 5

26183 E

Instruments chirurgicaux, longueurs 33 et 36 cm, 
à utiliser avec les trocarts de 6 mm

26176 HK

26176 HK Tube d’aspiration et de coagulation bipolaire
TAKE-APART® avec robinet, diamètre 5 mm,
longueur 33 cm
comprenant:
Tube d’aspiration
Electrode de coagulation

bipolaire

26183 TZ Electrode sphérique bipolaire,
diamètre 5 mm, longueur 36 cm

37270 GC

37370 GC Tube d’irrigation, d’aspiration et de coagulation
d’après GORDTS et CAMPO, bipolaire, diamètre 5 mm,
longueur 36 cm, à utiliser avec les poignées pour
irrigation et aspiration

Composants/pièces de rechange, voir chapitre 21
Poignées d’irrigation et d’aspiration, voir chapitre 9, pages 242-247
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Accessoires
Câbles HF unipolaires et bipolaires

Câbles HF unipolaires

26002 M Câble HF unipolaire, avec prise de 4 mm,
longueur 300 cm, à utiliser avec les appareils
KARL STORZ, modèles anciens Erbe T et Ellman

26004 M Câble HF unipolaire, avec prise de 4 mm,
longueur 300 cm, à utiliser avec les appareils
HF Martin

26005 M Câble HF unipolaire, avec prise de 5 mm,
longueur 300 cm, à utiliser avec AUTOCON® II 400
SCB (séries 111, 115, 122, 125), AUTOCON® II 200,
AUTOCON® II 80, AUTOCON® (séries 50, 200, 350)
et appareils Erbe ICC

26006 M Câble HF unipolaire, avec prise de 8 mm,
longueur 300 cm, à utiliser avec les modèles
AUTOCON® II 400 SCB (séries 112, 116) et
appareils Valleylab

Générateur
électrochirurgical HF

Instrument
KARL STORZ

unipolaire

A noter :
Les câbles HF ont une longueur standard de 300 cm. Pour obtenir une longueur de 500 cm, il suffit de faire suivre
la référence de l’article de la lettre L, par exemple 26002 ML, 26176 LVL.

bipolaire

Câbles HF bipolaires

26176 LE Câble HF bipolaire, longueur 300 cm, pour
AUTOCON® II 400 SCB (séries 111, 113, 115,
122, 125), AUTOCON® II 200, AUTOCON® II 80,
coagulateurs 26021 B/C/D, 860021 B/C/D,
27810 B/C/D, 28810 B/C/D, AUTOCON®

(séries 50, 200, 350), coagulateurs Erbe, séries
T et ICC

26176 LM Câble HF bipolaire, longueur 300 cm,
à utiliser avec les générateurs HF Martin

26176 LV Câble HF bipolaire, longueur 300 cm, pour
AUTOCON®II 400 SCB (séries 112, 114, 116,
122, 125), AUTOCON® II 200, AUTOCON® II 80 et
coagulateur Valleylab

Générateur
électrochirurgical HF

Instrument
KARL STORZ

26176 LW Câble HF bipolaire, longueur 300 cm, distance de
22 mm entre les broches côté appareil, à utiliser avec
les générateurs électrochirurgicaux HF avec prise
bipolaire munie de broches à 22 mm l’une de l’autre

f
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Diamètre 5 mm

Instruments chirurgicaux, longueur 43 cm,
à utiliser avec laparoscopes munis d’un canal
opérateur intégré et les trocarts de 6 mm

26175 T

Palpateurs

Instruments chirurgicaux, longueurs 20 et 36 cm,
à utiliser avec les trocarts de 3,5 mm

Diamètre 3,5 mm

31143 REM

26167 TNS

31143 REM Palpateur c, démontable, sans
raccord pour coagulation unipolaire, avec
raccord d’irrigation LUER-Lock pour
nettoyage, téléscopique, deux mors mobiles,
diamètre 3,5 mm, longueur 20 cm
comprenant :
Poignée
Chemise extérieure métallique
Insert de palpateur

31343 REM Idem, longueur 36 cm

26167 TNS Palpateur, gradué en cm,
diamètre 3,5 mm, longueur 20 cm

26167 TNL Idem, longueur 36 cm

26175 T Palpateur, gradué en cm,
diamètre 5 mm, longueur 36 cm

26178 T Idem, longueur 43 cm

Instruments chirurgicaux, longueur 36 cm,
à utiliser avec les trocarts de 6 mm

Composants/pièces de rechange, voir chapitre 21

f

f

f

f
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Dissecteur coupant d’après CUSCHIERI

Démontable

Instruments chirurgicaux, longueur 36 cm,
à utiliser avec les trocarts de 6 mm

30623 GK Spatule de dissection démontable à courbure variable
d’après CUSCHIERI, coupante, grande courbure,
diamètre 5 mm, longueur 36 cm
comprenant :
Poignée
Chemise extérieure
Insert de dissection, grande courbure

30623 GK

Diamètre 5 mm

Au repos, la spatule de dissection se trouve à l’intérieur
d’une chemise extérieure métallique droite. L’instru-
ment ainsi « replié » est introduit par un trocart stan-
dard de 6 mm de diamètre. Après insertion et position-
nement dans le champ opératoire, la spatule est
dépliée à l’angle nécessaire. Courbée au maximum,
elle décrit un demi-cercle d’un rayon de 1,5 à 3 cm.
Seule la pointe de la spatule possède une surface de

coupe, les côtés sont mousses. La spatule de dissec-
tion courbée peut être à présent guidée avec pré-
caution autour d’un organe (par ex. l’œsophage) ou
d’un vaisseau pour réapparaître du côté opposé. Les
mouvements de va-et-vient de la spatule à dissection
entièrement courbée contribuent à mobiliser l’organe
vers l’arrière. La spatule de dissection rentre dans la
chemise avant le retrait de l’instrument.

Composants/pièces de rechange, voir chapitre 21

Spatule de dissection démontable à courbure variable
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Ecarteurs

Instruments chirurgicaux, longueur 36 cm,
à utiliser avec les trocarts de 6 mm

30623 U

Caractéristiques particulières :
● Ecartement automatique du foie sur une période

plus ou moins longue
● Utilisable pour la manipulation atraumatique de

structures anatomiques
●  Démontable pour nettoyage et

entretien

Diamètre 5 mm

L’embout distal de l’écarteur s’actionne en effectuant
une rotation de la partie proximale située au niveau de
la poignée. Il est introduit en position droite et inactive
dans le péritoine. Dès qu’il se trouve dans l’abdomen,
l’écarteur est refermé au moyen d’une pince et glissé
sous le foie. De cette façon, il est possible de maintenir
le foie à l’écart du champ opératoire aussi longtemps
que nécessaire. En faisant contre-poids par rapport

au foie, la poignée facilite l’écartement ainsi que le
travail de l’assistant.
L'écarteur est également utilisable pour manipuler
l’intestin ou d’autres structures anatomiques.
Cet instrument a été mis au point en collaboration avec
le Prof. Dr Sir Alfred Cuschieri et son équipe à
l’Université Dundee.

30623 U Ecarteur d’après CUSCHIERI,
diamètre 5 mm, longueur 36 cm
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30623 UR

30623 URL

Instruments chirurgicaux, longueur 36 cm,
à utiliser avec les trocarts de 11 mm

Diamètre 10 mm

Ecarteurs

30623 UR Ecarteur d’après CUSCHIERI,
diamètre 10 mm, longueur 36 cm

30623 URL Ecarteur d’après CUSCHIERI, grande surface
de contact, diamètre 10 mm, longueur 36 cm
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Instruments chirurgicaux, longueur 36 cm,
à utiliser avec les trocarts de 11 mm

Diamètre 10 mm

Instruments chirurgicaux, longueur 36 cm,
à utiliser avec les trocarts de 13 mm

Diamètre 12 mm

26173 FP Ecarteur à éventail, à lames écartables,
molette proximale d’écartement,
diamètre 12 mm, longueur 36 cm

26173 FP

Ouverture en éventail des lames et obtention d’un
angle d’écartement large par rotation axiale de la
chemise – utilisation et entretien simples.

30623 FP

30623 FP Ecarteur à éventail, démontable, télescopique,
diamètre 10 mm, longueur 36 cm

Instruments chirurgicaux, longueur 36 cm,
à utiliser avec les trocarts de 6 mm

Diamètre 5 mm

Ouverture en éventail des lames et obtention d’un
angle d’écartement large par rotation axiale de la
chemise – utilisation et entretien simples.

30623 F Ecarteur à éventail, démontable,
télescopique, diamètre 5 mm, longueur 36 cm

30623 F
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Ecarteurs

Caractéristiques particulières :
● Extrémité distale inclinable à 90°
● Elément de travail de l’écarteur mousse et

atraumatique
● Elément de travail de l’écarteur fenestré

Instruments chirurgicaux, longueur 36 cm,
à utiliser avec les trocarts de 6 et 11 mm

30623 G

Diamètres 5 et 10 mm

Cet instrument est utilisé en tant qu’écarteur
mousse en chirurgie gastro-intestinale. Lors de la
pose d’un anneau gastrique ajustable, l’anneau est
fixé sur l’élément de travail fenestré et posé autour
de l’œsophage.

30623 G Ecarteur pour anneau gastrique élastique,
diamètre 5 mm, longueur 36 cm

30623 GB Idem, diamètre 10 mm
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Dilatateur anal d’après LEROY

Composants/pièces de rechange, voir chapitre 21

Cet instrument facilite la pratique d’anastomoses
colorectales au niveau du moignon rectal long suite à
une sigmoïdectomie ou une colectomie gauche. En
d’autres termes, il permet de dilater le sphincter anal
de façon atraumatique et d’introduire jusqu’à
l’extrémité du moignon rectal un tube de guidage dont
la pointe distale est munie d’un mandrin atraumatique.
Des points lumineux à l’extrémité du tube (grâce à la
conduction de la lumière par fibre optique incorporée)
permettent de le positionner facilement sous contrôle
laparoscopique. Une fois le mandrin retiré, l’agrafeuse
circulaire est introduite jusqu’à l’extrémité du moignon

rectal afin de ne pas risquer de l’endommager.
L’anastomose est alors pratiquée tandis que le tube
d’introduction reste en position autour de l’agrafeuse
circulaire. L’instrument complet est retiré dès la fin de
l’anastomose.

Le positionnement laparoscopique de l’extrémité
lumineuse est destiné, lors d’une chirurgie ouverte, à
remplacer la main du chirurgien chargée de guider le
tube d’introduction.

Prof. J. LEROY,
Strasbourg, France
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Dilatateur anal d’après LEROY

Composants/pièces de rechange, voir chapitre 21

24941 H

24941 H Dilatateur anal d’après LEROY, diamètre extérieur 42 mm,
diamètre intérieur 35 mm, longueur utile 15 cm, avec fente
de 8 cm à l’extrémité proximale supérieure du tube, poignée
pour système de support et conduction de la lumière par
fibre optique incorporée pour illumination distale 
comprenant :
Tube dilatateur anal
Mandrin conique
Mandrin mousse

24941 HS Idem, diamètre extérieur 37 mm, diamètre intérieur 30 mm

Instruments supplémentaires pour chirurgie colorectale, voir catalogue PROCTOLOGIE
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Ecarteurs d’après LEROY

Instruments chirurgicaux, longueur 36 cm,
à utiliser avec les trocarts de 11 mm

33541 H

33541 H Ecarteur c en forme de H d’après LEROY,
mors longs et pointes distales avec garniture en
silicone 30510 PY, deux mors mobiles, ouverture
parallèle des mors, autoclavable, actionnement de
la crémaillère à l’ouverture de la poignée,
diamètre 10 mm, longueur 36 cm 
comprenant :
Poignée en métal, à crémaillère désenclenchable
Chemise extérieure, isolée
Insert d’écarteur en forme de H
Embout en silicone, paquet de 6

Diamètre 10 mm

30623 HA

30623 H

30623 H

30623 HA Ecarteur béquillable en forme de H d’après
LEROY, mors longs, deux mors mobiles,
ouverture parallèle des mors, mors inclinables
à 90° max., autoclavable, diamètre 10 mm,
longueur 36 cm

30623 H Embout pour poignée, autoclavable, pour
renforcer la stabilité des écarteurs d’après LEROY

Composants/pièces de rechange, voir chapitre 21
Instruments supplémentaires pour chirurgie colorectale, voir catalogue PROCTOLOGIE
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Diamètre 10 mm

30623 T

30623 T Ecarteur en forme de T d’après LEROY, avec
molette de béquillage et de progression vers
l’avant de la pointe distale, avec raccord
LUER-Lock pour nettoyage, autoclavable,
diamètre 10 mm, longueur 30 cm

30623 VL Ecarteur en forme de V d’après LEROY, avec
molette de béquillage et de progression vers
l’avant de la pointe distale, avec raccord
LUER-Lock pour nettoyage, autoclavable,
diamètre 10 mm, longueur 30 cm

Instruments chirurgicaux, longueurs 30 et 36 cm,
à utiliser avec les trocarts de 11 mm

30623 H

Instruments supplémentaires pour chirurgie colorectale, voir catalogue PROCTOLOGIE
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30623 H

30623 H Embout pour poignée, autoclavable,
pour renforcer la stabilité des écarteurs
d’après LEROY

30623 I Ecarteur en forme de I d’après LEROY, avec
molette de béquillage pour pointe distale, avec
raccord LUER-Lock pour nettoyage,
autoclavable, diamètre 10 mm, longueur 36 cm

Diamètre 10 mm

Instruments chirurgicaux, longueurs 30 et 36 cm,
à utiliser avec les trocarts de 11 mm

Instruments supplémentaires pour chirurgie colorectale, voir catalogue PROCTOLOGIE

Ecarteurs d’après LEROY
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L’extracteur à poche d’après KÖCHLI
Instrument pour l’extraction laparoscopique de masses 
intra-abdominales par lésion contrôlée de la paroi abdominale

Littérature :
Köchli, O. R. ; Schnegg, M. P.; Mueller, D. J.; Surbek, D. V. : 
Endobag Extractor to remove masses during laparoscopy
Obstetrics & Gynecology, tome 95, n° 2, février 2000, p. 304 – 306

Fig 1

Fig 2

Les techniques laparoscopiques actuelles permettent
bon nombre d’interventions intra-abdominales. Toute-
fois l’ablation de masses pose souvent un problème.
En règle générale, il existe deux voies par lesquelles
l’extraction peut être pratiquée: vaginale ou abdominale.

Développé à Lausanne, l’extracteur vaginal C.C.L.
permet l’extraction suffisante par voie vaginale (v.
Endoworld GYN Nr. 14, 1999). Il n’existe de nos jours
aucun instrument assurant le retrait par voie trans-
abdominale des tissus et leur prélèvement sûr au
moyen d’une poche d’extraction. Les masses
annexielles en particulier devraient faire l’objet d’une
ablation à l’aide de la poche d’extraction. Le fait que la
masse introduite dans la poche ne peut être extraite de
la cavité abdominale en raison du volume de la poche
trop important par rapport au diamètre de la chemise
de trocart ou à celui de l’ouverture abdominale, pose

souvent un problème. C’est pourquoi il était nécessaire
de concevoir un instrument permettant le retrait par le
biais d’une lésion contrôlée dans la paroi abdominale
tout en protégeant la peau. L’extraction pratiquée, le
fascia et la paroi abdominale sont refermés sous
contrôle visuel. L’extracteur à poche est constitué de 3
lames amovibles courbées disponibles en 2 longueurs
différentes et d’un écarteur. Le set de lames longues a
été conçu pour les patients adipeux. Les lames de
l’écarteur décrivent un passage en forme d’entonnoir
empêchant que la poche ne se déchire lors de son
retrait. Ecartées, les lames de l’instrument forment une
ouverture circulaire par laquelle la poche peut être
facilement extraite. Les couches de fascia sont saisies
au moyen d’un clamp de Kocher et refermées sous
contrôle visuel. La lésion cutanée est refermée selon le
procédé chirurgical habituel. 

Procédure :

Etape 1 : 
La perforation cutanée est agrandie latéralement de 2 à
3 mm. La première lame (seule sans écarteur) est
introduite dans la cavité abdominale le long de la
chemise de trocart. 

Etape 2 :
Les autres lames sont à leur tour insérées et fixées à
l’écarteur par encliquetage. 

Etape 3 :
La chemise de trocart est retirée et la poche introduite
dans l’entonnoir formé par les lames de l’extracteur
(Fig 1).

Etape 4 :
L’écarteur est ouvert à la taille nécessaire et la vis
latérale de fixation serrée. La poche est à présent tirée
lentement à la surface de la cavité abdominale pour
être finalement extraite (Fig 2). 

Etape 5 :
Les couches de fascia sont saisis par un clamp de
Kocher sous contrôle visuel. Les lames de l’écarteur
sont démontées par simple clic. Puis le fascia et la
lésion cutanée sont refermés.
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EXTRA 3 C

Extracteur pour vésicule biliaire

Extracteur pour vésicule biliaire 

Cet outil permet de procéder à l’ablation de la vésicule
biliaire, une fois délogée du foie. Il est introduit par le
nombril avant la cholécystectomie par le biais d’une
chemise de trocart de 11 mm jusqu’à ce qu’il soit visible
à l’intérieur de la cavité abdominale. La vésicule
sectionnée est alors retirée par la chemise de trocart au
moyen d’une pince à préhension. La chemise de trocart

28090 DG Spéculum à 3 lames, pour extraction
de la vésicule biliaire, longueur 6 cm

28090 SG Spéculum, pour extraction de la vésicule
biliaire, longueur 6 cm

28090 DG

28090 SG

et la vésicule sont retirées en même temps par l’inter-
médiaire de l’extracteur écarté au maximum. Si la vési-
cule n'a pas pu être totalement extraite en une fois car
les calculs qu’elle contient sont trop nombreux ou trop
volumineux, il est alors beaucoup plus facile de retirer
les calculs au moyen de la pince à préhension de calculs
en utilisant l’ouverture créée par l’extracteur.
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Porte-aiguille
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Instruments chirurgicaux, longueur 20 cm,
à utiliser avec les trocarts de 2,5 mm

Diamètre 2 mm

Instrument

Longueur

20 cm

Instrument

Extrémité distale

Porte-aiguille Ultramicro d’après KOH,
poignée droite, à crémaillère désenclenchable30200 FNS
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Porte-aiguille
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Diamètre 3,5 mm

Instruments chirurgicaux, longueurs 20 et 36 cm,
à utiliser avec les trocarts de 3,5 mm

Instrument

Longueur

20 cm

36 cm

Instrument

Extrémité distale

Porte-aiguille Ultramicro d’après KOH, mors courbés
à gauche, inserts en carbure de tungstène, poignée
droite, à crémaillère désenclenchable

26167 LNS

26167 LNL

Porte-aiguille Ultramicro d’après KOH, mors courbés
à droite, inserts en carbure de tungstène, poignée
droite, à crémaillère désenclenchable

26167 RNS

26167 RNL
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Porte-aiguille
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Instruments chirurgicaux, longueurs 20 et 36 cm,
à utiliser avec les trocarts de 3,5 mm

Diamètre 3,5 mm

26167 SNL Porte-aiguille d’après SAWALHE, ouverture
des mors à 90°, poignée axiale à anneaux et
crémaillère, diamètre 3,5 mm, longueur 36 cm

26167 SNL

26167 MNS Porte-aiguille d’après LIMA, mors courbés à
gauche, poignée axiale à anneaux et crémaillère,
diamètre 3,5 mm, longueur 20 cm
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Porte-aiguille « PARROT-JAW® »
d’après SZABO-BERCI

Diamètre 5 mm

Instruments chirurgicaux, longueur 33 cm, 
à utiliser avec les trocarts de 6 mm

Instrument

Longueur

33 cm

Instrument

Extrémité distale

Porte-aiguille « PARROT-JAW® » d’après SZABO-
BERCI, poignée droite, à crémaillère, pour matériel de
suture 2/0 – 4/0, diamètre d’aiguille SH (Ethicon),
EN-S (Ski), V-20 (USSC)

26173 SC

Porte-aiguille « PARROT-JAW® » d’après SZABO-
BERCI, mors en carbure de tungstène, poignée droite,
à crémaillère, pour matériel de suture 2/0 – 4/0,
diamètre d’aiguille SH (Ethicon), EN-S (Ski), V-20
(USSC)

26173 SE

26173 CQ

Porte-aiguille « PARROT-JAW® » d’après SZABO-
BERCI, poignée droite, à crémaillère, pour matériel de
suture 4/0 – 6/0, diamètre d’aiguille RB (Ethicon),
CV-23 (USSC)

Porte-aiguille « PARROT-JAW® » d’après SZABO-
BERCI, mors en carbure de tungstène, poignée droite,
à crémaillère, pour matériel de suture 4/0 – 6/0,
diamètre d’aiguille RB (Ethicon), CV-23 (USSC)

26173 CE

A noter :
L’utilisation du porte-aiguille avec des aiguilles plus grosses que celles recommandées peut entraîner des
dommages au niveau de l’instrument.
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Porte-aiguille « PARROT-JAW® »
d’après SZABO-BERCI
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Mors à revêtement diamanté

Caractéristiques particulières :
● Revêtement diamanté pour maintien stable de

l’aiguille dans chaque position
● Crémaillère souple pour positionnement de

l’aiguille

A noter :
L’utilisation du porte-aiguille avec des aiguilles plus grosses que celles recommandées peut entraîner des
dommages au niveau de l’instrument.

Instrument

Longueur

33 cm

Instrument

Extrémité distale

Porte-aiguille « PARROT-JAW® » d’après SZABO-
BERCI, mors à revêtement diamanté, poignée droite, à
crémaillère, pour matériel de suture 2/0 – 4/0, diamètre
d’aiguille SH (Ethicon), EN-S (Ski), V 20 (USSC)

26173 SP

Diamètre 5 mm

Instruments chirurgicaux, longueur 33 cm, 
à utiliser avec les trocarts de 6 mm
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Contre porte-aiguille « FLAMINGO-JAW® »
d’après SZABO-BERCI
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Instruments chirurgicaux, longueur 33 cm,
à utiliser avec les trocarts de 6 ou 11 mm avec gaine de réduction

Diamètre 5 mm

A noter :
L’utilisation du porte-aiguille avec des aiguilles plus grosses que celles recommandées peut entraîner des
dommages au niveau de l’instrument.

Instrument

Longueur

33 cm

Instrument

Extrémité distale

Contre porte-aiguille « FLAMINGO-JAW® »
d’après SZABO-BERCI, poignée droite, à crémaillère,
pour matériel de suture 4/0 – 6/0, diamètre d’aiguille
RB (Ethicon), CV-23 (USSC)

26173 QR

Contre porte-aiguille « FLAMINGO-JAW® »
d’après SZABO-BERCI, poignée droite, sans
crémaillère, pour matériel de suture 4/0 – 6/0,
diamètre d’aiguille RB (Ethicon), CV-23 (USSC)

26173 DQ

Contre porte-aiguille « FLAMINGO-JAW® »
d’après SZABO-BERCI, poignée droite, sans
crémaillère, pour matériel de suture 2/0 – 4/0, diamètre
d’aiguille SH (Ethicon), EN-S (Ski), V-20 (USSC)

26173 SD
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Macro porte-aiguille d’après KOH
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Diamètre 5 mm

Ergonomique, le macro porte-aiguille de 5 mm d’après
KOH permet de maintenir stables l’aiguille et le fil. Les
mors et le mécanisme de fermeture facilitent le guidage
de la suture avec du fil d’épaisseur comprise entre 0/0

et 7/0.Conçu en fonction des exigences de la
microchirurgie laparoscopique, le set d’instruments
Ultramicro d’après KOH permet de suturer les
structures de 0,5 mm par micro-guidage. 

Caractéristiques particulières :
● Tenue stable de l’aiguille grâce aux inserts en

carbure de tungstène
● Positionnement de l’aiguille au moyen de la

crémaillère

Instruments chirurgicaux, longueurs 33 et 43 cm,
à utiliser avec les trocarts de 6 mm

● Poignée ergonomique offrant des conditions de
travail détendues

Instrument

Longueur

33 cm

43 cm

Instrument

Extrémité distale
Macro porte-aiguille d’après KOH, mors en carbure
de tungstène, poignée droite ergonomique à
crémaillère désenclenchable, position de blocage à
droite, mors droits 

26173 KAF

26178 KAF

Macro porte-aiguille d’après KOH, mors en carbure
de tungstène, poignée droite ergonomique à
crémaillère désenclenchable, position de blocage à
droite, mors courbés à gauche

26173 KAL

26178 KAL

26173 KAR

26178 KAR

Macro porte-aiguille d’après KOH, mors en carbure
de tungstène, poignée droite ergonomique à
crémaillère désenclenchable, position de blocage à
gauche, mors courbés à droite
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Macro porte-aiguille d’après KOH,

contre porte-aiguille d’après KOH

Instruments chirurgicaux, longueurs 33 et 43 cm,
à utiliser avec les trocarts de 6 mm

Diamètre 5 mm

Instrument

Longueur

33 cm

43 cm

Instrument

Extrémité distale
Macro porte-aiguille d’après KOH, mors en carbure
de tungstène, poignée ergonomique en forme de
pistolet, à crémaillère désenclenchable, position de
blocage à gauche, mors droits 

26173 KPF

26178 KPF

Macro porte-aiguille d’après KOH, mors en carbure
de tungstène, poignée ergonomique en forme de
pistolet, à crémaillère désenclenchable, position de
blocage à gauche, mors courbés à gauche

26173 KPL

26178 KPL

26173 KPR

26178 KPR

Macro porte-aiguille d’après KOH, mors en carbure
de tungstène, poignée ergonomique en forme de
pistolet, à crémaillère désenclenchable, position de
blocage à droite, mors courbés à droite

Contre porte-aiguille d’après KOH, poignée 
ergonomique en forme de pistolet, à crémaillère
désenclenchable, position de blocage à gauche, 
mors droits avec orifice distal

26173 KG
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NH 8 F

Instrument

Longueur

33 cm

Instrument

Extrémité distale
Macro porte-aiguille d’après KOH, mors en carbure
de tungstène, poignée ergonomique à crémaillère, 
position de blocage sur le dessus, mors courbés à
gauche

26173 KL

Macro porte-aiguille d’après KOH, mors en carbure
de tungstène, poignée ergonomique à crémaillère, 
position de blocage sur le dessus, mors courbés à
droite

26173 KC

Instruments chirurgicaux, longueurs 33 et 43 cm,
à utiliser avec les trocarts de 6 mm

Diamètre 5 mm
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Macro porte-aiguille d’après KOH

Démontable

Macro porte-aiguille d’après KOH, diamètre 5 mm, démontable, se composant de :
● Poignée
● Chemise extérieure
● Insert de travail

En sa qualité de fabricant d’instruments, KARL STORZ
place les normes de nettoyage et de stérilisation au
centre de ses priorités.
Le nettoyage des instruments chirurgicaux est
essentiel. Le principe de démontabilité permet de

nettoyer les porte-aiguilles d’après KOH selon les
normes d’hygiène les plus strictes. La poignée, la
chemise extérieure et la partie interne sont nettoyables
et stérilisables séparément les unes des autres.

● Mors en carbure de tungstène
● Respect de l’environnement : seul l’élément

défectueux est remplacé.
● Maniement simple et ergonomique

● Démontables en 3 composants distincts
● Entièrement autoclavable
● Raccord pour nettoyage
● Choix de 6 poignées et de 3 inserts de travail

différents

Le principe de réutilisation et de démontabilité des trois composants fournit les caractéristiques suivantes :
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Poignées et chemises extérieures
Macro porte-aiguille d’après KOH, démontable

7-
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30173 AR Poignée, axiale, à
crémaillère
désenclenchable,
position d’arrêt à droite

30173 AL Poignée, axiale, à
crémaillère désenclen-
chable, position d’arrêt
à gauche

30173 AO Poignée, axiale, à
crémaillère désenclen-
chable, position d’arrêt
sur le dessus

Poignées, axiales et en forme de pistolet, à crémaillère désenclenchable

Diamètre 5 mm

30173 PR Poignée, en forme de
pistolet, à crémaillère
désenclenchable,
position d’arrêt à droite

30173 PL Poignée, en forme de
pistolet, à crémaillère
désenclenchable,
position d’arrêt à
gauche

30173 PO Poignée, en forme de
pistolet, à crémaillère
désenclenchable,
position d’arrêt sur le
dessus

30173 A

Chemises extérieures métalliques

30173 A Chemise extérieure métallique, avec raccord LUER-Lock
pour nettoyage, diamètre 5 mm, longueur 33 cm

30178 A Idem, longueur 43 cm
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NH 11 B

Poignée

30173 AR 30173 AL 30173 AO

Instrument complet

30173 RAR 30173 RAL 30173 RAO

30178 RAR 30178 RAL 30178 RAO

Macro porte-aiguille d’après KOH, mors courbés à droite, inserts en carbure de
tungstène, à utiliser avec du matériel de suture de diamètre 0/0 à 7/0

30173 R

30178 R

Insert de travail

43 cm

Longueur

33 cm

30173 LAR 30173 LAL 30173 LAO

30178 LAR 30178 LAL 30178 LAO

Macro porte-aiguille d’après KOH, mors courbés à gauche, inserts en carbure de
tungstène, à utiliser avec du matériel de suture de diamètre 0/0 à 7/0

30173 L

30178 L

30173 FAR 30173 FAL 30173 FAO

30178 FAR 30178 FAL 30178 FAO

Macro porte-aiguille d’après KOH, mors droits, inserts en carbure de tungstène,
à utiliser avec du matériel de suture de diamètre 0/0 à 7/0

30173 F

30178 F

30173 GAR 30173 GAL 30173 GAO

Macro contre porte-aiguille d’après KOH, mors droits

30173 G

Un mors mobile

Diamètre 5 mm

Instruments chirurgicaux, longueurs 33 et 43 cm, avec poignée axiale,
à utiliser avec les trocarts de 6 mm

Macro porte-aiguille d’après KOH

Démontable
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Macro porte-aiguille d’après KOH

Démontable

Poignée

30173 PR 30173 PL 30173 PO

Instrument complet

30173 RPR 30173 RPL 30173 RPO

30178 RPR 30178 RPL 30178 RPO

Macro porte-aiguille d’après KOH, mors courbés à droite, inserts en carbure de
tungstène, à utiliser avec du matériel de suture de diamètre 0/0 à 7/0

30173 R

30178 R

Insert de travail

Longueur

30173 LPR 30173 LPL 30173 LPO

30178 LPR 30178 LPL 30178 LPO

Macro porte-aiguille d’après KOH, mors courbés à gauche, inserts en carbure de
tungstène, à utiliser avec du matériel de suture de diamètre 0/0 à 7/0

30173 L

30178 L

30173 FPR 30173 FPL 30173 FPO

30178 FPR 30178 FPL 30178 FPO

Macro porte-aiguille d’après KOH, mors droits, inserts en carbure de tungstène,
à utiliser avec du matériel de suture de diamètre 0/0 à 7/0

30173 F

30178 F

Un mors mobile

43 cm

33 cm

Diamètre 5 mm

Instruments chirurgicaux, longueurs 33 et 43 cm, avec poignée en forme de pistolet,
à utiliser avec les trocarts de 6 mm

30173 GPR 30173 GPL 30173 GPO

Macro contre porte-aiguille d’après KOH, mors droits

30173 G
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Porte-aiguille

Diamètre 5 mm

Cet équipement KARL STORZ pour suture endosco-
pique est constitué d’instruments strictement conçus
selon les principes de fonctionnalité anatomique et
opératoire (porte-aiguille et contre porte-aiguille). La
géométrie inhabituelle des branches de poignée des
porte-aiguilles et des contre porte-aiguilles ainsi que la
position de la poignée décentrée par rapport à l’axe de

Instruments chirurgicaux, longueur 36 cm,
à utiliser avec les trocarts de 6 ou 11 mm avec gaine de réduction

A noter :
L’utilisation du porte-aiguille avec des aiguilles plus grosses que celles recommandées peut entraîner des
dommages au niveau de l’instrument.

26174 SQ Porte-aiguille, droit, mors en carbure de tungstène,
poignée ergonomique CHERON à crémaillère
chirurgicale, diamètre 5 mm, longueur 36 cm, 
à utiliser avec l’aiguille en forme de cuillère 26173 L,
avec fil synthétique biorésorbable, stérile, paquet de 12,
USP 2/0, longueur 20 cm

l’instrument permettent de placer le porte-aiguille dans
la prolongation de l’avant-bras. Grâce aux anneaux
ergonomiques, la poignée est tenue et guidée par la
main toute entière. Cet instrument ergonomique
permet de pratiquer les techniques de suture tout en
soulageant les muscles de l’avant-bras et en évitant les
phénomènes de fatigue et d’engourdissement.

26174 SQ

Instruments de suture pour suture endoscopique



228

8-
07

2

Porte-aiguille d’après RASSWEILER

NH 14 A

26173 SKG Porte-aiguille d’après RASSWEILER, mors droits,
poignée axiale à anneaux et crémaillère, diamètre
5 mm, longueur 33 cm, pour matériel de suture de
2/0 – 4/0 et aiguilles SH et RB (Ethicon)

26173 SKG

26173 SKL Porte-aiguille d’après RASSWEILER,
convexe/concave, mors fins courbés à gauche,
poignée axiale à anneaux et crémaillère,
diamètre 5 mm, longueur 33 cm, pour matériel
de suture 3/0 et aiguilles LH et RB-1 (Ethicon)

26173 SKL

Instruments chirurgicaux, longueur 33 cm,
à utiliser avec les trocarts de 6 ou 11 mm avec gaine de réduction

Diamètre 5 mm
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Porte-aiguille d’après MOURET

Instruments chirurgicaux, longueur 36 cm,
à utiliser avec les trocarts de 6 ou 11 mm avec gaine de réduction

33345 SR Porte-aiguille c d’après MOURET,
à mors droits, un mors mobile,
diamètre 5 mm, longueur 36 cm
comprenant :
Poignée métallique axiale,
à crémaillère chirurgicale
Chemise extérieure métallique
Insert de porte-aiguille, droit, strié

Diamètre 5 mm

33345 SR

Composants/pièces de rechange, voir chapitre 21
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Porte-aiguille inclinable

NH 16 A

Instruments chirurgicaux, longueur 33 cm,
à utiliser avec les trocarts de 6 mm

Diamètre 5 mm

Caractéristiques particulières :
● Extrémité distale béquillable à 30º 
● Entièrement démontable
● Autoclavable

● Maniement simple
● Longueur 33 cm

26193 D Porte-aiguille béquillable, diamètre 5 mm, 
longueur 33 cm
comprenant:
Chemise extérieure
Chemise intérieure
Poignée
Insert de travail

26193 D

A noter :
L’utilisation du porte-aiguille avec des aiguilles plus grosses que celles recommandées peut entraîner des
dommages au niveau de l’instrument.

L’origine de ce porte-aiguille repose sur la nécessité de
compenser la perte d’une certaine liberté de mouve-
ment qui intervient inévitablement lorsque l’instrument
est placé dans la chemise de trocart rigide à l’intérieur
de la paroi abdominale.

Avantage :
Elargissement de l’angle d’action à l’intérieur du
champ opératoire ainsi bien le long de l’axe de
l’instrument (position droite) qu’en position inclinée.

Fonctionnement :
L’instrument s’articule en effectuant une rotation de
180º dans son axe longitudinal ce qui fait avancer les
deux parties symétriques de la chemise l’une vers
l’autre et entraîne l’articulation de l’extrémité distale de
10º à 30º.

Conception :
Diamètre de l’instrument 5 mm, entièrement démon-
table pour nettoyage et stérilisation.

Application clinique :
Indiqué pour toutes les interventions laparoscopiques
exigeant l’utilisation d’un porte-aiguille, en particulier
lorsque la liberté de mouvement limitée par un trocart
entrave considérablement le bon déroulement de
l’opération.

Indications pratiques en colposuspension, fundopli-
cature de Nissen, fixation laparoscopique du pro-
montoire vaginal, reconstruction de la perméabilité
tubaire.

Composants/pièces de rechange, voir chapitre 21
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Pousse-nœud
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26167 KNS Pousse-nœud pour technique de nœuds
extracorporels, diamètre 3,5 mm, longueur 20 cm

26167 KNL Idem, longueur 36 cm

26167 KNL

Diamètre 3,5 mm

Instruments chirurgicaux, longueurs 20 et 36 cm, 
à utiliser avec les trocarts de 3,5 mm
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Pousse-nœud
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SL 2 F

26167 DNS Pousse-nœud pour technique de nœuds
extracorporels, diamètre 3,5 mm, longueur 20 cm

26167 DNL Idem, longueur 36 cm

Caractéristiques particulières :
● Instrument équipé d’une extrémité ouverte et

d’une extrémité fermée : l’opérateur utilise l’une
ou l’autre extrémité en fonction des conditions
en présence et des caractéristiques du fil de
suture. Le recours à un instrument
supplémentaire est superflu.

● L’extrémité ouverte minimise le risque de
glissement de la suture.

● Diamètre de l’extrémité distale fin
● Atraumatique, il est également utilisable comme

palpateur.

26167 DNL

Diamètre 3,5 mm

Instruments chirurgicaux, longueurs 20 et 36 cm, 
à utiliser avec les trocarts de 3,5 mm
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Pince pour endo-nœud d’après MANGESHIKAR

Diamètre 5 mm

Instruments chirurgicaux, longueur 36 cm, 
à utiliser avec les trocarts de 6 mm

33346 EK

33346 EK Pince c MUST pour endo-nœud d’après
MANGESHIKAR, rotative, démontable, deux mors mobiles,
diamètre 5 mm, longueur 36 cm
comprenant :
Poignée en métal, à crémaillère
Chemise extérieure métallique
Insert de pince pour endo-nœuds d’après MANGESHIKAR

Composants/pièces de rechange, voir chapitre 21
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26596 SK Pousse-nœud d’après KÖCKERLING, pour technique de
nœuds extracorporels, diamètre 5 mm, longueur 36 cm

26596 SKL Idem, longueur 46 cm

26596 SK

Instruments chirurgicaux, longueurs 36 et 46 cm,
à utiliser avec les trocarts de 6 ou 11 mm avec gaine de réduction

26596 CL Pousse-nœud CICE, modèle CLERMONT-FERRAND
pour technique de nœuds extracorporels, diamètre
5 mm, longueur 36 cm

Diamètre 5 mm

26596 CL
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Diamètre 5 mm

Instruments chirurgicaux, longueur 36 cm,
à utiliser avec les trocarts de 6 mm

26596 MA Pousse-nœud d’après MANGESHIKAR,
pour technique de nœuds extracorporels,
diamètre 5 mm, longueur 36 cm

26596 MA

Pousse-nœud

26596 CC Pousse-nœud d’après CIRAVOLO, pour technique de
nœuds extracorporels, extrémité distale fenestrée en
forme de L, pour fixation fiable de nœuds simples,
diamètre 5 mm, longueur 36 cm

26596 CC
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Pousse-nœud

Caractéristiques particulières :
● Instrument équipé d’une extrémité ouverte et

d’une extrémité fermée : l’opérateur utilise l’une
ou l’autre extrémité en fonction des conditions
en présence et des caractéristiques du fil de
suture. Le recours à un instrument
supplémentaire est superflu.

● L’extrémité ouverte minimise le risque de
glissement de la suture.

● Diamètre de l’extrémité distale fin
● Atraumatique, il est également utilisable comme

palpateur.

26596 D Pousse-nœud pour technique de nœuds
extracorporels, extrémités ouverte et fermée,
diamètre 5 mm, longueur 36 cm

26596 D

Diamètre 5 mm

Instruments chirurgicaux, longueur 36 cm,
à utiliser avec les trocarts de 6 mm
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Instrument de suture d’après BERCI

pour fermeture sous-cutané du fascia

26173 AM Instrument de suture d’après
BERCI, pour fermeture sous-cutanée
du fascia, diamètre 2,8 mm, 
longueur 17 cm, pour fermeture
des incisions causées par le trocart

Le fil de suture est saisi au milieu avec la pince. En
situation de pneumopéritoine adéquat, l’instrument de
suture est introduit dans le tissu sous-cutané à proximité
directe du trocart sous contrôle visuel direct. Il
transperce toutes les couches tissulaires et pénètre dans
la cavité abdominale. Le fil peut être lâché.

L’instrument est retiré. La boucle dans l’abdomen doit
être assez grande tout comme le fil à l’extérieur de
l’abdomen doit être assez long pour effectuer un nœud.

L’instrument de suture, cette fois sans fil, est ré-introduit
à présent de l’autre côté du trocart. Il saisi le fil dans
l’abdomen puis se retire lentement vers le haut. 

L’instrument de suture est à présent extrait de
l’abdomen entièrement tandis que le fil est retenu par la
pince.

Une fois le trocart retiré, la plaie est refermée à l’aide
d’un des nœuds classiques. La fermeture de plaie
pratiquée au moyen de l’instrument de suture permet
d’inclure toutes les couches tissulaires de la paroi
abdominale.

26173 AM
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Applicateurs de clips en titane
Démontables, rotatifs

Taille réelle

Taille réelle

A noter :
L’utilisation de clips d’autres fabricants peut endommager les mors.

Diamètre 10 mm

30444 LR

30444 ET Applicateur de clips, démontable, rotatif, diamètre 10 mm,
longueur 36 cm, pour clips en titane Ethicon LT-300
(moyens), une fois le clip saisi, la crémaillère située sur la
poignée immobilise les mors  
comprenant :
Poignée en métal, à crémaillère
Chemise extérieure métallique
Insert d’applicateur

30460 AL Clip en titane PILLING-WECK, moyen, paquet
de 16 recharges stériles de 10 clips chacune,
à utiliser avec l’applicateur de clips 30444 LR

30460 AP Clip en titane PILLING-WECK, moyen,
paquet de 10 recharges stériles de 25 clips chacune,
à utiliser avec les applicateurs de clips 30444 GA

Instruments chirurgicaux, longueur 36 cm,
à utiliser avec les trocarts de 11 mm

30444 LR Applicateur de clips, démontable, rotatif, diamètre 10 mm,
longueur 36 cm, pour clips en titane PILLING-WECK
30460 AL (moyens), une fois le clip saisi, la crémaillère
située sur la poignée immobilise les mors
comprenant :
Poignée en métal, à crémaillère
Chemise extérieure métallique
Insert d’applicateur

30444 GA Applicateur de clips, démontable, rotatif,
diamètre 10 mm, longueur 36 cm, pour clips en titane
PILLING-WECK 30460 AP (moyens), une fois le clip saisi,
la crémaillère située sur la poignée immobilise les mors
comprenant :
Poignée en métal, à crémaillère
Chemise extérieure métallique
Insert d’applicateur

Composants/pièces de rechange, voir chapitre 21
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Endosuture,
endoligature

30140 AL

26172 AE

26172 AE Anse pour endoligature, 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

30140 AL Applicateur pour endoligature de vaisseaux
saignants, à utiliser avec le porte-aiguille de
3 mm dans le trocart 6 mm, 
code couleur : noir
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242 IS-ACC-INTRO 2 A

Poignées d’irrigation et d’aspiration

2-
98

6

Aspiration
ou irrigation ● –

● –

● ●

● ●

● ●

30804

Aspiration
et irrigation

30810

Poignées Fonction

Compatibilité

Tubes
d’irrigation et
d’aspiration

de 3 mm

Tubes
d’irrigation et
d’aspiration
de 10 mm

Aspiration
et irrigation

Aspiration
et irrigation,
avec canal
opérateur

central

Aspiration
et irrigation

37113 A

37112 A

Aspiration
et irrigation ●

●

●

●

●

●

Tubes
d’irrigation et
d’aspiration

de 5 mm

● –

–

–

A utiliser
uniquement avec

les sets de
tuyaux mtp

–

A noter :
Description détaillée des poignées, voir pages 243-247
Les tubes d’irrigation et d’aspiration de 10 mm s’utilisent exclusivement avec les poignées recommandées à cet
effet car elles sont les seules à posséder le diamètre intérieur nécessaire.

38112 CS

● ●
Aspiration

et irrigation ●

37112 RV

*

*

*

*

30805

f
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A noter :
Appareils à utiliser avec les poignées d’irrigation et d’aspiration, voir chapitre 20, APPAREILS

30811 Set de tuyau en silicone, autoclavable,
à utiliser avec la poignée 30810

30810 Poignée pour irrigation et aspiration,
autoclavable, à utiliser avec les tubes
d’aspiration et de coagulation de 5 mm et les
tubes d’irrigation et d’aspiration de 3 et 5 mm

30805 Poignée à robinet deux-voies pour
aspiration et irrigation, autoclavable,
à utiliser avec des tubes d’irrigation et
d’aspiration de 5 mm

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

031132-10* Set de tuyaux, à usage unique,
stérile, paquet de 10, à utiliser
avec la poignée 30810

*
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A noter :
Les poignées 37112 A, 37113 A et 37112 RV sont utilisables aves les sets de tuyaux stériles des établissements
mtp, voir page 245.

Tubes d’irrigation et d’aspiration spéciaux, diamètre 10 mm, longueur 30 cm, à utiliser avec les intruments de
5 mm, longueur 43 cm, par le canal opérateur central de la poignée 37113 A, voir pages 249-251
Appareils à utiliser avec les poignées pour aspiration et irrigation, voir chapitre 20, APPAREILS

37113 A

37113 A Poignée, en forme de pistolet, 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 munis d’un canal opérateur central

37112 A

37112 A Poignée, droite, avec valve de serrage, pour
aspiration et irrigation, autoclavable, à utiliser
avec les tubes d’irrigation et d’aspiration de 3 mm
(adaptateur 26167 A nécessaire) et les les tubes
d’irrigation et d’aspiration de 5 mm et 10 mm

37112 RV

37112 RV Poignée, droite, avec molettes de dosage,
pour irrigation et aspiration, autoclavablef
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Sets de tuyaux
A utiliser avec les poignées 37112 A, 37113 A et 37112 RV

IS-ACC 3

*

031133-10* Set de tuyaux, à usage unique, stérile, paquet
de 10, à utiliser avec les poignées d’irrigation
et d’aspiration 37112 A, 37113 A et 37112 RV

031134-10* Set de tuyaux, à usage unique, stérile, paquet de 10,
à utiliser avec les poignées d’irrigation et d’aspiration
37112 A, 37113 A, 37112 RV et le tuyau en silicone
pour patient de diamètre intérieur 5 mm

031133-10

031518-10

031134-10

031219-10

A noter : les sets de tuyaux stériles pour poignées 37112 A, 37113 A et 37112 RV sont disponibles directement
auprès des établissements mtp.

A noter : l’utilisation des poignées 37112 A, 37113 A
et 37112 RV avec le set de tuyau à boîtier 031518-10 implique
de se munir du set de tuyau 031134-10. Les sets de tuyaux
pour modèles d’appareils anciens sont disponibles auprès des
établissements mtp.

031219-10* Set de tuyaux complet, avec deux canules de
ponction, à usage unique, stérile, paquet de 10,
à utiliser avec les poignées 37112 A, 37113 A,
37112 RV et ENDOMAT® LC

031518-10* Set de tuyaux avec boîtier, avec deux canules
de ponction, à usage unique, stérile, paquet de
10, pour laparoscopie
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De forme semblable à celle d’un stylo, la poignée
d’irrigation et d’aspiration d’après CADIERE a été
spécialement conçue pour fournir une aspiration
précise. En outre, elle permet à l’utilisateur de doser la
puissance de l’aspiration en fonction de ses besoins.

Ainsi, plus la poignée est maniée délicatement, plus
l’aspiration sera précise. Une pression croissante sur la
touche d’aspiration permet d’augmenter le volume de
l’aspiration. La touche d’irrigation s’active au moyen
du pouce et offre à l’utilisateur une irrigation puissante.

Caractéristiques :
● Une aspiration précise et dosée facilite la

recherche des foyers hémorragiques
● Aspiration et irrigation puissantes

● Forme ergonomique 
● Manipulation confortable

38112 CS Poignée d’irrigation et d’aspiration d’après CADIERE,
avec adaptateur, pour irrigation et aspiration,
autoclavable, à utiliser avec les tubes d’aspiration de 3,
5 et 10 mm munis d’un raccord latéral, le set de tuyau
d’irrigation 031118-10 ou 031119-10, le set de tuyau
d’aspiration 031136-10 ainsi que les sets de tuyaux
d’aspiration avec raccord LUER
comprenant :
Adaptateur*

38112 CS

mtp*

031135-10* Adaptateur, à usage unique, stérile, avec raccord
LUER-Lock et olive de tuyau pour aspiration et
irrigation, paquet de 10, à utiliser avec la poignée
d’irrigation et d’aspiration 38112 C

A noter :
La poignée 38112 CS s’utilise avec les sets de tuyaux stériles des établissements mtp, voir page 247.
Tubes d’irrigation et d’aspiration spéciaux, diamètre 10 mm, longueur 30 cm, à utiliser avec les intruments de
5 mm, longueur 43 cm, par le canal opérateur central de la poignée 37113 A, voir pages 249-251
Appareils à utiliser avec les poignées pour aspiration et irrigation, voir chapitre 20, APPAREILS

*

Composants/pièces de rechange, voir chapitre 21
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031518-10

031119-10* Set de tuyaux, avec deux canules de ponction,
à usage unique, stérile, pour irrigation, paquet de 10,
à utiliser avec ENDOMAT® LC

031136-10* Adaptateur et tuyau d’aspiration, raccord LUER-Lock et
olive de tuyau, à usage unique, stérile, paquet de 10, à utiliser
avec la poignée d’irrigation et d’aspiration 38112 C

031119-10

031136-10

Sets de tuyaux
A utiliser avec la poignée 38112 CS

031518-10* Set de tuyaux avec boîtier, avec deux canules
de ponction, à usage unique, stérile, paquet de
10, pour laparoscopie

A noter : les sets de tuyaux pour modèles d’appareils
anciens sont disponibles auprès des établissements mtp*.

*

A noter : les sets de tuyaux stériles pour la poignée 38112 CS sont disponibles directement auprès des
établissements mtp.
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Diamètre 3,5 mm

Instruments chirurgicaux, longueurs 20 et 36 cm,
à utiliser avec les trocarts de 3,5 mm

IS-ACC 6

Diamètre 5 mm

Instruments chirurgicaux, longueurs 30 et 36 cm,
à utiliser avec les trocarts de 6 mm

Instruments chirurgicaux, longueur 43 cm,
à utiliser avec les optiques munies d’un canal
opérateur intégré et les trocarts de 6 mm

Tube d’irrigation et d’aspiration, 
avec orifices latéraux

Instrument

Longueur

30 cm

36 cm

43 cm

Instrument

Extrémité distale

37360 LH

37460 LH

37260 LH

Tube d’irrigation et d’aspiration37360 SC

Tube d’irrigation et d’aspiration, 
avec embout de protection37360 PB

Tube d’irrigation et d’aspiration pour ponction
et aspiration de kystes37360 CP

Tube d’irrigation et d’aspiration, avec orifices
latéraux, à utiliser avec les poignées pour irrigation
et aspiration

Instrument

Longueur

20 cm

36 cm

Instrument

Extrémité distale

26167 ANL

26167 ANS

A noter :
Poignées à utiliser avec les tubes d’irrigation et d’aspiration, voir pages 242-247
Appareils à utiliser avec les poignées d’irrigation et d’aspiration, voir chapitre 20, APPAREILS

f

f
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Tubes d’irrigation et d’aspiration

Diamètre 5 mm

Instruments chirurgicaux, longueurs 30 et 36 cm,
à utiliser avec les trocarts de 6 mm

A noter :
Poignées à utiliser avec les tubes d’irrigation et d’aspiration, voir pages 242-247
Appareils à utiliser avec les poignées d’irrigation et d’aspiration, voir chapitre 20, APPAREILS

Instruments chirurgicaux, longueur 43 cm,
à utiliser avec les optiques munies d’un canal
opérateur intégré et les trocarts de 6 mm

Tube d’irrigation et d’aspiration, surface extérieure
dépolie, avec orifices latéraux, avec robinet 
deux-voies pour manipulation à une main

Instrument

Longueur

30 cm

36 cm

43 cm

Instrument

Extrémité distale

26173 BN

26174 BN

26172 BN

Tube d’irrigation et d’aspiration, surface extérieure
dépolie, avec robinet deux-voies pour manipulation à
une main, avec deux raccords femelles LUER-Lock

26173 BL

Tube d’irrigation et d’aspiration, surface extérieure
dépolie, avec embout de protection, avec robinet
deux-voies pour manipulation à une main

26173 BK

Diamètre 10 mm

Instruments chirurgicaux, longueur 36 cm,
à utiliser avec les trocarts de 11 mm

Instrument

Longueur

36 cm

Instrument

Extrémité distale

Tube d’irrigation et d’aspiration, 
avec orifices latéraux37560 LH
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Diamètre 10 mm

Instruments chirurgicaux, longueur 36 cm,
à utiliser avec les trocarts de 11 mm

A noter :
Appareils à utiliser avec les poignées d’irrigation et d’aspiration, voir chapitre 20, APPAREILS

26120 S

28175 YR

26120 S Tube d’aspiration pour ascite,
diamètre 10 mm, longueur 36 cm

28175 YR Tube d’irrigation ou d’aspiration d’après OLSEN,
avec embout de protection, avec valve à piston,
diamètre 10 mm, longueur 36 cm
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Aiguilles, canules

Instruments chirurgicaux, longueur 30 cm,
à utiliser avec les trocarts de 3,5 mm

Diamètre 3,5 mm

26167 GN Canule de ponction hépatique d’après MENGHINI,
LUER-Lock, diamètre 3,5 mm, diamètre aiguille 1,6 mm,
longueur 30 cm

26167 NN Canule d’injection Ultramicro d’après KOH,
diamètre 3,5 mm, longueur 30 cm

Instruments chirurgicaux, longueur 36 cm,
à utiliser avec les trocarts de 6 mm

Diamètre 5 mm

26167 GN

26167 NN

Instruments chirurgicaux, longueur 43 cm,
à utiliser avec les optiques munies d’un canal
opérateur intégré et les trocarts de 6 mm

Canule de ponction hépatique d’après MENGHINI,
LUER-Lock, diamètre 1,6 mm

Instrument

Longueur

36 cm

43 cm

Instrument

Extrémité distale

26175 G

26178 G

Canule d’injection, LUER-Lock, diamètre 0,8 mm

Canule d’injection, LUER-Lock, diamètre 1,6 mm
26175 R

26178 R

26175 PD

Canule d’injection, LUER-Lock, diamètre 1,2 mm
26175 P

26178 P

f

f
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NOTES est l’abréviation de Natural Orifice Trans-
lumenal Endoscopic Surgery et constitue une  avancée
en matière de  chirurgie laparoscopique grâce à laquelle
il est possible de pratiquer les opérations  tout
simplement par les voies naturelles. Les interventions
dont il est question ici sont celles effectuées par voie
purement transvaginale, transgastrique, etc. 

Sous le terme générique de «procédures apparentées»,
KARL STORZ regroupe les méthodes opératoires
alternatives dont la priorité repose, à l’instar de celle
des techniques NOTES, dans la minimisation du trau-
matisme lié à la voie d’abord.

● Procédés hybrides

● S-PORTAL®

●● Mini-laparoscopie

Les procédés hybrides se différencient des opérations
effectuées par voie purement transvaginale dans la
mesure où ils prévoient en plus de la voie transvaginale,
la création d’une voie d’abord supplémentaire par
exemple, par le nombril.

En plein essor, la chirurgie par voie d’abord
laparoscopique unique ou «Single Port Laparo-
scopic Surgery» (SPLS) désigne une nouvelle tech-
nique opératoire considérée comme un perfection-
nement de la chirurgie mini-invasive ou chirurgie à voie

d’abord minimisée. La chirurgie à voie d’abord unique
et à site unique sont deux méthodes opératoires de la
SPLS qui poursuivent un but commun: la minimisation
non seulement du traumatisme opératoire mais
également des cicatrices restantes. Si les deux
techniques prévoient un accès central uniquement par
le nombril, la différence réside dans l’utilisation d’un
instrument de taille relativement grande pour créer
l’accès en ce qui concerne la chirurgie par voie d’abord
unique et l’emploi de 4 trocarts max. pour la chirurgie à
site unique. L’accès direct constitue une troisième
possibilité dans le cadre de laquelle Ies instruments
tout comme le trocart optique sont directement
introduits par le nombril. KARL STORZ réunit ces
méthodes sous la seule appellation S-PORTAL®.
S-PORTAL® signifie l’utilisation d’une voie d’abord
unique pour la caméra et Ies instruments. Les
instruments S-PORTAL® s’emploient aussi bien pour les
voies naturelles que pour celles pratiquées chirurgica-
lement (par ex. par le nombril). Outre le système
d’abord nécessaire, KARL STORZ propose également
des instruments courbés spéciaux dont l’extrémité
distale ou/et proximale courbée en facilite le maniement
tout en évitant le risque de collision avec d’autres
instruments ou avec l’endoscope lors de l’intervention.
De même, un endoscope rallongé permet à l’assistant
chargé de guider la caméra de rester en arrière-plan
afin de laisser au chirurgien l’espace nécessaire pour
travailler.

NOTES et méthodes apparentées

Equipement standard, voir chapitre 1

NOTES 1
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NOTES 2 A

Optiques supplémentaires, voir chapitre 2

Optiques HOPKINS®

Diamètre 5,5 mm, longueur 50 cm

26048 BSA Optique HOPKINS® à vision foroblique de 30°,
diamètre 5,5 mm, longueur 50 cm, autoclavable, avec
conduction de la lumière par fibre optique incorporée,
raccord de lumière positionné à 6h et coudé à 45°,
code couleur : rouge

26048 FSA Optique HOPKINS® de 45°, diamètre 5,5 mm, longueur
50 cm, autoclavable, avec conduction de la lumière par
fibre optique incorporée, raccord de lumière positionné
à 6h et coudé à 45°, 
code couleur : noir

26048 ASA Optique HOPKINS® à vision directe de 0°,
diamètre 5,5 mm, longueur 50 cm, autoclavable, avec
conduction de la lumière par fibre optique incorporée,
raccord de lumière positionné à 6h et coudé à 45°,
code couleur : vert

26048 ASA

26048 FSA

Bacs de stérilisation et stockage pour optiques, voir catalogue HYGIÈNE
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NOTES 3

Optiques HOPKINS®

Optiques supplémentaires, voir chapitre 2

Accessoires en option

495 EW Adaptateur pour source de lumière, coudé à 90°,
diamètre 4,8 mm, entièrement rotatif, pour raccord
aux optiques standard

Diamètre 10 mm, longueur 42 cm

26003 AEA Optique HOPKINS® grand champ à vision directe de 0°,
diamètre 10 mm, longueur 42 cm, autoclavable, avec
conduction de la lumière par fibre optique incorporée, 
code couleur : vert

26003 BEA Optique HOPKINS® grand champ à vision foroblique
de 30°, diamètre 10 mm, longueur 42 cm, autoclavable,
avec conduction de la lumière par fibre optique incorporée,
code couleur : rouge

26003 FEA Optique HOPKINS® grand champ à vision de 45°,
diamètre 10 mm, longueur 42 cm, autoclavable, avec
conduction de la lumière par fibre optique incorporée,
code couleur : noir

26003 BEA

Bacs de stérilisation et stockage pour optiques, voir catalogue HYGIÈNE

495 NVC Câble de lumière à fibre optique, raccord coudé
à 90° pour instrument, rayon de courbure étroit,
diamètre 4,8 mm, longueur 300 cm
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NOTES 4

Disposer d’une direction de visée adaptée en perma-
nence à chaque situation opératoire représente pour le
chirurgien un avantage énorme en matière de sécurité.
La technique ENDOCAMELEON® permet l’examen visuel
de la région d’intervention dans sa totalité tout en
assurant une surveillance constante du mouvement
des instruments; les saignements survenant dans des

zones jusqu’alors visuellement non accessibles sont
désormais visibles et par conséquent contrôlables.
Grâce à son sélecteur rotatif d’utilisation simple et son
champ de visée de 0° à 120°, ENDOCAMELEON® offre
une flexibilité quasi-absolue, ce qui dans un bloc opé-
ratoire est d’une importance capitale.

ENDOCAMELEON® à direction de visée variable, 
vue de profil

ENDOCAMELEON® à direction de visée variable,
vue isométrique

ENDOCAMELEON®

n’est ni compliquée ni ne nécessite un espace intra-
corporel important. Le maniement de l’optique est
simple et ergonomique. Le principe d’orientation de
l’image est identique à celui des optiques rigides, le
changement de l’angle de visée s’effectue de façon
instinctive par le biais du sélecteur rotatif.

ENDOCAMELEON® étant équipé d’un oculaire stan-
dard, il est tout à fait envisageable d’en combiner les
avantages liés à la direction de visée variable avec tous
les systèmes de caméra classiques. En outre, la qualité
d’image dispensée par ENDOCAMELEON® grâce au
système de lentilles cylindriques HOPKINS®, permet
d’utiliser aussi bien des caméras à 3 puces que des
caméras HD.

Optique à direction de visée variable

Jusqu’à présent, le chirurgien devait décider avant le
début de chaque intervention de l’optique à utiliser. Ce
qui impliquait le choix définitif d’une direction de visée
unique ou la nécessité de procéder à un changement
peropératoire de l’optique.

Ce choix n’est désormais plus nécessaire grâce à l’op-
tique ENDOCAMELEON® dotée d’une direction de visée
variable et réglable de 0° à 120° – même lors de l’inter-
vention.

ENDOCAMELEON® associe les avantages de mania-
bilité bien connus d’une optique HOPKINS® tradition-
nelle aux différents angles de visée existants – tout en
conservant la qualité habituelle et réputée d’une
optique KARL STORZ.

La technique d’utilisation sur laquelle repose le
principe ENDOCAMELEON® est révolutionnaire car elle

Utilisation recommandée avec IMAGE1 S (modes CLARA et CHROMA)
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NOTES 5

26003 AS

26003 AS Optique HOPKINS®  ENDOCAMELEON®,
diamètre 10 mm, longueur 32 cm, autoclavable,
direction de visée variable de 0° – 120°, avec sélecteur
rotatif de la direction de visée, avec conduction de la
lumière par fibre optique incorporée, raccord de lumière
positionné à 6h et coudé à 45°,
code couleur: doré

26003 ASE Idem, longueur 42 cm

ENDOCAMELEON®

Diamètre 10 mm, longueurs 32 et 42 cm

Caractéristiques particulières :
● Angle de visée variable 0° – 120°
● Optique HOPKINS® avec système unique de

lentilles cylindriques

● Sélecteur rotatif simple destiné au réglage de
l’angle de visée

● Chemise rigide de 10 mm de diamètre

Trocarts de 11 mm

Bacs de stérilisation et stockage pour optiques, voir catalogue HYGIÈNE

Utilisation recommandée avec IMAGE1 S (modes CLARA et CHROMA)

Fig. 3/4 : comparaison image endoscopique standard/mode IMAGE1 S (modes CLARA et CHROMA)

Fig. 2 : anastomose rectale, angle de visée 80°Fig. 1 : anastomose rectale, angle de visée 30°

Standard StandardCLARA + CHROMA CLARA + CHROMA

Fig. 1 et 2 : avec l’aimable autorisation du Prof. Dr Thomas Carus, Asklepios Westklinikum Hamburg, Allemagne
Fig. 3 et 4 : avec l’aimable autorisation du Prof. Luigi Boni, University of Insubria Varese, Italie
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S-PORT®

pour chirurgie par voie d’abord unique

Les interventions par voie d’abord unique sont
directement liées aux progrès récents en matière de
chirurgie mini-invasive et s’appliquent aux domaines
de la chirurgie, de l’urologie et de la gynécologie. De
conception modulaire, S-PORT® est un système pour
voie d’abord unique qui vient s’ajouter aux systèmes
KARL STORZ déjà existants. S-PORT® offre à
l’utilisateur le choix entre 2  systèmes d’étanchéité ainsi
qu’une grande liberté de mouvement quant au

maniement des instruments. S-PORT® est une unité
flexible qui permet d’utiliser aussi bien des instruments
droits que courbés et qui s’adapte à la longueur
d’incision variable selon l’indication. Le matériau
réséqué est extrait sans risque grâce au protecteur de
plaie (composant à usage unique). S-PORT® est un
système de voie d’abord réutilisable dont l’utilisation
s’inscrit parfaitement dans la routine quotidienne de
l’hôpital.

f
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S-PORT®

pour chirurgie par voie d’abord unique

23030 PA S-PORT® d’après LEROY, système pour voie d’abord
chirurgicale unique, diamètre des voies d’abord
adaptables de 15 – 45 mm
comprenant :
Port d’accès
Embout S-PORT® pour X-CONE et S-PORT®

Joint S-PORT®

Protecteur de plaie, paquet de 10, stérile, 
à usage unique
Guide d’insertion S-PORT® pour faciliter le montage
Outil pour retrait du protecteur de plaie et démontage
de S-PORT®

Caractéristiques particulières :
● Système modulaire
● Liberté de mouvement
● Plateforme stable pour guidage précis de

l’optique et des instruments
● Retrait simple du tissu réséqué 
● Taille de l’incision ajustable 

● Compatible avec tous les instruments S-PORTAL®

● Adaptable grâce au joint S-PORT®

● Réutilisable, à l’exception du protecteur de plaie
● Compatible avec les protecteurs de plaie de tout

type

f

Composants/pièces de rechange, voir chapitre 21

23030 PA
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NOTES 8

ENDOCONE d’après CUSCHIERI

pour chirurgie par voie d’abord unique

Bien que la technique S-PORTAL® dispose d’avantages
potentiels, elle reste tributaire de facteurs ergono-
miques restrictifs essentiels comme par ex. le degré de
difficulté élevé des interventions laparoscopiques
pratiquées par cette voie ; en outre elle exige une
expérience solide et une grande dextérité de la part du
chirurgien en matière de chirurgie laparoscopique
traditionnelle par voie d’abord multiple. Le système
ENDOCONE S-PORTAL® (Fig 1) a été mis au point en
tant que méthode globale (système de voie d’abord,
d’instruments et d’écartement) pour S-PORTAL®, afin
de remédier à ce problème et de faciliter les
interventions par voie d’abord unique. 

ENDOCONE est un système réutilisable en acier
inoxydable destiné à la chirurgie par voie d’abord
unique. Il se compose d’un cône de 34 mm de
diamètre extérieur et de 30 mm de diamètre intérieur
utilisé comme canal opérateur, ainsi que d’une plaque
d’étanchéité. La plaque est pourvue de 8 ports étanches

pour instruments dont deux grands sont situés au
centre (pour instruments de 15 mm de diamètre max.)
et 6 (3 de chaque côté) pour les instruments de 5 mm
de diamètre max. Un réducteur et un raccord LUER-
Lock destiné entre autres à l’évacuation des fumées
lors de l’opération, sont également compris dans le
set.

Introduction
ENDOCONE s’introduit dans la paroi abdominale par
une incision médiane de 30 – 35 mm faite au niveau du
nombril. Le système s’insère en vissant le rebord fin
dont la base du cône est dotée dans l’ouverture
abdominale par un mouvement de rotation dans le
sens des aiguilles d’une montre. La pose et la fixation
du joint s’effectuent également par vissage.

Prof. Dr. Sir Alfred CUSCHIERI,
University of Scotland,

Dundee, Grande-Bretagne

Fig. 1 – 4 : mobilisation du côlon droit à l’aide d’instruments courbés

Avec l’aimable autorisation du Prof. Luigi BONI, Varese, Italie
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ENDOCONE d’après CUSCHIERI

pour chirurgie par voie d’abord unique

Diamètre 34 mm, diamètre intérieur 30 mm

Trocarts supplémentaires, voir chapitre 3

23010 PA Système pour voie d’abord chirurgicale unique
ENDOCONE d’après CUSCHIERI, autoclavable,
diamètre 34 mm
comprenant :
Port, diamètre 34 mm
Joint, accès 1 x 10 mm, 1 x 10 – 15 mm
et 6 accès de 3 – 5 mm 
Réducteur, 13/5 mm et 11/5 mm
Raccord LUER-Lock, avec robinet

7-
11

1

23010 PA

Composants/pièces de rechange, voir chapitre 21
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Instruments courbés
ROTATIP®, mors et chemise rotatifs, démontables

ment de la chemise au moyen d’une molette située sur
la poignée. 

Les instruments courbés sont spécialement destinés à
l’emploi en chirurgie par voie d’abord unique avec les
systèmes S-PORT® ou ENDOCONE ainsi qu’avec les
chemises de trocart souples de 6 mm.

Des pinces et ciseaux démontables en 3 éléments
distincts ont été spécialement conçus pour la chirurgie
par voie d’abord unique. Ces instruments ont un
diamètre de  5 mm et une forme de chemise d’après
CUSCHIERI (O-CON/D-CON l), d’après CARUS ou
d’après LEROY. 

Equipé d’une chemise rotative, ce système possède des
mors que l’utilisateur peut faire tourner indépendam-

Caractéristiques particulières :
● Rotation des mors (bidirectionnelle, illimitée)

indépendamment de la chemise extérieure
grâce à la molette située sur la poignée

● Rotation de la chemise extérieure
(bidirectionnelle, illimitée)

● Différents inserts de travail

● 3 éléments distincts démontables : poignée,
chemise extérieure et insert de travail

● Diamètre 5 mm
● Avec courbures de chemise

d’après CUSCHIERI (O-CON/D-CON l),
d’après CARUS et d’après LEROY

f
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Instruments courbés
ROTATIP®, mors et chemise rotatifs, démontables

f

Grâce à la courbure de l’extrémité distale, les mors se
situent à 45° en dessous de l’axe (virtuel) de la chemise
et restent parfaitement dans le champ de vision. La
position des pointes par rapport à l’axe permet aux
mors, grâce à la molette située sur la poignée, de
manipuler les tissus délicatement sur place. En règle
générale, un instrument de préhension courbé et un
instrument droit standard sont utilisés simultanément. 

L’extrémité distale des instruments avec courbure
O-CON est courbée.
Les instruments avec courbure D-CON I sont courbés
aux extrémités distale et proximale. 
La courbure distale permet au chirurgien de disposer
d’un espace de travail plus grand entre ses mains.
Mors et poignée sont parallèles à l’axe de l’instrument
afin de garantir un travail intuitif. La forme courbée
facilite en outre l’exploration intracorporelle ainsi qu’un
positionnement confortable et ergonomique tout en
évitant que l’assistant chargé de guider la caméra ne
s’égare dans le champ de travail.

Les instruments avec courbure d’après LEROY sont
doublement courbés ce qui permet à l’utilisateur de
travailler en triangulation sans devoir croiser ses mains.
La poignée et l’extrémité distale de I’instrument
forment une ligne dont le but est de faciliter le
maniement intuitif correspondant aux gestes et
positions de travail habituels.

Courbures de chemise

Courbure de chemise d’après CARUS

Courbure de chemise d’après CUSCHIERI

Courbure de chemise d’après LEROY
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23151 Poignée ROTATIP® en
matière plastique,
sans crémaillère, anneaux
muni d’une surface
d’appui large

Poignée en matière plastique
pour pinces à dissection et à préhension et pour ciseaux, isolée,
ROTATIP® – rotative, avec raccord pour coagulation unipolaire

unipolaire

Caractéristiques particulières :
● Rotation bidirectionnelle et illimitée des mors

indépendamment de la chemise extérieure grâce
à la molette située sur la poignée

● 3 éléments distincts démontables : poignée,
chemise extérieure et insert de travail

● Chemise stable

Câbles HF unipolaires, voir page 287

f
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23400 BD Chemise extérieure ROTATIP®, isolée, avec raccord
d’irrigation LUER-Lock pour nettoyage, courbure de chemise
d’après CARUS, diamètre 5 mm, longueur 36 cm

23400 UD Chemise extérieure ROTATIP®, isolée, avec raccord d’irrigation
LUER-Lock pour nettoyage, courbure de chemise d’après
CUSCHIERI O-CON, diamètre 5 mm, longueur 36 cm

23400 BD

23400 UD

23400 AD

23500 CD

Diamètre 5 mm

Chemises extérieures
pour pinces à dissection et à préhension et pour ciseaux, isolées,
ROTATIP® – rotatives, avec raccord pour coagulation unipolaire

23400 AD Chemise extérieure ROTATIP®, isolée, avec raccord d’irrigation
LUER-Lock pour nettoyage, courbure de chemise d’après
CUSCHIERI D-CON l, diamètre 5 mm, longueur 36 cm

23500 CD Chemise extérieure ROTATIP®, isolée, avec raccord
d’irrigation LUER-Lock pour nettoyage, courbure de
chemise d’après LEROY, diamètre 5 mm, longueur 50 cm

f
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Instruments
Pinces à dissection et à préhension – ROTATIP®, rotatives, démontables,
isolées, avec mors rotatifs, avec raccord pour coagulation unipolaire

Courbure de chemise d’après CARUS

Pince à préhension ROTATIP®, à dents particulièrement fines et
atraumatiques, fenestrée, courbure de chemise d’après CARUS

Un mors mobile

PoignéeChemise extérieure, longueur 36 cm

2315123400 BD

N

23451 OBD23410 ON

23451 MBD

Pince à préhension ROTATIP®, atraumatique, fenestrée,
courbure de chemise d’après CARUS

Deux mors mobiles

23451 ABD23410 AF

Pince à dissection et à préhension ROTATIP® d’après KELLY, mors longs,
courbure de chemise d’après CARUS

23451 MBD23410 ML

Ciseaux ROTATIP® d’après METZENBAUM, courbés,
courbure de chemise d’après CARUS

23451 MSBD23410 MS

Instrument completInsert de travail

unipolaire

|_____ 22 _____|

|_____ 24 _____|

|______26 _____|

|____ 15 ____|

f

Diamètre 5 mm

Instruments chirurgicaux, longueur 36 cm,
à utiliser avec les ports S-PORTAL® et les chemises de trocart souples de 6 mm
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Instruments
Pinces à dissection et à préhension – ROTATIP®, rotatives, démontables,
isolées, avec mors rotatifs, avec raccord pour coagulation unipolaire

Courbure de chemise d’après CUSCHIERI O-CON

Pince à préhension ROTATIP®, à dents particulièrement fines et
atraumatiques, fenestrée, courbure de chemise d’après CUSCHIERI O-CON,
coaxial vers le bas

Un mors mobile

PoignéeChemise extérieure, longueur 36 cm

2315123400 UD

N

23451 OUD23410 ON

23451 MUD

Pince à préhension ROTATIP®, atraumatique, fenestrée, courbure de
chemise d’après CUSCHIERI O-CON, coaxial vers le bas

Deux mors mobiles

23451 AUD23410 AF

Pince à dissection et à préhension ROTATIP® d’après KELLY, mors longs,
courbure de chemise d’après CUSCHIERI O-CON, coaxial vers le bas

23451 MUD23410 ML

Ciseaux ROTATIP® d’après METZENBAUM, courbés,
courbure de chemise d’après CUSCHIERI O-CON, coaxial vers le bas

23451 MSUD23410 MS

Instrument completInsert de travail

unipolaire

|_____ 22 _____|

|_____ 24 _____|

|______26 _____|

|____ 15 ____|

f

Diamètre 5 mm

Instruments chirurgicaux, longueur 36 cm,
à utiliser avec les ports S-PORTAL® et les chemises de trocart souples de 6 mm
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Instruments
Pinces à dissection et à préhension – c, rotatives, démontables, 
sans raccord pour coagulation unipolaire

Diamètre 3 mm

Instruments chirurgicaux, longueurs 36 et 40 cm,
à utiliser avec les ports S-PORTAL®

Longueur

36 cm

40 cm

Poignée

33163

Un mors mobile

30363 ONU30310 ONU

Pince à préhension c, à dents particulièrement fines
et atraumatiques, ouverture des mors vers le haut, 
courbure d’après CUSCHIERI O-CON

30310 ONU

33162

30361 ONU

30463 ONU

30366 ONU

30466 ONU30410 ONU 30461 ONU

30362 ONU

30462 ONU

Courbure de chemise d’après CUSCHIERI O-CON

|_____ 16 ____|

3316633161

Instrument complet
Chemise extérieure 

avec insert de travail

f f f

Poignées c en métal supplémentaires, voir chapitre 4

f
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Instruments
Pinces à dissection et à préhension – ROTATIP®, rotatives, démontables,
isolées, avec mors rotatifs, avec raccord pour coagulation unipolaire

Courbure de chemise d’après CUSCHIERI D-CON I

Pince à préhension ROTATIP®, à dents particulièrement fines et
atraumatiques, fenestrée, courbure de chemise d’après CUSCHIERI D-CON I

Un mors mobile

PoignéeChemise extérieure, longueur 36 cm

2315123400 AD

N

23451 OAD23410 ON

23451 MAD

Pince à préhension ROTATIP®, atraumatique, fenestrée, 
courbure de chemise d’après CUSCHIERI D-CON I

Deux mors mobiles

23451 AAD23410 AF

Pince à dissection et à préhension ROTATIP® d’après KELLY, mors longs,
courbure de chemise d’après CUSCHIERI D-CON I

23451 MAD23410 ML

Ciseaux ROTATIP® d’après METZENBAUM, courbés,
courbure de chemise d’après CUSCHIERI D-CON I

23451 MSAD23410 MS

Instrument completInsert de travail

unipolaire

|_____ 22 _____|

|_____ 24 _____|

|______26 _____|

|____ 15 ____|

f

Diamètre 5 mm

Instruments chirurgicaux, longueur 36 cm,
à utiliser avec les ports S-PORTAL® et les chemises de trocart souples de 6 mm
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Instruments
Pinces à dissection et à préhension – ROTATIP®, rotatives, démontables,
isolées, avec mors rotatifs, avec raccord pour coagulation unipolaire

Courbure de chemise d’après LEROY

Pince à préhension ROTATIP®, à dents particulièrement fines et
atraumatiques, fenestrée, courbure de chemise d’après LEROY

Un mors mobile

PoignéeChemise extérieure, longueur 50 cm

2315123500 CD

N

23551 OCD23510 ON

23551 MCD

Deux mors mobiles

Pince à dissection et à préhension ROTATIP® d’après KELLY, mors longs,
courbure de chemise d’après LEROY

23551 MCD23510 ML

Ciseaux ROTATIP® d’après METZENBAUM, courbés,
courbure de chemise d’après LEROY

23551 MSCD23510 MS

Instrument completInsert de travail

unipolaire

|_____ 22 _____|

|______26 _____|

|____ 15 ____|

f

Diamètre 5 mm

Instruments chirurgicaux, longueur 50 cm,
à utiliser avec les ports S-PORTAL® et les chemises de trocart souples de 6 mm



273

2-
15

NOTES 19 A

Electrodes de dissection et de coagulation
sans canal d’aspiration, chemise isolée

unipolaire

Diamètre 5 mm

Instruments chirurgicaux, longueurs 40 et 42 cm,
à utiliser avec les ports S-PORTAL® et les chemises de trocart souples de 6 mm

Le principe de malléabilité de l’electrode de dissection
et de coagulation permet de placer l’instrument dans la
position souhaitée en courbant dans la forme voulue la
partie souple située dans l’intervalle indiqué.

Cet instrument se révèle très utile particulièrement en
chirurgie par voie d’abord unique car il offre la
possibilité d’adapter la forme de l’électrode au type
d’intervention à effectuer. 

Instrument

Longueur

40 cm

Instrument

Extrémité distale

Electrode de dissection et de coagulation,
en forme de L, chemise en partie malléable23870 UFZ

Instrument

Longueur

42 cm

Instrument

Extrémité distale

Electrode de dissection et de coagulation,
en forme de L, courbure de chemise d’après LEROY23870 UFC

Courbure de chemise d’après LEROY
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En chirurgie par voie d’abord unique, le port d’accès
est pratiqué par le nombril au moyen de quatre ou cinq
trocarts max. insérés grâce à diverses incisions au
niveau du fascia. En matière d’accès par voie d’abord
multiple, les trocarts rigides et souples traditionnels de
KARL STORZ sont utilisés.
KARL STORZ propose à présent de nouveaux trocarts
adaptés à l’utilisation pour voie d’abord multiple et
utilisables avec des trocarts standard. Il n’est pas rare

qu’en  chirurgie par voie d’abord multiple,  la liberté de
mouvement soit entravée par la grande taille des têtes
de trocart standard. Les nouveaux trocarts de
KARL STORZ ont une tête plus petite et sont plus
longs. Cette modification contribue à éliminer le risque
de collision entre les instruments et garantit en outre
une meilleure vue sur l’extrémité distale de la chemise
de trocart.

Caractéristiques particulières:
● Têtes de trocart de petite taille (< diam. 2 cm)
● Sans raccord pour insufflation

●  Liberté de mouvement dans la
manipulation des instruments

● Disponible en 3,5 et 6 mm

Voie d’abord multiple
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Voie d’abord multiple

Diamètre :
Longueur utile :
Code couleur :

6 mm
8,5 cm

noir

Trocart, à pointe pyramidale
comprenant :
Chemise de trocart, souple, filetée,
avec valve à feuillet en silicone
Mandrin de trocart

30120 NKL

30120 NL

30120 NK

Trocart, à pointe mousse
comprenant :
Chemise de trocart, souple, filetée,
avec valve à feuillet en silicone
Mandrin de trocart

30120 NOL

30120 NL

30120 NO

30120 XAccessoire Chemise en matière plastique,
autoclavable, pour trocart souple, 
paquet de 5

Diamètre 6 mm
A utiliser avec les instruments chirurgicaux courbés

Trocarts à chemise souple, diamètre 11 mm, voir chapitre 3, page 66

Chemise de trocart

Mandrin de trocart
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Trocarts d’après CARVALHO

La mini-laparoscopie s’envisage aussi comme le
perfectionnement de la chirurgie mini-invasive. Cette
technique chirurgicale fut introduite en 1996 dans le
but de minimiser davantage le traumatisme opératoire
grâce à des instruments miniatures au diamètre réduit
par rapport à celui des instruments laparoscopiques
traditionnels. Jugée trop compliquée, la mini-laparo-
scopie des années 90 ne remporta toutefois qu’un
succès extrêmement limité auprès des chirurgiens
laparoscopistes qui lui en reprochaient un problème
de friction et de résistance des instruments entre eux
dues aux trocarts à usage unique et réutilisables,
l’emploi d’optiques miniatures excessivement fragiles
et dont les conditions de visibilité étaient passables
ainsi qu’une stabilité insuffisante des instruments
miniatures.

KARL STORZ propose désormais des mini-trocarts
sans joint en caoutchouc destinés à minimiser la péni-
bilité liée aux interventions mini-invasives en réduisant
le phénomène de friction entre le trocart et l’instru-
ment et de permettre enchainement fluide et précision
des gestes chirurgicaux. Les établissements
KARL STORZ ont baptisé ce système LOWFRIX. Ce
trocart spécifique a l’aspect d’une longue aiguille ;
techniquement stable, il est adapté au diamètre de
l’instrument avec lequel il est utilisé. Une fois les
instruments introduits, l’espace non comblé à
l’intérieur du trocart est infime si bien qu’un joint en
caoutchouc ou une valve n’est pas nécessaire afin
d’en assurer l’étanchéité (perte de gaz < 0,15 l/min.
par trocart). La partie extérieure de ce système de
trocart sans joint ressemble à une aiguille ; néanmoins
elle est plus longue qu’un mini-trocart classique. 
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Trocarts d’après CARVALHO

Sa pointe fine et la distance minimale entre la chemise
et le mandrin du trocart en font un dispositif
atraumatique aussi bien au niveau de la peau que des
couches musculaires. Un embout semblable à un
adaptateur LUER-Lock peut être utilisé non seulement
pour faciliter l’introduction des trocarts mais
également pour l’aspiration ou l’insufflation de gaz en
particulier lors de la création d’un espace
rétropéritonéal dans le cas d’une hernioplastie par
voie totalement extrapéritonéale (TEP) et d’une sym-
pathectomie lombaire. La réduction nette du
phénomène de friction entre le trocart et les instru-
ments miniatures permet à ce système de limiter au
minimum les déplacements du trocart dans les tissus
afin d’en favoriser la cicatrisation rapide et esthétique.
Le chirurgien exécute aisément les gestes chirurgi-
caux dynamiques (par exemple technique de suture).

A ce jour, la mini-laparoscopie permet de mettre en
pratique le principe de la triangulation et de créer une
voie d’abord aux structures anatomiques tout en
garantissant l’ergonomie et la sécurité propres à la
laparoscopie traditionnelle. L’emploi de mini-trocarts
sans valve contribue à améliorer la dextérité et la
précision du chirurgien. L’utilisation de mini-trocarts
sans valve permet également d’écourter la durée des
interventions complexes pour lesquelles le chirurgien
ne dispose que d’un espace réduit comme par
exemple une TEP et une sympathectomie lombaire. La
mini-laparoscopie offre, entre autres, qualité des
résultats esthétiques,  réduction de la douleur, séjour
en hôpital écourté et reprise rapide de l’activité
professionnelle.

G. CARVALHO MD PhD,
University Hospital Oswaldo Cruz,

Pernambuco University, Recife, Brésil
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Trocarts d’après CARVALHO

Diamètres 3 et 3,5

Guide d’insertion

15 cm
vert

Trocart d’après CARVALHO,
à pointe mousse

comprenant :
Chemise de trocart Low-friction
Mandrin de trocart
Guide d’insertion

30214 KAK

30214 K
30214 AK
30214 K1

3Diamètre :
Longueur utile :
Code couleur :

A utiliser avec les instruments de 3 mm

10 cm
rouge

Trocart d’après CARVALHO,
à pointe mousse

comprenant :
Chemise de trocart Low-friction
Mandrin de trocart
Guide d’insertion

30217 KAK

30217 K
30217 AK
30214 K1

3,5Diamètre :
Longueur utile :
Code couleur :

A utiliser avec les instruments de 3,5 mm

f

Caractéristiques particulières :
● Extrémité du mandrin de trocart longue, plate,

conique et atraumatique 
● Le raccord LUER-Lock reliant le mandrin à la

chemise de trocart facilite la pose du mandrin.
● Le raccord LUER-Lock situé à l’extrémité

proximale de la chemise de trocart est utilisable
pour l’insufflation.

● Une arête plate située sur la circonférence de la
tête du mandrin permet de le déposer en toute
sécurité sur la table d’instruments.

● Aucune friction 
● Guide d’insertion pour changement d’instrument
● Pour instruments de 3 mm et 3,5 mm
● La taille des instruments utilisables est indiquée

sur la chemise et le mandrin de trocart.

Mandrin de trocart

Chemise de trocart
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L’un des principes de la laparoscopie est le fait de
pouvoir suivre le déroulement de l’intervention chirur-
gicale sur écran vidéo même lorsque la tête de l’opéra-
teur se trouve dans l’axe du champ opératoire ou que
l’axe des trocarts opératoires doit être, comme le
prévoit la méthode, perpendiculaire à l’axe du
laparoscope. Par conséquent, il nous est apparu
nécessaire de mettre au point des instruments
laparoscopiques courbés utilisables en fonction de ces
critères dans le cadre d’un accès par voie d’abord
unique. La courbure dont est équipée la chemise
permet d’atteindre l’angle droit hors de l’abdomen au
niveau du nombril et dans la cavité abdominale à
proximité des organes. 

Ainsi l’emploi de trocarts supplémentaires n’est pas
nécessaire. D’autre part, la forme spécifique de la
chemise a aussi pour but d’éviter que les poignées ne
viennent gêner le laparoscope afin que l’opérateur
puisse adopter une position de travail ergonomique
c’est-à-dire avec les deux bras repliés comme lors
d’une laparoscopie classique.
Le laparoscope est introduit dans la cavité abdominale
par un trocart de 11 mm placé au préalable dans le
nombril. Les instruments chirurgicaux s’insèrent sans
trocart supplémentaire ; ils se glissent dans l’abdomen
par le nombril le long du trocart pour le laparoscope,
ou par le biais d’un autre dispositif.

La chemise de la pince à préhension I est courbée en
forme de S afin de contourner le rayon d’action du la-
paroscope à l’intérieur du site opératoire. La courbure
de la chemise est telle que la pointe de la pince à pré-
hension est la seule partie de l’instrument en mesure
d’atteindre l’extrémité distale de l’endoscope.

● Pince à préhension courbée I (pour appendicectomie par voie d’abord unique)

La pince à préhension II est dotée d’une courbure triple
afin de contourner le rayon d’action du laparoscope à
l’intérieur du site opératoire. Sa pointe est la seule
partie de l’instrument en mesure d’atteindre l’extrémité
distale de l’endoscope

● Pince à préhension courbée Il (pour cholécystectomie par voie d’abord unique)

La chemise est doublement courbée: une courbure
sert à passer l’abdomen afin de contourner le rayon
d’action du laparoscope à l’intérieur du site opératoire.
L’autre courbure située à proximité des mors, permet
de travailler avec un instrument courbé supplémentaire
selon le principe de triangulation.

● Pince à préhension courbée Ill (pour fundoplicature de Nissen par voie d’abord unique et autres
interventions comme  par ex. la splénectomie)

Courbure d’après DAPRI DA 1

Courbure d’après DAPRI DA 2

Courbure d’après DAPRI DA 3

Voie d’abord directe d’après DAPRI
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Description de la technique opératoire correspondante sur www.karlstorz.com
Equipement standard, voir chapitre 1

Les ciseaux c et ROBI®, l’électrode de dissec-
tion et de coagulation ainsi que le tube d’irrigation et
d’aspiration sont équipés d’une courbure simple afin
de n’interférer ni avec les instruments positionnés dans
le nombril ni avec l’optique.

● Instruments à courbure simple

Dr méd. Giovanni DAPRI,
European School of Laparoscopic Surgery,

Saint-Pierre University Hospital, Bruxelles, Belgique

● Porte-aiguille courbés I et II

Le porte-aiguille I possède une courbure simple lui
permettant de contourner le rayon d’action des autres
instruments et de l’optique. Les mors sont coudés à
45° par rapport à la courbure de la chemise afin de
faciliter la pratique des nœuds intracorporels.

Le porte-aiguille II est doublement courbé : une cour-
bure  sert à passer l’abdomen afin de contourner le
rayon d’action du laparoscope à l’intérieur du site opé-
ratoire. L’autre courbure située à proximité des mors,
permet de travailler avec une pince à préhension
courbée selon le principe de triangulation. Les mors
sont coudés à 45° par rapport à la courbure de la che-
mise afin de faciliter la pratique des nœuds intracor-
porels.

Courbure d’après DAPRI DA 5

Courbure d’après DAPRI DA 6

Courbure d’après DAPRI DA 4

Voie d’abord directe d’après DAPRI
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Instruments d’après DAPRI

Pinces à dissection et à préhension – c, non rotatives, démontables,
isolées, avec raccord pour coagulation unipolaire

unipolaire

Diamètre 5 mm

23161 ONE

23161 ONF

23161 ONH

23161 ONE Pince à dissection et à préhension c, un mors
mobile, fenestrée, à dents particulièrement fines et
atraumatiques, courbure d’après DAPRI, diamètre 5 mm
comprenant :
Poignée en métal, isolée, sans crémaillère, 
4 positions d’arrêt
Chemise extérieure avec insert de travail

23161 ONF Pince à dissection et à préhension c, un mors
mobile, fenestrée, à dents particulièrement fines et
atraumatiques, courbure d’après DAPRI, diamètre 5 mm
comprenant :
Poignée en métal, isolée, sans crémaillère, 
4 positions d’arrêt
Chemise extérieure avec insert de travail

23161 ONH Pince à dissection et à préhension c, un mors
mobile, fenestrée, à dents particulièrement fines et
atraumatiques, courbure d’après DAPRI, diamètre 5 mm
comprenant :
Poignée en métal, isolée, sans crémaillère, 
4 positions d’arrêt
Chemise extérieure avec insert de travail

Courbure d’après DAPRI DA 2

Courbure d’après DAPRI DA 1

Courbure d’après DAPRI DA 3

Composants/pièces de rechange, voir chapitre 21

Instruments chirurgicaux, à utiliser pour les voies d’abord directes
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23775 CLG

23775 CLG Electrode de dissection et de coagulation, sans canal
d’aspiration, chemise isolée, pointe en forme de L,
courbure de chemise d’après DAPRI, diamètre 5 mm

unipolaire

Instruments d’après DAPRI

Pince à dissection, pince à dissection et à préhension, ciseaux, électrodes
de dissection et de coagulation – c, non rotatifs, démontables, isolés,
avec raccord pour coagulation unipolaire

Diamètre  5 mm

Instruments chirurgicaux, à utiliser pour les voies d’abord directes unipolaire

23125 RG

23125 RG Pince à dissection c, deux mors mobiles, mors
coudés à l’angle droit, courbure de chemise d’après DAPRI,
diamètre 5 mm
comprenant :
Poignée en métal, isolée, sans crémaillère, 
4 positions de blocage
Chemise extérieure avec insert de pince

23125 ONG Pince à dissection et à préhension c, un mors mobile,
fenestrée, à dents particulièrement fines et atraumatiques,
courbure de chemise d’après DAPRI, diamètre 5 mm
comprenant :
Poignée en métal, isolée, sans crémaillère, 
4 positions de blocage
Chemise extérieure avec insert de pince

23262 MSG Ciseaux c d’après METZENBAUM, deux mors
mobiles, courbés, courbure de chemise d’après DAPRI,
diamètre 5 mm
comprenant :
Poignée en métal, isolée, sans crémaillère, 
4 positions de blocage
Chemise extérieure avec insert de ciseaux

Composants/pièces de rechange, voir chapitre 21

f

Courbure d’après DAPRI DA 4



283NOTES 29 A

2-
15

38752 MWG

38752 ONG Pince à préhension ROBI®, modèle CLERMONT-
FERRAND, démontable, avec raccord pour coagulation
bipolaire, deux mors mobiles, mors fenestrés, à dents
particulièrement fines et atraumatiques, courbure de
chemise d’après DAPRI, diamètre 5 mm
comprenant :
Poignée ROBI® en matière plastique, sans crémaillère,
4 positions de blocage
Insert de pince ROBI® avec chemise extérieure

Diamètre 5 mm

Instruments d’après DAPRI
Pince à préhension et ciseaux ROBI®,
tube d’irrigation et d’aspiration

Instruments chirurgicaux, à utiliser pour les voies d’abord directes

Composants/pièces de rechange, voir chapitre 21

bipolaire

38752 MWG Ciseaux ROBI® d’après METZENBAUM, modèle
CLERMONT-FERRAND, démontables, avec raccord
pour coagulation bipolaire, deux mors mobiles, lames
courbées, fines, courbure d’après DAPRI, 
diamètre 5 mm
comprenant :
Poignée ROBI® en matière plastique, sans crémaillère,
4 positions de blocage
Insert de ciseaux ROBI® avec chemise extérieure

f

f

23460 LHG

23460 LHG Tube d’irrigation et d’aspiration, avec orifices latéraux,
courbé, courbure de chemise d'après DAPRI,
diamètre 5 mm

Poignées à utiliser avec les tubes d’irrigation et d’aspiration, voir chapitre 9, pages 242-247

Courbure d’après DAPRI DA 4



284 NOTES 30 A

2-
15

1

Instruments d’après DAPRI

30095 F

30095 F Pince à préhension pour aiguille, percutanée,
modèle DAPRI, diamètre 1,8 mm, longueur 20 cm
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NOTES 31 A

Instruments pour voie d’abord
transvaginale – transombilicale
(méthode hybride)

Set recommandé d’après BURGHARDT

Un des problèmes fréquemment rencontré en chirurgie
laparoscopique par voie transvaginale est le fait de
devoir créer plusieurs voies d’abord dans un espace
où la visibilité est mauvaise. C’est la raison pour
laquelle, I’idée d’utiliser prioritairement l’abord vaginal
pour les trocarts supplémentaires a fait son apparition.
KARL STORZ propose désormais un nouveau système
destiné à la technique de pose transvaginale des
trocarts.

Le système de trocart double d’après BURGHARDT
se compose de :
1. Trocart de 10 mm de diamètre avec mandrin de

trocart 
2. Raccord d’insufflation à 45° à la chemise de trocart

de 10 mm pour éviter une collision des trocarts
entre eux 

3. Chemise de trocart souple, diamètre 5 mm, pointe
fine afin de réduire au maximum la distance entre
les trocarts 

4. Mandrin double destiné à garantir la pose en toute
sécurité de la chemise de trocart de 6 mm

Pose du système :

La pose transvaginale du mandrin de trocart de 11 mm
est certes réalisable sous vision laparoscopique
néanmoins la technique de minilaparotomie dispose
d’avantages certains lors d’une mauvaise visibilité au
niveau du Douglas.

Une fois la chemise de trocart de 11 mm en place, il est
possible de procéder en toute sécurité à la pose de la
chemise souple de trocart à l’aide du mandrin double
(sous contrôle visuel en utilisant le premier trocart).

L’utilisation d’instruments courbés dans la chemise
souple garantit plus de mobilité au niveau des gestes
chirurgicaux.

Les trocarts doubles s’emploient non seulement pour
les méthodes hybrides mais également pour les
techniques laparoscopiques standard à voie d’abord
unique ou multiple afin de pouvoir positionner les
chemises de trocart à une distance optimale les unes
par rapport aux autres.

Dr méd. Jens BURGHARDT,
Freikirchliches Krankenhaus und Poliklinik Rüdersdorf,

Allemagne 

Fig. 1 : introduction du trocart double Fig. 2 : pose de la chemise souple de trocart de 6 mm

Fig. 4 : système de trocart double en placeFig. 3 : pose de la chemise souple de trocart de 6 mm

Equipement standard, voir chapitre 1
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NOTES 32 A

Accessoires
Câbles HF unipolaires et bipolaires

Câbles HF unipolaires

26002 M Câble HF unipolaire, avec prise de 4 mm,
longueur 300 cm, à utiliser avec les appareils
KARL STORZ, modèles anciens Erbe T et Ellman

26004 M Câble HF unipolaire, avec prise de 4 mm,
longueur 300 cm, à utiliser avec les appareils
HF Martin

26005 M Câble HF unipolaire, avec prise de 5 mm,
longueur 300 cm, à utiliser avec AUTOCON® II
400 SCB (séries 111, 115, 122, 125),
AUTOCON® II 200, AUTOCON® II 80,
AUTOCON® (séries 50, 200, 350) et appareils
Erbe ICC

26006 M Câble HF unipolaire, avec prise de 8 mm,
longueur 300 cm, à utiliser avec les modèles
AUTOCON® II 400 SCB (séries 112, 116) et
appareils Valleylab

Générateur
électrochirurgical HF

Instrument
KARL STORZ

unipolaire

A noter :
Les câbles HF ont une longueur standard de 300 cm. Pour obtenir une longueur de 500 cm, il suffit de faire suivre
la référence de l’article de la lettre L, par exemple 26002 ML, 26176 LVL.
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NOTES 33 A

Accessoires
Câbles HF unipolaires et bipolaires

A noter :
Les câbles HF ont une longueur standard de 300 cm. Pour obtenir une longueur de 500 cm, il suffit de faire suivre
la référence de l’article de la lettre L, par exemple 26002 ML, 26176 LVL.

bipolaire

Câbles HF bipolaires

26176 LE Câble HF bipolaire, longueur 300 cm, pour
AUTOCON® II 400 SCB (séries 111, 113, 115,
122, 125), AUTOCON® II 200, AUTOCON® II 80,
coagulateurs 26021 B/C/D, 860021 B/C/D,
27810 B/C/D, 28810 B/C/D, AUTOCON® (séries
50, 200, 350), coagulateurs Erbe, séries T et ICC

26176 LM Câble HF bipolaire, longueur 300 cm,
à utiliser avec les générateurs HF Martin

26176 LV Câble HF bipolaire, longueur 300 cm, pour
AUTOCON®II 400 SCB (séries 112, 114, 116,
122, 125), AUTOCON® II 200, AUTOCON® II 80
et coagulateur Valleylab

Générateur
électrochirurgical HF

Instrument
KARL STORZ

26176 LW Câble HF bipolaire, longueur 300 cm, distance de
22 mm entre les broches côté appareil, à utiliser avec
les générateurs électrochirurgicaux HF avec prise
bipolaire munie de broches à 22 mm l’une de l’autre
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Systèmes de support mécaniques
avec KSLOCK

Les systèmes de support mécaniques KARL STORZ
sont des dispositifs simples permettant de fixer
instruments et optiques en toute sécurité.

Grâce à des accessoires nombreux et variés, les sys-
tèmes de support sont utilisables dans de multiples
domaines d’application. De construction robuste, les
systèmes de support font preuve d’une grande stabilité.

Caractéristiques particulières :
● Positionnement simple, rapide et précis
● Utilisable pour applications et disciplines

diverses grâce aux différents bras articulés
et aux nombreux accessoires

● Grande souplesse de mouvement du bras
● Les articulations se bloquent et se relâchent

facilement grâce à la mâchoire de serrage
● Embase utilisable avec des rails aux normes

européennes et américaines pour tables
d’opération

● Réglable en hauteur via l’embase 

● Barre de rallonge 28172 HM, pour distances de
travail particulièrement grandes, à utiliser par
ex. avec le système VITOM®

● Positionnement ergonomique à la table
d’opération

● Simplifie le travail de l’assistant
● Fixation sûre de l’instrument et de l’optique
● Représentation stable du site opératoire
● Construction solide ne nécessitant pas

d’entretien
● Autoclavable
● Dispositif de blocage rapide KSLOCK destiné à

fixer les mâchoires de serrage, les instruments
et les accessoires au moyen de broches de
fixation KSLOCK 



292 LHT 4 B

2-
15

Systèmes de support mécaniques
avec KSLOCK

A  30 cm

C  20 cm

B    –

D  17 cm

A  48 cm

C  20 cm

B  15 cm

D  17 cm

A  48 cm

C  27 cm

B  15 cm

D  24 cm C  10 cm

E  17 cm

D  20 cm

28272 HA 28272 HB 28272 HC 28272 HD

droit en forme de L en forme de L, long en forme de U

Bras articulé

A  25 cm B  31 cm

A

C

D

A

B

C

D A

B

C

D

Embase

28172 HK 28172 HR

Embase standard Embase rotative

E

D

C

B

Une mâchoire de serrage est nécessaire à l’utilisation des systèmes de support mécaniques.
Mâchoires de serrage pour système de support mécanique, voir page 293

Embase + +Bras articulé Mâchoire de serrage

A



293LHT 5 C

2-
15

Systèmes de support
Mâchoires de serrage et accessoires recommandés

28272 UGN Mâchoire de serrage, métallique, plage de
serrage 16,5 à 23 mm, à raccordement
rapide KSLOCK (mâle), à utiliser avec toutes
les optiques HOPKINS® à tête carrée

28272 UKN Mâchoire de serrage, métallique, plage de
serrage 4,8 à 12,5 mm, à raccordement rapide
KSLOCK (mâle), à utiliser avec les chemises
pour instruments et optiques

28272 UGK Mâchoire de serrage, avec articulation
à bille, grande, plage de serrage 16,5 à
23 mm, à raccordement rapide KSLOCK
(mâle), à utiliser avec toutes les optiques
HOPKINS® à tête carrée

28272 UKK Mâchoire de serrage, avec articulation à bille,
petite, métallique, plage de serrage 4,8 à 12,5 mm,
à raccordement rapide KSLOCK (mâle), à utiliser
avec les chemises pour instruments et optiques

28272 UL Mâchoire de serrage, universelle, plage de serrage
0 à 18 mm, à raccordement rapide KSLOCK (mâle) 

28272 UF Mâchoire de serrage, à utiliser avec tous les
fibroscopes KARL STORZ à boîtier plastique,
à raccordement rapide KSLOCK (mâle) 

28272 CN Cylindre de serrage, dépliable, pour fixation flexible
des optiques de 10 mm à la chemise d’optique,
autoclavable. Le cylindre de serrage permet d’effectuer
un mouvement vertical et une rotation de l’optique.

28172 HM Barre de rallonge, 50 cm, avec dispositif de
serrage latéral pour réglage du support articulé
en hauteur, à utiliser avec les bras articulés
28272 HA/HB/HC et les embases 28172 HK/HR

Accessoires

Mâchoires de serrage

041150-20* Housse, extrémité élastique, paquet de 20

*
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Simulateur de laparoscopie
d’après SZABO-BERCI-SACKIER

26348 Simulateur de laparoscopie d’après SZABO-BERCI-SACKIER 

26348

Le simulateur de SZABO-BERCI-SACKIER est destiné
à l’apprentissage des différents gestes laparosco-
piques et des diverses techniques de suture en parti-
culier. Sur le dessus, des ouvertures circulaires recou-
vertes d’une membrane sont disposées de façon à
reproduire les points de perforation endoscopiques

typiques. Le simulateur est également équipé d’un
porte-endoscope souple afin que le chirurgien puisse
manipuler les instruments à deux mains. Grâce au
simulateur laparoscopique d’après SZABO-BERCI-
SACKIER, l’opérateur peut acquérir la dextérité et la
précision nécessaires à la pratique d’interventions
laparoscopiques réussies.
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Modèle d’apprentissage d’après BITTNER

pour interventions sur hernies

Ce modèle est spécialement destiné à l’apprentissage
des étapes opératoires suivantes dans le cadre  d’une
plastie abdominale laparoscopique (TAPP) ou endo-
scopique (TEP, étapes 2 et 3) : 
1. Ouverture du péritoine
2. Implantation d’un filet de 10 x 15 cm 
3. Fixation du filet
4. Fermeture du péritoine par suture

En outre, ce modèle permet de tester «en milieu sec» la
convivialité d’utilisation des filets et des techniques de
fixation. 

Prof. Dr méd. R. BITTNER

La réduction des durées opératoires est l’une des
conséquences principales directes de l’utilisation de
modèles «d’apprentissage pré-opératoire» et de
l’apprentissage virtuel par ordinateur interposé.

Le modèle de hernie a été fabriqué au moyen d’un
moule lui-même conçu à partir d’un bassin prélevé sur
un cadavre. Le moule a été fabriqué après la dissection
complète de la zone inguinale. Le modèle reproduit par
conséquent les dimensions anatomiques exactes du
bassin humain. Toutes les structures inguinales impor-
tantes (vaisseaux épigastriques, vaisseaux iliaques,
symphyse et ligament de Cooper, nerfs inguinaux,
appareil ilio-pubien, anneau inguinal profond) y sont
représentées de façon schématique.

Modèle de hernie d’après BITTNER, avec simulateur de laparoscopie d’après SZABO-BERCI-SACKIER

26342 P Péritoine de rechange, paquet de 50

26342 U Socle pour fixation du modèle en silicone 26342 M
dans le simulateur de laparoscopie 26348

26342 B Dispositif pour fixation du péritoine de rechange 26342 P
sur le modèle de hernie d’après BITTNER 26342 M

26342 M

26342 B

26342 M Modèle de hernie d’après BITTNER, en silicone, pour
apprentissage de la fixation du filet lors de la plastie
abdominale assistée par laparoscopie (méthodes TAPP et TEP)

26342 P

26342 U



296 LHT 8 A

7-
11

Modèles d’apprentissage pour
interventions endoscopiques

Les deux modèles disposent d’un socle sur lequel sont
fixés les éléments destinés à l’apprentissage.

Le modèle d’apprentissage pour interventions endo-
scopiques est livré dans une mallette et se démonte
facilement. Les pièces de rechange sont disponibles
sur commande. 

Le modèle d’apprentissage pour interventions endo-
scopiques est disponible en modèle «chirurgie» et
«gynécologie». Les points de perforation du trocart
n’étant pas identiques dans les deux disciplines, les
modèles sont livrés avec des couvercles différents. Les
4 points de perforation sont équipés chacun d’une
pièce en mousse servant au guidage du trocart. 

26332 A Modèle d’apprentissage «CHIRURGIE» pour interventions
endoscopiques,
comprenant :
Socle
Couvercle «CHIRURGIE»
Plaque de travail
Module d’apprentissage
Clip de fixation, paquet de 2
Insert en silicone, paquet de 4
Mallette
Champ opératoire

26332 B Modèle d’apprentissage «GYNECOLOGIE»
pour interventions endoscopiques
comprenant :
Socle
Couvercle «GYNECOLOGIE»
Plaque de travail
Module d’apprentissage
Clip de fixation, paquet de 2
Insert en silicone, paquet de 4
Mallette
Champ opératoire

26332 B

Composants/pièces de rechange, voir chapitre 21



297LHT 9 A

2-
15

Modèle d’apprentissage pour
interventions laparoscopiques
Modèle European Academy of Gynecological Surgery (EAGS)

26332 N Modèle d’apprentissage pour interventions
laparoscopiques, modèle EAGS
comprenant :
Socle
Couvercle, modèle EAGS
Garniture en mousse, paquet de 8
Mallette
Champ opératoire

26332 N

Composants/pièces de rechange, voir chapitre 21

A noter :
Les modèles en bois LASTT (The Laparoscopic Skills Testing and Training model) sont dispobnibles auprès de
EAGS (www.theacademyhouse.org)

f
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Simulateur de laparoscopie d’après SZINICZ

Simulation d’interventions avec vascularisation d’organes palpitants
(simulateur P.O.P)

Vascularisation d’organes palpitants (P.O.P)
La vascularisation d’organes palpitants ou P.O.P est
une technique destinée à l’apprentissage des gestes
chirurgicaux effectués lors d’interventions mini-
invasives. Elle offre de nouvelles possibilités en matière
d’apprentissage laparoscopique et thoracoscopique.

Le simulateur laparoscopique P.O.P permet de recréer
les conditions réelles d’une intervention (voir ci-dessous)
sur des organes ou des groupes d’organes d’animaux :
● Interventions laparoscopiques (sur foie, vésicule

biliaire, intestin grêle, gros intestin, rate, etc.)
● Chirurgie du thorax (cardiovasculaire,

pulmonaire, aortique)
● Anastomose au niveau du conduit

gastrointestinal suturé par agrafes
(chirurgie laparoscopique et ouverte)

● Interventions urologiques mini-invasives
(reins, uretère, glande surrénale, etc.)

● Interventions gynécologiques mini-invasives
(annexes, kystes, etc.)

● Maîtrise des complications
● Apprentissage en équipe

Atteindre la perfection chirurgicale grâce
à un apprentissage optimal
Le simulateur P.O.P offre des avantages significatifs par
rapport aux expérimentations sur les animaux qui
étaient, jusqu’à présent, la seule méthode d’appren-
tissage des techniques chirurgicales. Les saignements
de toute nature (parenchymateux, capillaires ou vei-
neux) peuvent être simulés indéfiniment sans risque
permettant ainsi non seulement l’apprentissage des
gestes chirurgicaux classiques, mais également la

maîtrise ciblée des complications liées à d’éventuelles
hémorragies. Contrairement aux expérimentations
effectuées sur les animaux, les gestes chirurgicaux
peuvent être répétés à l’infini.

Le procédé P.O.P constitue en outre une méthode
parfaitement adaptée à l’apprentissage de nouvelles
techniques et de contrôle immédiat des résultats. Le
simulateur laparoscopique P.O.P s’utilise avec toutes
les technologies employées en centre hospitalier
comme la chirurgie HF (unipolaire et bipolaire), le laser,
la dissection à ultrasons, la dissection hydraulique,
vitrification et colle tissulaires.

Le prix récompensant la recherche pour la protection
des animaux « Felix Wankel Tierschutz-Forschungs-
preis 1993 » a été décerné de la part de l’Université
Ludwig-Maximilian de Munich au Professeur
Dr Gerhard Szinicz et son équipe pour cette méthode
innovante d’apprentissage.

Principe de fonctionnement :
Le cathéter introduit dans l’artère centrale de l’organe
animal ou du groupe d’organes, est raccordé à la
pompe du simulateur laparoscopique d’après SZINICZ.
Le liquide (eau du robinet colorée) contenu dans le
simulateur est injecté dans l’organe. Réglée électro-
niquement et contrôlée en permanence (pression max.
de 140 mmHg env.), la pompe fonctionne à une
fréquence de 65 impulsions/min. L’organe est posé sur
une grille métallique, le liquide destiné à simuler la
vascularisation traverse les artères, les veines et les
lésions éventuelles puis revient dans le simulateur.

Les organes mentionnés ci-dessus et le groupe
d’organes sont congelés et conservables un an max.
à -20°C. A commander sur www.optimist.at

Le DOCK SYSTEM du simulateur P.O.P permet d’étendre le domaine d’application de la vascularisation d’organes
palpitants aux techniques d’intervention endoscopiques, proctologiques et endo-urologiques. Grâce à l’articula-
tion à bille située au niveau de l’ouverture, il est possible d’effectuer un changement d’adaptateur de diamètre
10 mm à 40 mm.
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Simulateur de laparoscopie d’après SZINICZ

Simulation d’interventions avec vascularisation d’organes palpitants
(simulateur P.O.P)

26342 KB Simulateur de laparoscopie d’après SZINICZ,
DOCK SYSTEM, avec vascularisation
d’organes palpitants, complet, avec bloc
d’alimentation 230 V~, 50/60 Hz

26342 KB
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Simulateur de laparoscopie d’après LYRA

Simulateur de laparoscopie ProDelphus

De nos jours, l’acquisition des techniques de chirurgie
mini-invasive s’effectue au moyen de simulateurs de
laparoscopie quasiment dans le monde entier étant
donné que, pour des raisons éthiques et financières,
certains pays interdisent l’apprentissage de ces mé-
thodes sur des échantillons humains ou animaux.

Les simulateurs ProDelphus sont en néoderme
(« Surgical Neoderma »). Ce matériau est souple,
modelable, non toxique et bénéficie d’un bon rapport
qualité/prix. En outre, il ne porte pas préjudice à la
qualité des instruments (optiques, pinces, etc.). 

L’utilisation des simulateurs à une température moyenne
située entre 18 et 32 °C et un air ambiant sec permet de
s’en servir durant 2 ans max. Grâce au mélange des
polymères, il est possible de reconstituer 36 matériaux
différents dont la texture reproduit fidèlement celle de
tous les organes humains à quelques exceptions près.
C’est pourquoi les simulateurs pelviens ProDelphus
sont décris comme étant les meilleurs de leur
catégorie.

Ce matériau élastique, résistant et de différentes cou-
leurs recrée les conditions d’une dissection réelle des
structures tissulaires humaines comme en témoignent
les images obtenues par échographie ou tomographie.

Ce même matériau permet de reproduire pratiquement
toutes les structures anatomiques (abdomen, bassin,
tête etc.) ainsi que diverses pathologies.

Les utilisateurs sont en mesure non seulement
d’apprendre les techniques de dissection et de suture
mais également de simuler les interventions de
laparoscopie et de laparotomie.

Prof. Luca MENCAGLIA,
Oncological Center of Florence, Italie
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Fig. 1 – 6 : fixation de la vésicule biliaire et dissection

Simulateur de laparoscopie d’après LYRA

● Apprentissage de l’appendectomie, dissection et
suture de l’intestin, adhésiolyse, interventions
gynécologiques diverses, dissection de l’uretère,
etc.  

● Eléments interchangeables selon les besoins

● Simulateur composé d’un boîtier contenant de
nombreux organes en néoderme destinés à
reproduire les sensations tactiles réelles

● Le péritoine et la paroi abdominale en néoderme
recréent les conditions d’une intervention réelle
tant au niveau de l’utilisation des instruments
que du contact avec le «patient».

Le simulateur de laparoscopie d’après LYRA offre les possibilités d’apprentissage suivantes :
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26344 L2

Composants/pièces de rechange, voir chapitre 21

Simulateur de laparoscopie d’après LYRA

26344 L2 Simulateur de laparoscopie d’après LYRA, pour interventions
laparoscopiques et robotisées, avec appareil urinaire, complet
comprenant :
Socle du simulateur laparoscopique d’après LYRA
Insert en néoderme, foie
Insert en néoderme, rate
Insert en néoderme, estomac
Insert en néoderme, péritoine
Insert en néoderme, intestin
Insert en néoderme, paroi abdominale
Insert en néoderme, cul de sac
Insert en néoderme, vagin
Insert en néoderme, utérus
Insert en néoderme, modèle de suture

26344 LF Set d’organes en néoderme, avec intestin et organes, 
à utiliser avec le simulateur de laparoscopie
d’après LYRA 26344 L2

Accessoires optionnels



VITOM® – SYSTÈME DE VISUALISATION
EN CHIRURGIE OUVERTE AVEC
VOIE D’ABORD MINI-INVASIVE
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LAP-VITOM 2 A

VITOM®

Système de visualisation en chirurgie ouverte avec voie d’abord mini-invasive 
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LAP-VITOM 3 A

VITOM®

Système de visualisation en chirurgie ouverte avec voie d’abord mini-invasive 

IMAGE1 S Plate-forme de caméra FULL HD

AIDA™ compact NEO HD Medical Data Management System

VITOM® Brillance des images lors d’interventions ouvertes 

Endoscopie « Diamond Standard » en chirurgie mini-invasive

Solution « tout en un » pour l’imagerie et la documentation 

KARL STORZ HAVE 1™ :

Visualisation lumineuse en FULL HD

H

A

V

e

1

Avantages de HAVE 1™ :
● Seul KARL STORZ propose le système VITOM®

permettant de visualiser et de documenter les
interventions chirurgicales  ouvertes de toute
nature. 

● Qualité d’image FULL HD
● Grande profondeur champ

● Grande distance de travail
● Bonne ergonomie grâce au travail sur écran
● Forme compacte, nécessite peu de place en

salle d’opération
● Utilisable avec les systèmes endoscopiques

KARL STORZ FULL HD existants

tème de visualisation VITOM® même pour les interven-
tions ouvertes. L’application des technologies mini-
invasives aux interventions chirurgicales ouvertes est
efficace, rentable et contribue à optimiser le dérou-
lement des tâches en salle d’opération. HAVE 1™ est la
solution «tout en un» pour la visualisation et la docu-
mentation des interventions mini-invasives et ouvertes. 

Si, de nos jours, une grande partie des opérations
chirurgicales s’effectuent encore selon des méthodes
ouvertes, le taux d’interventions pratiquées sous endo-
scopie augmente progressivement. Spécialisé dans les
techniques de chirurgie mini-invasive, KARL STORZ
encourage cette tendance grâce à son système
HAVE 1™ car les solutions de caméra et de docu-
mentation KARL STORZ sont utilisables avec le sys-

Vidéo HAVE 1™
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LAP-VITOM 4 A

Images brillantes en FULL HD
Le système de caméra FULL HD IMAGE1 S fournit des
images brillantes et lumineuses  pour toutes les
interventions mini-invasives et ouvertes de tout type et
de toute nature.
VITOM® offre les conditions idéales de visualisation en
chirurgie ouverte : profondeur de champ, agrandis-
sement, contraste et fidélité des couleurs.

Documentation
Le système VITOM® est utilisable pour la documen-
tation des interventions chirurgicales ouvertes avec
voie d’abord mini-invasives.

Ergonomie
L’écran FULL HD fournit au chirurgien et à l’ensemble
de l’équipe chirurgicale une image agrandie de
l’intervention ouverte et par conséquent des conditions
de visualisation optimales du champ opératoire. 

Apprentissage et formation
Le système VITOM® est très utile pour l’apprentissage
et la formation car il fournit aussi bien dans la salle
d’opération qu’en dehors une vue agrandie et illimitée
sur la zone opératoire.

Applications
VITOM® offre des possibilités innovantes de visualisa-
tion lors d’interventions ouvertes avec voie d’abord
minimale. Son emploi lors d’une thyroïdectomie
ouverte a permis d’obtenir des résultats très satisfai-
sants. Il est, de plus, utilisable dans le domaine
pédiatrique. Le système VITOM® fournit une aide pré-
cieuse en matière d’apprentissage et de formation et
constitue en outre un excellent outil de documentation. 

VITOM®

Système de visualisation en chirurgie ouverte avec voie d’abord mini-invasive 

f
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VITOM®

Système de visualisation en thyroïdectomie ouverte

chirurgicale grâce à l’enregistrement d’images fixes et
de séquences vidéo en FULL HD.

Les clichés en FULL HD pris lors de l’intervention sont
transférables sur n’importe quel écran pour être
visionnés.

Etant donné que VITOM® est un système modulaire
dont les différents composants endoscopiques sont
des produits KARL STORZ, il constitue une solution
très avantageuse sur le plan économique.

Nous avons testé le système VITOM® en
thyroïdectomie ouverte et obtenu des résultats très
satisfaisants.

Prof. Dr méd. H. DRALLE et Dr méd. P. N. THANH,
Chirurgie générale, Hôpitaux universitaires Halle (Saale),

Allemagne

Il existe différents principes chirurgicaux d’ablation de
la glande thyroïde. Au-delà de l’importance croissante
que prennent les interventions mini-invasives comme
MIVAT (Minimally Invasive Videoassisted
Thyroidectomy  – Prof. Paolo Miccoli, Université de
Pise, Italie) et ABBA (Axillo Bilateral Breast Approach –
Prof. Martin W. Strik, HELIOS Hospital, Berlin,
Allemagne), les thyroïdectomies ouvertes sont encore
très fréquemment pratiquées. Ces interventions
chirurgicales ouvertes impliquent que le chirurgien
utilise une loupe ou travaille à l’œil nu. Jusqu’à présent,
il n’existait aucune possibilité de documenter ces
interventions ni de former les médecins assistants et
les infirmières de bloc. Le principe du système VITOM®

de KARL STORZ permet de combler cette lacune. Il se
place à une hauteur de 25 à 75 cm au-dessus de la
zone opératoire et permet de documenter l’intervention

Avec l’aimable autorisation du 
Prof. Dr méd. Henning Dralle, Allgemein-Chirurgie, Universitätsklinikum Halle (Saale), Allemagne

Thyroïdectomie ouverte

LAP-VITOM 5 A

Vidéo

f
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VITOM®

Système de visualisation en pédiatrie

● Malformation anorectale
● Megacôlon congénital (maladie de Hirschsprung) 
● Correction de l’hypospadias 
● Correction de l’épispadias
● Ambiguïté génitale
● Interventions au niveau des appareils digestif et

urinaire chez les nouveau-nés

Prof. M. LIMA,
Leiter Pädiatrische Chirurgie und des

„Minimally Invasive Pediatric Surgery Center“,
Université Bologna, Clinique S. Orsola, Italie

L’atrésie anale, la maladie de Hirschsprung, l’hypospa-
dias, l’ambiguïté génitale, les interventions au niveau
de l’appareil ou de nature urologique sont des  patho-
logies rencontrées fréquemment chez les nouveau-
nés. Ces anomalies sont traitées sous intervention
chirurgicale ouverte ou par voie d’abord endoscopi-
que.

VITOM® est utilisé pour les interventions ouvertes
effectuées par voie d’abord mini-invasive. La pédiatrie
peut avoir recours au système VITOM® dans les cas
suivants :

Avec l’aimable autorisation du Prof. Mario Lima, Minimally Invasive Paediatric Surgery Center, Policlinico S.
Orsola Malpighi, Bologna, Italie

LAP-VITOM 6 B

Vidéo 1 Vidéo 2

f
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LAP-VITOM 7 B

Système de support mécanique

28272 UGK

28272 HC

28172 HR

Câble de lumière à fibre optique

495 TIP

Source de lumière froide XENON 300 SCB

20 1331 01-1

Ecran FULL HD de 26"

9826 NB

Cylindre de serrage

28272 CN

Optiques VITOM® de 0° et de 90°
avec illuminateur intégré

20916025 AA/DA

Tête de caméra FULL HD tricapteur 
IMAGE1 S H3-Z

TH 100

Système de caméra  IMAGE1 S

TC 200FR
TC 300

f
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VITOM®

Composants du système

20 9160 25 AA Optique VITOM® de 0° avec illuminateur intégré,
optique HOPKINS® VITOM® à vision directe de 0°,
distance de travail 25 – 75 cm, longueur 11 cm,
autoclavable, avec conduction de la lumière par
fibre optique incorporée et lentilles à condenseur,
code couleur : vert

20 9160 25 AA

20 9160 25 DA Optique VITOM® de 90° avec illuminateur intégré,
optique HOPKINS® VITOM® de 90°, distance de
travail 25 – 75 cm, longueur 11 cm, autoclavable,
avec conduction de la lumière par fibre optique
incorporée et lentilles à condenseur,
code couleur : bleu

20 9160 25 DA

Longueur 11 cm

Exoscope et éclairage – Optique VITOM® avec illuminateur intégré

20 9160 20 Optique VITOM® 25 de 0°, optique HOPKINS® VITOM® 25
à vision directe de 0°, distance de travail 25 – 75 cm,
diamètre 10 mm, longueur 11 cm, autoclavable, avec
conduction de la lumière par fibre optique incorporée,
code couleur : vert

En option :

f
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VITOM®

Accessoires pour optiques VITOM®

Opt. VITOM® 90°Opt. VITOM® 0°

20 9160 25 DA20 9160 25 AA

495 TIP Câble de lumière à fibre optique,
raccord droit, thermorésistant,
transmission améliorée de la lumière,
diamètre 4,8 mm, longueur 300 cm

495 NVC Câble de lumière à fibre optique,
raccord coudé à 90° pour instrument,
rayon de courbure étroit, diamètre
4,8 mm, longueur 300 cm

39501 A2 Panier de nettoyage, stérilisation et
stockage pour deux endoscopes rigides et
un câble de conduction de la lumière, avec
supports pour adaptateur au raccord de
lumière, porte-optique en silicone et
couvercle, dimensions extérieures (l x p x h) :
352 x 125 x 54 mm, pour endoscopes
rigides de 10 mm de diamètre max. et
longueur utile 20 cm

20 9170 00 Illuminateur VITOM® 25, avec 2 lentilles
ajustables et système de support pour les
optiques VITOM® 25, autoclavable, à utiliser
avec les optiques VITOM® 25 (20 9160 20 et
modèles similaires) et le câble de lumière à
fibre optique en Y 495 UV, ne pas utiliser
avec les optiques VITOM® de 2ème
génération avec illuminateur intégré

495 UV Câble de lumière à fibre optique en Y,
2x diamètre 3,5 mm, longueur 230 cm, pour
raccordement simultané de deux instruments

20 9180 20 Tige de distance VITOM® 25, longueur 25 cm

avec illuminateur intégré

20 9170 00 495 UV

● ●

● –

– –

– –

● ●

●

●

●

●

●

Optique 0°
VITOM® 25
20 9160 20

f
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VITOM®

Détails techniques

Distance de travail : 25 – 75 cm

Profondeur de champ à une distance de travail de : 25 cm 50 cm 75 cm
Profondeur de champ : env. 3,5 cm env. 7 cm env. 10 cm

Distance focale à une distance de travail de : 25 cm 50 cm 75 cm
Zoom caméra IMAGE1 S H3-Z 1x 5 cm 10 cm 15 cm
Zoom caméra IMAGE1 S H3-Z 2x 3,5 cm 7 cm 10,5 cm

Echelle d’affichage à une distance de travail de : 25 cm 50 cm 75 cm

Ecran de 26" :
Zoom caméra H3-Z 1x env. 8x env. 4x env. 3x
Zoom caméra H3-Z 2x env. 16x env. 8x env. 6x
Ecran de 42" :
Zoom caméra H3-Z 1x env. 14x env. 7x env. 5x
Zoom caméra H3-Z 2x env. 28x env. 14x env. 10,5x
Ecran de 52" :
Zoom caméra H3-Z 1x env. 17x env. 8x env. 6x
Zoom caméra H3-Z 2x env. 34x env. 16x env. 12x

f
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UNITS 2

Accessoires pour équipements recommandés, voir pages 317 et 323
Composants/pièces de rechange, voir chapitre 21

UNIDRIVE® S III SCB
Equipement standard recommandé

26 7010 01-1 UNIDRIVE® S III SCB, alimentation
100 – 240 V~, 50/60 Hz
comprenant :
Cordon secteur
Commutateur à pédale simple,
deux niveaux
Câble de raccordement SCB,
longueur 100 cm

Caractéristiques particulières :
●● Plage de vitesse de rotation réglable en continu
●● Vitesse de rotation max. préréglable
●● Puissance du moteur élevée et constante sur

l’ensemble de la plage de vitesse de rotation
●● Vitesse de rotation et couple moteur à

commande numérique
●● Guidage utilisateur optimisé
●● Commande à lecture claire et facile
●● Identification automatique de la pièce à main

●● Raccordable aux systèmes de pompe
KARL STORZ pour utilisation combinée

●● A utiliser avec :
– Rotocut G2
– Morcellateur SuperCut SAWALHE II

●● Raccordable avec KARL STORZ Communication
Bus (KARL STORZ-SCB)

A utiliser avec les morcellateurs électroniques SuperCut SAWALHE II et Rotocut G2

Détails techniques :

Mode opératoire

Vitesse rotation max.

Alimentation

- oscillant (shaver) 
- sens aiguilles d’une montre (morcellateur)

40000 (min-1) (moteur EC)

100-240 V~, 50/60 Hz

Dimensions
l x h x p

Poids

Construction

305 x 165 x 233 mm

6,1 kg

CEI 601-1, CE selon MDD



315

Rotocut G2 est un morcellateur de type nouveau
destiné à la laparoscopie en gynécologie. Simple à
utiliser, puissant et rapide, Rotocut G2 constitue une
alternative efficace aux systèmes existants. Conçu à
partir du moteur à arbre creux de Rotocut G1, Rotocut
G2 offre à présent au chirurgien des fonctionnalités
optimisées ainsi qu’une plus grande maniabilité
puisqu’il est possible dorénavant de poser le morcel-
lateur directement sur le ventre de la patiente.

Les nouvelles caractéristiques que présente Rotocut
G2 par rapport à Rotocut G1 ont été mises au point en
collaboration étroite avec les utilisateurs.

Rotocut G2 est désormais équipé d’un trocart « stand
alone » surlequel les composants du moteur sont fixés
afin d’introduire le morcellateur dans la paroi abdo-

Caractéristiques particulières :
● Moteur à arbre creux puissant
● La voie d’abord primaire dans l’abdomen est

pratiquée sans moteur.
● Moteur et trocart raccordables l’un à l’autre par

système à clic
● Morcellation rapide grâce à l’effet d’épluchage

(«peeling»)

Chemise extérieure biseautée
pour protéger les tissus

Diamètre 11 ou 15 mm

Rotocut G2 est entièrement autoclavable

Moteur à arbre creux puissant

Poignée ergonomique

Rotocut G2

minale sans moteur par la voie d’abord primaire et de
rendre ainsi le système plus maniable. Le trocart rotatif
permet d’ajuster la position de l’ergot situé à la pointe
afin d’obtenir, d’une part, une vue précise sur le scalpel
et de  faciliter, d’autre part le morcellement tangentiel
par épluchage (« peeling »). Une fois le processus de
morcellement achevé, le trocart, sans moteur, est
utilisé comme portail d’accès pour les autres
instruments, dans le cadre, par exemple, de l’ex-
traction hors de l’abdomen de fragments tissulaires
morcelés.

Protégé par un carter étanche, le module de moteur
répond aux normes d’hygiène strictes en vigueur. Il ne
nécessite ni adaptateur supplémentaire pour le
nettoyage ni lubrifiant.

● Positionnement ajustable via la pointe de trocart
rotative

● Le trocart « stand-alone » sert de voie d’abord
supplémentaire une fois la morcellation
effectuée.

● Moteur protégé par un carter étanche

2-
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Rotocut G2 – maniable, rapide et puissant

f
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Rotocut G2
pour applications laparoscopiques,
diamètres 11 et 15 mm

2-
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Pince c à mors type «Pozzi» d’après SAWALHE

Bistouri

Mandrin

Disque distanceur Chemise extérieure
biseautée

Valve de moteur

Moteur à arbre creux Poignée

Bouchon étanche

26723 RC/26721 RC/26725 RC

f
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Rotocut G2
pour applications laparoscopiques,
diamètres 11 et 15 mm

2-
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Composants/pièces de rechange, voir chapitre 21
A utiliser avec la pince d’après SAWALHE, voir page 324

26723 RC Rotocut G2, diamètre 11/15 mm, morcellateur pour applications
laparoscopiques, à utiliser avec UNIDRIVE® S III 20 7010 20-1
comprenant :
Moteur à arbre creux Rotocut G2
Poignée, 11/15 mm
Trocart, standard, diamètre 11 mm, biseauté
Trocart, standard, diamètre 15 mm, biseauté
Mandrin, standard, diamètre 11 mm, mousse
Mandrin, standard, diamètre 15 mm, mousse
Bouchon étanche, paquet de 10
Valve, diamètre 11 mm
Valve, diamètre 15 mm
Disque distanceur, paquet de 5
Membrane pour valve, paquet de 10, non stérile
Pince c à mors type «Pozzi» d’après SAWALHE, diamètre 11 mm
Pince c à mors type «Pozzi» d’après SAWALHE, diamètre 15 mm
Bistouri, laparoscopique, diamètre 11 mm
Bistouri, laparoscopique, diamètre 15 mm
Panier pour 10 membranes de valve 26720 P1

26721 RC Rotocut G2, standard, diamètre 11 mm, morcellateur pour applications
laparoscopiques, à utiliser avec UNIDRIVE® S III 20 7010 20-1
comprenant :
Moteur à arbre creux Rotocut G2
Poignée, 11/15 mm
Trocart, standard, diamètre 11 mm, biseauté
Mandrin, standard, diamètre 11 mm, mousse
Bouchon étanche, paquet de 10
Valve, diamètre 11 mm
Disque distanceur, paquet de 5
Membrane pour valve, paquet de 10, non stérile
Pince c à mors type «Pozzi» d’après SAWALHE, diamètre 11 mm
Bistouri, laparoscopique, diamètre 11 mm
Panier pour 10 membranes de valve 26720 P1

26725 RC Idem, diamètre 15 mm

Diamètre 11 mm

Diamètre 15 mm

Diamètre 11/15 mm

f
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Accessoires optionnels
pour Rotocut G2

26 7130 39 Set de disques distanceurs, compensation max. de
la profondeur 10 mm, paquet de 5 disques 26 7130 38, 
à utiliser avec les instruments d’un diamètre de
16,5 mm max.

26720 HA Poignée, 90°

Un ou plusieurs disques distanceurs peuvent être
placés les uns au-dessus des autres afin de limiter la
profondeur d’introduction de la chemise chez les
patients minces. Un écrou latéral peut être également
utilisé lorsque la poignée Rotocut G1 est introduite.

A noter : les paniers ci-dessus sont livrés sans instrument.

39510 G Système de paniers pour Rotocut pour nettoyage,
stérilisation et stockage d’un morcellateur Rotocut, se
composant d’un panier inférieur 39510 GA, d’un panier
supérieur 39510 GB et d’un couvercle 39510 GL, 
dimensions extérieures (l x p x h) : 535 x 250 x 210 mm

Description du produit :
● Panier supérieur pour composants de longueur standard

ou destinés aux patients adipeux, également combinables
Exemple de composition :
1x Moteur, avec câble de raccordement
2x Bistouri, 11 ou 15 mm
1x Poignée, 11/15 mm
4x Chemise, 11 ou 15 mm
2x Valve, 11 ou 15 mm
1x Poignée à 90°

● Panier inférieur, pour composants de longueur standard
ou destinés aux patients adipeux, également combinables
Exemple de composition :
2x Poignée pour pinces
2x Chemise de pince, 11 ou 15 mm
2x Insert de pince
2x Mandrin, 11 ou 15 mm
5x Disque distanceur
1x Boîtier étanche pour petite pièces diverses

● Couvercle pour refermer le système de paniers ou au
choix le panier inférieur ou supérieur, muni d’une ouverture
pour montage de l’adaptateur d’irrigation destiné au
nettoyage du moteur

Système de panier pour Rotocut 39510 G, recommandé pour le nettoyage, la stérilisation, le stockage et
le transport d’un système de morcellateur Rotocut G2 destiné aux applications laparoscopiques.
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Accessoires optionnels
pour Rotocut G2

26721 TOO Trocart, biseauté, diamètre 11 mm
26725 TOO Idem, diamètre 15 mm

26721 TSO Trocart, droit, diamètre 11 mm
26725 TSO Idem, diamètre 15 mm

26721 OBO Mandrin, pointe mousse, diamètre 11 mm
26725 OBO Idem, diamètre 15 mm

26721 OCO Mandrin, pointe conique, diamètre 11 mm
26725 OCO Idem, diamètre 15 mm

26721 OPO Mandrin, pointe pyramidale, diamètre 11 mm
26725 OPO Idem, diamètre 15 mm

26 7134 50 Bistouri, diamètre 11 mm
26 7135 50 Idem, diamètre 15 mm

*

Accessoires supplémentaires
pour applications laparoscopiques sur patients adipeux, longueur utile 12,5 cm

Accessoires supplémentaires
pour applications laparoscopiques, longueur utile 9,5 cm

26721 TS Trocart, droit, diamètre 11 mm
26725 TS Idem, diamètre 15 mm

26721 OP Mandrin, pointe pyramidale, diamètre 11 mm
26725 OP Idem, diamètre 15 mm

26721 OC Mandrin, pointe conique, diamètre 11 mm
26725 OC Idem, diamètre 15 mm

091112-05* Bistouri, stérile, à usage unique, diamètre 11 mm,
longueur utile 9,5 cm, paquet de 5

091115-05* Idem, diamètre 15 mm

091122-05* Bistouri, stérile, à usage unique, diamètre 11 mm,
longueur utile 12,5 cm, paquet de 5, 
code couleur : rouge

091125-05* Idem, diamètre 15 mm
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Morcellateur SuperCut SAWALHE II

Les fonctions du morcellateur SuperCut SAWALHE II
sont issues des recherches techniques les plus
récentes. Il offre par conséquent un degré élevé de
sécurité et une grande flexibilité tout en étant simple à
utiliser, ergonomique et puissant. 

1. Ergonomie et fonctionnalité

La poignée ergonomique SuperCut est moulée à la
forme des doigts afin de fournir un maintien stable. En
outre,  la position ergonomique légèrement en biais de
la poignée par rapport à l’élément de travail de bistouri
offre un confort de travail maximal.
Le moteur s’introduit dans la poignée où il est fixé
grâce à un dispositif de blocage destiné à garantir une
sécurité de fonctionnement absolue.

2. Sécurité

Le mandrin est doté d’une extrémité conique filetée
atraumatique permettant au morcellateur de s’intro-
duire dans la cavité abdominale par un mouvement de
rotation en dilatant et repoussant les tissus sans leur
porter préjudice.

Avantages :
●● Réduction du risque lésionnel vasculaire et

hémorragique
●● Les couches tissulaires au niveau de la paroi

abdominale sont repoussées de façon atraumatique
●● Accès abdominal stable
●● Manipulation simple

3. Sécurité de la pointe SuperCut

Le bistouri est protégé par un tube lui permettant d’être
introduit dans l’abdomen sans provoquer aucune lésion.

Avantages :
●● Réduction du risque lésionnel vasculaire et nerveux

au niveau de la paroi abdominale
●● Réduction du risque de viscéralisation dans

l’abdomen
●● L’introduction du morcellateur dans la cavité

abdominale ne nécessite ni haute pression ni
application de la force.

7-
11
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Caractéristiques particulières :
● Poignée ergonomique et fonctionnelle
● Moteur EC puissant 
● Léger
● Mandrin conique fileté atraumatique

● Effet d’épluchage (« peeling ») grâce à la
chemise munie d’un ergot

● Lame de bistouri renforcée
● Autoclavable

Chemise extérieure

Système d’étanchéité double

Poignée ergonomique
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Morcellateur SuperCut SAWALHE II

Par souci de sécurité, le bistouri est introduit dans le tube de
protection. Tout risque de lésion accidentelle au niveau des
vaisseaux ou de l’intestin est ainsi écarté. Cette position
permet au morcellateur d’être utilisé comme un trocart.

Pour un maximum de sécurité, le tube est à présent coulissé
manuellement vers l’arrière laissant apparaître le bistouri prêt
à l’emploi.

7-
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Le mandrin de conception toute nouvelle est doté d’une extrémité conique filetée atraumatique garantissant l’accès sans risque
dans la cavité abdominale.
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Morcellateur SuperCut SAWALHE II
pour applications laparoscopiques,
diamètres 12 et 15 mm

26 7115 13/26 7115 14/26 7115 15

7-
11
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Mandrin fileté

Chemise extérieure

Bistouri

Moteur EC Pièce à main SuperCut

Pince c à mors type «Pozzi» d’après SAWALHE
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Morcellateur SuperCut SAWALHE II
pour applications laparoscopiques,
diamètres 12 et 15 mm

280053 B Vaporisateur universel, flacon de 500 ml, avec tête de vaporisation, –
SUBSTANCE DANGEREUSE – UN 1950, à utiliser avec la tête de
vaporisation 280053 C pour pièces à main de forage INTRA

280053 C Tête de vaporisation pour nettoyage des pièces à main INTRA,
à utiliser avec vaporisateur universel 280053 B

2-
15
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Accessoires optionnels

A noter :
L’entretien des composants motorisés (moteur EC SuperCut) doit impérativement s’effectuer au moyen des
vaporisateurs universels 280053 B/C (à commander séparément).
A utiliser avec la pince d’après SAWALHE, voir page 324
Composants/pièces de rechange, voir chapitre 21

26 7115 13 Set SAWALHE II SuperCut, diamètre 12 mm, morcellateur électromécanique,
à utiliser avec UNIDRIVE® S III 20 7010 20-1
comprenant :
Pièce à main SuperCut  
Poignée
Moteur EC
Câble de raccordement pour moteur EC
à l’unité de commande UNIDRIVE® S III
Pince c à mors type «Pozzi» d’après SAWALHE, diamètre 12 mm
2x Bistouri, diamètre 12 mm
Mandrin, fileté, diamètre 12 mm
Chemise, avec ergot, diamètre 12 mm
Bouchon étanche, diamètre 12 mm

26 7115 14 Idem, diamètre 15 mm

26 7115 15 Set SAWALHE II SuperCut, diamètre 12/15 mm, morcellateur
électromécanique, à utiliser avec UNIDRIVE® S III 20 7010 20-1
comprenant :
Pièce à main SuperCut 
Poignée
Moteur EC
Câble de raccordement pour moteur EC
à l’unité de commande UNIDRIVE® S III
Pince c à mors type «Pozzi» d’après SAWALHE, diamètre 12 mm
Pince c à mors type «Pozzi» d’après SAWALHE, diamètre 15 mm
2x Bistouri, diamètre 12 mm
2x Bistouri, diamètre 15 mm
Mandrin, fileté, diamètre 12 mm
Mandrin, fileté, diamètre 15 mm
Chemise, avec ergot, diamètre 12 mm
Chemise, avec ergot, diamètre 15 mm
Bouchon étanche, diamètre 12 mm
Bouchon étanche, diamètre 15 mm

Diamètre 12 mm

Diamètre 15 mm

Diamètre 12/15 mm
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Pinces c d’après SAWALHE,

poche d’extraction

33593 UM Pince c à mors type «Pozzi» d’après SAWALHE,
rotative, démontable, sans raccord pour coagulation
unipolaire, avec raccord d’irrigation LUER-Lock pour
nettoyage, deux mors mobiles, diamètre 11 mm,
longueur 36 cm
comprenant :
Poignée en métal, avec crémaillère
Chemise extérieure
Insert de pince

33553 UM Idem, diamètre 15 mm

Diamètres 11 et 15 mm

040141-05* Poche d’extraction, stérile, à usage unique,
diamètre d’ouverture 11 cm, volume 1500 ml,
paquet de 5, à utiliser avec les trocarts de 10 mm

Composants/pièces de rechange, voir chapitre 21

2-
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*

A noter : pour les tissus supposés malins ou ceux éventuellement porteurs de germes pouvant contaminer la
cavité corporelle, il est préférable d’utiliser une poche d’extraction à l’intérieur de laquelle  le tissu est retiré « en
bloc ».
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La section du col de l’utérus, le morcellement et
l’extraction de l’utérus ou de myomes posent depuis
toujours un problème essentiel en endoscopie. Bien
que différents instruments aient été conçus pour le
morcellement, les difficultés sont toujours aussi
grandes, en particulier en présence de masses impor-
tantes de tissu comme par exemple un fibrome utérin
ou un myome. C’est dans cette optique que  nous
avons mis au point un instrument fiable, efficace,
stérilisable et économique permettant non seulement
de sectionner le col de l’utérus mais également de
morceler l’utérus ou le myome. Après avoir procédé à
la section du col de l’utérus, l’utérus est extrait au
moyen d’un morcellateur pour calculs ou broyé avec le
bistouri de morcellement et retiré à l’aide de
l’extracteur vaginal C.C.L. par le cul-de-sac de
Douglas. Le bistouri de morcellement est constitué
d’une lame traditionnelle interchangeable de 10 mm
destinée à la microchirurgie. Utilisé en laparoscopie, le
bistouri de morcellement s’introduit facilement par le

biais d’un trocart de 11 mm. La lame de 10 mm est
fixée sur l’insert de bistouri, qui est alors relié à la
poignée munie d’un mécanisme de repositionnement.
Ce dernier garantit une utilisation endoscopique
totalement sûre étant donné que la lame coupante se
repositionne automatiquement à l’intérieur de la che-
mise extérieure. Pour pratiquer la section du col de
l’utérus au moyen du bistouri de morcellement, il est
conseillé de tendre le tissu à l’aide de 2 pinces à
préhension de sorte qu’il puisse être morcelé sans
effort et sous contrôle visuel permanent. L’instrument a
été testé en hystérectomie sous-totale laparoscopique
et en myomectomie dans le cadre d’essais prolongés.
Il est, comme tous les instruments chirurgicaux mini-
invasifs, conçu pour l’utilisation par un opérateur ayant
une solide expérience en matière de techniques
laparoscopiques.

Dr méd. E. CHARDONNENS, 
Lausanne, Suisse

Bistouri de morcellement d’après CHARDONNENS

pour laparoscopie opératoire

Un nouvel instrument pour hystérectomie sous-totale et morcellement de masses importantes de tissu
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Diamètre 10 mm

Instrument chirurgical, longueur 22 cm
à utiliser avec les trocarts de 11 mm

26190 A

26190 A Bistouri de morcellement d’après
CHARDONNENS, démontable, diamètre 10 mm,
longueur 22 cm
comprenant :
Insert de scalpel
Chemise extérieure
Poignée
Bouchon de protection

208010 Lame de scalpel, fig 10, non stérile,
paquet de 100

208210 Idem, stérile

Bistouri de morcellement d’après CHARDONNENS

pour laparoscopie opératoire

Composants/pièces de rechange, voir chapitre 21



CHOLANGIOGRAPHIE ET CHOLÉDOSCOPIE
INTRA-OPÉRATOIRES, SCALPELS
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Cholangiographie intra-opératoire
Instruments de positionnement pour cathéter

Lors de la pratique d’une cholangiographie, le trocart
métallique inséré dans l’incision peut, par un phéno-
mène d’ombre, constituer un obstacle à la pratique de
la radiographie du système biliaire, rempli d’une solu-
tion de contraste. Il est possible d’éviter ces désagré-
ments en procédant de la manière suivante:

● suite à la ponction de ductus cysticus, la sonde de
guidage en matière plastique est introduite sous
contrôle vidéo.

● le trocart métallique est retiré au moyen de la sonde
de guidage. 

● le cholangiogramme peut être réalisé sans risque
d’être gêné par un phénomène d’ombre métallique.

● à l’aide de la sonde de guidage, le trocart
métallique est réintroduit dans l’abdomen sous
contrôle visuel. 

● la sonde est retirée.

Diamètre 10 mm

Instrument chirurgical, longueur 50 cm,
à utiliser avec les trocarts de 11 mm

26020 XR

26020 XR Sonde de guidage en matière plastique d’après BERCI
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Cholangiographie intra-opératoire
Instruments de positionnement pour cathéter

28378 CH Pince de fixation pour cholangiographie d’après OLSEN,
avec canal pour cathéter de 6 Charr., longueur 27 cm

28035 H Robinet à 2 voies, 2 valves pour
solution de contraste et sérum
physiologique

26113 E Tuyau, souple, avec 2 raccords LUER-Lock

26113 E

Instrument chirurgical, longueur 27 cm,
à utiliser avec les trocarts de 6 mm

Diamètre 5 mm

28035 H

28378 CH
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Cholédoscopie intra-opératoire,
cholédoscopes vidéo

Caractéristiques particulières :
● Qualité d’image garantie par la technologie

CMOS
● Eclairage homogène grâce à la technologie LED  
● Pointe atraumatique
● Léger

● Transmission directe à l’extrémité distale des
mouvements de la main grâce à la conception
rigide anti-torsion

● Cholédoscope vidéo utilisable avec IMAGE1 S
et IMAGE 1 HUB™ HD

KARL STORZ révolutionne une fois de plus les traitements en cholédoscopie.

Cholédoscope vidéo de 2,8 mm

Caractéristiques particulières :
● Qualité d’image garantie par la technologie CCD  
● Pointe atraumatique
● Poignée ergonomique et légère
● Vue d’ensemble améliorée grâce à la fonction

d’image pleine

● Cholédoscope vidéo utilisable avec IMAGE1 S,
IMAGE 1 HUB™ HD, TELE PACK et
TELECAM SL II

Cholédoscope vidéo de 5,3 mm

CHOLE 2 G

2-
15
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Cholédoscopie intra-opératoire,
cholédoscopes vidéo

Mécanisme intuitif de béquillage

Mécanisme de commande pour béquillage classique

Mécanisme de commande pour béquillage inversé

Il suffit de sélectionner le mécanisme de béquillage 
offrant le plus de confort dans le travail

Il existe deux types différents de mécanisme de
béquillage afin de répondre aux besoins de l’opérateur
qu’il soit droitier ou gaucher et d’éviter ainsi d’aller à
l’encontre de ses gestes instinctifs.

KARL STORZ propose deux types de béquillage : le
béquillage classique (ou « logique ») décrit un mouve-
ment descendant du mécanisme de levier qui dé-
clenche un mouvement ascendant du bout de l’endo-
scope, et inversement. Ce système fonctionne dans le

sens inverse pour le mécanisme contra-positif (ou
« inversé ») : un mouvement descendant du méca-
nisme de levier entraîne un mouvement descendant de
l’extrémité distale de l’endoscope.

Dans les deux cas, il suffit d’exercer à l’aide du pouce
une pression sur le levier de béquillage pour faire
pivoter la pointe de l’endoscope, et ce même dans des
zones anatomiques difficilement accessibles.
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Cholédoscopes vidéo

11292 VSK Cholédoscope vidéo flexible, IMAGE1 S, orientable
Mobilité de l’extrémité distale : 270°/270°
Direction de visée : 0°
Angle d’ouverture : 90°
Diamètre intérieur canal opérateur : 1,2 mm
Diamètre de chemise : 2,8 mm
Longueur utile : 50 cm

11292 VSUK Cholédoscope vidéo flexible, IMAGE1 S, orientable, 
avec mécanisme de béquillage inversé
Mobilité de l’extrémité distale : 270°/270°
Direction de visée : 0°
Angle d’ouverture : 90°
Diamètre intérieur canal opérateur : 1,2 mm
Diamètre de chemise : 2,8 mm
Longueur utile : 50 cm

Accessoires compris dans la livraison des cholédoscopes vidéo 11292 VKS/VSUK, voir pages 334-335

11292 VSK

CHOLE 4 F

A noter :
Lors du raccord des cholédoscopes vidéo 11292 VSK/VSUK à l’unité de commande de la caméra numérique
IMAGE1, il est nécessaire d’utiliser l’adaptateur suivant :

TC 002 Adaptateur IMAGE 1 HUB™ pour FLEX-XC, adaptateur pour endoscope
vidéo, à utiliser avec IMAGE 1 HUB™ HD et FLEX-XC IMAGE1 S

f

Recommandés pour voie d’abord transcystique (conduit cystique)
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CHOLE 5 G

Cholédoscopes vidéo

A noter :
Lors du raccord des cholédoscopes vidéo 11292 VP/VPU à l’unité de commande de la caméra numérique
IMAGE1 S, à l’unité de commande de la caméra numérique IMAGE1 ou à TELE PACK/TELECAM, il est
nécessaire d’utiliser les adaptateurs pour endoscope vidéo suivant : 

22 2000 77 Adaptateur pour endoscope vidéo, système de couleurs PAL/NTSC, longueur 90 cm

TC 001 Adaptateur IMAGE1 S pour endoscope vidéo, système de couleurs PAL/NTSC,
longueur 60 cm, à utiliser avec IMAGE1 S X-LINK TC 301

20 2130 70 Câble de raccordement vidéo pour raccorder les endoscopes vidéo KARL STORZ
aux unités de commande des caméras TELECAM ou aux unités vidéo TELE PACK

11292 VP Cholédoscope vidéo flexible, PAL
Mobilité de l’extrémité distale : 210°/140°
Direction de visée : 0°
Angle d’ouverture : 120°
Diamètre intérieur canal opérateur : 2,1 mm
Diamètre de chemise : 5,3 mm
Longueur utile : 37 cm

11292 VPU Cholédoscope vidéo flexible, PAL, 
avec mécanisme de béquillage inversé
Mobilité de l’extrémité distale : 210°/140°
Direction de visée : 0°
Angle d’ouverture : 120°
Diamètre intérieur canal opérateur : 2,1 mm
Diamètre de chemise : 5,3 mm
Longueur utile : 37 cm

Accessoires compris dans la livraison des cholédoscopes vidéo 11292 VP/VPU, voir pages 334-335

11292 VP

Recommandés pour voie d’abord biliaire (canal cholédoque)
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28172 GE Applicateur, à utiliser avec l’applicateur et
tube-guide 11272 X et les trocarts de 11 mm

11272 X Applicateur et tube-guide, à utiliser avec les
trocarts de 7 mm

11002 SS Pince à préhension, souple, deux mors
mobiles, 5 Charr./1,67 mm, longueur 60 cm

11001 SL Pince à biopsie, souple, deux mors mobiles,
ovale, 5 Charr./1,67 mm, longueur 60 cm

Accessoires
pour cholédoscope vidéo

27677 VC Mallette

Les accessoires suivants sont compris dans la livraison des cholédoscopes vidéo :

11025 E Bouchon de régulation de pression pour
éviter la surpression lors de la stérilisation
au gaz et au plasma

13242 XL Vérificateur d’étanchéité, avec poire et
manomètre

11293 F Applicateur et tube-guide, à utiliser avec les
trocarts de 6 mm

11003 KD Pince à biopsie, souple, deux mors
mobiles, 3 Charr./1 mm, longueur 75 cm

11003 KC Pince à préhension, souple, deux mors
mobiles, 3 Charr./1 mm, longueur 75 cm
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● ●

● ●

● ●

● –

● –

● –

– ●

– ●

– ●

– ●
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Accessoires
pour cholédoscope vidéo

6002000 Set de raccords LUER

27651 B Brosse de nettoyage, ronde, souple, diamètre
extérieur 3 mm, pour canal opérateur de
diamètre 1,8 – 2,6 mm, longueur 100 cm

Les accessoires suivants sont compris dans la livraison des cholédoscopes vidéo :

27651 AL Brosse de nettoyage, ronde, souple, diamètre
extérieur 2 mm, pour canal opérateur de
diamètre 1,2 – 1,8 mm, longueur 150 cm

27023 VB Sonde à panier, stérile, à usage unique,
2,5 Charr./0,83 mm, longueur 120 cm

27014 Y Adaptateur LUER, avec joint

27550 N Joint pour ports instrumentaux,
paquet de 10, usage unique
recommandé

● –

● –

– ●

● ●

● ●

11
29
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/V
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V

P
/V

P
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– ●27023 VK Sonde à panier, 5 Charr./1,67 mm,
longueur 60 cm

27001 RA Adaptateur de nettoyage ● ●

– ●
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Accessoires
pour cholédoscopie intra-opératoire

Instruments chirurgicaux, longueur 31 cm,
à utiliser avec les trocarts de 6 mm

26169 DK Scalpel, droit, télescopique,
diamètre 5 mm, longueur 31 cm

26169 DO Scalpel d’après BERCI, pointu, télescopique,
diamètre 5 mm, longueur 31 cm

26169 DO

CHOLE 8

2-
15

Diamètre 10 mm

Instruments chirurgicaux, longueur 36 cm,
à utiliser avec les trocarts de 11 mm

33531 PG Pince à préhension c d’après BERCI,
deux mors mobiles, avec embouts en silicone,
pour introduction du cholédoscope dans le canal
biliaire, diamètre 10 mm
comprenant :
Poignée en métal, sans crémaillère
Chemise extérieure, isolée
Insert de pince d’après BERCI,
avec embouts en silicone

30510 PX Embout en silicone pour insert de pince
d’après BERCI, paquet de 10

33531 PG

Composants/pièces de rechange, voir chapitre 21



ENDOSCOPES FLEXIBLES EN CHIRURGIE
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GE-LAP 2

SILVER SCOPE®

Endoscopes vidéo flexibles et technique HD

La série KARL STORZ SILVER SCOPE® réunit techno-
logie, ergonomie et durabilité dans un endoscope
vidéo. Doté d’une surface « Silk touch » spéciale, il
permet un guidage de l’endoscope même dans les
passages difficiles. Maniable et léger, il fournit à l’opé-
rateur des conditions de travail commodes et déten-
dues même au bout de plusieurs heures d’examen.

Rigide et graduée, la gaine d’introduction des colosco-
pes se manœuvre vers l’avant sans causer de désa-
grément au patient.

Le connecteur d’alimentation sert de lien central entre
IMAGE1 S, la source lumineuse et l’endoscope. La
conception du connecteur permet d’intégrer une

électronique de pointe dans l’endoscope, assurant un
traitement des signaux de commande et vidéo en
temps réel. Utilisé avec les écrans KARL STORZ, le
système permet à la fois une brillance et une fidélité
des couleurs lors des diagnostics et traitements. Grâce
au raccord intégré destiné au test d’étanchéité dans le
système « Pressure Cap System » et par une utilisa-
tion correcte, toute infiltration de liquide dans l’endo-
scope est exclue. 

Le tuyau d’alimentation flexible en matière plastique 
« intelligente » permet de réduire la force nécessaire
pour réaliser les examens et de préserver ainsi le
matériel.

f
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SILVER SCOPE®

Rectoscope d’après TROIDL, flexible

13912 PKS Rectoscope d’après TROIDL, 11,8 mm x 40 cm,
flexible, système de couleurs PAL
Direction de visée : 0°
Diamètre de chemise : 11,8 mm
Diamètre canal opérateur : 3,4 mm
Béquillage vers le haut/bas : 210°/100°
Béquillage à gauche/droite : 120°/120°
Champ de visée : 140°
Longueur utile : 40 cm
Profondeur de champ : 2 – 200 mm

13912 NKS Idem, système de couleurs NTSC

13912 PKS/NKS

Insufflateur et appareil d’irrigation et d’aspiration à utiliser avec le rectoscope d’après TROIDL,
voir chapitre 20, APPAREILS
Accessoires pour rectoscope d’après TROIDL, voir catalogue PROCTOLOGIE

Caractéristiques particulières :
● Le rectoscope flexible possède en principe tous

les avantages d’un endoscope flexible :
– Vision optimale (agrandissement y compris)
– Image nette
– Observation par l’intermédiaire du système

vidéo
– Contrôle optimal
– Documentation

● L’avantage principal de cet instrument est qu’il
permet d’introduire facilement la canule
d’injection dans le canal opérateur même en cas
d’extrême flexion.

● L’inversion contribue à augmenter la fiabilité
visuelle et par conséquent les possibilités
diagnostiques et thérapeutiques grâce à la
progradation et la rétrogradation.

● Réduction de taille et inversion contribuent à
améliorer la praticabilité.

● La petite longueur garantit la bonne maniabilité
(degré de praticabilité élevé) lors du diagnostic
et du traitement.

● Visqueuse, la mousse sclérosante s’injecte plus
facilement au moyen d’un instrument court. 

● Très bonne tolérance du patient vis-à-vis de
l’application dans une zone certes très sensible

f
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Gastroscopes SILVER SCOPE® f

13820 PKS/NKS

Insufflateur et appareil d’irrigation et d’aspiration à utiliser avec le rectoscope d’après TROIDL,
voir chapitre 20, APPAREILS
Accessoires pour gastroscopes SILVER SCOPE®, voir catalogue GASTRO-ENTÉROLOGIE

13820 PKSGastroscope
Slim

Gastroscope
standard 

13820 NKS

13821 NKS

N° de réf.
SILVER SCOPE®

PAL NTSC

5,9 mm

13821 PKS

Diam. ext.
chemise

9,3 mm

Longueur
utile en haut/

en bas

Béquillage

à gauche/
à droite

1100 mm2 mm

Diam. 
canal

opérateur

2,8 mm 1100 mm

120°°120210°  

100°

120°°120210°  

100°

140°

140°

Champ de
visée

Caractéristiques particulières :
●● Résolution élevée
●● Poignée ergonomique
●● Grande profondeur de champ
●● Luminosité homogène de l’image même dans

des conditions d’éclairage médiocres
●● Optique lumineuse avec grand angle de vision

de 140°
●● Unité de commande optimisée, facile à utiliser
●● Agencement fonctionnel des éléments  de

commande
●● Gaine d’introduction anti-torsion à diamètre

progressif  

●● Passage fluide des instruments même en cas de
sinuosités

●● Chemise robuste équipée de raccords standard 
●● Grossissement par 8 pour faciliter le diagnostic
●● Technologies S CLARA, CHROMA, SPECTRA
●● Mécanisme de béquillage sophistiqué
●● 3 touches programmables pour commande à

distance
●● Image de qualité grâce à IMAGE1 S et

CO2mbi LED 
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Coloscopes SILVER SCOPE® f

13924 PKS/NKS

Insufflateur et appareil d’irrigation et d’aspiration à utiliser avec les colposcopes SILVER SCOPE®,
voir chapitre 20, APPAREILS
Accessoires pour colposcopes SILVER SCOPE®, voir catalogue GASTRO-ENTÉROLOGIE

13924 PKSColoscope
standard 13924 NKS

N° de réf.
SILVER SCOPE®

PAL NTSC

12,9 mm

Diam. ext.
chemise

Longueur
utile en haut/

en bas

Béquillage

à gauche/
à droite

1400 mm3,8 mm

Diam. 
canal

opérateur

160°°160180°

°180

160°°160180°

°180

160°

Champ de
visée

13925 PKS

Coloscope
standard

avec canal
« water jet »

13925 NKS 12,9 mm 1600 mm3,8 mm 160°

2-
15

GE-LAP 5

Caractéristiques particulières :
● Résolution élevée
● Grande profondeur de champ
● Grossissement par 8 pour faciliter le diagnostic
● Travail détendu grâce à la poignée de

commande ergonomique
● Béquillable
● 3 touches programmables
● Optique lumineuse avec grand angle de vision

de 160°

● Unité de commande optimisée, facile à utiliser
● Agencement fonctionnel des éléments  de

commande
● Gaine d’introduction anti-torsion à diamètre

progressif
● Passage fluide des instruments même en cas de

sinuosités





ACCESSOIRES POUR CHIRURGIE
LAPAROSCOPIQUE DE L’AORTE
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Chirurgie laparoscopique de l’aorte

Bien que l’avènement des techniques de chirurgie
endovasculaire contribue à éliminer de plus en plus les
anévrismes de l’aorte abdominale, des problèmes
telles que les endofuites ou migrations de prothèse
font leur apparition sur le long terme dans beaucoup
de cas. C’est dans ce cadre précisément que la
chirurgie laparoscopique de l’aorte se positionne
comme une alternative mini-invasive, en particulier
chez les patients jeunes, et constitue ainsi une
troisième méthode venant s’ajouter aux thérapies
traditionnelle et endoluminale.

Indications pour la chirurgie laparoscopique
de l’aorte :

Les techniques laparoscopiques sont applicables chez
les patients souffrant d’obstructions aorto-iliaques et
d’anévrismes de l’aorte abdominale sous-rénale. Les
patients présentant des endofuites ou la migration d’un
implant suite à la pose de stents constituent une autre
indication de plus en plus fréquente. Dans ces cas, les
techniques laparoscopiques sont utilisées afin de
boucher l’artère lombaire ou de fixer la prothèse.

Il convient de faire la différence entre les procédés
laparoscopiques assistés et les techniques laparosco-
piques totales :

1. Un procédé laparoscopique total offre au patient
tous les avantages d’une technique endoscopique
vidéo. Il faut savoir néanmoins que la suture
laparoscopique due à l’anastomose de l’aorte est
inévitable et qu’une sélection des patients existe.
Les résultats à long terme sont excellents et le
risque d’apparition d’effets secondaires liés à une
laparotomie classique, comme par ex. une hernie,
est écarté.

2. Les interventions laparoscopiques assistées de
l’aorte comprennent une mini-laparotomie de 7 à 
10 cm. Cette mini-laparotomie permet de pratiquer
l’anastomose de l’aorte à l’aide d’instruments
classiques. Le risque de douleurs postopératoires et
d’apparitions éventuelles d’hernies est certainement
plus marqué que lors d’une méthode laparo-
scopique totale. L’avantage de ce procédé repose
cependant sur le fait qu’il peut être proposé à tous
les patients.

3. La troisième technique est la laparoscopie assistée
manuellement. L’avantage de cette méthode est
qu’elle donne au chirurgien la possibilité à tout
moment d’introduire sa main dans l’abdomen sans
perte de pneumopéritoine. La voie d’abord manuelle
est constituée par une incision de 7 cm de long.
Toutes les étapes essentielles de l’intervention
s’effectuent sous pneumopéritoine. Cette technique
peut également être proposée à la majorité des
patients. Une fois l’incision destinée à la voie
d’abord manuelle en place dans le bas-ventre, le
risque de douleurs postopératoires et de hernies est
aussi minime que lors du procédé laparoscopique
total.

Le traitement laparoscopique des complications
faisant suite à l’implantation endoluminale de stents
sera amené à jouer un rôle déterminant à l’avenir. A ce
titre, une technique laparoscopique totale pourrait être
utilisée pour ouvrir le sac anévrismal, neutraliser la
thrombose et réparer l’artère lombaire entretenant une
endofuite. En outre une migration de la prothèse peut
être évitée grâce à une technique spéciale de suture.

Le chirurgien vasculaire dispose à présent d’instru-
ments spéciaux lui permettant de traiter sous la-
paroscopie les patients souffrant d’un rétrécissement
aorto-iliaque ou d’un anévrisme sous-rénal. Il est par
conséquent possible d’affirmer que, suite à une
chirurgie mini-invasive, le patient se rétablit plus
rapidement qu’il ne le ferait s’il devait se soumettre à
une intervention chirurgicale classique. 

Prof. Dr R. KOLVENBACH
Augusta Krankenhaus, Düsseldorf, Allemagne

Equipement standard, voir chapitre 1
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Optiques HOPKINS®

Diamètre 10 mm, longueur 31 cm

49003 AA Optique HOPKINS® grand champ à vision directe de 0°,
diamètre 10 mm, longueur 31 cm, autoclavable, avec
conduction de la lumière par fibre optique incorporée,
code couleur : vert

49003 BA Optique HOPKINS® grand champ à vision foroblique de 30°,
diamètre 10 mm, longueur 31 cm, autoclavable, avec
conduction de la lumière par fibre optique incorporée,
code couleur : rouge

49003 FA Optique HOPKINS® grand champ à vision de 45°,
diamètre 10 mm, longueur 31 cm, autoclavable, avec
conduction de la lumière par fibre optique incorporée,
code couleur : noir

Câbles de lumière à fibre optique recommandés 495 NB/NCS/NE
Câbles de lumière à fibre optique à utiliser avec les optiques HOPKINS®, voir chapitre 2, page 42
Systèmes de support à utiliser avec les optiques, voir chapitre 11, SYSTÈMES DE SUPPORT ET TRAINERS
Appareils et accessoires, voir chapitre 20, APPAREILS
Bacs de stérilisation et stockage pour optiques, voir catalogue HYGIÈNE

49003 AA
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Disposer d’une direction de visée adaptée en perma-
nence à chaque situation opératoire représente pour le
chirurgien un avantage énorme en matière de sécurité.
La technique ENDOCAMELEON® permet l’examen visuel
de la région d’intervention dans sa totalité tout en
assurant une surveillance constante du mouvement
des instruments; les saignements survenant dans des

zones jusqu’alors visuellement non accessibles sont
désormais visibles et par conséquent contrôlables.
Grâce à son sélecteur rotatif d’utilisation simple et son
champ de visée de 0° à 120°, ENDOCAMELEON® offre
une flexibilité quasi-absolue, ce qui dans un bloc opé-
ratoire est d’une importance capitale.

ENDOCAMELEON® à direction de visée variable, 
vue de profil

ENDOCAMELEON® à direction de visée variable,
vue isométrique

n’est ni compliquée ni ne nécessite un espace intra-
corporel important. Le maniement de l’optique est
simple et ergonomique. Le principe d’orientation de
l’image est identique à celui des optiques rigides, le
changement de l’angle de visée s’effectue de façon
instinctive par le biais du sélecteur rotatif.

ENDOCAMELEON® étant équipé d’un oculaire stan-
dard, il est tout à fait envisageable d’en combiner les
avantages liés à la direction de visée variable avec tous
les systèmes de caméra classiques. En outre, la qualité
d’image dispensée par ENDOCAMELEON® grâce au
système de lentilles cylindriques HOPKINS®, permet
d’utiliser aussi bien des caméras à 3 puces que des
caméras HD.

Optique à direction de visée variable

Jusqu’à présent, le chirurgien devait décider avant le
début de chaque intervention de l’optique à utiliser. Ce
qui impliquait le choix définitif d’une direction de visée
unique ou la nécessité de procéder à un changement
peropératoire de l’optique.

Ce choix n’est désormais plus nécessaire grâce à l’op-
tique ENDOCAMELEON® dotée d’une direction de visée
variable et réglable de 0° à 120° – même lors de l’inter-
vention.

ENDOCAMELEON® associe les avantages de mania-
bilité bien connus d’une optique HOPKINS® tradition-
nelle aux différents angles de visée existants – tout en
conservant la qualité habituelle et réputée d’une
optique KARL STORZ.

La technique d’utilisation sur laquelle repose le
principe ENDOCAMELEON® est révolutionnaire car elle

ENDOCAMELEON®

Utilisation recommandée avec IMAGE1 S  (modes CLARA et CHROMA)
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Diamètre 10 mm, longueur 32 cm

49003 AE Optique HOPKINS® ENDOCAMELEON®,
diamètre 10 mm, longueur 32 cm, autoclavable,
direction de visée variable 0° – 120°, avec sélecteur
rotatif de la direction de visée, avec conduction de la
lumière par fibre optique incorporée,
code couleur : doré

Caractéristiques particulières :
● Angle de visée variable 0° – 120°
● Optique HOPKINS® avec système unique de

lentilles cylindriques

● Sélecteur rotatif simple destiné au réglage de
l’angle de visée

● Chemise rigide de 10 mm de diamètre

ENDOCAMELEON®

Câbles de lumière à fibre optique recommandés 495 NB/NCS/NE

49003 AE

Bacs de stérilisation et stockage pour optiques, voir catalogue HYGIÈNE

Utilisation recommandée avec IMAGE1 S (modes CLARA et CHROMA)

Fig. 1 : chirurgie laparoscopique de l’aorte
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Seuls les composants des trocarts KARL STORZ portent un numéro de référence. Le numéro de l’article
complet n’apparaît pas sur le trocart assemblé mais est indiqué en gras dans le tableau ci-dessus.

Trocarts
Diamètre 11 mm

A utiliser avec les optiques et les instruments de 10 mm

Valve d’étanchéitéChemise de trocart

Mandrin de trocart

Trocart, à pointe conique
comprenant :
Chemise de trocart, 
avec raccord LUER-Lock
Mandrin de trocart
Valve d’étanchéité, à usage unique,
paquet de 10

11 mmDiamètre :
Longueur utile :
Code couleur :

Trocart, à pointe pyramidale
comprenant :
Chemise de trocart, 
avec raccord LUER-Lock
Mandrin de trocart
Valve d’étanchéité, à usage unique,
paquet de 10

Trocart, à pointe conique mousse
comprenant :
Chemise de trocart, 
avec raccord LUER-Lock
Mandrin de trocart
Valve d’étanchéité, à usage unique,
paquet de 10

30103 GYG

30103 G6

30103 YG
30103-XV10

30103 GZG

30103 G6

30103 ZG
30103-XV10

30103 GNG

30103 G6

30103 NG
30103-XV10

10 cm
vert
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Trocarts et gaine de réduction
Diamètre 11 mm

Trocart, à pointe conique
comprenant :
Chemise de trocart, sans valve,
avec robinet d’insufflation
Mandrin de trocart
Valve multifonctionnelle

10,5 cm
vert

11 mmDiamètre :
Longueur utile :
Code couleur :

Mandrin de trocart

Valve multifonctionnelle

30140 DBAccessoire Gaine de réduction, réutilisable,
pour instruments de 5 mm, diamètre
extérieur chemise de trocart 11 mm, 
code couleur : vert

Seuls les composants des trocarts KARL STORZ portent un numéro de référence. Le numéro de l’article
complet n’apparaît pas sur le trocart assemblé mais est indiqué en gras dans le tableau ci-dessus.

30103 MC

30103 H2

30103 C
30103 M1

Chemise de trocart
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Clamps vasculaires endoscopiques

Le raccord d’irrigation situé sur la chemise
permet de nettoyer l’instrument selon les
normes d’hygiène les plus strictes.

A la base de toute intervention, la
sécurité a motivé la mise au point
de cette poignée solide.

Toutes les poignées sont équipées d’un
mécanisme de sécurité simple mais efficace
empêchant l’ouverture accidentelle des
clamps lors de l’intervention.

● La perte de gaz lors de l’introduction est minime
et ne perturbe donc pas le déroulement de
l’opération.

● Le diamètre extérieur de la tige ne mesure
que 10 mm.

Caractéristiques particulières :
● Tous les clamps vasculaires sont disponibles

en version droite. 
● La forme conique de l’instrument et la tige

cylindrique facilitent l’introduction percutanée
dans l’abdomen.

● Une perforation de 5 mm max. est nécessaire
à l’introduction du clamp vasculaire.

49310 SB
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Clamps vasculaires endoscopiques

Diamètre 10 mm, longueur 30 cm

49310 SB Clamp vasculaire laparoscopique
d’après SATINSKY, modèle long, longueur des mors
10 cm, profondeur des mors 2,5 cm, tige droite,
avec poignée axiale à anneaux, avec dispositif de
sécurité, diamètre 10 mm, longueur 30 cm

49310 SC Clamp vasculaire laparoscopique
d’après SATINSKY, modèle court, longueur des mors
8 cm, profondeur des mors 2 cm, tige droite, avec
poignée axiale à anneaux, avec dispositif de
sécurité, diamètre 10 mm, longueur 30 cm

49310 VC Clamp vasculaire, mors légèrement courbés,
longueur des mors 5 cm, tige droite, avec poignée
axiale à anneaux, avec dispositif de sécurité,
diamètre 10 mm, longueur 30 cm

Ces instruments ont été spécialement conçus pour clamper les aortes calcifiées.
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Clamps vasculaires endoscopiques
Clamps vasculaires largables

Diamètre 10 mm
A utiliser avec les trocarts de 11 mm

Composants/pièces de rechange, voir chapitre 21

KARL STORZ a mis au point un instrument dont les
mors longs ont été conçus pour clamper l’aorte.
Equipé de mors largables atraumatiques, le clamp se
place sur l’aorte à l’aide d’un applicateur de clamps
vasculaires. Les mors se raccordent à l’applicateur au
moyen d’un système de crochet/chas. Outre sa

maniabilité, cet instrument permet de clamper les
vaisseaux en toute sécurité tout en offrant au chirurgien
la liberté de mouvement dont il a besoin lors de
l’intervention endoscopique. Une fois les mors en
place, le trocart destiné à poser le clamp vasculaire est
utilisable librement pour les besoins de l’opération. 

49310 DH Clamp vasculaire largable, un mors mobile,
longueur des mors 5 cm, diamètre 10 mm,
à utiliser avec l’applicateur de clamps
vasculaires 49310 DJ

49310 DI Idem, longueur des mors 6 cm

49310 DJ

49310 DJ Applicateur de clamps vasculaires,
diamètre 10 mm, longueur 32 cm, à utiliser
avec les clamps vasculaires largables
49310 DH et 49310 DI
comprenant : 
Tige intérieure
Chemise extérieure
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Composants/pièces de rechange, voir chapitre 21

Clamps vasculaires endoscopiques
Pinces à préhension c

Diamètre 10 mm

49531 DD Pince à préhension c,
rotative, deux mors mobiles, pour
préhension des clamps vasculaires
largables, diamètre 10 mm,
longueur 36 cm
comprenant :
Poignée en métal,
sans crémaillère
Chemise extérieure métallique
Insert de pince

49531 DD

Accessoire optionnel à utiliser avec les clamps
vasculaires largables, afin de maintenir les clamps en
toute sécurité dans l’abdomen pendant que l’appli-

cateur de clamps est retiré après l’insertion et pose du
clamp d’une part ou introduit pour retirer le clamp
d’autre part.
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Composants/pièces de rechange, voir chapitre 21

Scalpels et écarteurs

26169 DO Scalpel d’après BERCI, pointu, télescopique,
diamètre 5 mm, longueur 31 cm

26169 DE Scalpel laparoscopique, arrondi, mini-lame
de scalpel incl., télescopique et remplaçable,
diamètre 5 mm, longueur 30 cm

26169 DE

30623 FP

30623 FP Ecarteur à éventail, démontable, télescopique,
diamètre 10 mm, longueur 36 cm

30623 VR

30623 VR Ecarteur, démontable, béquillable, mousse,
diamètre 10 mm, longueur 36 cm
comprenant :
Poignée
Chemise extérieure
Insert d’écarteur

7-
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Préparation du patient

Le patient est couché sur le dos sans extension de la
nuque et placé sous anesthésie générale endo-
trachéale. Cette intervention ne nécessite aucune
préparation particulière. La peau est recouverte d’un
champ de protection stérile. 

Préparation de la zone opératoire

Une incision horizontale de 15 mm de long est pra-
tiquée à 2 cm environ au-dessus du sternum. Le tissu
adipeux sous-cutané et le platysma sont refoulés avec
précaution sans entraîner aucun saignement.

La ligne cervicale est ensuite identifiée et incisée sur
plus de 3 cm dans le sens de la longueur. Après avoir
écarté les muscles barrant la glande, la loge de la
thyroïde est réséquée en partie à l’aide d’un instrument
mousse ; un petit rétracteur traditionnel (n° de réf.
801910 et 801911) est utilisé afin d’exercer un mouve-
ment prudent de traction sur les muscles. Un second
rétracteur de ce type est alors placé directement au
niveau de la glande thyroïde suite à la dissection
mousse. Les deux rétracteurs sont ensuite retirés avec
précaution en direction médiane vers le haut. 

En exerçant un léger mouvement de traction au moyen
du rétracteur, la loge de la glande thyroïde est séparée
totalement de la musculature au moyen d’instruments
classiques. 

Les deux petits rétracteurs maintiennent ouverte la
zone opératoire qui, dans ces conditions, offre
théoriquement un accès assez large à l’introduction
d’un endoscope de 30° et de 5 mm de diamètre. Une
fente entre la glande thyroïde et la trachée est alors
pratiquée endoscopiquement à l’aide d’instruments
de petite taille (2 mm de diamètre) se composant
d’un élévateur décolleur atraumatique (n° de réf.
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477002/474002), d’un aspirateur en forme de spatule
(n° de réf. 474003), d’une pince de préhension et de
ciseaux appropriés. 

Ligature de la veine thyroïdienne moyenne

Tant que le nerf laryngé inférieur (N. laryngeus inferior)
n’a pas été dégagé, il est particulièrement important de
ne pas procéder à l’électrocautérisation (aussi bien
bipolaire qu’unipolaire). Dans ces conditions, l’hémo-
stase est pratiqueé à l’aide de petits clips vasculaires
classiques (3 mm) posés au moyen d’un applicateur de
clips réutilisable. La ligature de la veine moyenne est
effectuée en premier dans la mesure où cette dernière
est présente, ou de la petite veine située entre la veine
jugulaire (V. jugularis) et la loge thyroïdienne. 

A présent, la glande thyroïde peut être extraite en
totalité. De cette façon, un terrain opératoire favorable
aux procédés chirurgicaux vidéo-assistés au niveau
des glandes thyroïde et parathyroïdes est creé.

Ligature des pédicules vasculaires

Le pédicule vasculaire supérieur de la glande thyroïde
est libéré en exerçant un mouvement de traction sous
le pôle supérieur de la glande thyroïde au moyen d’un
crochet souple (n° de réf. 786505) suivi de la dissection
des vaisseaux à l’aide de la spatule (n° de réf.
477002/474004). Les vaisseaux sanguins sont ensuite
suturés au moyen de clips. 

L’hile thyroïdien est alors disséqué en plaçant le
crochet (n° de réf. 786505) sur l’adénome para-
thyroïdien. De cette façon, les vaisseaux sanguins sont
dégagés afin d’être suturés au moyen de clips.

Prof. P. MICCOLI
Università di Pisa, Italie

Description de la technique opératoire correspondante sur www.karlstorz.com
Equipement standard, voir chapitre 1
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26046 BA Optique HOPKINS® à vision foroblique de 30°,
diamètre 5 mm, longueur 29 cm, autoclavable, avec
conduction de la lumière par fibre optique incorporée,
code couleur : rouge

474003

474003 Elévateur décolleur aspirant d’après MICCOLI,
mousse, avec mandrin et orifice d’arrêt, largeur
2 mm, longueur 19 cm , (2 unités recommandées)

477002

477002 Elévateur décolleur d’après HALLE-MICCOLI,
mousse, largeur 2 mm, longueur 19 cm

477004 Elévateur décolleur d’après HALLE, mousse,
largeur 4 mm, longueur 19 cm

(2 unités recommandées)

26046 BA

Bacs de stérilisation et de stockage pour optiques, voir catalogue HYGIÈNE

VITOM® – Système de visualisation en chirurgie ouverte avec voie d’abord minimale et système VITOM®

en thyroïdectomie ouverte, voir chapitre 12

Diamètre 5 mm, longueur 29 cm
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222500

222500 Ciseaux d’après BELLUCCI, longueur
de coupe 8 mm, longueur utile 8 cm

649165 Mini-pince à préhension, à stries
épaisses, longueur utile 15 cm

, (2 unités recommandées)

786505

786505 Crochet vasculaire d’après MICCOLI,
souple, longueur 21 cm

801910

801910 Ecarteur d’après MICCOLI, extrémité utile
double, 35 x 10 mm et 21 x 10 mm,
longueur 16 cm

801911 Idem, 45 x 10 mm et 21 x 10 mm
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31151 MW

38851 ON

31151 UL Pince à dissection et à préhension c d’après
REDDICK-OLSEN, rotative, démontable, isolée, avec
raccord pour coagulation unipolaire, avec raccord
d’irrigation LUER-Lock pour nettoyage, deux mors
mobiles, puissante, diamètre 3,5 mm, longueur 20 cm
comprenant :
Poignée en matière plastique, sans crémaillère
Chemise extérieure, isolée
Insert de pince

31151 MW Ciseaux c, rotatifs, démontables, isolés, avec
raccord pour coagulation unipolaire, avec raccord
d’irrigation LUER-Lock pour nettoyage, deux mors
mobiles, dentés, courbés, coniques, diamètre 3,5 mm,
longueur 20 cm
comprenant :
Poignée en matière plastique, sans crémaillère
Chemise extérieure, isolée
Insert de ciseaux

Diamètre 3,5 mm, longueur 20 cm

2-
15
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38851 ON Pince à préhension ROBI®, modèle CLERMONT-FERRAND,
rotative, démontable, avec raccord pour coagulation
bipolaire, à dents particulièrement fines et atraumatiques,
mors fenestrés, deux mors mobiles, diamètre 3,5 mm,
longueur 20 cm,
code couleur : bleu clair
comprenant :
Poignée en matière plastique ROBI®

Chemise extérieure ROBI®, avec insert de pince

bipolaire

unipolaire

Composants/pièces de rechange, voir chapitre 21
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ISE 6 A

Instruments pour accès extracervical
en chirurgie de la thyroïde
Méthode ABBA d’après STRIK

Introduction

La chirurgie de la thyroïde a beaucoup évolué au cours
des dernières années. Outre l’importance donnée au
respect des indications médicales et à la mise en œuvre
des techniques chirurgicales, la préservation du nerf
laryngé récurrent ainsi que l’aspect cosmétique jouent
depuis les dernières années un rôle essentiel. L’accès
extracervical est une méthode alternative issue des
dernières recherches. Grâce à la voie d’abord située
dans des régions non ou moins soumises à la question
cosmétique, ce nouveau procédé chirurgical est bien
accepté.

La méthode ABBA utilise en grande partie les
instruments issus de la chirurgie mini-invasive.

Méthode

L’accès extracervical autour duquel a été mise au point
la méthode ABBA s’effectue par voie axillaire du côté
droit et par voie périmammaire bilatérale (Fig. 1). Le
patient est couché sur le dos les bras étendus de
chaque côté. 

Un canal opérateur sous-cutané allant du creux
axillaire droit au fascia pectoralis jusque sous le muscle
peaucier du cou est créé en premier lieu. Un trocart de
6 mm  de diamètre et de 20 cm de long est introduit par
une incision périmammaire strictement sous-cutanée
effectuée à droite en prenant bien soin d’épargner les
glandes mammaires, et enfoncé dans la région
claviculaire jusque dans l’espace préparé situé sous le
muscle peaucier. Après avoir séparé le lambeau
musculaire peaucier du larynx, un autre trocart de
6 mm est introduit par l’accès périmammaire gauche.
Tandis que la voie périmammaire droite est utilisée
pour l’optique HOPKINS® de 5 mm, les accès axillaire
et périmammaire gauche servent de canaux opéra-
teurs.

C’est à présent que débute habituellement la phase de
dissection du lambeau thyroïdien en son extrémité
inférieure. Le tissu conjonctif strictement avoisinant est
refoulé à l’aide d’un instrument mousse et les
vaisseaux à proximité immédiate sectionnés par
ultrason. Il est important de bien faire attention à ne
pas entraver la vascularisation lors du refoulement
atraumatique des glandes parathyroïdes. La dissection
des ramifications situées au niveau de la thyroïde
inférieure se poursuit par étapes de caudal à latéral.

Une fois arrivé au niveau de l’embouchure des rami-
fications sur la glande thyroïde inférieure, le chirurgien
se met alors à la recherche de la glande parathyroïde
supérieure et la refoule atraumatiquement en prenant
soin de ne pas enrayer la vascularisation. Après
identification du nerf, la glande thyroïde est séparée de
la trachée. En venant de caudal, la partie supérieure du
lambeau thyroïdien, dès à présent séparé de la
trachée, est mobilisée. La glande thyroïde complète-
ment détachée, elle est extraite par l’accès axillaire.

Indications

L’éventail des indications correspond à celui d’une
chirurgie de la thyroïde habituelle. Outre les indications
de nodules thyroïdiens, les adénomes et nodules froids
thyroïdiens nécessitant une analyse sont concernés. 

En présence d’une malignité cytologique confirmée, la
méthode traditionnelle est cependant recommandée.
Néanmoins les indications comme la maladie de
Basedow ou la thyroïdite de Hashimoto se traitent
parfaitement bien grâce à cette technique.

Fig. 1 : voies d’abord

Description de la technique opératoire correspondante sur www.karlstorz.com
Equipement standard, voir chapitre 1
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Fig. 2 : décolement du muscle droit peaucier du cou jusqu’au
larynx et au muscle pair sterno-cléido-mastoïdien

Fig. 4 : accès bimammaire et axillaire. Résultats cosmétiques 2 semaines suivant l’intervention – les incisions sont quasiment
invisibles.

Fig. 3 : retrait du lambeau thyroïdien par l’accès axillaire

rechter Schilddrüsenlappen

Linea alba colli

Kehlkopf

M. stomothyreoideus

M. sternohyoideus
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26046 BA

26046 BA Optique HOPKINS® à vision foroblique de 30°,
diamètre 5 mm, longueur 29 cm, autoclavable, avec
conduction de la lumière par fibre optique incorporée,
code couleur : rouge

30160 ACL

30160 ACL Trocart, à pointe conique, diamètre 6 mm,
longueur utile 20 cm, 
code couleur : noir
comprenant :
Chemise de trocart, sans valve, avec robinet d’insufflation
Mandrin de trocart
Valve automatique à clapet

30160 MCL Trocart, à pointe conique, diamètre 6 mm,
longueur utile 20 cm, 
code couleur : noir
comprenant :
Chemise de trocart, sans valve, avec robinet d’insufflation
Mandrin de trocart
Valve multifonctionnelle

30103 AC

30103 AC Trocart, à pointe conique, diamètre 11 mm,
longueur utile 10,5 cm,
code couleur : vert
comprenant :
Chemise de trocart, sans valve, avec robinet d’insufflation
Mandrin de trocart
Valve automatique à clapet

30103 MC Trocart, à pointe conique, diamètre 11 mm,
longueur utile 10,5 cm,
code couleur : vert
comprenant : 
Chemise de trocart, sans valve, avec robinet d’insufflation
Mandrin de trocart
Valve multifonctionnelle

Instruments pour accès extracervical
en chirurgie de la thyroïde
Méthode ABBA d’après STRIK

Composants/pièces de rechange, voir chapitre 21
Bacs de stérilisation et de stockage pour optiques, voir catalogue HYGIÈNE

Diamètre 3,5 mm, longueur 29 cm
Trocarts de 6 mm

Diamètre 6 mm

Diamètre 11 mm
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31151 MD Pince à dissection et à préhension c

d’après KELLY, rotative, démontable, isolée, avec
raccord pour coagulation unipolaire, avec raccord
d’irrigation LUER-Lock pour nettoyage, deux
mors mobiles, diamètre 3,5 mm, longueur 20 cm
comprenant :
Poignée en matière plastique, sans crémaillère
Chemise extérieure, isolée
Insert de pince

31151 MW Ciseaux c, rotatifs, démontables, isolés,
avec raccord pour coagulation unipolaire, avec
raccord d’irrigation LUER-Lock pour nettoyage,
deux mors mobiles, dentés, courbés, coniques,
diamètre 3,5 mm, longueur 20 cm
comprenant :
Poignée en matière plastique, sans crémaillère
Chemise extérieure, isolée
Insert de ciseaux

Instruments pour accès extracervical
en chirurgie de la thyroïde
Méthode ABBA d’après STRIK

Diamètre 3,5 mm, longueur 20 cm

30140 DB Gaine de réduction, réutilisable,
diamètre instrument 5 mm, diamètre
extérieur de la chemise de trocart 11 mm,
code couleur : vert

30140 KA Gaine de réduction, réutilisable,
diamètre instrument 3 mm, diamètre
extérieur de la chemise de trocart 6 mm,
code couleur : noir

30140 DB

Composants/pièces de rechange, voir chapitre 21

unipolaire

31151 MW
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38651 MD

38651 MD Pince à dissection et à préhension ROBI® d’après KELLY,
modèle CLERMONT-FERRAND, rotative, démontable, avec
raccord pour coagulation bipolaire, deux mors mobiles,
particulièrement indiquée pour la dissection, diamètre 5 mm,
longueur 36 cm,
code couleur : bleu clair
comprenant :
Poignée en matière plastique ROBI®, sans crémaillère
Chemise extérieure métallique ROBI®

Insert de pince ROBI®

38651 ON Pince à préhension ROBI®, modèle CLERMONT-FERRAND,
rotative, démontable, avec raccord pour coagulation bipolaire,
deux mors mobiles, mors fenestrés, à dents particulièrement
fines et atraumatiques, diamètre 5 mm, longueur 36 cm,
code couleur : bleu clair
comprenant :
Poignée en matière plastique ROBI®, sans crémaillère
Chemise extérieure métallique ROBI®

Insert de pince ROBI®

38651 MW Ciseaux ROBI® d’après METZENBAUM,
modèle CLERMONT-FERRAND, rotatifs, démontables,
avec raccord pour coagulation bipolaire, deux mors
mobiles, mors courbés, lames fines, pour section et
coagulation bipolaire, diamètre 5 mm, longueur 36 cm,
code couleur : bleu clair
comprenant :
Poignée en matière plastique ROBI®, sans crémaillère
Chemise extérieure métallique ROBI®

Insert de ciseaux ROBI®

Instruments pour accès extracervical
en chirurgie de la thyroïde
Méthode ABBA d’après STRIK

Diamètre 5 mm, longueur 36 cm

bipolaire

Composants/pièces de rechange, voir chapitre 21



369

Accessoires

7-
11



370 ISE 12

2-
98

3

Accessoires
Câbles HF unipolaires et bipolaires

Câbles HF unipolaires

26002 M Câble HF unipolaire, avec prise de 4 mm,
longueur 300 cm, à utiliser avec les appareils
KARL STORZ, modèles anciens Erbe T et Ellman

26004 M Câble HF unipolaire, avec prise de 4 mm,
longueur 300 cm, à utiliser avec les appareils
HF Martin

26005 M Câble HF unipolaire, avec prise de 5 mm, longueur
300 cm, à utiliser avec AUTOCON® II 400 SCB
(séries 111, 115, 122, 125), AUTOCON® II 200,
AUTOCON® II 80, AUTOCON® (séries 50, 200, 350)
et appareils Erbe ICC

26006 M Câble HF unipolaire, avec prise de 8 mm,
longueur 300 cm, à utiliser avec les modèles
AUTOCON® II 400 SCB (séries 112, 116) et
appareils Valleylab

Générateur
électrochirurgical HF

Instrument
KARL STORZ

unipolaire

A noter :
Les câbles HF ont une longueur standard de 300 cm. Pour obtenir une longueur de 500 cm, il suffit de faire suivre
la référence de l’article de la lettre L, par exemple 26002 ML, 26176 LVL.

bipolaire

Câbles HF bipolaires

26176 LE Câble HF bipolaire, longueur 300 cm, pour
AUTOCON® II 400 SCB (séries 111, 113, 115,
122, 125), AUTOCON® II 200, AUTOCON® II 80,
coagulateurs 26021 B/C/D, 860021 B/C/D,
27810 B/C/D, 28810 B/C/D, AUTOCON® (séries
50, 200, 350), coagulateurs Erbe, séries T et ICC

26176 LM Câble HF bipolaire, longueur 300 cm,
à utiliser avec les générateurs HF Martin

26176 LV Câble HF bipolaire, longueur 300 cm, pour
AUTOCON®II 400 SCB (séries 112, 114, 116,
122, 125), AUTOCON® II 200, AUTOCON® II 80
et coagulateur Valleylab

Générateur
électrochirurgical HF

Instrument
KARL STORZ

26176 LW Câble HF bipolaire, longueur 300 cm, distance de
22 mm entre les broches côté appareil, à utiliser avec
les générateurs électrochirurgicaux HF avec prise
bipolaire munie de broches à 22 mm l’une de l’autre

f
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Sondes endo-utérines, 
pinces à préhension utérines
pour laparoscopie et insufflation tubaire

26168 UN

26168 V

26168 QN

26168 V Pince à mors type Pozzi, longueur 22 cm

26168 QB Pince à préhension utérine d’après QUINONES,
mors mousses, avec grand et petit inserts coniques
et canal pour insufflation tubaire, longueur 24 cm

26168 QN Pince à préhension utérine d’après QUINONES-
NEUBÜSER, mors dentés avec grand et petit
inserts coniques et canal pour insufflation tubaire,
longueur 24 cm

GYN-ACC A

4-
96

2

26168 UN Sonde endo-utérine d’après COHEN, avec grand
insert 26168 UL et petit insert 26168 US coniques,
porte-pince souple pour pince à mors Pozzi 26168 V
et raccord LUER-Lock pour nettoyage
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L’hystérectomie laparoscopique est une opération de
plus en plus souvent pratiquée en gynécologie.
L’élément central de cette intervention est le
manipulateur utérin, qui permet, d’une part, d’exercer
la tension tissulaire indispensable à toute opération
anatomique, d’autre part, de mobiliser l’utérus, de le
maintenir à distance des organes voisins comme par
exemple l’intestin, la vessie et l’uretère, ou d’exposer le
fornix pour l’hystérectomie laparoscopique totale
(TLH). 

Le manipulateur utérin se révèle également utile pour la
chirurgie laparoscopique des annexes et la lapa-
roscopie diagnostique, pour permettre, par exemple, la
réalisation d’une chromopertubation.

La gamme de manipulateurs utérins de KARL STORZ
comprend désormais six modèles différents. 

Le chirurgien dispose ainsi d’un manipulateur utérin
pour chaque intervention gynécologique laparosco-
pique.
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Manipulateurs utérins
Récapitulatif

Manipulateur utérin, modèle CLERMONT-FERRAND

Le manipulateur utérin modèle CLERMONT-FERRAND
s’utilise pour toutes les interventions gynécolo-
giques laparoscopiques. Dans le cadre d’une hysté-
rectomie totale laparoscopique, il permet d’exposer le
fornix en vue de l’ouverture du vagin. Un système
d’étanchéité empêche la perte de gaz et un affais-
sement du pneumopéritoine après l’ouverture de la
voûte vaginale. Un dispositif de blocage au niveau de
la poignée garantit l’inclinaison précise des inserts de
manipulateur de 0° à 90°.

Manipulateur utérin d’après HOHL

Le manipulateur utérin d’après HOHL a été conçu pour
l’hystérectomie laparoscopique totale (TLH). A l’aide
d’un embout spiralé, le manipulateur est inséré et fixé
dans le canal cervical. Une cloche en céramique est
ensuite coulissée sur le col afin d’exposer le fornix et
de garantir l’étanchéité du vagin lors de l’ouverture.

Manipulateur utérin d’après DONNEZ

Le manipulateur utérin d’après DONNEZ s’utilise pour
l’hystérectomie laparoscopique – totale et partielle. La
pointe fine et atraumatique  de l’insert de travail réduit
la nécessité de dilater le col et par conséquent le
risque de traumatisme à ce niveau. Puisqu’il est
composé de trois éléments seulement, cet instrument
se manipule et se nettoie facilement.
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Manipulateur utérin d’après KECKSTEIN

Le manipulateur utérin d’après KECKSTEIN est
utilisable pour toutes les interventions de gynécologie
laparoscopique, insufflation tubaire chromatique
(chromo-endoscopie) comprise.
Ce manipulateur permet de réaliser une antéversion à
95° et une rétroversion à 30° en maintenant l’angu-
lation bloquée en continu. Dans ce contexte, la cloche
suit l’inclinaison de l’insert.

Manipulateur utérin d’après MANGESHIKAR

Le manipulateur utérin d’après MANGESHIKAR peut
être employé pour toutes les interventions de gynéco-
logie laparoscopique. La molette, située à l’extrémité
proximale, sert à ouvrir la pince intégrée et à la fixer sur
la portion vaginale. Lors d’une hystérectomie totale
laparoscopique, la cloche est coulissée en direction
distale afin de d’exposer le fornix et de pouvoir pro-
céder au retrait de l’utérus. 

Manipulateur utérin d’après TINTARA

Grâce à ses inserts atraumatiques, le manipulateur
utérin d’après TINTARA s’utilise en chirurgie con-
servatrice. Il peut être utilisé pour toutes les indications
en laparoscopie gynécologique, à l’exception de
l’hystérectomie laparoscopique totale. Le manipulateur
d’après TINTARA permet de procéder à une chromo-
pertubation ainsi qu’à l’antéflexion, la rétroflexion et la
mobilisation latérale de l’utérus à 90° maximum. Il se
fixe à la portion vaginale grâce à une pince à
préhension de type Pozzi et se manipule à une main.
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Manipulateur utérin
Modèle CLERMONT-FERRAND

Introduction de l’instrument

La patiente prête (champ opératoire placé et vagin
désinfecté) et le col de l’utérus dilaté au diamètre d’une
bougie de 9, I’instrument est fixé au moyen de la vis de
fixation en position axiale (tige de manipulateur placée
dans l’axe de l’instrument).
Le manipulateur est alors introduit dans le col de
l’utérus en effectuant des rotations dans le sens des
aiguilles d’une montre jusqu’à ce que la tête de
l’articulation entre en contact avec le col de l’utérus. 

Mobilisation de l’utérus

Une fois l’intrument bloqué, des mouvements
de poussée ou de latéro-version sont effectués
en position axiale ou en utilisant la courbure de
la tige de manipulateur. 
Cinq positions de blocage sont prévues et indiquées sur
la poignée du manipulateur (0º, 30º, 45º, 60º et 90º).
Il suffit de tourner la vis de fixation située sur la poignée
afin de bloquer l’instrument dans la position souhaitée.

Identification de la voûte vaginale

L’utérus est maintenu dans la position souhaitée au
moyen de la poignée du manipulateur et l’instrument est
bloqué à l’aide du mécanisme d’encliquetage si
nécessaire. L’identification de la voûte vaginale peut
alors être effectuée en poussant la tige du manipulateur
vers l’avant. Cette tige est située sur le côté opposé à la
lame anatomique. Pour identifier la voûte postérieure
par exemple, il faut placer l’utérus en position
d’antéversion et pousser vers l’avant le manipulateur
placé à la verticale et dirigé vers le haut.

Etanchéité

La voûte vaginale est ouverte en évitant impé-
rativement toute fuite de CO2. Pour ce faire, les joints
en silicone sont introduits à l’intérieur du vagin le long
de l’axe de l’instrument. Cette technique assure une
pneumostase parfaite. 

Pour mobilisation de l’utérus, identification des voûtes vaginales 
et étanchéité du vagin lors de l’hystérectomie
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26168 D Manipulateur utérin, modèle CLERMONT-FERRAND,
comprenant :
Poignée, avec vis de fixation
Tige de manipulateur
Cylindre d’étanchéité
Joint en silicone, paquet de 3 (3 tailles)
Chemise
Insert de travail, conique, fileté, moyen
Insert de travail, atraumatique, diamètre 7 mm, longueur 50 mm
Insert de travail, avec raccord pour insufflation tubaire
chromatique (chromopertubation), atraumatique, diamètre 4 mm,
longueur 40 mm
Lame anatomique, courte, diamètre 36 mm, longueur 48 mm
Adaptateur pour nettoyage

26168 D

26168 DF Insert de travail, conique, fileté, court
26168 DH Idem, long

26168 DJ Embout avec cloche, diamètre 28 mm, longueur 43 mm

26168 DM Lame anatomique, moyenne, diamètre 36 mm, longueur 58 mm

26168 DL Lame anatomique, longue, diamètre 36 mm, longueur 68 mm

26168 DO Insert de travail, atraumatique, diamètre 7 mm, longueur 60 mm

26168 DQ Insert de travail, avec raccord pour insufflation tubaire chromatique
(chromopertubation), atraumatique, diamètre 4 mm, longueur 60 mm

Accessoires recommandés

Composants/pièces de rechange, voir chapitre 21

Lames anatomiques

Inserts de travail

Pour mobilisation de l’utérus, identification des voûtes vaginales 
et étanchéité du vagin lors de l’hystérectomie
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Manipulateur utérin d’après HOHL

Ces dernières années ont vu l’émergence d’une
technique d’hystérectomie assistée par endoscopie
s’efforçant de répondre à certaines exigences en
matière de procédure chirurgicale et de sécurité,
absence de saignement et caractère atraumatique. Le
but était de pouvoir pratiquer les opérations dans leur
intégralité sous laparoscopie car à notre sens, les
interventions hybrides (hystérectomie vaginale assistée
par laparoscopie) sont plus compliquées et ne
fournissent finalement pas de réelle alternative à
l’hystérectomie vaginale. L’opération repose sur
l’utilisation du manipulateur utérin de HOHL (Fig 1, 2),
développé par nos soins. Le vissage du manipulateur
dans le col de l’utérus produit la tension tissulaire
nécessaire à toutes les interventions anatomiques. En
outre il permet, par mesure de sécurité, d’écarter les
organes voisins (vessie, uretère). 

Le déplacement de l’utérus en direction crâniale rend
une dissection de la vessie inutile; celle-ci demeure
intacte d’un point de vue neurologique (Fig 2).

Ce déplacement en direction crâniale permet de
pratiquer une réelle hystérectomie fasciale tout en
évitant la destruction de l’anneau fascial et l’apparition
d’entérocèles post-opératoires ou d’un prolapsus
utérin. 

Fig. 1 : le manipulateur de HOHL est vissé dans le col de
l’utérus au moyen d’une tige filetée

Fig. 2 : la tension exercée sur l’utérus écarte vessie et
uretère. Tension des tissus 

Fig. 3 : bi-coagulation sans risque des ligaments vascularisés
sur la portion vaginale du col

Fig. 4 : séparation électrochirurgicale exsangue du ligament
et du vagin sur la portion vaginale du col. L’anneau fascial
demeure intact (hystérectomie intra-fasciale).

La cape cervicale positionnée avec précision entre le
vagin et le col de l’utérus permet la dissection en toute
sécurité et sans saignement du vagin, la bi-coagulation
tout comme la section électrique des ligaments
cardinal et utéro-sacré (Fig 3, 4).

Même après la dissection du vagin, la cape cervicale
assure l’étanchéité et évite que du gaz CO2 intra-
abdominal ne se perde dans le vagin. Une fois le vagin
complètement disséqué, l’utérus y est replacé et
assure l’étanchéité jusqu’à la fermeture du vagin. En
présence d’un utérus de grande taille, il faut procéder
préalablement au morcellement laparoscopique (par
ex. au moyen du morcellateur d’après STEINER). Le
morcellement résiduel peut être effectué par voie
vaginale. Les capes cervicales existant en deux tailles
permettent l’utilisation du manipulateur de HOHL chez
les patientes avec un vagin étroit et un petit col de
l’utérus ainsi que chez celles avec un col de l’utérus de
grande taille. Le manipulateur est fixé solidement grâce
aux trois inserts filetés que ce soit en présence d’un col
étroit ou large. Il existe différentes tailles de sonde à
utiliser en fonction de la taille de l’utérus. 

Prof. Dr méd. M. HOHL,
Baden, Suisse
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26168 K

26168 K Manipulateur utérin d’après HOHL,
comprenant :
Poignée
Tige de manipulateur
Cloche, diamètre 40 mm, longueur 30 mm
Cloche, diamètre 35 mm, longueur 30 mm
Cloche, diamètre 32 mm, longueur 30 mm
Insert fileté, diamètre 20 mm
Insert fileté, diamètre 15 mm
Insert de travail, diamètre 6 mm, longueur 60 mm
Insert de travail, diamètre 6 mm, longueur 80 mm
Insert de travail, diamètre 6 mm, longueur 100 mm
Clé pour inserts filetés

Accessoires reocmmandés

Cloche Insert fileté

Insert de travail

Insert atraumatique

26168 KP Insert fileté, grand, diamètre 25 mm

26168 KH Insert de travail, diamètre 6 mm, longueur 40 mm

26168 KN Insert de travail, diamètre 6 mm, longueur 30 mm

26168 KQ Insert atraumatique, diamètre 8 mm, longueur 45 mm

Composants/pièces de rechange, voir chapitre 21
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Manipulateur utérin d’après HOHL

26168 KO Tige de manipulateur, avec insert de travail
atraumatique et pince à préhension
comprenant :
Insert de travail, diamètre 4 mm, longueur 3 cm
Insert de travail, diamètre 4 mm, longueur 4 cm
Insert de travail, diamètre 4 mm, longueur 6 cm
Molette

26168 KO

Composants/pièces de rechange, voir chapitre 21

Molette

Inserts de travail

Pince à préhension atraumatique
A utiliser avec le manipulateur utérin d’après HOHL

Le carcinome du col de l’utérus est une pathologie qui,
pour des raisons techniques, ne permet pas toujours
d’utiliser le manipulateur d’après Hohl avec un insert
fileté. C’est pourquoi, un autre système de fixation
dont le principe est de comprimer la surface extérieure
du col telle une pince à mors de type Pozzi
(tenaculum), a été mis au point. Ce système permet de

fixer le manipulateur sur l’utérus de façon stable. Les
inserts courts et atraumatiques permettent d’éviter tout
risque de perforation au niveau de l’utérus tout en
facilitant l’utilisation des instruments lors de l’hysté-
rectomie partielle.

Prof. Dr méd. M. HOHL,
Baden, Suisse

Modèle pour hystérectomie partielle et ablation du carcinome du col de l’utérus
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Tige de manipulateur

26168 DZ

Cloche Poignée

26168 DZ Manipulateur utérin d’après DONNEZ,
comprenant :
Poignée
Tige de manipulateur, avec inserts de travail 6290495
(diamètre 4 mm, longueur 22 mm), 7821391 (diamètre 5,5 mm,
longueur 42 mm) et 7904791 (diamètre 4 mm, longueur 52 mm)
Cloche, diamètre 34 mm, longueur 36 mm
Cloche, diamètre 24 mm, longueur 36 mm
Cloche, diamètre 42 mm, longueur 36 mm

Les manipulateurs utérins s’utilisent pour de
nombreuses applications :
● Mobilisation de l’utérus (antéversion, rétroversion et

mobilisation latérale) pour garantir une visibilité
optimale sur le champ opératoire

● Exposition du vagin et du col de l’utérus afin de
faciliter leur détachement lors de l’hystérectomie
laparoscopique 

Le nouveau manipulateur utérin est un instrument
sophistiqué qui garantit : 
● L’identification claire de la voûte vaginale
● L’utilisation simple au moyen de courant unipolaire

Le nouveau manipulateur utérin d’après DONNEZ est
un instrument plus maniable, plus fiable et plus
économique que son prédécesseur. Il a été spéciale-
ment conçu pour les applications d’hystérectomie
laparoscopique totale ou partielle afin de permettre
l’ouverture du vagin ou du col de l’utérus, par exemple
au moyen de ciseaux unipolaires.

Prof. J. DONNEZ,
Bruxelles, Belgique

Composants/pièces de rechange, voir chapitre 21
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L’emploi d’un manipulateur utérin facilite la pratique
des interventions laparoscopiques au niveau du petit
bassin. En présence de conditions anatomiques
difficiles, telles qu’une endométriose profonde ou un
utérus de grande taille, l’accès au site opératoire fait
généralement l’objet de complications dont les
conséquences sont le rallongement de la durée
opératoire (car la pratique d’une laparotomie s’avère
quelquefois nécessaire) et l’augmentation inévitable du
risque opératoire. Léger, le manipulateur utérin d’après

KECKSTEIN facilite l’exécution des gestes chirurgi-
caux lors des interventions gynécologiques dans le
petit bassin. Contrairement aux manipulateurs
classiques, cet instrument permet, dans le cadre d’une
hystérectomie ou d’une chirurgie conservatrice,
d’accéder plus aisément au site opératoire grâce à sa
pointe mobile (applicateur). Différents inserts de travail
dont des cloches pour hystérectomie, facilitent le
travail de l’opérateur tout en lui offrant de nouvelles
possibilités chirurgicales.

Adhérences et endométriose profonde

Equipé d’un insert atraumatique, le manipulateur est
utilisable, avec ou sans cloche, aussi bien en chirurgie
conservatrice qu’en présence d’adhérences graves ou
d’endométrioses profondes. Le manipulateur utérin
permet d’exposer le cul-de-sac de Douglas, l’arrière de
l’utérus ainsi que les voûtes vaginales postérieure et
antérieure. Il permet, lors d’une chirurgie, de
représenter les structures ligamentaires de l’utérus et
du vagin, en particulier en présence d’une
endométriose. Le manipulateur utérin d’après
KECKSTEIN s’utilise pour le retrait d’endométrioses
infiltrées ainsi que pour toute autre intervention
chirurgicale au niveau de l’appareil reproducteur. 

Les possibilités multiples de « mobilisation de l’utérus »
sont utiles que ce soit dans le cadre de techniques
radicales ou conservatrices.

Le manipulateur utérin sert en règle générale à
mobiliser l’utérus afin d’obtenir une meilleure vue sur la
zone opératoire. Il permet, en outre, de tendre les
tissus et d’écarter les organes voisins comme l’intestin,
la vessie, l’uretère afin de les maintenir hors de la zone
opératoire. 

Traitement chirurgical contre la stérilité

Dans le cadre des possibilités offertes par la
chromopertubation (injection d’une substance colorée
dans les trompes), le manipulateur utérin équipé d’un
insert atraumatique spécifique (en option) est utilisable
afin de rechercher les causes d’une stérilité ou
d’effectuer des opérations de conservation d’organe au
niveau de l’utérus et des annexes. La pointe orientable
du manipulateur utérin permet de le fixer en le vissant à
la lèvre antérieure du col utérin au moyen d’une pince de
Pozzi.

Caractéristiques :
● Pour toutes les interventions en gynécologie

laparoscopique
● Mobilité maximale (antéflexion à 95°/rétroflexion à

30°) : inclinable, la cloche garantit la précision des
gestes chirurgicaux.

● Différents accessoires permettent l’adaptation aux
structures anatomiques en présence. 

● Maniement simple
● Poignée ergonomique
● Instrument léger

Utilisation du manipulateur en chirurgie conservatrice
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Méthode
Hystérectomie

Le manipulateur est équipé d’un insert fileté mobile
destiné à fixer l’utérus. L’insert s’introduit par vissage
dans le col où il est fixé. Une cloche en céramique
munie d’une chemise est coulissée sur la tige de
l’instrument et introduite dans le vagin pour être placée
directement sur le col. Un mouvement de rotation au
moyen de la poignée du manipulateur permet d’incliner
la cloche de façon continue soit en direction ventrale
(95°) soit en direction dorsale (30°), et de la fixer dans la
position souhaitée. Ce geste sert à placer l’utérus à la
verticale, fortement en antéflexion ou en rétroflexion.
L’orientation simultanée de la poignée (vers dorsal,
ventral, vers la droite ou vers la gauche) permet
d’utiliser les différents angles d’inclinaison offerts par le
bassin. 

L’utilisation du manipulateur utérin rend la zone
opératoire plus accessible (arc vaginal, cloison recto-
vaginale, vaisseaux utérins, etc.) et permet de
prodiguer plus aisément les traitements en présence
d’adhérences, d’endométrioses avec complications ou
d’utérus de grande taille.

Après la colpotomie lors d’une hystérectomie totale
laparoscopique, les cloches, de formes et de tailles
différentes, permettent de conserver le pneumopé-
ritoine (voir illustration). 

Dans le cas d’une hystérectomie subtotale lapa-
roscopique, le manipulateur utérin d’après KECKSTEIN
est utilisable sans cloche, c’est-à-dire en travaillant
uniquement avec l’insert atraumatique.

Prof. Dr J. KECKSTEIN,
Primarius Landeskrankenhaus Villach, Autriche

Fig. 1 : vue sur le fornix Fig. 2 : ouverture de la voûte vaginale postérieure

Fig. 3 : ouverture de la voûte vaginale antérieure Fig. 4 : retrait de l’utérus
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Manipulateur utérin d’après KECKSTEIN

26168 Z Manipulateur utérin d’après KECKSTEIN
comprenant :
Poignée
Chemise de manipulateur
Cloche, diamètre 37 mm, longueur 30 mm
Cloche, diamètre 42 mm, longueur 30 mm
Insert filetée, diamètre 15 mm
Insert filetée, diamètre 20 mm
Insert de travail, diamètre 6 mm, longueur 60 mm
Insert de travail, diamètre 6 mm, longueur 40 mm
Joint
Insert de travail pour chromopertubation, diamètre 3 mm,
longueur 30 mm  
Insert de travail, atraumatique, diamètre 5 mm, longueur 60 mm
Pince à mors type Pozzi
Porte-pince pour pince de Pozzi
Tuyau de pertubation
2x Raccord LUER-Lock pour tuyau
Segment de tuyau en Y

26168 Z

Composants/pièces de rechange, voir chapitre 21

Accessoires recommandés

26168 ZE Cloche, diamètre 47 mm, longueur 30 mm

26168 ZF Insert fileté, diamètre 12 mm

26168 ZK Insert de travail, diamètre 6 mm, longueur 80 mm

26168 ZS Insert de travail, diamètre 6 mm, longueur 30 mm

26168 ZN Insert de travail pour chromopertubation, diamètre 3 mm, longueur 50 mm

26168 ZO Insert de travail, atraumatique, diamètre 5 mm, longueur 40 mm

26168 ZR Insert de travail, atraumatique, diamètre 5 mm, longueur 90 mm

Tige de manipulateur

Insert de travail pour chromopertubation

ClocheInsert filetéInsert de travail

Poignée

Insert de travail, atraumatique Porte-pince pour pince Pozzi
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proximale du manipulateur sert à manier la pince
intégrée et à la fixer sur l’utérus. Etant donné que les
inserts sont fixes, il faut bouger le manipulateur dans
sa totalité. Les inserts existent en différentes longueurs
afin de pouvoir utiliser le manipulateur en fonction de la
taille des utérus. 

Le manipulateur utérin d’après MANGESHIKAR
s’utilise pour les interventions suivantes:

● Hystérectomie laparoscopique totale (TLH)
● Hystérectomie supracervicale laparoscopique

(LASH)
● Hystérectomie vaginale assistée par laparoscopie

(LAVH)
● Hystérectomies lors d’interventions oncologiques

Equipement recommandé

Le set recommandé suivant permet d’utiliser le mani-
pulateur pour toutes les indications citées plus haut. 
Dans sa version standard, il contient trois cloches
destinées à l’exposition de la cavité utérine ; cette
caractéristique est indispensable lors de la pratique
d’une hystérectomie laparoscopique totale. En outre, il
comprend huit inserts de longueurs différentes et de
forme atraumatique.

Le manipulateur utérin d’après MANGESHIKAR
s’utilise pour l’hystérectomie laparoscopique totale.
Des cloches de diamètre différent se vissent sur la
chemise extérieure du manipulateur. Le tout se
coulisse sur la tige du manipulateur en direction
crâniale afin de faire apparaître la cavité lors du
détachement de l’utérus. La molette située à l’extrémité

Pour hystérectomie totale laparoscopique

destinés à compléter le set de manipulateur utérin
d’après MANGESHIKAR.

7-
11

Accessoires optionnels

Outre l’équipement standard recommandé, il existe
deux cloches supplémentaires, dont une petite et une
grande et un bac de stérilisation et de nettoyage
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Manipulateur utérin d’après MANGESHIKAR

En hystérectomie laparoscopique totale, les trois
cloches de tailles différentes servent à exposer la
cavité utérine lors du détachement de l’utérus. A cet

Pour hystérectomie totale laparoscopique (TLH)

Pour une LASH, le manipulateur utérin d’après MANGESHIKAR
s’utilise également sans chemise ni cloche.

Pour hystérectomie supracervicale laparoscopique (LASH)

Avantages:
● Construction légère
● Plusieurs inserts utérins utilisables en fonction

de la taille de l’utérus 
● Réutilisable

égard, la molette située à l’extrémité proximale du
manipulateur est utilisée pour écarter et fixer la pince à
l’utérus.
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● Cinq tailles de cloche (trois comprises dans le
set et deux en option)

● Huit inserts différents

Caractéristiques particulières :
● Pour hystérectomie laparoscopique totale (TLH)
● Pour hystérectomie supracervicale

laparoscopique (LASH)
● Pour hystérectomie vaginale assistée par

laparoscopie (LAVH)

26168 J Manipulateur utérin d’après MANGESHIKAR
comprenant :
Poignée
Chemise extérieure
Embout de pince
Cloche, diamètre 28 mm, longueur 66 mm
Cloche, diamètre 33 mm, longueur 66 mm
Cloche, diamètre 38 mm, longueur 66 mm
Insert de travail, diamètre 8 mm, longueur 50 mm
Insert de travail, diamètre 8 mm, longueur 60 mm
Insert de travail, diamètre 8 mm, longueur 70 mm
Insert de travail, diamètre 8 mm, longueur 80 mm
Insert de travail, diamètre 8 mm, longueur 90 mm
Insert de travail, diamètre 8 mm, longueur 100 mm
Insert de travail, diamètre 8 mm, longueur 110 mm
Insert de travail, diamètre 8 mm, longueur 120 mm
Chemise de manipulateur
5x Joint
5x Joint à feuillet en silicone

26168 J

Accessoires recommandés

26168 JD Cloche, diamètre 23 mm, longueur 66 mm

26168 JH Cloche, diamètre 43 mm, longueur 66 mm

26168 JR Poignée, vissable

26168 JU Insert de travail, courbé, diamètre 8 mm, longueur 50 mm

26168 JW Insert de travail, courbé, diamètre 8 mm, longueur 60 mm

26168 JX Insert de travail, courbé, diamètre 8 mm, longueur 70 mm

26168 JY Embout de pince pour inserts courbés

26168 JS Insert de travail pour insufflation tubaire chromatique,
diamètre 8 mm, longueur 50 mm

26168 JT Insert de travail pour insufflation tubaire chromatique,
diamètre 8 mm, longueur 60 mm

Composants/pièces de rechange, voir chapitre 21
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Manipulateur utérin d’après TINTARA

Caractéristiques particulières et avantages :
Pour chirurgie laparoscopique des petits utérus et insufflation tubaire

Manipulateur utérin d’après TINTARA pour chirurgie laparoscopique et insufflation tubaire

La chirurgie laparoscopique des annexes et la lapa-
roscopie diagnostique sont les deux méthodes les plus
fréquemment employées en gynécologie. Un manipu-
lateur utérin manuel de petite taille est utilisé dans les
deux cas.

Le manipulateur utérin de TINTARA a été conçu pour
les interventions chirurgicales dans les utérus de dif-
férentes tailles ainsi que pour l’insufflation tubaire chro-
matique (chromopertubation) lors du test de perméa-
bilité tubaire. Le petit insert de travail de 4 mm de

● Présence d’un marquage indiquant l’angle de
positionnement de l’utérus

● Le col de l’utérus est maintenu fixé au moyen de
la pince «type Pozzi».

● Le mécanisme de blocage du manipulateur est
actionné en tirant sur le levier et relâché en
poussant le levier.

● Léger, avec poignée ergonomique pour
manipulation à une main

● Joint d’étanchéité inutile. Le raccord pour tuyau
situé sur la tête inclinable de l’instrument
empêche toute pénétration du liquide coloré
dans l’articulation.

● Permet l’antéflexion et le déplacement latéral
de l’utérus à l’intérieur du bassin lors de la
chirurgie  gynécologique laparoscopique
incluant l’hystérectomie.

● Antéflexion de l’utérus à 90° max., élévation de
l’utérus pour identification de la voûte et paroi
vaginale postérieures comme il est nécessaire
lors d’une hystérectomie vaginale assistée par
laparoscopie ou d’une résection recto-vaginale

● Inserts de travail utérins interchangeables
adaptés aux différentes tailles d’utérus de
6 à 10 cm

● La dilatation du col de l’utérus n’est pas
nécessaire lors de l’utilisation de petits inserts
utérins.

diamètre et de 5 mm de long est indiqué pour les petits
utérus nullipares. Situé sur la partie coudée de l’instru-
ment, un raccord pour tuyau empêche la pénétration
du liquide de contraste  dans l’articulation. L’utilisation
simple et ergonomique de cet instrument permet à
l’opérateur de manipuler l’utérus afin de le placer dans
la position souhaitée. L’instrument se nettoie et se
stérilise sans problème.

Dr méd. H. TINTARA, 
Songkhla, Thailande
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26168 TN Manipulateur utérin d’après TINTARA
comprenant :
Poignée
Insert de travail, diamètre 4 mm, longueur 50 mm
Insert de travail, diamètre 4,5 mm, longueur 50 mm
Insert de travail, diamètre 4,8 mm, longueur 80 mm
Porte-tuyau

26168 TN

Inserts de travail

Accessoires recommandés

26168 TNF Insert de travail, diamètre 4 mm, longueur 40 mm

26168 TNG Insert de travail, diamètre 8 mm, longueur 50 mm

26168 TNH Insert de travail, courbé, diamètre 8 mm, longueur 80 mm

26168 TNK Insert de travail, courbé, diamètre 10 mm, longueur 100 mm

26168 TNS Tuyau de pertubation, avec cône intérieur LUER-Lock 600008

26168 V Pince à mors type Pozzi, longueur 22 cm

Composants/pièces de rechange, voir chapitre 21
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Obturateur vaginal et rectal
Modèle CLERMONT-FERRAND

26166 V Obturateur vaginal, diamètre 45 mm, longueur 49 mm

26166 VH Chemise pour obturateur vaginal, à utiliser avec
des instruments d’un diamètre de 10 mm max.

26166 RG Obturateur rectal, grand, diamètre 35 mm, longueur 71 mm

26166 RK Obturateur rectal, petit, diamètre 30 mm, longueur 62 mm

26166 GL Poignée pour obturateur rectal, fortement courbée

26166 GS Poignée pour obturateur rectal, légèrement courbée

26166 VG Poignée pour obturateur vaginal 26166 V

26166 VH

26166 GL

26166 RG

26166 RK

26166 GS

26166 VG

26166 V

L’obturateur vaginal assure qu’aucune fuite de gaz ne
se produise au niveau du vagin après l’extraction de
l’utérus. Dans ce but, le dispositif de fermeture est
introduit dans le vagin au moyen d’une poignée
détachable directement après l’ablation de l’utérus de
petite taille sans qu’il soit nécessaire de pratiquer un
morcellement. 

Toutefois, il arrive que la taille de certains utérus n’en
permettent pas le retrait direct après avoir été séparé
du vagin. Dans ce cas, il est nécessaire de procéder au
morcellement préalable de l’utérus par exemple au
moyen du bistouri de morcellement de 10 mm d’après
CHARDONNENS (26190 A). Ce geste est réalisé sous

contrôle visuel par la chemise. La chemise est
introduite à la place de la poignée dans l’obturateur
vaginal. Une pince de 10 mm servant à retirer les
fragments utérins est ensuite introduite par le biais de
la chemise. 

Dès que les fragments sont extraits, la chemise est à
nouveau remplacée par la poignée afin de mettre en
place l’obturateur vaginal. La forme de l’extrémité
distale permet de visualiser les moignons vaginaux de
manière optimale pour pratiquer la suture et la
fermeture du vagin. 

Dr méd. A. WATTIEZ,
Hôpital Hautepierre, Strasbourg
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Les difficultés qu’implique l’extraction de masses
tissulaires dont la taille est supérieure à celle des
trocarts utilisés habituellement, entravent le dévelop-
pement et le perfectionnement des techniques laparo-
scopiques. Les procédés transabdominaux requièrent
un élargissement de l’incision causant une perte de
CO2 lors de l’extraction transvaginale. L’extracteur
vaginal C.C.L. permet l’extraction de masses tissulai-
res dont la taille peut atteindre 6 à 7 cm sans perte de
gaz. Cet extracteur se compose d’un trocart dont
l’extrémité est munie d’une sphère.

La surface ronde s’adapte parfaitement à la forme de la
voûte vaginale postérieure. La rainure centrale
horizontale située sur le devant de la sphère permet de
guider le chirurgien lors de l’incision intra-abdominale
du péritoine.

Après la culdotomie, une pince introduite par le trocart
saisit le tissu. Afin de faciliter l’extraction et d’éviter une
dissémination, il est possible de placer le tissu dans
une poche avant de procéder à son extraction. Ce
geste est effectué en toute sécurité grâce au contrôle
endoscopique permanent. Ovaires, kystes organiques,
grossesses tubaires et myomes ont déjà été traités à
l’aide de cette méthode. Aucune complication post-
opératoire n’a été constatée. 

Dr méd. S. SPUHLER et 
D. E. CHARDONNENS, 

Lausanne, Suisse
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Fig. 1 : introduction de l’extracteur C.C.L. dans le cul-de-sac
postérieur

Fig. 2 : culdotomie par section unipolaire et bipolaire

Etape 1 :

Sans utiliser de pince à préhension, l’extracteur C.C.L.
est introduit dans le cul-de-sac postérieur. Ce geste est
effectué par un assistant posté entre les jambes de la
patiente formant un angle de 90°. L’extrémité
sphérique de l’extracteur C.C.L. doit être positionnée
entre les ligaments utéro-sacrés. Le placement correct
est contrôlé visuellement au moyen du laparoscope.

Etape 2 :

Après avoir placé la sphère correctement contre la
voûte vaginale postérieure, une incision est pratiquée
par voie endoscopique au niveau du cul-de-sac de
Douglas. Les techniques unipolaires ou le laser CO2

peuvent être utilisés à cet effet. La section bipolaire à
travers l’incision sus-pubienne constitue la méthode
idéale car elle permet d’éviter le risque de brûlure
causée par un courant non contrôlé. Le contrôle visuel
de la représentation du rectum et du sigmoïde est pris
en charge par un deuxième assistant. Une perte de
CO2 ne peut pas se produire aussi longtemps que la
sphère demeure en place dans la voûte vaginale.

Procédure

Paroi vaginale
postérieure

Culdotomie
verticale

Douglas

Utérus

Col
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Fig. 4 : retrait de la pince à préhension

Fig. 5 : retrait simultané du tissu et de l’extracteur C.C.L. 

Fig. 6 : l’extracteur C.C.L. est réintroduit sans utiliser de pince à
préhension afin d’éviter une fuite éventuelle de CO2.

Etape 4 :

La pince à préhension est retirée jusqu’à ce que le tissu
entre en contact avec la sphère de l’extracteur C.C.L..

Etape 5 :

Afin de mettre à profit la longueur de l’incision de
culdotomie par rapport au diamètre du trocart, le tissu
et l’extracteur C.C.L. sont extraits simultanément.
Ce procédé permet le retrait de masses pouvant
atteindre une taille de 6 à 7 cm.

Etape 6 :

Après l’extraction du tissu, l’extracteur C.C.L. est ré-
introduit dans la voûte vaginale sous contrôle endo-
scopique mais cette fois sans pince à préhension afin
d’éviter une fuite éventuelle de CO2 pendant la suite de
l’intervention (hémostase, révision, irrigation, etc.).

Extracteur vaginal C.C.L.

Fig. 3 : introduction de la pince à préhension par le biais de
l’extracteur C.C.L. 

Etape 3 :

La pince à préhension est introduite par le biais de
l’extracteur C.C.L.. Sous contrôle endoscopique, la
pince saisit le tissu à extraire. En cas de suspicion de
malignité ou de kystes dermoïdes, le tissu est introduit
dans la poche d’extraction avant d’être retiré afin
d’éviter une contamination pariétale.
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30103 SG Extracteur vaginal C.C.L., diamètre 11 mm,
avec sphère isolée, diamètre 40 mm
comprenant :
Valve automatique à clapet,
diamètre 11 mm
Chemise

30103 SK Idem, diamètre 35 mm

33532 FS Pince à griffes c,, rotative, démontable,
sans raccord pour coagulation unipolaire,
avec raccord d’irrigation LUER-Lock pour
nettoyage, un mors mobile, 2 x 3 dents,
diamètre 10 mm, longueur 36 cm
comprenant :
Poignée en métal, avec crémaillère
Chemise extérieure, isolée
Insert de pince

30103 SG

33532 FS

Composants/pièces de rechange, voir chapitre 21
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Anse unipolaire SupraLoop
d’après BRUCKER/MESSROGHLI

L’hystérectomie supracervicale est une opération de
plus en plus fréquemment pratiquée de nos jours car
elle est offre aux patientes les avantages suivants :

● Préservation de la structure anatomique 
(vagin, col, ligament utéro-sacré)

● Préservation des organes
(seul le tissu pathologique est extrait)

● Diminution des cas de prolapsus génital post-
opératoire

● Préservation de la sensibilité sexuelle après
l’opération

L’anse SupraLoop d’après BRUCKER/MESSROGHLI
a été conçue pour réaliser cette opération d’ablation
sub-totale de l’utérus. 

Avantages pour l’utilisateur :
● Utilisation pour hystérectomie sub-totale

laparoscopique
● Réduction de la durée opératoire car l’utérus est

rapidement détaché du col

● Poignée et chemise extérieure réutilisables et
autoclavables

● Seule l’anse doit être remplacée après chaque
intervention.

Dr S. Brucker,
Universitätsfrauenklinik Tübingen, Allemagne

Anse unipolaire à usage unique

Chemise isolée extérieure,
réutilisable, autoclavable

Poignée avec raccord pour
coagulation unipolaire,
réutilisable, autoclavable
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L’anse SupraLoop est introduite dans la cavité abdominale
par un trocart de 6 mm.

…après vérification du positionnement correct, l’anse est
retirée…

… puis morcelé au moyen du Rotocut G1.

L’anse est passée ensuite autour de l’utérus,…

…et l’utérus détaché par coagulation unipolaire…
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Anse unipolaire SupraLoop
d’après BRUCKER/MESSROGHLI

26183 M

26183 M SupraLoop d’après BRUCKER/MESSROGHLI,
diamètre 5 mm, longueur 30 cm
comprenant :
Poignée, avec raccord pour coagulation unipolaire,
autoclavable
Chemise extérieure, isolée, diamètre 5 mm, longueur 30 cm
Anse de rechange, 120 x 85 mm, à usage unique,
non stérile

Accessoires recommandés

26005 M Câble HF unipolaire, avec prise de 5 mm, longueur
300 cm, à utiliser avec AUTOCON® II 400 SCB (séries
111, 115, 122, 125), AUTOCON® II 200, AUTOCON® II 80,
AUTOCON® (séries 50, 200, 350) et appareils Erbe ICC

26006 M Câble HF unipolaire, avec prise de 8 mm,
longueur 300 cm, à utiliser avec les modèles AUTOCON® II
400 SCB (séries 112, 116) et appareils Valleylab

26183 MD Anse de rechange SupraLoop, 200 x 150 mm,
à usage unique, non stérile, à utiliser avec la poignée
26183 MA et la chemise extérieure 26183 MB

Composants/pièces de rechange, voir chapitre 21

unipolaire
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unipolaire

26183 MP

26183 MP Anse de résection pour conisation laparoscopique
suite à une hystérectomie supracervicale,
diamètre 5 mm
comprenant :
Poignée, avec raccord pour coagulation unipolaire,
autoclavable
Chemise extérieure, isolée, diamètre 5 mm,
longueur 30 cm
Anse de résection, à usage unique

26183 MR Anse de résection de rechange pour conisation
laparoscopique suite à une hystérectomie
supracervicale, diamètre 5 mm, à usage unique,
à utiliser avec la poignée 26183 MA et la chemise
extérieure 26183 MB

Accessoires recommandés

26005 M Câble HF unipolaire, avec prise de 5 mm, longueur
300 cm, à utiliser avec AUTOCON® II 400 SCB (séries
111, 115, 122, 125), AUTOCON® II 200, AUTOCON® II 80,
AUTOCON® (séries 50, 200, 350) et appareils Erbe ICC

26006 M Câble HF unipolaire, avec prise de 8 mm,
longueur 300 cm, à utiliser avec les modèles AUTOCON® II
400 SCB (séries 112, 116) et appareils Valleylab

Composants/pièces de rechange, voir chapitre 21

Une hystérectomie supra-cervicale assistée par
laparoscopie (LASH) est de plus en plus fréquemment
pratiquée chez les patientes présentant des affections
utérines mineures et prêtes à subir une hystérectomie.
Malgré les nombreux avantages cliniques qu’offre
cette procédure, la partie restante du col peut causer
des désagréments à la patiente et, dans certains cas,
exiger une intervention chirurgicale ultérieure.

L’un des problèmes majeurs que pose une LASH est
l’apparition de saignements post-opératoires
provenant de la partie restante du col. L’origine de
cette complication reste encore partiellement
inexpliquée mais est, presque toujours – à l’exception
de quelques cas – directement liée au tissu
endométrial de la partie conservée du col. La
fréquence est de <1% à 25%. 

Il existe plusieurs mesures destinées à éviter
l’apparition de saignements post-opératoires suite à
une LASH. En premier lieu, il convient de réduire la
longueur de la partie restante du col. La coagulation
bipolaire du canal cervical est effectuée
systématiquement dans la majorité des centres
hospitaliers contrairement à l’excision de l’endocol.

Nous avons mis au point une électrode de résection
dont la fonction est de réduire la fréquence
d’apparition des saignements post-opératoires suite à

une LASH. Cette électrode s’introduit par l’une des
voies d’abord pour trocart de 5 mm en place et est
reliée au courant unipolaire de coagulation. L’extrémité
de l’électrode, dont on peut lire la profondeur
d’insertion sur l’instrument, est placée dans le segment
abdominal de l’endocol. La forme en anse de
l’instrument de résection (ALEEP) a été conçue dans le
but de retirer suffisamment de tissu aussi bien sur un
plan vertical qu’horizontal. Le tissu réséqué est envoyé
par la suite à l’histologie.

Bien qu’il existe aussi des compte-rendus opératoires
rapportant l’apparition de saignements d’origine
cervicale suite à une résection totale de l’endocol,
nous somme en mesure d’affirmer que l’utilisation de
cet instrument fournit des avantages par rapport aux
autres méthodes en matière de réduction du
phénomène de saignement post-opératoire. A la
différence d’une coagulation bipolaire « aveugle », la
résection est pratiquée ici sous contrôle. Des
échantillons de l’endocol sont prélevés et analysés. Il
n’existe pas de risque de lésion du col de l’utérus dû à
la chaleur. La résection s’effectue rapidement et sans
équipement particulier autre que l’électrode.

Dr méd. R. DECKARDT et
Dr méd. Dr. h.c. Dipl.-Ing. A. ROTH,
Gynäkologische Tagesklinik Munich,

Allemagne
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Anse bipolaire SupraLoop

L’hystérectomie supracervicale est une opération de
plus en plus fréquemment pratiquée de nos jours car
elle est offre aux patientes les avantages suivants :

● Préservation de la structure anatomique 
(vagin, col, ligament utéro-sacré)

● Préservation des organes
(seul le tissu pathologique est extrait)

● Diminution des cas de prolapsus génital post-
opératoire

● Préservation de la sensibilité sexuelle après
l’opération

Dans le cadre de cette méthode chirurgicale, des
instruments ont été spécialement conçus pour
permettre de détacher l’utérus rapidement en toute
sécurité.

Avantages pour l’utilisateur :
● Utilisation pour hystérectomie sub-totale

laparoscopique
● Réduction de la durée opératoire car l’utérus est

rapidement détaché du col

● Poignée et chemise extérieure réutilisables
● Seule l’anse doit être remplacée après chaque

intervention.

Anse bipolaire à usage unique

Poignée avec raccord pour
coagulation bipolaire,
réutilisable, autoclavable

Chemise isolée extérieure,
réutilisable, autoclavable
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Anse bipolaire SupraLoop

26183 N

26183 N SupraLoop, bipolaire, diamètre 5 mm, longueur 30 cm
comprenant :
Poignée, avec raccord pour coagulation bipolaire,
autoclavable
Chemise extérieure, isolée, diamètre 5 mm, longueur 30 cm
Anse de rechange SupraLoop, 120 x 85 mm, à usage
unique, non stérile

Accessoires recommandés

26176 LE Câble HF bipolaire, longueur 300 cm, pour
AUTOCON® II 400 SCB (séries 111, 113, 115,
122, 125), AUTOCON® II 200, AUTOCON® II 80,
coagulateurs 26021 B/C/D, 860021 B/C/D,
27810 B/C/D, 28810 B/C/D, AUTOCON® (séries
50, 200, 350), coagulateurs Erbe, séries T et ICC

Composants/pièces de rechange, voir chapitre 21

bipolaire

26183 ND Anse de rechange SupraLoop, bipolaire,
200 x 150 mm, à usage unique, non stérile,
à utiliser avec la poignée 26183 NA et la
chemise extérieure 26183 MB
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Applicateurs d’anneaux
à utiliser avec 2 anneaux en matière plastique

Pour voie d’accès multiple
Instrument chirurgical,
à utiliser avec les trocarts de 7 mm

26173 RA Applicateur d’anneaux, se charge avec
2 anneaux en plastique

26174 RA Applicateur d’anneaux, se charge avec
2 anneaux en plastique

26173 RA

26174 RA

26173 R Anneau en plastique pour ligature,
autoclavable, paquet de 50

26173 RSY Anneau en plastique pour ligature,
autoclavable, paquet de 8

Pour incision unique
Instrument chirurgical, 
à utiliser avec les optiques 26034 AA et 26038 AA avec canal opérateur intégré

Trocarts de 7 mm, voir page 402
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Trocarts
7 mm

Set de dilatation d’après HEINKEL-SEMM, voir chapitre 3, page 78, accessoires pour trocart, voir chapitre 3,
pages 76-77, applicateurs d’anneaux, voir pages 400

Trocart, à pointe conique
comprenant :
Chemise de trocart
Mandrin de trocart
Valve

30101 MC

30101 H2
30101 C
30101 M1

30101 MP

30101 H2
30101 P
30101 M1

30101 AC

30101 H2
30101 C
30101 A1

30101 AP

30101 H2
30101 P
30101 A1

10,5 cm
jaune

10,5 cm
jaune

7 mm

Trocart, à pointe pyramidale
comprenant :
Chemise de trocart
Mandrin de trocart
Valve

Longueur utile :
Code couleur :

Diamètre :

Valve multifonctionnelle Valve à clapet

Chemise de trocart

Mandrin de trocart Valve automatique à clapet

Valve multifonctionnelle

A utiliser avec les applicateurs d’anneaux
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Instruments chirurgicaux,
à utiliser avec les trocarts de 6 ou 11 mm

26175 B Instrument pour fixation de myome,
à pointe spiralée, diamètre 5 mm

26175 BL Instrument pour fixation de myome,
à pointe filetée, diamètre 5 mm

26175 B

26175 BL

26175 BA Idem, diamètre 10 mm
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Instruments pour création assistée
par laparoscopie d’un néovagin
Equipement recommandé d’après BRUCKER/WALLWIENER

La création assistée par laparoscopie d’un néovagin
destinée à la correction par voie chirurgicale d’une
aplasie vaginale, comme elle apparaît dans le cadre du
syndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser et de
certaines constellations du testicule féminisant a pu
s’établir en tant que procédé standard grâce aux
avantages liés à la méthode mini-invasive.
Le syndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser qui
concerne environ 1 nouveau-né de sexe féminin sur
5000, est dû à une malformation entraînant une aplasie
au niveau de l’utérus et du vagin signalée la plupart du
temps par une aménorrhée primaire. Les ovaires
parfaitement développés et fonctionnant correctement
contribuent à la formation normale des organes
génitaux secondaires et par conséquent un phénotype
féminin normal.
La création chirurgicale d’un néovagin est pratiquée si
la patiente en a exprimé le souhait. Pour l’opérateur, il
est donc essentiel de prendre très précisément
connaissance des modifications anatomiques asso-
ciées aux différents syndromes aplasiques. Concer-
nant le syndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser
par exemple, environ 30 % des cas relèvent d’une mal-
formation rénale.
Afin d’obtenir de très bons résultats opératoires en
limitant la durée d’intervention et de convalescence et
en minimisant les risques de complications chirur-
gicales liées à la pose laparoscopique d’un néovagin,
une nouvelle série d’instruments d’application com-
prenant un dispositif mécanique de tension a été mise
au point.

Technique chirurgicale
L’intervention consiste à pratiquer une rotation de la
membrane vaginale en direction intra-abdominale. Une
pression constante est exercée sur la cavité vaginale
au moyen d’un gabarit à maillons relié à 2 fils tenseurs
afin de créer un néovagin en l’espace de plusieurs
jours. Au cours de cette méthode de perforation
vagino-abdominale d’après WALLWIENER, les deux
fils tenseurs destinés à la perforation de la cavité
vaginale sont guidés de la cavité vaginale en direction
intra-abdominale au moyen du guide-fil droit; ils sont
alors  retirés de la paroi abdominale de crânial à caudal
et de façon rétropéritonéale à l’aide d’un guide-fil
courbé de grande taille. Les fils tenseurs sont
maintenus tendus hors de la paroi abdominale au
moyen d’un dispositif tenseur; ils sont retendus
quotidiennement afin d’exercer une tension constante
sur la cavité vaginale. Il n’est pas nécessaire de
pratiquer une dissection laparoscopique du canal
vésico-rectal.

Applicateurs
Le set se compose des instruments suivants :

● Guide-fil droit d’après WALLWIENER pour
perforation vagino-abdominale, guide-fil courbé
disponible en 2 modèles avec courbure différente
pour retrait hors du péritoine 

● Gabarit à maillons
● Gabarits : petit gabarit de dilatation préopératoire

et postopératoire disponible en plusieurs tailles
pour ajustement individuel

Tous les applicateurs sont équipés d’une poignée
ergonomique. La courbure du guide-fil a été optimisée
afin de permettre à l’opérateur de varier les appli-
cations chirurgicales. De ce fait, en plaçant le dispositif
tenseur le plus possible en direction crâniale tout en
procédant au retrait complet hors du péritoine, une
direction de tension crânio-ventrale précise et crois-
sante du néovagin quant à la longueur est obtenue.
Cette position précise permet d’éviter une direction de
tension trop ventrale pouvant entraîner la création de
néovagins plutôt courts voire des lésions au niveau de
la vessie dues au déplacement du gabarit à maillons en
direction intra-vaginale.
Le chas du guide-fil a été spécialement conçu en
fonction du type de fil recommandé (Terylene USP 4,
Serag Wiessner). 
Outre l’imagerie endoscopique optimale, une cysto-
scopie intra-laparoscopique simultanée destinée à la
localisation et la visualisation diaphanoscopico-
laparoscopique de la position de la vessie avant la
perforation de la cloison vaginale en direction recto-
vaginale est tout aussi indispensable que la consta-
tation cystoscopique de l’absence d’une lésion au
niveau de la vessie ou de l’uretère ou la pose intra-
opératoire d’un cathéter urinaire dans l’espace
suprapubique afin d’éviter une nécrose urétrale.
Le dilatateur rectal recommandé en utilisation avec le
set (modèle CLERMONT-FERRAND) sert à séparer le
rectum de la cloison vaginale en direction recto-
vaginale, du fond vésical et de la voie urétérale
lorsqu’une dilatation numérique n’est pas suffisante.
Le gabarit postopératoire est posé dans le vagin
immédiatement après le retrait du dispositif tenseur et
du gabarit à maillons. Durant les premiers mois suivant
l’opération (de façon constante lors des 3 – 4
premières semaines, puis au moins la nuit), il doit être
porté en appliquant une crème aux œstrogènes. Les
premiers rapports sexuels sont possibles déjà au bout
de 3 semaines. Le nettoyage du gabarit se fait à l’aide
d’un savon traditionnel ou d’une solution de
désinfection.
Il faut bien être conscient qu’un éventuel échec
opératoire dans le cadre d’une première intervention
affecte les chances de réussite ultérieure, et ceci en
raison du fait que la femme accorde une importance
capitale à la parfaite fonctionnalité du néovagin. 

Il est reconnu que cette méthode chirurgicale repose
en principe sur un procédé opératoire endoscopique
complexe et qu’une solide expérience est requise de la
part de l’équipe chirurgicale.

Prof. Dr méd. D. WALLWIENER
et Dr méd. S. BRUCKER

Tübingen, Allemagne
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par laparoscopie d’un néovagin
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GYN-ACC 32 A

26188 NB Instruments pour création assistée par laparoscopie
d’un néovagin d’après BRUCKER/WALLWIENER 
comprenant :

Composants/pièces de rechange, voir chapitre 21

Dispositif de tension

Guide-fil, droit

Guide-fil, fortement courbé, béquillable

Gabarit articulé, segmenté

Gabarit expansif, 2,4 x 11 cm

Chemise extérieure, à utiliser
avec les guide-fil 26188 FT

Brosse de nettoyage, ronde, rigide, diamètre extérieur 2,5 mm,
pour canal opérateur de diamètre 2 – 2,4 mm, longueur 35 cm
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Instruments pour création assistée
par laparoscopie d’un néovagin
Equipement recommandé d’après BRUCKER/WALLWIENER

26188 PG Gabarit, 2 x 10 cm
26188 PH Idem, 2,5 x 10 cm
26188 PI Idem, 3 x 10 cm

26188 PJ Gabarit, 2 x 12 cm
26188 PK Idem, 2,5 x 12 cm
26188 PL Idem, 3 x 12 cm

26166 RG Obturateur rectal, grand, diamètre 35 mm,
longueur 71 mm

26166 RK Obturateur rectal, petit, diamètre 30 mm,
longueur 62 mm

26166 GL Poignée pour obturateur rectal, fortement courbée
26166 GS Idem, légèrement courbée

Accessoires recommandés

26188 PH

26166 RK

26166 GS

26188 PK





ACCESSOIRES POUR
UROLOGIE LAPAROSCOPIQUE



408

7-
11

1

URO-LAP 2

Accessoire pour néphrectomie
partielle laparoscopique

Le clamp rénal de KARL STORZ – pour lutter contre l’ischémie chaude lors d’une néphrectomie partielle
sous laparoscopie

27710 NK

Grâce au clamp pour parenchyme KARL STORZ, la
néphrectomie partielle laparoscopique devient plus
simple, plus sûre et plus rapide.

Le risque d’ischémie chaude pouvant résulter du
clampage du rein, constitue un facteur de restriction en
néphrectomie partielle laparoscopique et peut sou-
mettre l’opérateur à une pression énorme en terme de
temps. La méthode actuelle consistant à clamper
l’artère rénale centrale, ne laisse au chirurgien que peu
de temps avant que le rein ne cesse de fonctionner en
raison de l’insuffisance de l’apport sanguin.

Le clamp rénal se manie de façon intuitive; il permet le
cerclage sûr et extrêmement efficace de la zone
pathologique et limite par clampage l’apport de sang et

d’oxygène localement sans porter préjudice à la partie
saine du rein qui reste vascularisée tout au long de
l’intervention et conserve ainsi ses fonctions (absence
d’ischémie).

Grâce à ce clamp, il n’est plus indispensable de pro-
céder à la délicate tâche de dissection du pédicule
rénal.

Il est possible d’ouvrir légèrement le clamp lors et en
particulier après la résection et la fermeture afin de
surveiller en permanence la zone de résection et de
stopper les hémorragies.

Dr NOHRA, Beirut, Liban,
Dr HUYGHE, Toulouse

Caractéristiques particulières :
● Vascularisation ininterrompue de la partie saine

du rein
● Résection et fermeture de la plaie non soumises

à des contraintes en terme de temps
● Traumatisme minimal de la partie saine du rein 

● Le dispositif de blocage permet un clampage
confortable et durable de la partie du rein
concernée ainsi qu’un contrôle de la vasculari-
sation au niveau de la zone de résection après
que la plaie sur le rein a été refermée

● Utilisation de la technique chirurgicale habituelle
alliée à la procédure de clampage rénal destinée
à limiter l’afflux sanguin au rein

Composants/pièces de rechange, voir chapitre 21

27710 NK Clamp rénal pour cercler le rein et limiter
l’afflux sanguin, diamètre 10 mm,
longueur 29 cm
comprenant :
Poignée, à crémaillère
Chemise extérieure
Anse
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URO-LAP 3 A

Applicateur LASER pour laparoscopie f

Caractéristiques particulières :
● Guidage précis des fibres LASER
● Pointe distale courbée pour faciliter l’application

LASER

● Canal d’aspiration intégré garantissant une vision
endoscopique dégagée

● Pour fibres LASER de diamètre 0,7 – 0,9 mm

Applicateur LASER pour laparoscopie
Guidage contrôlé du LASER avec aspiration intégrée des fumées

La technologie LASER constitue une méthode efficace
et fiable permettant, sous laparoscopie, d’exciser les
petites tumeurs rénales périphériques sans ischémie ni
exposition préalable du rein.

L’applicateur LASER laparoscopique garantit le guida-
ge confortable et le positionnement précis de la fibre
LASER quasiment à l’angle droit. La pointe distale cour-
bée s’introduit à l’aide d’un trocart et permet d’obtenir
la distance au parenchyme rénal nécessaire à une
application LASER selon l’angle idéal. En guise
d’alternative, il est également possible de pratiquer

une petite incision cutanée afin d’amener l’applicateur
LASER directement sur la zone à traiter.

La fumée produite par les applications LASER est
évacuée au moyen d’un système d’aspiration clas-
sique introduit dans le deuxième canal de l’instrument
afin de maintenir une bonne visibilité durant l’énuclé-
ation de la tumeur.

Prof. méd. G. JANETSCHEK,
Universitätsklinik für Urologie,

Paracelsus Medizinische Universität Salzburg,
Autriche

27710 LL Applicateur LASER pour manipulation
des fibres LASER
comprenant :
Poignée
Chemise extérieure
Chemise intérieure, non stérile, 
paquet de 5, à usage unique

27710 LL

Composants/pièces de rechange, voir chapitre 21
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URO-LAP 4 A

Sonde urétérale pour transillumination

496 U Sonde urétérale pour transillumination, 7 Charr.

La sonde urétérale pour transillumination est utilisée
essentiellement pour rendre l’uretère visible lors
d’opérations dont le but est de retirer des tumeurs
infectieuses ou malignes dans la région du petit bassin,
lorsque l’uretère est entouré de tissu (par ex. en cas de
tumeurs ovariennes).
Les fibres de lumière froide sont entaillées à intervalles
d’1 centimètre pour permettre le passage de la lumière. 

La sonde urétérale pour transillumination est raccordée
à une source de lumière froide et introduite avant ou
lors d’une cystoscopie. 
Sa puissance d’éclairage est plus forte que celle d’une
lampe de bloc opératoire. 
La sonde sert à éviter les risques de blessure au niveau
de l’uretère pelvien.

La source de lumière LED à pile KARL STORZ pour
endoscopes rigides et fibroscopes est étanche,

entièrement immergeable pour nettoyage et désinfec-
tion et stérilisable aux gaz EtO, FO, Steris® et Sterrad®.

11301 D3 Source de lumière LED à pile pour endoscopes, filet
à pas grossier, avec mode boost destiné à augmenter
momentanément la luminosité, autonomie > 120 min.,
poids env. 78 g, étanche et entièrement immergeable
pour nettoyage et désinfection

Caractéristiques particulières :
● Eclairage puissant et précis du champ

opératoire à l’aide d’une lumière spéciale
totalement blanche

● Source de lumière LED de 50 000 lux
● Durée de service min. 120 minutes en continu

● Fonctionnement sur piles disponibles dans le
commerce

● Durée de service du LED de 50 000 heures min. 

11301 D3

496 U

Source de lumière LED – « Power of Light »
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Urologie
Set pour prostatectomie radicale par laparoscopie

Porte-aiguille et porte-fil d’après RASSWEILER

Diamètre 5 mm

Bougie transuréthrale d’après RASSWEILER

18 Charr.

26173 SKL Porte-aiguille d’après RASSWEILER,
convexe/concave, mors fins courbés à gauche,
poignée axiale à anneaux et crémaillère,
diamètre 5 mm, longueur 33 cm, pour matériel
de suture 3/0 et aiguilles LH et RB-1 (Ethicon)

26173 SKG Porte-aiguille d’après RASSWEILER, mors droits,
poignée axiale à anneaux et crémaillère, diamètre
5 mm, longueur 33 cm, pour matériel de suture de
2/0 – 4/0 et aiguilles SH et RB (Ethicon)

26173 SKG

27566 BL Bougie transuréthrale d’après RASSWEILER, 18 Charr.,
avec canal opérateur de 9 Charr., pour anastomose lors
d’une prostatectomie laparoscopique

27566 BL

A noter :
L’utilisation des porte-aiguille avec des aiguilles plus grosses que celles recommandées peut provoquer des
dommages au niveau de l’instrument.





INSUFFLATEURS ET CONTRÔLE DE L’ASPIRATION DES FUMÉES

SYSTÈMES D’IRRIGATION ET D’ASPIRATION

SYSTÈMES À MOTEUR

GÉNÉRATEURS ÉLECTROCHIRURGICAUX HF 

APPAREILS ET ACCESSOIRES
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Appareils et accessoires en laparoscopie
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5

■ INSUFFLATEURS ET CONTRÔLE
DE L’ASPIRATION DES FUMÉES

■ SYSTÈMES D’IRRIGATION
ET D’ASPIRATION

■ SYSTÈMES À MOTEUR

■ GÉNÉRATEURS
ÉLECTROCHIRURGICAUX HF

Les unités fabriquées par KARL STORZ associent une
mécanique de précision résistante et fiable à une
technique de contrôle et de régulation programmable
des plus modernes. Chez KARL STORZ, la sécurité de
l’utilisateur et du patient est primordiale. Le système de
contrôle de KARL STORZ est certifié conforme aux
normes ISO 9001/EN 46001; dès leur sélection, les
matériaux et composants divers font l’objet d’un
contrôle de qualité constant. Au terme de chaque
étape de fabrication, des tests sont effectués à l’aide
de systèmes automatiques de mesure et de vérification
spécialement mis au point dans ce but. Les résultats
obtenus au cours de ces tests sont enregistrés et
archivés avant la livraison au client, fournissant
ainsi une « empreinte » unique pouvant à tout moment
être vérifiée.

La construction modulaire standard des unités
KARL STORZ a été définie sur la base de nombreuses
études portant sur l’ergonomie. Grâce à un entretien et
un nettoyage facilités, cette construction répond aussi
bien aux exigences de convivialité émanant du pra-
ticien qu’aux règles strictes d’hygiène en vigueur dans
les blocs opératoires. Les touches de fonction,
disposées méthodiquement les unes à côté des autres
et les afficheurs garantissent une commande efficace
et facilitent la surveillance permanente des paramètres
théoriques et réels; en outre, des signaux sonores et
visuels d’avertissement assistent l’utilisateur dans son
travail. La modification des paramètres est possible à
tout moment. Des systèmes automatiques de régula-
tion à commande micro-électronique garantissent des
conditions d’utilisation optimales et permettent ainsi
à l’utilisateur de se concentrer pleinement sur les
gestes médicaux.

La gamme des produits KARL STORZ regroupe les séries d’appareils suivantes et leurs accessoires :

■■ Insufflateurs et contrôle de l’aspiration des fumées
■■ Systèmes d’irrigation et d’aspiration
■■ Systèmes à moteur
■■ Générateurs électrochirurgicaux HF
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Insufflateurs

■ INSUFFLATEURS

ENDOFLATOR® 40 SCB

ENDOFLATOR® 50 SCB

■ CONTRÔLE DE L’ASPIRATION 
DES FUMÉES

S-PILOT™

■ INSUFFLATEURS POUR
ENDOSCOPES FLEXIBLES

SOURCES DE LUMIÈRE FROIDE CO2mbi LED
avec pompe d’insufflation intégrée

f

f

f

f
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ENDOFLATOR® 40 SCB
Equipement standard recommandé

2-
15

Accessoires optionnels pour ENDOFLATOR® 40 SCB, voir pages U 10-11

Détails techniques :

Fonctionnement

Débit gazeux

Pression

Gaz

Syst. mesure/régulation

Affichage des
paramètres

Système de sécurité
SECUVENT®

Alimentation

Dimensions
l x h x p

Poids

Construction

●

100-240 V~, 50/60 Hz

305 x 164 x 315 mm

7,4 kg

CEI 601-1, CE selon MDD

Composants/pièces de rechange, voir chapitre 21

f

*

UI 400 S1 ENDOFLATOR® 40 SCB, avec module SCB intégré,
alimentation 100 – 240 V~, 50/60 Hz
comprenant :
Câble de raccordement SCB, longueur 100 cm
Clé universelle
Set de tuyau d’insufflation*, avec filtre à gaz, 
stérile, à usage unique, paquet de 10

- Mode High-Flow
- Mode Pédiatrie 

- Mode Pédiatrie : 0,1-15 l/min
- Mode High-Flow : 1-40 l/min

- Mode Pédiatrie : 1-15 mmHg
- Mode High-Flow : 1-30 mmHg

CO2

électronique

- Pression théorique
- Pression réelle (intra-abdominale)
- Débit gazeux
- Consommation de gaz : 0-999 l
- Affichage volume de gaz restant
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ENDOFLATOR® 40 SCB
Composants du système

f

U 7

IN
S

U
FF

LA
T

E
U

R
S

 E
T

 C
O

N
T

R
Ô

LE
D

E
 L

’A
S

P
IR

A
T

IO
N

 D
E

S
 F

U
M

É
E

S

2-
15

Tuyau haute pression,
raccord ISO

20 4002 22, longueur 102 cm

UI 001, longueur 150 cm
UI 002, longueur 300 cm
UI 003, longueur 600 cm

Tuyau basse pression pour raccord
à l’alimentation centrale en CO2

Tuyau haute pression,
raccord Pin-Index

Tuyau haute pression,
raccord allemand

20 4000 21, longueur 55 cm
20 4000 27, longueur 102 cm

20 4000 22, longueur 55 cm
20 4000 28, longueur 102 cm

Set tuyau d’insufflation

031200-01*

Bouteille CO2, raccord Pin-Index

26 4000 91

Bouteille CO2, raccord allemand

26 4000 90

*

Trocart HICAP® 30103 HC

Canule pour pneumopéritoine d’après VERESS
26120 J

C Ô T É A P PA R E I L

C Ô T É  P A T I E N T
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Accessoires optionnels pour ENDOFLATOR® 50 SCB, voir pages U 10-11

- Mode High-Flow
- Mode Pédiatrie

- Mode Pédiatrie : 0,1-15 l/min
- Mode High-Flow : 1-50 l/min

- Mode Pédiatrie : 1-15 mmHg
- Mode High-Flow : 1-30 mmHg

CO2

électronique

- Pression théorique
- Pression réelle (intra-abdominale)
- Débit gazeux
- Consommation de gaz : 0-999 l
- Affichage volume de gaz restant

Système de sécurité
SECUVENT®

Préchauffage du gaz

Alimentation

Dimensions
l x h x p

Poids

Construction

●

●

100-240 V~, 50/60 Hz

305 x 164 x 315 mm

7,8 kg

CEI 601-1, CE selon MDD

Composants/pièces de rechange, voir chapitre 21

ENDOFLATOR® 50 SCB
avec insufflation « Speed-Flow » (50 l/min),
équipement standard recommandé

f

Détails techniques :

Fonctionnement

Débit gazeux

Pression

Gaz

Syst. mesure/régulation

Affichage des
paramètres

*

UI 500 S1 ENDOFLATOR® 50 SCB, avec module SCB intégré, 
alimentation 100 – 240 V~, 50/60 Hz
comprenant :
Câble de raccordement SCB, longueur 100 cm 
Clé universelle
Set de tuyau d’insufflation chauffant*, avec filtre à 
gaz, stérile, à usage unique, paquet de 10
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ENDOFLATOR® 50 SCB
Composants du système

f
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Tuyau haute pression,
raccord ISO

20 4002 22, longueur 102 cm

UI 001, longueur 150 cm
UI 002, longueur 300 cm
UI 003, longueur 600 cm

Tuyau basse pression pour raccord
à l’alimentation centrale en CO2

Tuyau haute pression,
raccord Pin-Index

Tuyau haute pression,
raccord allemand

20 4000 21, longueur 55 cm
20 4000 27, longueur 102 cm

20 4000 22, longueur 55 cm
20 4000 28, longueur 102 cm

Bouteille CO2, vide,
raccord Pin-Index

26 4000 91

Bouteille CO2, vide, 
raccord allemand

26 4000 90

*

Set tuyau d’insufflation chauffant

031210-01*

Trocart HICAP® 30103 HC

Canule pour pneumopéritoine d’après VERESS
26120 J

C Ô T É A P PA R E I L

C Ô T É  P A T I E N T
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Accessoires optionnels
pour insufflateurs
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A utiliser avec

031200-10* Set de tuyau d’insufflation, avec filtre à
gaz, à usage unique, hydrophobe aux
deux extrémités, avec tuyau
d’insufflation de 3 m et LUER-Lock mâle,
stérile, paquet de 10, à utiliser avec les
insufflateurs à débit gazeux de 50 l/min.
max, accessoire testé et homologué
pour insufflateurs KARL STORZ

031122-25* Filtre à gaz, raccords ISO, hydrophobe
des deux côtés, stérile, à usage unique,
paquet de 25, à utiliser avec les
insufflateurs à débit gazeux de 50 l/min
max., accessoire testé et homologué
pour insufflateurs KARL STORZ

031210-10* Idem, chauffant

●

–

●

●

●

●

UI 004 Tuyau d’insufflation, stérilisable,
diamètre intérieur 9 mm, longueur 250 cm ● ●

26120 J Canule pour pneumopéritoine d’après
VERESS, avec canule intérieure mousse
à ressort, LUER-Lock, autoclavable,
diamètre 2,1 mm, longueur 10 cm

26120 JK Idem, longueur 7 cm
26120 JL Idem, longueur 13 cm
26120 JLL Idem, longueur 15 cm

● ●

30103 HC Trocart HICAP®, diamètre 11 mm ● ●

*
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Accessoires optionnels
pour insufflateurs
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A utiliser avec

UI 001 Tuyau basse pression pour raccord
à l’alimentation centrale en CO2,
longueur 150 cm

UI 002 Idem, longueur 300 cm
UI 003 Idem, longueur 600 cm

20 4000 22 Tuyau haute pression CO2, raccord
américain/raccord Pin-Index, longueur 55 cm 

20 4002 22 Tuyau haute pression CO2, raccord
américain/raccord ISO, longueur 102 cm

20 4000 21 Tuyau haute pression CO2, raccord
américain/raccord allemand, longueur 55 cm

20 4000 27 Idem, longueur 102 cm

20 4000 28 Idem, longueur 102 cm

● ●

● ●

● ●

● ●

26 4000 90 Bouteille de CO2, vide, raccord
allemand

26 4000 91 Bouteille de CO2, vide, raccord
Pin-Index

● ●

● ●

UI 005 Porte-bouteille, rabattable, pour
bouteilles de CO2 KARL STORZ de
1000 ml, kit de montage incl.

● ●

20 4000 32 Filtre à gaz linéaire haute pression ● ●

20 0903 70 Câble de raccordement SCB, longueur 60 cm
20 0900 70 Idem, longueur 30 cm ● ●
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S-PILOT™
Contrôle de l’aspiration des fumées

f

Caractéristiques particulières :
●● Contrôle automatique intelligent de l’aspiration

des fumées en combinaison avec les appareils
HF SCB 

●● Fonctionnement par pédale de commande avec
les appareils de fabrication tierce

●● Touches à effleurement pour branchement du
tuyau

●● Raccordable au KARL STORZ Communication
Bus (KARL STORZ-SCB)

●● Compatible avec tous les insufflateurs avec
réglage de la pression

Compatible avec tous les insufflateurs 

dotés d’un réglage de pression



LAP-UNITS 9

S-PILOT™
Contrôle de l’aspiration des fumées,
équipement standard recommandé

f
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Composants/pièces de rechange, voir chapitre 21

*

UP 501 S1 S-PILOT™, commutateur à pédale incl., 
alimentation 100 – 240 V~, 50/60 Hz
comprenant :
Commutateur à pédale simple
Tuyau d’aspiration*, stérile, à usage unique, paquet de 5
Câble de raccordement SCB, longueur 100 cm

031447-10* Set de tuyau pour aspiration de fumée, gaz et liquide, à usage
unique, stérile, paquet de 10

030220-48* Poche d’aspiration VACUsafe, 2 l, avec filtre, à usage unique,
paquet de 48,
code couleur : vert

030020-18* Récipient VACUsafe, 2 l, paquet de 18

030648-10* Tuyau de raccordement VACUsafe, 30 cm, avec
multi-adaptateurs verts, non stérile, paquet de 10

UP 501 S3 S-PILOT™, sans commutateur à pédale, 
alimentation 100 – 240 V~, 50/60 Hz
comprenant :
Tuyau d’aspiration*, stérile, à usage unique, paquet de 5
Câble de raccordement SCB, longueur 100 cm

Accessoires

UP 004 Câble de raccordement S-PILOT™, diamètre 3,5 mm, longueur 300 cm,
à utiliser avec le système ConMed 2450 ou 5000

UP 005 Câble de raccordement S-PILOT™, diamètre 2,5 mm,
longueur 300 cm, à utiliser avec Covidien Force Triad ou
Covidien Valleylab Force FX

20 0141 30 Commutateur à pédale simple, numérique, un niveau, pour irrigation

031111-10* Filtre pour aspiration des fumées,
à usage unique, non stérile, paquet de 10

100-240 V~, 50/60 Hz

30 W

Détails techniques :

Alimentation

Consommation énergie

Dimensions l x h x p

Poids

305 x 50 x 320 mm

1,92 kg
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S-PILOT™
Composants du système

f

Set de tuyau pour aspiration de fumée, gaz
et liquide

031447-10*

A utiliser avec

26 4305 08-1 ENDOFLATOR® CO2 électronique SCB

Autres appareils d’insufflation avec réglage de la
pression

26 4320 08-1 THERMOFLATOR® SCB

UI 400 S1 ENDOFLATOR® 40 SCB

UI 500 S1 ENDOFLATOR® 50 SCB

*

C Ô T É  A P PA R E I L

C Ô T É  P A T I E N T
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Source de lumière froide
CO2mbi LED SCB
avec pompe d’insufflation intégrée

f
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Caractéristiques particulières :
● Source de lumière LED avec insufflateur CO2

intégré
● Insufflation d’air ambiant ainsi que deux modes

d’insufflation de CO2

● Future ready : l’acquisition d’un insufflateur de
CO2 n’est plus nécessaire.

● La technique LED offre efficicence et longue
durée de vie

● Fonctionnement du LED : 30 000 heures
● Rendement énergétique grâce à la technologie

LED
● Fonctionnement silencieux et faible dégagement

de chaleur
● Ecologique car les lampes LED ne contiennent

ni plomb, ni mercure.
● Réglage automatique de l’intensité lumineuse

TL 100 S1 Source de lumière froide CO2mbi LED SCB,
avec LED puissant, KARL STORZ SCB et pompe
d’insufflation intégrée pour acheminement d’air
et de CO2, à utiliser avec les endoscopes vidéo,
alimentation 100 – 240 V~, 50/60 Hz
comprenant :
Porte-bouteille d’irrigation
Porte-bouteille d’eau
Bouteille d’eau
Adaptateur d’irrigation pour bouteille d’eau
Câble de raccordement SCB
Clé universelle

Détails techniques :

Type de lampe

Température de couleur

Raccord de lumière

Dimensions 
l x h x p

High Performance LED

env. 6400 K

1

305 x 84,5 x 238 mm

Poids

Construction

2,3 kg

correspond à CEI 601-1,
indice de protection 1/CF

Composants/pièces de rechange, voir chapitre 21
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Source de lumière froide CO2mbi LED SCB
Accessoires

20 0901 70 Câble de raccordement SCB, longueur 100 cm

13992 BS Bouteille d’eau, 250 ml

13991 SW Adaptateur d’irrigation pour bouteille d’eau
13992 BS, pour rinçage du tuyau double

20 4000 30 Clé universelle

TL 001 Porte-bouteille d’irrigation, à utiliser avec la source
de lumière froide CO2mbi LED SCB TL 100 S1 

TL 002 Porte-bouteille pour bouteille d’eau 13992 BS,
à utiliser avec le porte-bouteille d’irrigation TL 001

TL 003 Support, à utiliser avec les poches d’irrigation
Ampuwa Plastipur et le porte-bouteille d’irrigation
TL 001

20 4000 27 Tuyau haute pression CO2, raccord
américain/raccord allemand, longueur 102 cm

UI 001 Tuyau basse pression pour raccord à
l’alimentation centrale en CO2, longueur 150 cm

UI 002 Idem, longueur 300 cm

UI 003 Idem, longueur 600 cm



Systèmes d’irrigation et d’aspiration
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■ SYSTÈMES D’IRRIGATION
ET D’ASPIRATION

ENDOMAT® d’après HAMOU® SCB

ENDOMAT® LC SCB

DUOMAT®

■ SYSTÈMES D’IRRIGATION
ET D’ASPIRATION POUR
ENDOSCOPES FLEXIBLES

UNIMAT® 30
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LAP-UNITS 14 A

ENDOMAT®
d’après HAMOU® SCB

Système d’irrigation et d’aspiration,
équipement standard recommandé

8-
05

1

Accessoires optionnnels pour ENDOMAT® d’après HAMOU® SCB, voir pages U 24-27

Composants/pièces de rechange, voir chapitre 21

Caractéristiques particulières :
●● Système d’irrigation et d’aspiration pour

laparoscopie et gynécologie
●● Utilisation via un écran tactile couleur moderne
●● Les paramètres max. pour applications LAP et

HYST sont automatiquement définis à la mise en
place du boîtier de tuyau correspondant

●● Système ergonomique de boîtier avec tuyau

●● Affichage simultané des valeurs théoriques et
réelles destiné à garantir un contrôle permanent
des paramètres d’irrigation et d’aspiration

●● Raccordable au KARL STORZ Communication
Bus (SCB) à partir de la version du logiciel
20090001-45 ou plus récent

26 3311 01-1 ENDOMAT® d’après HAMOU® SCB,
avec module SCB intégré, 
alimentation 100 – 240 V~, 50/60 Hz
comprenant :
Câble de raccordement SCB, longueur 100 cm
Set de tuyau standard avec boîtier,
à usage unique
VACUsafe Aspiration*, 2 l

*

Détails techniques :

Pression

Débit

Pression d’aspiration
régulée

- HYST 0-200 mmHg
- LAP 100/300/500 mmHg

- LAP 0-1300 ml/min
- HYS 200/400/600 ml/min

- HYST 0,1-(-)0,8 bar (-80 kPa)
- LAP 0,1-(-)0,8 bar (-80 kPa)

Alimentation

Dimensions 
l x h x p

Poids

Construction

100-240 V~, 50/60 Hz

305 x 164 x 375 mm

9,3 kg

CEI 601-1, CE selon MDD
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ENDOMAT®
d’après HAMOU® SCB

Composants du système
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6

Set de tuyau en silicone pour
aspiration, 1/2

Filtre

Couvercle 
Bouteilles d’aspiration, 5 l
Porte-bouteille 
Manche pour
porte-bouteille 

20 3000 34
20 3000 50
20 3000 32
20 3000 33

Tube d’irrigation et d’aspiration

26173 BN031124-10*

26 3311 42

Set de tuyau HYST 031517-10*
Set de tuyau LAP 031518-10*

Set de tuyau en silicone pour
aspiration, 2/2

26 3311 42

*

C Ô T É  A P PA R E I L

C Ô T É  P A T I E N T
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ENDOMAT® LC SCB
Pompe à galet – Système d’irrigation ou d’aspiration,
équipement standard recommandé

8-
05

2

20 3303 01-1 ENDOMAT® LC SCB, avec module SCB intégré,
alimentation 100 – 240 V~, 50/60 Hz
comprenant :
Set de tuyau en silicone pour irrigation, stérilisable
Set de tuyau en silicone pour aspiration, stérilisable
Câble de raccordement SCB, longueur 100 cm

Accessoires optionnnels pour ENDOMAT® LC SCB, voir pages U 24-27

Détails techniques :

Débit régulé

Pression

Pression d’aspiration

Alimentation

0-1000 ml/min.

non régulée : max. 1125 mmHg (150 kPa)

non régulée : -0,46 bar (-46 kPa)

100-240 V~, 50/60 Hz

Dimensions 
l x h x p

Poids

Construction

305 x 101 x 233 mm

4,4 kg

CEI 601-1, CE selon MDD

Composants/pièces de rechange, voir chapitre 21
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Caractéristiques particulières :
●● Système simple de pompe à galet avec

régulation du débit pour irrigation ou aspiration.
Lors de l’irrigation, les conditions visuelles
peuvent être rapidement améliorées en utilisant
le 2ème niveau du commutateur à pédale
20 0142 30 pour obtenir un débit compris entre
500 et 1000 ml/min.

●● Raccordable au KARL STORZ Communication
Bus (KARL STORZ-SCB)
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ENDOMAT® LC SCB
Composants du système

U 21
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4

20 0142 30

Commutateur
à pédale
(en option)

Set de tuyau en silicone
pour l’irrigation

20 3303 40

Tube d’irrigation et d’aspiration

26173 BN

Set de tuyau en silicone
pour l’aspiration

20 3303 43

Couvercle 
Bouteilles d’aspiration, 5 l
Porte-bouteille 
Manche pour
porte-bouteille 

20 3000 34
20 3000 50
20 3000 32
20 3000 33

C Ô T É  A P PA R E I L

C Ô T É  P A T I E N T
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LAP-UNITS 18

DUOMAT®

Système d’irrigation et d’aspiration,
équipement standard recommandé

20 3210 08 DUOMAT®, pompe d’irrigation et d’aspiration,
alimentation 100 – 120/230 – 240 V~, 50/60 Hz
comprenant :
VACUsafe Aspiration*, 2 l

Caractéristiques particulières :
● Système d’irrigation et d’aspiration simple et puissant

destiné aux applications universelles
● Bouteille d’aspiration munie d’un dispositif trop-plein 
● Silencieux

Accessoires optionnnels pour DUOMAT®, voir pages U 24-27

Détails techniques :

Pression non régulée

Pression d’aspiration

Alimentation

max. 400 mmHg (53,2 kPa)

non régulée : max. (-)0,75 bar (-75 kPa)

100-120, 230-240 V~, 50/60 Hz

Dimensions (l x h x p)

Poids

Construction

305 x 110 x 271 mm

5 kg

CEI 601-1, CE selon MDD

Composants/pièces de rechange, voir chapitre 21

*
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DUOMAT®

Composants du système
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20 3000 45

26 3100 38
26 3101 38

20 3000 45

26 3100 35 
26 3100 50

20 3000 46

20 3000 46

Filtre

20 3000 44

Set de
tuyau en
silicone
(raccord
bouteille –
instrument) 
2/2

26173 BN

Set de tuyau
en silicone
pour aspiration
(raccord
appareil – filtre)
1/2

20 3000 42

Set de tuyau
en silicone
pour aspiration
1/2

20 3000 42

Set de
tuyau en
silicone
(raccord
bouteille –
instrument) 
2/2

20 3000 44

031124-10*

031124-10*

Couvercle 
Bouteille
d’aspiration, 5 l
Porte-bouteille
Manche pour
porte-bouteille

20 3000 34
20 3000 50
20 3000 32
20 3000 33

Bouteille
d’aspira-
tion, 1,5 l 
Couvercle 
Porte-
bouteille

20 3000 52
20 3000 34
20 3001 30

*

C Ô T É  A P PA R E I L

C Ô T É  P A T I E N T

Manchette de
pression

Bouchon
pour
bouteille
irrigation

Tube d’irrigation et d’aspiration

Set de tuyau
en silicone
pour irrigation
(raccord
appareil –
manchette de
pression) 
1/2

Set de tuyau
en silicone
pour irrigation
(raccord
manchette
de pression –
instrument)
2/2

Set de tuyau
en silicone
pour irrigation
(raccord
appareil –
bouteille) 
1/2

Set de tuyau
en silicone
pour
irrigation
(raccord
bouteille –
instrument)
2/2

Filtre
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Accessoires optionnels
pour systèmes d’irrigation et d’aspiration
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A utiliser avec

●––

●––

●––

●––

26 3100 38 Manchon de pression, 1,5 l

26 3101 38 Manchon de pression, 3 l

26 3102 35 Bouchon, stérilisable, à utiliser avec la
bouteille de liquide d’irrigation de 1 l,
stérile (ronde), Entr. Fresenius et
B. Braun (modèle ancien) et
Delta Pharma (ronde)
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26 3100 35 Bouchon, stérilisable, à utiliser avec les
bouteilles de liquide d’irrigation de 1 l et
de 1,5 l, stérile (cylindrique et carrée),
Entr. Abbott Laboratories et Baxter

20 3000 52 Bouteille d’aspiration, 1,5 I, stérilisable

20 3001 30 Porte-bouteille pour bouteille
d’aspiration de 1,5 l ou bouteille pour
liquide d’irrigation de 1 l

26173 BN Tube d’irrigation et d’aspiration, avec
orifices latéraux, surface extérieure
dépolie, avec robinet deux-voies pour
manipulation à une main, diamètre 5 mm,
longueur 36 cm

●

●● –

●

●

● ●

● –

● –

●––

26173 VG Aiguille de ponction pour solution
stérile de transfusion de 1 l, stérilisable,
longueur utile 22 cm

860015 B Aiguille de ponction pour solution
stérile de transfusion de 500 ml,
stérilisable, longueur utile 18 cm

20 3000 34 Couvercle pour bouteilles d’aspiration
de 1,5 l et 5 l, stérilisable

26 3103 35 Bouchon, stérilisable, à utiliser avec la
bouteille de liquide d’irrigation de 1 l,
stérile (cylindrique ou carrée), Entr. Braun
(modèle ancien) et Delta Pharma

●– –
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Accessoires optionnels
pour systèmes d’irrigation et d’aspiration
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A utiliser avec

20 0141 30 Commutateur à pédale simple,
numérique, un niveau, pour irrigation

20 3303 82 Tuyau de pompe, stérilisable,
paquet de 25

20 0142 30 Commutateur à pédale simple,
numérique, deux niveaux, pour
augmenter le débit et améliorer
rapidement la visibilité

20 3004 82 Set d’adaptateurs pour ENDOMAT® LC,
à utiliser avec les sets de tuyaux en
silicone 20 3303 40, 20 3303 41 et
20 3303 43

– ●

● ––

● ––

● ––

–

20 3000 50 Bouteille d’aspiration, 5 l, stérilisable

20 3000 34 Couvercle pour bouteilles
d’aspiration de 1,5 l et 5 l, stérilisable

20 3000 32 Porte-bouteille pour bouteille
d’aspiration de 5 l

20 3000 33 Manche pour porte-bouteille
20 3000 32

26 3100 50 Bouteille pour liquide d’irrigation,
1 I, stérilisable

●● –

●● –

●● –

●● –
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Accessoires optionnels
pour systèmes d’irrigation et d’aspiration

A utiliser avec
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*

20 0900 70 Câble de raccordement SCB,
longueur 30 cm

031517-10* Set de tuyau avec boîtier, avec
deux canules de ponction, à usage
unique, stérile, paquet de 10, 
pour hystéroscopie

20 3000 45 Set de tuyau en silicone pour irrigation,
stérilisable, à utiliser avec les bouchons
26 3100 35, 26 3102 35, 26 3103 35 et
l’aiguille de ponction 26173 VG

20 3001 45 Set de tuyau en silicone, stérilisable,
pour irrigation/insufflation, à utiliser avec
l’aiguille de ponction 860015 B

● ● –

● ●–

● – –

– – ●

●––

––●

–●–

–●–

031518-10* Idem pour laparoscopie

031124-10* Filtre, à usage unique, non stérile,
spécialement adapté à l’aspiration
de liquide, paquet de 10

20 3000 42 Set de tuyau en silicone pour
aspiration, stérilisable

20 3000 46 Set de tuyau en silicone, stérilisable,
à utiliser avec les manchons de pression
26 3100 38 et 26 3101 38 

20 3000 44 Set de tuyau en silicone
pour aspiration, stérilisable, court

●––

●––

26 3311 42 Set de tuyau en silicone pour
aspiration, stérilisable

031119-10* Set de tuyaux, avec deux canules
de ponction, à usage unique, stérile,
pour irrigation, paquet de 10, à
utiliser avec ENDOMAT® LC

031247-10* Set de tuyaux pour aspiration,
à usage unique, stérile, paquet de 10

– – ●
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*

030220-48* Poche d’aspiration VACUsafe, 2 l,
avec filtre, à usage unique, paquet
de 48,
code couleur : vert

030847-10* Set de tuyau LUER-Lock
EXTRA-LARGE VACUsafe 

––●

030020-18* Récipient VACUsafe, 2 l, paquet de

● – ●
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UNIMAT® 30
Pompe d’aspiration universelle,
équipement standard recommandé

Caractéristiques particulières :
● Puissance d’aspiration de 30 l/min.
● Silencieux et sans vibration
● Création rapide de vide (85 kPa max.)
● Système de cylindre/pistons ne nécessitant

aucun entretien

● Utilisation simple
● Filtre antibactérien hydrophobe destiné à

protéger la pompe
● Nettoyage facile
● Pour cabinets médicaux et centres hospitaliers

25 3200 01 UNIMAT® 30, pompe d’aspiration, 
alimentation 230 V~, 50/60 Hz
comprenant :
Filtre anti-bactérien
Flacon pour recueil de sécrétions, 2 l
Couvercle pour flacon, avec poignée
Tuyau de raccordement, court
Tuyau pour patient
Dispositif trop-plein
Cordon secteur, longueur 300 cm
VACUsafe Promotion Pack Aspiration*

25 3200 01C Idem, alimentation 115 V~, 50/60 Hz

Détails techniques :

Puissance d’aspiration

Vide

Alimentation

Dimensions
l x h x p

Poids

Construction

30 l/m

85 kPa max., 640 mmHg max.

115/230 V~, 50/60 Hz

245 x 345 x 282 mm

7,4 kg

CEI 601-1, CE selon MDD

Courant nominal/
consommation courant

Indice de protection

Attestation/Certification

1A, 100 W (115 V~) 
0.45 A, 100 Watt (230 VAC) 

Indice I, BF, IPX 1

MDD 93/42 EWG, EN 60601-1, 
EN 60601-1-2, EN 10079-1, 
ISO 9001, UL 2601-1

Accessoires optionnels pour UNIMAT® 30, voir page U 30

*

Composants/pièces de rechange, voir chapitre 21
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UNIMAT® 30
Composants du système
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Tuyau de raccordement, court

25 3200 83

Filtre
Récipient pour sécrétions
Couvercle
Dispositif trop-plein

25 3200 80
25 3200 81
25 3200 82
25 3200 85

Tuyau pour patient

25 3200 84

C Ô T É  A P PA R E I L

C Ô T É  P A T I E N T
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030648-10* Tuyau de raccordement VACUsafe, 30 cm, avec
multi-adaptateurs verts, non stérile, paquet de 10

030971-01* Porte-récipient VACUsafe, à utiliser avec les rails
d’appareillage de 25 x 10 mm et 34 x 8 mm

**

030748-20* Tuyau d’aspiration VACUsafe, 1,7 m, avec
multi-adaptateurs rouge et bleu, à usage unique,
non stérile, paquet de 20

030220-48* Idem, 2 l
030230-48* Idem, 3 l

pour bronchoscopie:
10432 N Aspirateur pour recueil de secrétions, avec orifice d’arrêt,

raccordable au tube ou cathéter aspirant
10432 T Idem, sans orifice d’arrêt

25 3200 80 Filtre anti-bactérien
25 3200 81 Récipient pour recueil de sécrétions, 2 l
25 3200 82 Couvercle pour flacon, avec poignée
25 3200 85 Dispositif trop-plein

25 3200 83 Tuyau de raccordement, court

25 3200 84 Tuyau pour patient

400 A Cordon secteur, longueur 300 cm

UG 624 Porte-pompe pour fixer la pompe d’aspiration UNIMAT® 30
25 3200 01 au chariot d’appareillage UGxxx

030015-24* Récipient VACUsafe, 1,5 l, paquet de 24
030020-18* Poche VACUsafe, 2 l, paquet de 18
030030-12* Récipient VACUsafe, 3 l, paquet de 12

030215-48* Poche d’aspiration VACUsafe, 1,5 l,
avec filtre, à usage unique, paquet de 48,
code couleur : vert

mtp* Granulés gélifiants, sachet de 20 g

UNIMAT® 30
Accessoires optionnels
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■ SYSTÈMES À MOTEUR

UNIDRIVE® S III SCB

Rotocut G2

Morcellateur SuperCut SAWALHE II

f
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Accessoires, voir pages U 35 et U 41
Composants/pièces de rechange, voir chapitre 21

UNIDRIVE® S III SCB
Equipement standard recommandé

26 7010 01-1 UNIDRIVE® S III SCB, alimentation
100 – 240 V~, 50/60 Hz
comprenant :
Cordon secteur
Commutateur à pédale simple,
deux niveaux
Câble de raccordement SCB,
longueur 100 cm

Caractéristiques particulières :
●● Plage de vitesse de rotation réglable en continu
●● Vitesse de rotation max. préréglable
●● Puissance du moteur élevée et constante sur

l’ensemble de la plage de vitesse de rotation
●● Vitesse de rotation et couple moteur à

commande numérique
●● Guidage utilisateur optimisé
●● Commande à lecture claire et facile
●● Identification automatique de la pièce à main

●● Raccordable aux systèmes de pompe
KARL STORZ pour utilisation combinée

●● A utiliser avec :
– Rotocut G2
– Morcellateur SuperCut SAWALHE II

●● Raccordable avec KARL STORZ Communication
Bus (KARL STORZ-SCB)

A utiliser avec les morcellateurs électroniques SuperCut SAWALHE II et Rotocut G2

Détails techniques :

Mode opératoire

Vitesse de rotation max.

Alimentation

- Oscillant (shaver)
- Sens des aiguilles (morcellateur)

40 000 (min-1) (moteur EC)

100-240 V~, 50/60 Hz

Dimensions
l x h x p

Poids

Construction

305 x 165 x 233 mm

5 kg

CEI 601-1, CE selon MDD

LAP-UNITS 28 A



Rotocut G2
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Rotocut G2 est un morcellateur de type nouveau
destiné à la laparoscopie en gynécologie. Simple à
utiliser, puissant et rapide, Rotocut G2 constitue une
alternative efficace aux systèmes existants. Conçu à
partir du moteur à arbre creux de Rotocut G1, Rotocut
G2 offre à présent au chirurgien des fonctionnalités
optimisées ainsi qu’une plus grande maniabilité
puisqu’il est possible dorénavant de poser le morcel-
lateur directement sur le ventre de la patiente.

Les nouvelles caractéristiques que présente Rotocut
G2 par rapport à Rotocut G1 ont été mises au point en
collaboration étroite avec les utilisateurs.

Rotocut G2 est désormais équipé d’un trocart « stand
alone » surlequel les composants du moteur sont fixés
afin d’introduire le morcellateur dans la paroi abdo-

Caractéristiques particulières :
● Moteur à arbre creux puissant
● La voie d’abord primaire dans l’abdomen est

pratiquée sans moteur.
● Moteur et trocart raccordables l’un à l’autre par

système à clic
● Morcellation rapide grâce à l’effet d’épluchage

(«peeling»)

minale sans moteur par la voie d’abord primaire et de
rendre ainsi le système plus maniable. Le trocart rotatif
permet d’ajuster la position de l’ergot situé à la pointe
afin d’obtenir, d’une part, une vue précise sur le scalpel
et de faciliter, d’autre part le morcellement tangentiel
par épluchage (« peeling »). Une fois le processus de
morcellement achevé, le trocart, sans moteur, est
utilisé comme portail d’accès pour les autres
instruments, dans le cadre, par exemple, de l’ex-
traction hors de l’abdomen de fragments tissulaires
morcelés.

Protégé par un carter étanche, le module de moteur
répond aux normes d’hygiène strictes en vigueur. Il ne
nécessite ni adaptateur supplémentaire pour le
nettoyage ni lubrifiant.

● Positionnement ajustable via la pointe de trocart
rotative

● Le trocart « stand-alone » sert de voie d’abord
supplémentaire une fois la morcellation
effectuée.

● Moteur protégé par un carter étanche

2-
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Rotocut G2 – maniable, rapide et puissant

f

Chemise extérieure biseautée
pour protéger les tissus

Diamètre 11 ou 15 mm

Rotocut G2 est entièrement autoclavable

Moteur à arbre creux puissant

Poignée ergonomique
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Rotocut G2
pour applications laparoscopiques,
diamètres 11 et 15 mm

2-
15

Pince c à mors type «Pozzi» d’après SAWALHE

26723 RC/26721 RC/26725 RC

f

Mandrin

Bistouri

Disque distanceur Chemise extérieure
biseautée

Valve de moteur

Moteur à arbre creux Poignée

Bouchon étanche
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Rotocut G2
pour applications laparoscopiques,
diamètres 11 et 15 mm
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Composants/pièces de rechange, voir chapitre 21
A utiliser avec la pince d’après SAWALHE, voir chapitre 13, page 324

26723 RC Rotocut G2, diamètre 11/15 mm, morcellateur pour applications
laparoscopiques, à utiliser avec UNIDRIVE® S III 20 7010 20-1
comprenant :
Moteur à arbre creux Rotocut G2
Poignée, 11/15 mm
Trocart, standard, diamètre 11 mm, biseauté
Trocart, standard, diamètre 15 mm, biseauté
Mandrin, standard, diamètre 11 mm, mousse
Mandrin, standard, diamètre 15 mm, mousse
Bouchon étanche, paquet de 10
Valve, diamètre 11 mm
Valve, diamètre 15 mm
Disque distanceur, paquet de 5
Membrane pour valve, paquet de 10, non stérile
Pince c à mors type «Pozzi» d’après SAWALHE, diamètre 11 mm
Pince c à mors type «Pozzi» d’après SAWALHE, diamètre 15 mm
Bistouri, laparoscopique, diamètre 11 mm
Bistouri, laparoscopique, diamètre 15 mm
Panier pour 10 membranes de valve 26720 P1

26721 RC Rotocut G2, standard, diamètre 11 mm, morcellateur pour applications
laparoscopiques, à utiliser avec UNIDRIVE® S III 20 7010 20-1
comprenant :
Moteur à arbre creux Rotocut G2
Poignée, 11/15 mm
Trocart, standard, diamètre 11 mm, biseauté
Mandrin, standard, diamètre 11 mm, mousse
Bouchon étanche, paquet de 10
Valve, diamètre 11 mm
Disque distanceur, paquet de 5
Membrane pour valve, paquet de 10, non stérile
Pince c à mors type «Pozzi» d’après SAWALHE, diamètre 11 mm
Bistouri, laparoscopique, diamètre 11 mm
Panier pour 10 membranes de valve 26720 P1

26725 RC Idem, diamètre 15 mm

Diamètre 11 mm

Diamètre 15 mm

Diamètre 11/15 mm

f
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Accessoires optionnels
pour Rotocut G2

A noter : les paniers ci-dessus sont livrés sans instrument.

26 7130 39 Set de disques distanceurs, compensation max. de
la profondeur 10 mm, paquet de 5 disques 26 7130 38, 
à utiliser avec les instruments d’un diamètre de
16,5 mm max.

26720 HA Poignée, 90°

Un ou plusieurs disques distanceurs peuvent être
placés les uns au-dessus des autres afin de limiter la
profondeur d’introduction de la chemise chez les
patients minces. Un écrou latéral peut être également
utilisé lorsque la poignée Rotocut G1 est introduite.

39510 G Système de paniers pour Rotocut pour nettoyage,
stérilisation et stockage d’un morcellateur Rotocut, se
composant d’un panier inférieur 39510 GA, d’un panier
supérieur 39510 GB et d’un couvercle 39510 GL, 
dimensions extérieures (l x p x h) : 535 x 250 x 210 mm

Description du produit :
● Panier supérieur pour composants de longueur standard

ou destinés aux patients adipeux, également combinables
Exemple de composition :
1x Moteur, avec câble de raccordement
2x Bistouri, 11 ou 15 mm
1x Poignée, 11/15 mm
4x Chemise, 11 ou 15 mm
2x Valve, 11 ou 15 mm
1x Poignée à 90°

● Panier inférieur, pour composants de longueur standard
ou destinés aux patients adipeux, également combinables
Exemple de composition :
2x Poignée pour pinces
2x Chemise de pince, 11 ou 15 mm
2x Insert de pince
2x Mandrin, 11 ou 15 mm
5x Disque distanceur
1x Boîtier étanche pour petite pièces diverses

● Couvercle pour refermer le système de paniers ou au
choix le panier inférieur ou supérieur, muni d’une ouverture
pour montage de l’adaptateur d’irrigation destiné au
nettoyage du moteur

Système de panier pour Rotocut 39510 G, recommandé pour le nettoyage, la stérilisation, le stockage et
le transport d’un système de morcellateur Rotocut G2 destiné aux applications laparoscopiques.
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Accessoires optionnels
pour Rotocut G2
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26721 TOO Trocart, biseauté, diamètre 11 mm
26725 TOO Idem, diamètre 15 mm

26721 TSO Trocart, droit, diamètre 11 mm
26725 TSO Idem, diamètre 15 mm

26721 OBO Mandrin, pointe mousse, diamètre 11 mm
26725 OBO Idem, diamètre 15 mm

26721 OCO Mandrin, pointe conique, diamètre 11 mm
26725 OCO Idem, diamètre 15 mm

26721 OPO Mandrin, pointe pyramidale, diamètre 11 mm
26725 OPO Idem, diamètre 15 mm

26 7134 50 Bistouri, diamètre 11 mm
26 7135 50 Idem, diamètre 15 mm

*

Accessoires supplémentaires
pour applications laparoscopiques sur patients adipeux, longueur utile 12,5 cm

Accessoires supplémentaires
pour applications laparoscopiques, longueur utile 9,5 cm

26721 TS Trocart, droit, diamètre 11 mm
26725 TS Idem, diamètre 15 mm

26721 OP Mandrin, pointe pyramidale, diamètre 11 mm
26725 OP Idem, diamètre 15 mm

26721 OC Mandrin, pointe conique, diamètre 11 mm
26725 OC Idem, diamètre 15 mm

091112-05* Bistouri, stérile, à usage unique, diamètre 11 mm,
longueur utile 9,5 cm, paquet de 5

091115-05* Idem, diamètre 15 mm

091122-05* Bistouri, stérile, à usage unique, diamètre 11 mm,
longueur utile 12,5 cm, paquet de 5, 
code couleur : rouge

091125-05* Idem, diamètre 15 mm
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Morcellateur SuperCut SAWALHE II

Les fonctions du morcellateur SuperCut SAWALHE II
sont issues des recherches techniques les plus
récentes. Il offre par conséquent un degré élevé de
sécurité et une grande flexibilité tout en étant simple à
utiliser, ergonomique et puissant. 

1. Ergonomie et fonctionnalité

La poignée ergonomique SuperCut est moulée à la
forme des doigts afin de fournir un maintien stable. En
outre, la position ergonomique légèrement en biais de
la poignée par rapport à l’élément de travail de bistouri
offre un confort de travail maximal.
Le moteur s’introduit dans la poignée où il est fixé
grâce à un dispositif de blocage destiné à garantir une
sécurité de fonctionnement absolue.

2. Sécurité

Le mandrin est doté d’une extrémité conique filetée
atraumatique permettant au morcellateur de s’intro-
duire dans la cavité abdominale par un mouvement de
rotation en dilatant et repoussant les tissus sans leur
porter préjudice.

Avantages :
●● Réduction du risque lésionnel vasculaire et

hémorragique
●● Les couches tissulaires au niveau de la paroi

abdominale sont repoussées de façon atraumatique
●● Accès abdominal stable
●● Manipulation simple

3. Sécurité de la pointe SuperCut

Le bistouri est protégé par un tube lui permettant d’être
introduit dans l’abdomen sans provoquer aucune lésion.

Avantages :
●● Réduction du risque lésionnel vasculaire et nerveux

au niveau de la paroi abdominale
●● Réduction du risque de viscéralisation dans

l’abdomen
●● L’introduction du morcellateur dans la cavité

abdominale ne nécessite ni haute pression ni
application de la force.

2-
15

Caractéristiques particulières :
● Poignée ergonomique et fonctionnelle
● Moteur EC puissant 
● Léger
● Mandrin conique fileté atraumatique

● Effet d’épluchage (« peeling ») grâce à la
chemise munie d’un ergot

● Lame de bistouri renforcée
● Autoclavable

Chemise extérieure

Système d’étanchéité double

Poignée ergonomique
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Morcellateur SuperCut SAWALHE II
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Par souci de sécurité, le bistouri est introduit dans le tube de
protection. Tout risque de lésion accidentelle au niveau des
vaisseaux ou de l’intestin est ainsi écarté. Cette position
permet au morcellateur d’être utilisé comme un trocart.

Pour un maximum de sécurité, le tube est à présent coulissé
manuellement vers l’arrière laissant apparaître le bistouri prêt
à l’emploi.

2-
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Le mandrin de conception toute nouvelle est doté d’une extrémité conique filetée atraumatique garantissant l’accès sans risque
dans la cavité abdominale.
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Morcellateur SuperCut SAWALHE II
pour applications laparoscopiques,
diamètres 12 et 15 mm

26 7115 13/26 7115 14/26 7115 15

2-
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LAP-UNITS 36 A

Mandrin fileté

Chemise extérieure

Bistouri

Moteur EC Pièce à main SuperCut

Pince c à mors type «Pozzi» d’après SAWALHE
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Morcellateur SuperCut SAWALHE II
pour applications laparoscopiques,
diamètres 12 et 15 mm
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280053 B Vaporisateur universel, flacon de 500 ml, avec tête de vaporisation,
– SUBSTANCE DANGEREUSE – UN 1950, à utiliser avec la tête de
vaporisation 280053 C pour pièces à main de forage INTRA

280053 C Tête de vaporisation pour nettoyage des pièces à main INTRA,
à utiliser avec vaporisateur universel 280053 B

2-
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Accessoires optionnels

A noter :
L’entretien des composants motorisés (moteur EC SuperCut) doit impérativement s’effectuer au moyen des
vaporisateurs universels 280053 B + C (à commander séparément).
A utiliser avec la pince d’après SAWALHE, voir chapitre 13, page 324
Composants/pièces de rechange, voir chapitre 21

26 7115 13 Set SAWALHE II SuperCut, diamètre 12 mm, morcellateur électromécanique,
à utiliser avec UNIDRIVE® S III 20 7010 20-1
comprenant :
Pièce à main SuperCut
Poignée
Moteur EC
Câble de raccordement pour moteur EC
à l’unité de commande UNIDRIVE® S III
Pince c à mors type «Pozzi» d’après SAWALHE, diamètre 12 mm
2x Bistouri, diamètre 12 mm
Mandrin, fileté, diamètre 12 mm
Chemise, avec ergot, diamètre 12 mm
Bouchon étanche, diamètre 12 mm

26 7115 14 Idem, diamètre 15 mm

26 7115 15 Set SAWALHE II SuperCut, diamètre 12/15 mm, morcellateur
électromécanique, à utiliser avec UNIDRIVE® S III 20 7010 20-1
comprenant :
Pièce à main SuperCut 
Poignée
Moteur EC
Câble de raccordement pour moteur EC
à l’unité de commande UNIDRIVE® S III
Pince c à mors type «Pozzi» d’après SAWALHE, diamètre 12 mm
Pince c à mors type «Pozzi» d’après SAWALHE, diamètre 15 mm
2x Bistouri, diamètre 12 mm
2x Bistouri, diamètre 15 mm
Mandrin, fileté, diamètre 12 mm
Mandrin, fileté, diamètre 15 mm
Chemise, avec ergot, diamètre 12 mm
Chemise, avec ergot, diamètre 15 mm
Bouchon étanche, diamètre 12 mm
Bouchon étanche, diamètre 15 mm

Diamètre 12 mm

Diamètre 15 mm

Diamètre 12/15 mm
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Générateurs électrochirurgicaux HF

■ GÉNÉRATEURS
ÉLECTROCHIRURGICAUX HF

AUTOCON®II 400 SCB

AUTOCON®II 200
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AUTOCON® II 400 SCB

Caractéristiques particulières :
● Application interdisciplinaire
● Nouvelle génération d’appareils dotés d’un

écran tactile convivial et facilement
désinfectable

● Mode Bi-Vascular-Safe pour coagulation
bipolaire et thermofusion de gros vaisseaux

● Equipé de 2 sorties HF bipolaires ou unipolaires
selon la version

● Sorties CF protégées contre les défibrillateurs
pour sécurité maximale du patient et de
l’opérateur

● Sécurité permanente garantie par la surveillance
continue de la qualité de contact entre
l’électrode neutre et le patient lors de
l’application unipolaire

● Raccord parallèle de 2 commutateurs
programmables à pédale 

● Activation automatique, manuelle ou par
commutateur à pédale selon le mode de
fonctionnement

● Fonction d’autotest destinée à garantir la
sécurité du patient et de l’utilisateur

● Versions pour application standard, résection
bipolaire et thermofusion de gros vaisseaux
adaptables aux besoins individuels

● Utilisation simple du générateur grâce à la
préprogrammation de 28 procédures max.
destinées à de nombreuses disciplines
médicales. Place pour 100 programmes
individuels disponible en mémoire.

BiVascularSafe
bipolaire

NaCl
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AUTOCON® II 400 SCB
Sécurité et caractéristiques principales

Réglage constant intégré de la tension ou réglage
de l’arc électrique
Les deux nouveaux types de générateur ultra-modernes
garantissent chacun des propriétés idéales de coupe et
de coagulation chirurgicales dont l’avantage est de
s’adapter avec précision à n’importe quelle indication
spécialement en présence de structures tissulaires non
homogènes et d’une impédance variable. La commu-
tation entre réglage par arc électrique (mode TOP-Cut)
et réglage constant de la tension (mode POWER-Cut)
s’effectue par simple pression sur un bouton.

Mode TOP-Cut
Ce mode permet de réduire automatiquement aux
valeurs physiques minimales l’énergie HF nécessaire à
un effet de coupe. Le niveau constant de l’arc
électrique permet de garantir un résultat chirurgical
régulier, ce qui représente un énorme avantage en
matière de sécurité lors de la pratique de gestes
extrêmement précis et contribue à la réalisation d’une
incision particulièrement atraumatique des tissus.
Ces avantages offerts par AUTOCON® II 400 SCB en
matière de sécurité sont obtenus grâce à l’utilisation de
capteurs et de microprocesseurs ultra-modernes et
extrêmement rapides au moyen desquels, le géné-
rateur saisit les paramètres importants tels que la
vitesse variable de coupe, la géométrie de l’électrode
active, la variabilité du comportement d’impédance des
différents tissus et liquides biologiques ainsi que les
résistances de transition et de contact pour y adapter
la puissance de sortie et la tension HF. Ainsi, ce n’est
pas à l’opérateur de s’adapter au générateur HF lors de
la pratique des gestes opératoires mais au générateur
HF de s’adapter de façon optimale aux applications et
techniques chirurgicales de l’opérateur.

Mode POWER-Cut avec tension et puissance HF
constantes
Ce mode garantit un résultat chirurgical constant ainsi
qu’une efficacité fiable de coupe à l’intérieur d’une pla-
ge d’impédance large et quelle que soit la structure tis-
sulaire en présence.

Système RAM – Return electrode Application
Monitoring
Ce système de sécurité sert à contrôler de façon
permanente la qualité de coupe entre l’électrode neutre
et l’épiderme du patient grâce à l’affichage de sym-
boles. En cas de réduction de la surface de contact, un
signal d’alarme sonore et visuel se déclenche à temps
afin d’éviter tout risque de brûlure à l’endroit où l’é-
lectrode du patient est appliquée. Afin d’augmenter la
sécurité par contact de l’électrode neutre, l’opérateur
peut éviter d’appliquer des électrodes neutres à sur-
face unique.

Gastro-Cut et Papillo-Cut
Ces deux nouveaux modes de résection spécialement
mis au point par KARL STORZ pour les applications en
endoscopie flexible, garantissent une coupe fractionnée,
exsangue et contrôlée. La technique particulière du
générateur HF permet l’émission d’un courant d’impul-
sion destiné à la coupe et la coagulation lors de laquelle
l’utilisateur est en mesure de régler la vitesse ainsi que
l’enchaînement des impulsions individuellement dans
chaque mode.

Courants de fuite BF/HF
Ce générateur prévoit la minimisation des courants de
fuite BF/HF et par conséquent la réduction des risques
de brûlure chez le patient.

Compatibilité SCB et OR1™
Les générateurs sont intégrables dans le KARL STORZ
Communication Bus (SCB). En outre, la possibilité de
leur intégration complète dans un bloc opératoire ultra-
moderne fonctionnant en réseau ou même gérable par
commande vocale fait déjà partie de l’équipement
standard (condition: logiciel RUI, version 2009001-26
ou plus récente).

Modes C-Cut® et LAP-C-Cut – le mode intermittent
de coagulation-coupe de l’AUTOCON®II 400 SCB
Le courant spécial modulé utilisé en laparoscopie pour
la coupe exsangue sous irrigation est un courant de
coagulation et de coupe reproductible et extrêmement
efficace. Une coagulation ultérieure, prolongeant
toujours la durée de l’intervention, n’est plus néces-
saire. L’utilisation du mode C-Cut® contribue ainsi à
réduire les besoins en transfusion sanguine, à écourter
la durée de l’intervention et par conséquent à diminuer
les coûts liés à l’opération tout en renforçant la sécurité
du patient.

Générateur bipolaire équipé d’une puissance HF de
370 W
Cette large plage de puissance permet l’emploi
d’accessoires bipolaires standard et spéciaux issus
des tous derniers développements technologiques.
Même les indications sous irrigation qui, jusqu’à
présent, n’étaient effectuables qu’au moyen de
générateurs HF spéciaux, sont désormais réalisables à
l’aide de cet appareil High-end. La sécurité offerte par
la technique bipolaire de KARL STORZ rend superflue
l’application d’une électrode neutre même lors
d’interventions unipolaires standard.

Générateur unipolaire équipé d’une puissance HF
de 300 W
Grâce à ses 300 W, l’AUTOCON® II 400 SCB est parfai-
tement équipé pour tout type d’intervention dans tous
les domaines d’application.
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Réglage et limitation précis de la puissance
Pour les interventions qui exigent une précision
extrême et une puissance minimale, un réglage exact
par palier de 1 W a été spécialement mis au point.

Jusqu’à 8 effets d’hémostase
La possibilité de sélectionner 8 effets d’hémostase,
chacun accompagné d’une puissance de 370 W max.
pour coupe bipolaire et unipolaire, garantit un contrôle
optimal du processus de coagulation et du résultat
chirurgical dans n’importe quelle situation. 

Fonction auto-start
La coagulation bipolaire est activée automatiquement
en mettant les pointes de la pincette en contact avec
les tissus une fois le délai de temporisation (durée
définissable au choix) de 9,9 sec. max. écoulé.

Ecran tactile de 6,5"
Grâce à son écran tactile couleurs, idéal pour le
nettoyage et la désinfection, l’AUTOCON® II 400 SCB est
le premier générateur HF au monde doté d’un principe
d’utilisation reposant sur une technologie moderne et
conviviale.

Mémoire pour 100 programmes
La programmation aisée des paramètres relatifs aux
indications rend l’AUTOCON® II 400 SCB utilisable de
façon simple et intuitive. La sauvegarde des différents
programmes s’effectue numériquement ou par système
d’intitulé (nom de l’utilisateur ou de l’indication). Les
programmes mémorisés apparaissent dans la liste des
indications par simple pression du doigt sur l’écran.

Fonction auto-stop de la coagulation bipolaire
Dès l’achèvement du processus de coagulation, la
puissance fournie s’interrompt automatiquement.

Autotest
Un logiciel de protection ultra-performant veille au
fonctionnement fiable du générateur dès sa mise en
marche. Un message Error-code s’affiche instantané-
ment à l’écran dès lors qu’une erreur est détectée afin
de pouvoir l’éliminer rapidement. Le dispositif d’auto-
test prévoit également le contrôle de tous les acces-
soires branchés au générateur afin d’écourter la
période d’attente nécessaire à la préparation de la salle
d’opération entre chaque intervention.

Mise à niveau du logiciel
Un port utile situé au dos du générateur permet
d’effectuer une mise à jour des fonctions HF de
l’AUTOCON® II 400 SCB afin de le maintenir continuel-
lement en phase avec les derniers perfectionnements
technologiques.



U 48

G
É

N
É

R
A

T
E

U
R

S
 É

LE
C

T
R

O
C

H
IR

U
R

G
IC

A
U

X
 H

F

LAP-UNITS 44

3-
12

1

AUTOCON® II 400 SCB,
AUTOCON® II 200
Caractéristiques particulières
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Degré de coagulation présélectionnable par étapes : le degré de coagulation sert à
mesurer l’étendue locale relative à la profondeur de coagulation.

Utilisation simple due à la sélection automatique des modes au moyen d’un système
d’identification des combinaisons instrument-câble 

Fonction auto-start : réglage manuel du décalage de la durée de mise en
marche en coagulation bipolaire

Section régulée par tension

Fonctions « Papillo-Cut » et « Gastro-Cut » séparées pour section fractionnée
avec puissance de sortie HF régulée lors de la pratique d’une section plus ou
moins rapide en endoscopie flexible

Fonction auto-start en coagulation bipolaire : activation automatique du
courant de coagulation dès que les deux branches des électrodes de
coagulation entrent en contact avec le tissu.

Activation des fonctions HF au moyen d’un commutateur à pédale ou
manuel en mode unipolaire et bipolaire

Résection bipolaire au moyen d’électrotomes bipolaires KARL STORZ

Application bipolaire avec des solutions d’irrigation salines NaCl 

Prises modulaires pour applications unipolaires et bipolaires
sélectionnables en fonction des besoins 

100 applications mémorisables avec texte

Utilisation conviviale grâce à l’écran de 6,5"

Fonction de commutation entre deux niveaux à l’intérieur du programme utilisateur au
moyen du commutateur à pédale à partir de la zone stérile en salle d’opération

Compatible avec KARL STORZ Communication Bus
(KARL STORZ-SCB)

Section régulée par arc électrique, unipolaire

Mode Bi-Vascular-Safe pour coagulation bipolaire et thermofusion de gros vaisseaux

Coagulation Spray  : coagulation au moyen d’une tension HF modulée (Up > 500 V) ;
de longs arcs électriques garantissent la coagulation sans contact de grandes
surfaces tissulaires saignantes 

Port de maintenance pour mise à jour logicielle et extension des fonctions HF
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1

8

POWER-Cut 8

C-Cut®

LAP-C-Cut 8 200

300

300

1040

740

1450

1,4

1,4

3,2 – 3,6

● –

– ●

– ●

8

Gastro-Cut 4 200 880 1,4 – ●

Papillo-Cut 4 200 880 1,4 – ●

Standard Coag 8 200 
(à 50 ohm) 190 1,4 – ●

Forced Coag 4 120 1800 6,0 – ●

Spray Coag 2 120 4300 7,4 – ●

Unipolaire

Bipolar-Cut 8

Saline-C-Cut

Saline-C-Cut ++*

8

Saline-Time-C-Cut

Saline-Time-C-Cut ++*

Saline Coag 8 200
(à 75 ohm)

100

370

740

770

770

190

1,4

1,4

1,4

1,4

– ●

– ●

– ●

– ●

Saline Coag ++* 8 200
(à 50 ohm) 190 1,4 – ●

3708
Tps 0,1-1 sec.

490 1,4 – ●
300

(à 75 ohm)
8

Tps 0,1-1 sec.

490 1,4 – ●
300

(à 750 ohm)8

Saline-Time-Coag 8
Tps 0,1-1 sec.

200
(à 75 ohm) 190 1,4 – ●

Bipolar Soft Coag 8 120
(à 75 ohm) 190 1,4 – ●

●
Bipolar Soft 
avec Auto-Stop

8 120
(à 75 ohm) 190 1,4 –

Saline-Time-Coag ++* 8
Tps 0,1-1 sec.

200
(à 75 ohm) 190 1,4 – ●

Bi-Vascular-Safe** 8 300
(à 25 ohm) 220 1,4 – ●

TOP-Cut

200 1450 3,2 – 3,6 – ●

Bipolaire

*Uniquement pour les générateurs munis
du module supplémentaire de résection

**avec forfait logiciel «Bi-Vascular-Safe»

Modes HF Effects P à 500 ohm
max. 

VP à 500 ohm
max. 

Facteur
de crête

Régulat.
arc électr.

Régulation
tension

Détails techniques :

Système de sécurité - Autotest appareil
- Dosage incorrect
- Surveillance électrode neutre (dynamique, 

en deux parties, mono et en deux parties)
- Monitoring courant de fuite BF/HF
- Durée facteur de marche
- Activation HF déconnectable

Alimentation

Dimensions
l x h x p

Poids

Construction

20 5352 2x-12x : 220-240 V~, 50/60 Hz
20 5352 2xU12x : 100-120 V~, 50/60 Hz

448 x 164 x 345 mm

10 kg

CEI 60601-1, CE selon MDD
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Accessoires optionnels pour AUTOCON®II 400 SCB, voir pages U 54-57

Composants/pièces de rechange, voir chapitre 21

AUTOCON® II 400 SCB
Générateur électrochirurgical HF,
équipement standard recommandé

AUTOCON® II 400 SCB,
alimentation 220 – 240 V~, 50/60 Hz
comprenant :
Cordon secteur
Câble de raccordement SCB, longueur 100 cm

AUTOCON® II 400 SCB,
alimentation 100 – 120 V~, 50/60 Hz
comprenant :
Cordon secteur
Câble de raccordement SCB, longueur 100 cm

1

2

3

4

Combinaison bipolaire Combinaison bipolaire

Standard : unipolaire/bipolaireApplication

Emplacement des prises

Version générateur

N° de réf.

High-End

-122 (220 – 240 V~)
U122 (100 – 120 V~)

20 5352 01-122
20 5352 01U122

-125 (220 – 240 V~)
U125 (100 – 120 V~)

20 5352 01-125
20 5352 01U125

Set standard

–

–

–

20 5352 02-125
20 5352 02U125

Set standard,
avec module de résection

20 5352 03-125
20 5352 03U125

Set standard,
avec mode Bi-Vascular-Safe

20 5352 04-125
20 5352 04U125

Set standard, avec module 
de résection + mode Bi-Vascular-Safe

Combinaison bipolaire Multifonction bipolaire

Unipolaire 3 broches et Erbe

Electr. neutre jack 6,3 mm et 2 broches

Unipolaire 3 broches et Erbe

Electr. neutre jack 6,3 mm et 2 broches
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AUTOCON® II 400 SCB
Composants du système

3-
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1

Poignée

Electrode sphérique

26 5200 38

26 5200 43
26 5200 45

20 0178 31

BiVascularClamp

20 5400 21

20 0178 30

Commutateur à pédale triple Commutateur à pédale double Commutateur à pédale simple

20 0178 32

C Ô T É A P PA R E I L

C Ô T É  P A T I E N T
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Accessoires optionnels pour AUTOCON®II 200, voir pages U 54-57

Composants/pièces de rechange, voir chapitre 21

AUTOCON® II 200
Générateur électrochirurgical HF,
équipement standard recommandé

20 5322 01 AUTOCON® II 200,
alimentation 200 – 240 V~, 50/60 Hz
comprenant :
Cordon secteur

20 5322 01-010 AUTOCON® II 200, avec GASTRO-Cut,
alimentation 200 – 240 V~, 50/60 Hz
comprenant :
Cordon secteur

205322 01C010 AUTOCON® II 200, avec GASTRO-Cut,
alimentation 100 – 120 V~, 50/60 Hz
comprenant :
Cordon secteur, USA

20 5322 01 C AUTOCON® II 200,
alimentation 100 – 120 V~, 50/60 Hz
comprenant :
Cordon secteur, USA

Détails techniques :

Puissance nominale HF

Tension max.

Degré de coagulation

- Section
Power-Cut (unipolaire) : 220 W/500 Ohm
GASTRO-Cut (unipolaire) : 200 W/75 Ohm

- Coagulation
Standard-Coag (unipolaire : 120 W/50 Ohm
Forced-Coag (unipolaire) : 120 W/500 Ohm
Standard-Coag (bipolaire) : 120 W/75 Ohm

- Section
Power-Cut (unipolaire) : 740Vp
GASTRO-Cut (unipolaire) : 550Vp

- Coagulation 
Standard-Coag (unipolaire) : 190Vp
Forced-Coag (unipolaire) : 1800Vp
Standard-Coag (bipolaire) : 190Vp

Power-Cut : 8
GASTRO-Cut : 4
Standard-Coag : 8
Forced-Coag : 4
Bipolar Standard-Coag : 8

Auto-start

Auto-stop

Système de sécurité

Alimentation

Dimensions
l x h x p

Poids

Construction

Coagulation
bipolaire

Coagulation
bipolaire standard 

- Surveillance durée de fonctionnement
- Dosage incorrect
- Electrode neutre, système de sécurité
- Autotest appareil

100-120 V~ ou 200-240 V~, 50/60 Hz

410 x 165 x 385 mm

10 kg

CEI 60601-1, CE selon MDD
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AUTOCON® II 200
Composants du système
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1

Commutateur à pédale simple

20 0178 32

Commutateur à pédale double

20 0178 30

Poignée

Electrode sphérique

26 5200 38

Electrode sphérique

26 5200 38

26 5200 43
26 5200 45

Poignée pour électrode

26 5200 46

C Ô T É A P PA R E I L

C Ô T É  P A T I E N T
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Accessoires optionnels
pour AUTOCON® II 400 SCB et AUTOCON® II 200

● –

● ●

● ●

●

-111
-115
-122
-125

-112
-116
-122
-125

●

●

●

27805 Electrode neutre, en silicone conductible, avec 2 bandes
en caoutchouc pour fixation, surface de contact A = 500 cm2,
à utiliser avec le câble de raccordement 27806

27806 Câble de raccordement pour électrodes neutres 27805
et 860021 E, longueur 400 cm

20 0178 31 Commutateur à pédale triple, à utiliser avec
AUTOCON® II 400 SCB

20 0178 30 Commutateur à pédale double, à utiliser avec
AUTOCON® II 400 SCB et AUTOCON® II 200

20 0178 32 Commutateur à pédale simple pour activer
la fonction de coagulation, à utiliser avec
AUTOCON® II 400 SCB et AUTOCON® II 200

A utiliser
avec

●

-111
-115
-122
-125

●

-111
-115
-122
-125

-111
-115
-122
-125

●

●

●

●

●

26 5200 43 Poignée pour électrodes, avec 2 touches destinées
à activer le générateur unipolaire, touche jaune :
section unipolaire, touche bleue : coagulation
unipolaire (câble 26 5200 45 requis)

26 5200 46 Poignée pour électrodes, sans touche, avec câble
de raccordement intégré, longueur 300 cm

26 5200 45 Câble HF pour poignée d’électrode 26 5200 43,
longueur 400 cm

27801 Câble de raccordement pour électrode neutre 27802,
longueur 500 cm

27802 Electrode neutre, à usage unique, surface de contact
séparée en deux, A = 169 cm2, paquet de 50, câble de
raccordement 27801 requis

27806 UR Câble de raccordement pour
électrode neutre 27805

27806 US Câble de raccordement pour
électrode neutre 27802
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Set d’électrodes chirurgicales
Accessoires

3-
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Composants/pièces de rechange, voir chapitre 21

20 5300 08 Set d’électrodes
chirurgicales
comprenant :

A utiliser avec les poignées 26 5200 43 et 26 5200 46 pour électrode 

unipolaire

Boîte avec couvercle et porte-
electrodes de stérilisation pour
16 électrodes de 4 mm de diamètre

Anse de résection, 5 mm

Idem, 10 mm

Anse large plate, 10 mm

Electrode spatulée
d’après KIRSCHNER, droite

Electrode coupante
d’après MAGENAU, coudée

Electrode coupante, lancéolaire

Electrode sphérique, 2 mm

Idem, 4 mm

Idem, 6 mm

Electrode pointue

Electrode à surface plate, 8 x 10 mm

Idem, 10 x 15 mm
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Accessoires
Câbles unipolaires HF

A noter :
Les câbles HF ont une longueur standard de 300 cm. Pour obtenir une longueur de 500 cm, il suffit de faire suivre
la référence de l’article de la lettre L, par exemple 26002 ML, 26176 LVL.

Câbles unipolaires HF

26002 M Câble HF unipolaire, avec prise de 4 mm,
longueur 300 cm, à utiliser avec les appareils
KARL STORZ, modèles anciens Erbe T et Ellman

26004 M Câble HF unipolaire, avec prise de 4 mm, longueur
300 cm, à utiliser avec les appareils HF Martin

26005 M Câble HF unipolaire, avec prise de 5 mm,
longueur 300 cm, à utiliser avec AUTOCON® II
400 SCB (séries 111, 115, 122, 125),
AUTOCON® II 200, AUTOCON® II 80,
AUTOCON® (séries 50, 200, 350) et appareils
Erbe ICC

26006 M Câble HF unipolaire, avec prise de 8 mm,
longueur 300 cm, à utiliser avec les modèles
AUTOCON® II 400 SCB (séries 112, 116) et
appareils Valleylab

Générateur
électrochirurgical HF

Instrument
KARL STORZ

unipolaire
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Accessoires
Câbles bipolaires HF
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1

A noter :
Les câbles HF ont une longueur standard de 300 cm. Pour obtenir une longueur de 500 cm, il suffit de faire suivre
la référence de l’article de la lettre L, par exemple 26002 ML, 26176 LVL.

20 5400 21 BiVascularClamp, longueur totale 20 cm, avec
isolation thermique, pour chirurgie ouverte, câble
multifonction intégré, longueur 4 m

20 5400 22 Idem, longueur totale 21 cm, mors ondulés

20 5400 23 Idem, longueur totale 27 cm

BiVascularSafe

bipolaire

Câbles bipolaires HF

26176 LE Câble HF bipolaire, longueur 300 cm, pour
AUTOCON® II 400 SCB (séries 111, 113, 115,
122, 125), AUTOCON® II 200, AUTOCON® II
80, coagulateurs 26021 B/C/D, 860021 B/C/D,
27810 B/C/D, 28810 B/C/D, AUTOCON®

(séries 50, 200, 350), coagulateurs Erbe, séries
T et ICC

26176 LM Câble HF bipolaire, longueur 300 cm,
à utiliser avec les générateurs HF Martin

26176 LV Câble HF bipolaire, longueur 300 cm, pour
AUTOCON®II 400 SCB (séries 112, 114, 116,
122, 125), AUTOCON® II 200, AUTOCON® II 80
et coagulateur Valleylab

Générateur
électrochirurgical HF

Instrument
KARL STORZ

26176 LW Câble HF bipolaire, longueur 300 cm,
distance de 22 mm entre les broches côté
appareil, à utiliser avec les générateurs
électrochirurgicaux HF avec prise bipolaire
munie de broches à 22 mm l’une de l’autre

f
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Compatibilité
Câbles HF pour générateurs électrochirurgicaux HF AUTOCON®

AUTOCON® 200
AUTOCON® II 200

AUTOCON® II 400
SCB

20 5225 20
20 5225 20C
20 5225 20-010
20 5225 20C010

20 5352 20-111
20 5352 20-115

20 5352 20-112
20 5352 20-116 20 5352 20-122 20 5352 20-125

20 5352 21-125
20 5352 22-125
20 5352 23-125

27806 ● – ● ● ●

27801 ● – ● ● ●

27806 UR – ● ● ● ●

27806 US – ● ● ● ●

26 5200 45 ● – ● ● ●

26 5200 46 ● – ● ● ●

26002 M ● ● ● ● ●

26005 M ● – ● ● ●

26006 M – ● – – –

–

20 5322 20
20 5322 20C
20 5322 20-010
20 5322 20C010

– –

AUTOCON® II 400
SCB 20 5352 20-115 20 5352 20-116 – 20 5352 20-125

20 5352 21-125
20 5352 22-125
20 5352 23-125

Câbles unipolaires HF

26176 LE ● – ● ● ●

● ●26176 LW – – ●

● ●26176 LV – ● ●

Câbles bipolaires HF

20 5400 21 – – – – ●

20 5400 22 – – – – ●

20 5400 23 – – – – ●

Câbles bipolaires HF/Instruments pour prise multifonction
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Le chapitre « Composants/Pièces de rechange » contient
la liste détaillée des composants relatifs aux instruments
KARL STORZ.

Afin de faciliter la recherche, ce chapitre dispose d’un
index destiné à identifier rapidement la pièce de re-
change en fonction des n° de réf. des articles compo-
sant les instruments complets, les sets et les appareils.

Télé assistance

Pour toute demande de renseignements concernant le
remplacement, le nettoyage et la maintenance de nos
produits, veuillez contacter notre service de téléassis-
tance au ++49 (0)7461/708-980, du lundi au jeudi de 7h
à 18h et le vendredi de 7h à 17h.

Exemple :

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

26034 AA Optique HOPKINS® à vision directe de 0° 40

Pièces de rechange

26034 V
Adaptateur, avec valve
à feuillet en silicone, 
pour canal opérateur

6376990
Cône de robinet pour
raccord d’irrigation

495 F
Adaptateur (à clic),
diamètre 9 mm, pour câble
de lumière à fibre optique
Wolf

6985691
Capuchon à ressort

495 G
Adaptateur (à vis) pour
câble de lumière à fibre
optique KARL STORZ et
Olympus Corporation

7720590
Joint à feuillet en silicone

6127590
Bouchon étanche, (50/4)

495 F
495 G

6376990

6127590

26034 V
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Table des matières
COMPOSANTS / PIÈCES DE RECHANGE

OPTIQUES 

Optiques HOPKINS® SP 4-SP 6

Optiques HOPKINS® avec canal opérateur SP 7-SP 9

TROCARTS

Chemises de trocart SP 10-SP 16

Cônes SP 17

Valves automatiques à clapet SP 18

Valves multifonctionnelles SP 19-20

Valves à feuillet en silicone SP 20-21

Gaines de réduction SP 22

Réducteurs SP 23-SP 24

Chemises filetées SP 25

Limiteurs d’insertion SP 26

Trocart, sets de dilatation d’après HEINKEL-SEMM SP 27

Canule pour pneumopéritoine d’après VERESS SP 28

Trocarts pour chirurgie par voie d’abord unique SP 29-SP 30

PINCES À DISSECTION ET À PRÉHENSION

Poignées c en métal
pour pinces à dissection et à préhension SP 31

Chemises extérieures c SP 32

Ecarteur c percutané pour pylore,
pince à préhension c pour pylore d’après GEIGER,
pince à dissection et à préhension c
«JET GRASPER®», chemise extérieure SP 33

Porte-tampons chirurgicaux, poignée, 
chemises extérieures SP 34

Chemises extérieures c avec insert de travail SP 35

Pinces à dissection et à préhension c SP 36

Pinces à dissection et à préhension et ciseaux c,
chemises extérieures avec insert de travail,
pinces à préhension et ciseaux ROBI® SP 37

Chemises extérieures ROBI®, chemises extérieures
ROBI® avec inserts de pince et de ciseaux,
chemises extérieures ROTATIP® SP 38

Poignées souples en forme de U SP 39

Poignées TAKE APART®

pour pinces et ciseaux bipolaires SP 39-40

ACCESSOIRES DIVERS

Pylorotome, endotome, scalpel pour pylore SP 41

INSTRUMENTS POUR COAGULATION
UNIPOLAIRE ET BIPOLAIRE

Electrode de dissection et de coagulation,
électrode HF Ultramicro d’après KOH,
aiguille HF SP 42

Electrode de dissection et de coagulation
d’après REMORGIDA, aiguille bipolaire SP 43

Electrodes de dissection et de coagulation, 
tubes d’aspiration et de coagulation SP 44

PALPATEURS, ÉCARTEURS,
DISSECTEURS ET EXTRACTEURS

Ecarteurs d’après CUSCHIERI SP 45

Dilatateurs anaux d’après LEROY SP 46

Ecarteurs à éventail SP 47

Ecarteurs pour anneau gastrique élastique,
écarteurs d’après LEROY SP 48

Spatule de dissection démontable
à courbure variable d’après CUSCHIERI SP 49

Palpateurs SP 50

SUTURE ET LIGATURE

Porte-aiguille SP 51-SP 53

Chemises extérieures métalliques pour porte-aiguille
démontable, instrument de suture d’après BERCI SP 54

Porte-aiguille, 
pince pour endo-nœud d’après MANGESHIKAR SP 55

Applicateurs de clips SP 56

ASPIRATION ET IRRIGATION

Poignées pour aspiration ou irrigation SP 57-SP 59

Tubes d’irrigation et d’aspiration SP 59-SP 60

SYSTÈMES DE SUPPORT ET TRAINERS

Systèmes de support mécaniques SP 61

Simulateur de laparoscopie
d’après SZABO-BERCI-SACKIER SP 62

Modèles d’apprentissage
pour interventions endoscopiques SP 63

Modèle d’apprentissage
pour interventions laparoscopique, modèle EAGS SP 63

Simulateur de laparoscopie d’après SZINICZ SP 64

Simulateur de laparoscopie d’après LYRA SP 65

MORCELLATEURS

UNIDRIVE® S III SCB, Rotocut G2 SP 66

Rotocut G2, poignée SP 67

Sets SAWALHE II SuperCut SP 68-69

Bouchons étanches, pinces d’après SAWALHE, 
bistouri de morcellement d’après CHARDONNENS SP 69

CHOLANGIOGRAPHIE ET CHOLÉDOSCOPIE
INTRA-OPÉRATOIRES, SCALPELS

Instruments pour cholangiographie SP 70

Cholédoscopes vidéo, vérificateur d’étanchéité SP 71

Scalpels et pince à préhension d’après BERCI SP 72

Sonde à panier SP 72
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Table des matières
COMPOSANTS / PIÈCES DE RECHANGE

ENDOSCOPES FLEXIBLES EN CHIRURGIE

Gastroscopes SILVER SCOPE® SP 73-SP 74, SP 77

Coloscopes SILVER SCOPE® SP 75-SP 77

CHIRURGIE LAPAROSCOPIQUE DE L’AORTE

Clamps vasculaires, écarteurs, applicateurs de
clamps vasculaires, pinces à préhension c SP 78

ABLATION VIDÉOASSISTÉE DES GLANDES THYROÏDES
ET PARATHYROÏDES d’après MICCOLI

Pinces à dissection et à préhension,
ciseaux, pinces à préhension SP 79

INSTRUMENTS POUR ACCÈS EXTRACERVICAL
EN CHIRURGIE DE LA THYROÏDE

Trocarts SP 80

Pince à dissection et à préhension,
pince à préhension, ciseaux SP 81

GYNÉCOLOGIE

Sondes endo-utérines d’après COHEN,
pinces à préhension utérines SP 82

Manipulateur utérin, modèle CLERMONT-FERRAND SP 83

Manipulateur utérin d’après HOHL, 
tige de manipulateur SP 84

Manipulateur utérin d’après DONNEZ,
manipulateur utérin d’après KECKSTEIN SP 85

Manipulateur utérin d’après MANGESHIKAR,
manipulateur utérin d’après TINTARA SP 86

Extracteur vaginal C.C.L., pince à griffes c
SupraLoop d’après BRUCKER/MESSROGHLI SP 87

Anse de résection, chemise extérieure, SupraLoop SP 88

Applicateurs d’anneaux SP 89-SP 90

Instruments pour création d’un néovagin assistée
par laparoscopie d’après BRUCKER/WALLWIENER SP 91

UROLOGIE

Applicateur LASER, bougie transuréthrale 
d’après RASSWEILER SP 92

APPAREILS ET ACCESSOIRES

Insufflateurs

ENDOFLATOR® 40 SCB SP 93

ENDOFLATOR® 50 SCB SP 93

S-PILOT™ SP 94

Source de lumière froide CO2mbi LED SCB SP 94

Systèmes d’irrigation et d’aspiration

ENDOMAT® d’après HAMOU® SCB SP 95-SP 96

ENDOMAT® LC SCB SP 97

DUOMAT® SP 98-SP 99

UNIMAT® 30 SP 100-SP 101

Générateurs électrochirurgicaux HF

AUTOCON® II 400 SCB SP 102

AUTOCON® II 200 SP 103

Set d’électrodes chirurgicales SP 104
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031020-03 SP 98

031124-10 SP 96

031135-10 SP 59

031200-03 SP 93

031210-03 SP 93

031220-03 SP 100

031447-03 SP 94

031520-03 SP 95

031951-10 SP 95

10432 E SP 101

10432 N SP 101

10432 T SP 101

10468 C SP 70

1067800 SP 98

1069400 SP 100

1069500 SP 100

11025 XE SP 73, SP 75

11292 VP SP 71

11292 VPU SP 71

11292 VSK SP 71

11292 VSUK SP 71

11603 G1 SP 13

11603 G5 SP 12

11603 L1 SP 20

11603-X2 SP 20

11603-XV2 SP 12

13242 LX SP 73, SP 74,
SP 75, SP 76

13242 XL SP 71

13820 NKS SP 73

13820 PKS SP 73

13821 NKS SP 73

13821 PKS SP 73

13924 NKS SP 75

13924 PKS SP 75

13925 NKS SP 75

13925 PKS SP 75

13991 DA SP 73, SP 75

13991 SAV SP 73, SP 75

13991 SRV SP 73, SP 74,
SP 75, SP 76

13991 SSV SP 73, SP 74,
SP 75, SP 76

13991 SW SP 94

13992 BS SP 94

1815490 SP 93

1858390 SP 93

20014130 SP 94

20016230 SP 66

20090170 SP 66, SP 93, SP 94,
SP 95, SP 97, SP 102

2027390 SP 97

2027590 SP 95

2027690 SP 66, SP 102, SP 103

2028090 SP 102, SP 103

20300034 SP 96

20300042 SP 99

20300044 SP 99

20300045 SP 98

20300046 SP 98

20300180 SP 95, SP 97, SP 99

20300181 SP 99

20300184 SP 93

20300482 SP 97

20300580 SP 96

20321008 SP 98

20321020 SP 98

20330088 SP 97, SP 98

20330301-1 SP 97

20330320-1 SP 97

20330340 SP 97

20330341 SP 97

20330393 SP 97

20400030 SP 93, SP 94

20530008 SP 104

20530031 SP 104

20532201 SP 103

20532201 C SP 103

20532201-010 SP 103

20532201C010 SP 103

20532220 SP 103

20532220-010 SP 103

20532220C SP 103

20532220C010 SP 103

20701020-1 SP 66

20701074 SP 68

20711030 SP 68

2084290 SP 98

23001 DB SP 30

23004 A4 SP 29

23004 A5 SP 29

23005 ID SP 30

23010 P SP 30

23010 PA SP 30

23010 SA SP 30

23030 D SP 29

23030 FA SP 29

23030 P SP 29

23030 PA SP 29

23030 S SP 29

23030 SA SP 29

23030 T SP 29

23030 X SP 29

23110 ONE SP 36, SP 37

23110 ONF SP 36, SP 37

23110 ONG SP 37

23110 ONH SP 36, SP 37

23110 RG SP 37

23125 ONG SP 37

23125 RG SP 37

23161 ONE SP 36

23161 ONF SP 36

23161 ONH SP 36

23210 MSG SP 37

23262 MSG SP 37

23400 AD SP 38

23400 BD SP 38

23400 UD SP 38

23460 LHG SP 60

23500 CD SP 38

24941 H SP 46

24941 HB SP 46

24941 HBS SP 46

24941 HC SP 46

24941 HCS SP 46

24941 HS SP 46

24941 HT SP 46

24941 HTS SP 46

25320001 SP 100

25320001C SP 100

25320020 SP 100

25320020C SP 100

25320080 SP 100

25320081 SP 100, SP 101

25320082 SP 100, SP 101

25320083 SP 100

25320084 SP 100

25320085 SP 100, SP 101

26003 AA SP 4

26003 ACA SP 5

26003 AE SP 5

26003 AEA SP 4

26003 AEE SP 5

26003 AS SP 5

26003 ASE SP 5

26003 BA SP 4

26003 BCA SP 5

26003 BEA SP 4

26003 FA SP 4

26003 FEA SP 4

26007 AA SP 6

Article Page Article Page Article Page
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IV

26007 BA SP 6

26008 AA SP 6

26008 BA SP 6

26011 AA SP 6

26011 BA SP 6

26020 HL SP 27

26020 HM SP 27

26020 HP SP 27

26020 OE SP 27

26020 OM SP 27

26034 AA SP 7

26034 V SP 7, SP 8

26038 AA SP 8

26046 AA SP 6

26046 BA SP 6

26046 FA SP 6

26048 ASA SP 4

26048 BSA SP 4

26048 FSA SP 4

26075 AA SP 9

26075 V SP 9

26120 J SP 28

26120 JK SP 28

26120 JL SP 28

26120 JLL SP 28

26120 XL SP 28

26167 ANL SP 60

26167 ANS SP 60

26167 DFS SP 41

26167 DRS SP 41

26167 DTS SP 41

26167 KFS SP 41

26167 KRS SP 41

26167 KS SP 41

26167 KTS SP 41

26167 LNL SP 51

26167 LNS SP 51

26167 MNS SP 52

26167 NNL SP 42

26167 NNX SP 42

26167 RNL SP 51

26167 RNS SP 51

26167 SNL SP 52

26168 D SP 83

26168 DA SP 83

26168 DB SP 83

26168 DC SP 83

26168 DD SP 83

26168 DE SP 83

26168 DF SP 83

26168 DG SP 83

26168 DH SP 83

26168 DK SP 83

26168 DN SP 83

26168 DP SP 83

26168 DR SP 83

26168 DZ SP 85

26168 DZA SP 85

26168 DZB SP 85

26168 DZC SP 85

26168 DZD SP 85

26168 DZE SP 85

26168 J SP 86

26168 JA SP 86

26168 JB SP 86

26168 JC SP 86

26168 JE SP 86

26168 JF SP 86

26168 JG SP 86

26168 JI SP 86

26168 JJ SP 86

26168 JK SP 86

26168 JL SP 86

26168 JM SP 86

26168 JN SP 86

26168 JO SP 86

26168 JP SP 86

26168 JQ SP 86

26168 K SP 84

26168 KA SP 84

26168 KAS SP 84

26168 KB SP 84

26168 KC SP 84

26168 KD SP 84

26168 KE SP 84

26168 KF SP 84

26168 KG SP 84

26168 KL SP 84

26168 KM SP 84

26168 KO SP 84

26168 KOA SP 84

26168 KOB SP 84

26168 KOC SP 84

26168 KOD SP 84

26168 KOE SP 84

26168 KR SP 84

26168 KS SP 84

26168 QB SP 82

26168 QG SP 82

26168 QK SP 82

26168 QN SP 82

26168 TN SP 86

26168 TNA SP 86

26168 TNB SP 86

26168 TNC SP 86

26168 TND SP 86

26168 TNE SP 86

26168 TNS SP 85

26168 UL SP 82

26168 UN SP 82

26168 US SP 82

26168 V SP 85

26168 Z SP 85

26168 ZA SP 85

26168 ZB SP 85

26168 ZC SP 85

26168 ZD SP 85

26168 ZE SP 85

26168 ZG SP 85

26168 ZH SP 85

26168 ZI SP 85

26168 ZJ SP 85

26168 ZM SP 85

26168 ZP SP 85

26168 ZQ SP 85

26168 ZT SP 85

26169 DO SP 72

26169 KO SP 72

26172 BN SP 59

26173 AM SP 54

26173 BK SP 59

26173 BL SP 59

26173 BN SP 59

26173 BT SP 57, SP 59

26173 CE SP 51

26173 CQ SP 51

26173 DQ SP 51

26173 KAF SP 51

26173 KAL SP 51

26173 KAR SP 51

26173 KC SP 52

26173 KG SP 52

26173 KL SP 52

26173 KPF SP 52

26173 KPL SP 52

26173 KPR SP 52

26173 QR SP 51

26173 RA SP 89

26173 SC SP 51

26173 SD SP 51

Article Page Article Page Article Page

Index numérique
COMPOSANTS / PIÈCES DE RECHANGE

2-
15



26173 SE SP 51

26173 SKG SP 52

26173 SKL SP 52

26173 SP SP 51

26174 BN SP 59

26174 RA SP 90

26174 SQ SP 55

26175 NE SP 42

26175 NL SP 42

26175 NS SP 42

26176 HK SP 44

26176 HY SP 44

26176 HZ SP 44

26178 KAF SP 51

26178 KAL SP 51

26178 KAR SP 51

26178 KPF SP 52

26178 KPL SP 52

26178 KPR SP 52

26183 E SP 43

26183 EN SP 43

26183 M SP 87

26183 MA SP 87, SP 88

26183 MB SP 87, SP 88

26183 MC SP 87

26183 MP SP 88

26183 MR SP 88

26183 N SP 88

26183 NA SP 88

26183 NC SP 88

26184 HM SP 39

26184 HR SP 39

26188 FA SP 91

26188 FL SP 91

26188 FT SP 91

26188 NB SP 91

26188 PM SP 91

26188 PP SP 91

26188 SA SP 91

26190 A SP 69

26190 AA SP 69

26190 AB SP 69

26190 AC SP 69

26190 AD SP 69

26193 D SP 53

26193 DA SP 53

26193 DB SP 53

26193 DC SP 53

26193 DD SP 53

26296 HM SP 40

26296 HR SP 40

26310035-335 SP 99

26310087 SP 99

26331101-1 SP 95

26331120-1 SP 95

26331142 SP 95

26332 A SP 63

26332 B SP 63

26332 C SP 63

26332 D SP 63

26332 E SP 63

26332 F SP 63

26332 G SP 63

26332 J SP 63

26332 K SP 63

26332 L SP 63

26332 N SP 63

26332 P SP 63

26332 R SP 63

26332 T SP 63

26332 TC SP 63

26332 TG SP 63

26341 B SP 64

26341 C SP 64

26341 D SP 64

26341 E SP 64

26341 F SP 64

26341 K SP 64

26341 N SP 64

26341 P SP 64

26341 R SP 64

26341 S SP 64

26342 AA SP 64

26342 AB SP 64

26342 AC SP 64

26342 AD SP 64

26342 AE SP 64

26342 FR SP 64

26342 KB SP 64

26342 KG SP 64

26342 WA SP 64

26344 L2 SP 65

26344 LC SP 65

26344 LD SP 65

26344 LE SP 65

26344 LNA SP 65

26344 LNB SP 65

26344 LNC SP 65

26344 LND SP 65

26344 LNE SP 65

26344 LNF SP 65

26344 LNG SP 65

26344 X SP 65

26348 SP 62

26348 A SP 62

26348 B SP 62

26348 N SP 62

26348 Z SP 62

26520031 SP 104

26520032 SP 104

26520033 SP 104

26520034 SP 104

26520035 SP 104

26520036 SP 104

26520037 SP 104

26520038 SP 104

26520039 SP 104

26520040 SP 104

26520041 SP 104

26520042 SP 104

26701001-1 SP 66

26711054 SP 68, SP 69

26711254 SP 68, SP 69

26711513 SP 68

26711514 SP 68

26711515 SP 68

26711530 SP 68

26711540 SP 68

26711545 SP 68

26711547 SP 68

26711550 SP 68

26711555 SP 68

26711557 SP 68

26711560 SP 68

26713037 SP 66, SP 67

26713039 SP 66, SP 67

26713050 SP 66, SP 67

26713150 SP 66, SP 67

26720 H SP 66, SP 67

26720 M SP 66, SP 67

26720 P SP 66, SP 67

26721 OB SP 66, SP 67

26721 RC SP 66

26721 TO SP 66, SP 67

26721 V SP 66, SP 67

26723 RC SP 67

26725 OB SP 66, SP 67

26725 RC SP 66

26725 TO SP 66, SP 67

26725 V SP 66, SP 67

Article Page Article Page Article Page
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VI

26785 RL SP 43

27023 VK SP 72

27023 VR SP 72

27023 VS SP 72

27023 VT SP 72

27500 SP 85, SP 95, SP 97, SP 99

27550 C-10 SP 70

27550 E-10 SP 43

27550 G-10 SP 40

27550 L-10 SP 41

27566 BL SP 92

27650 C SP 91

27651 AS SP 33

27710 LA SP 92

27710 LH SP 92

27710 LI SP 92

27710 LL SP 92

28035 H SP 70

28172 HK SP 61

28172 HR SP 61

28172 HRS SP 61

28172 HZ SP 61

28175 YR SP 59

28272 HA SP 61

28272 HB SP 61

28272 HC SP 61

28272 HD SP 61

28378 CH SP 70

29100 SP 13, SP 31, SP 32,
SP 33, SP 34, SP 35,
SP 37, SP 38, SP 41,
SP 43, SP 48, SP 50,
SP 54, SP 56, SP 78,
SP 79, SP 81, SP 87

29100 BX SP 12

29100 G SP 13

29100 GX SP 12

29100 R SP 13

29100 SX SP 12

2911590 SP 96

30101 A1 SP 18

30101 H2 SP 14

30101 M1 SP 19

30101-X6 SP 18, SP 19

30103 A1 SP 18, SP 27,
SP 80, SP 87

30103 AC SP 80

30103 AO SP 27

30103 C SP 80

30103 C2 SP 27

30103 C3 SP 17

30103 CM1 SP 17

30103 D SP 26

30103 G6 SP 12

30103 H1 SP 14

30103 H2 SP 14, SP 80

30103 H6 SP 27

30103 H8 SP 14

30103 HP SP 93

30103 L1 SP 21

30103 M1 SP 19, SP 80

30103 M2 SP 19

30103 MC SP 80

30103 O SP 27

30103 RE SP 24

30103 S SP 25

30103 SG SP 87

30103 SK SP 87

30103 TM SP 10

30103 V1 SP 87

30103 V2 SP 87

30103-X10 SP 18, SP 19, SP 21,
SP 23, SP 87

30103-XDA10 SP 29

30103-XV10 SP 12

30105 H2 SP 15

30105 K1 SP 15

30106 H2 SP 15

30106 K1 SP 15

30108 G6 SP 12

30108 H2 SP 14

30108 M1 SP 20

30108 S SP 25

30108-X13 SP 20

30108-XV13 SP 12

30114 G5 SP 12

30114 G6 SP 12

30114-X3 SP 22

30114-XV3 SP 12, SP 29

30117 A1 SP 18

30117 G1 SP 13

30117 G2 SP 13

30117 G3 SP 13

30117 L1 SP 21

30117 T2 SP 10

30120 L1 SP 21

30120 NL SP 16

30120 T8 SP 11

30120 T9 SP 11

30120 X SP 16

30123 L1 SP 21

30123 NL SP 16

30123 TS1 SP 10

30123 X SP 16

30133 SP 50

30140 DA SP 22

30140 DB SP 22

30140 DD SP 22

30140 EB SP 22

30140 EE SP 22

30140 FB SP 22

30140 FE SP 22

30140 GB SP 22

30140 GE SP 22

30140 HB SP 22

30140 HE SP 22

30140 KA SP 22

30141 AA SP 23

30141 DB SP 23

30141 HB SP 23

30141 HE SP 23

30142 HB SP 23

30160 A1 SP 18, SP 80

30160 ACL SP 80

30160 C3 SP 17

30160 CL SP 80

30160 D SP 26

30160 G1 SP 13

30160 G2 SP 13

30160 G3 SP 13

30160 G5 SP 12

30160 G6 SP 12

30160 H1 SP 14

30160 H2 SP 14

30160 H6 SP 80

30160 L1 SP 21

30160 M1 SP 20, SP 80

30160 MCL SP 80

30160 RE SP 24

30160 S SP 25

30160 TK SP 10

30160 TM SP 10

30160-X5 SP 18, SP 20, SP 21,
SP 22, SP 23,
SP 24, SP 30

30160-XV5 SP 12, SP 29

30173 A SP 54

30178 A SP 54

30200 FNS SP 51

30210 KJS SP 35

30210 MSS SP 35

Article Page Article Page Article Page
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30214 K SP 13

30217 K SP 13

30240 AS SP 35

30310 ONU SP 35

30410 ONU SP 35

30440 ET SP 56

30440 GA SP 56

30440 LR SP 56

30444 A SP 56

30444 ET SP 56

30444 GA SP 56

30444 H SP 56

30444 LR SP 56

30510 PX SP 72

30510 PY SP 48

30529 SP 39

30535 SP 39

30623 SP 49, SP 78

30623 F SP 47

30623 FP SP 47

30623 G SP 48

30623 GB SP 48

30623 GK SP 49

30623 HA SP 48

30623 I SP 48

30623 K SP 49

30623 KL SP 49

30623 R SP 78

30623 T SP 48

30623 U SP 45

30623 UA SP 45

30623 UH SP 45

30623 UI SP 45

30623 ULI SP 45

30623 UR SP 45

30623 URA SP 45

30623 URI SP 45

30623 URL SP 45

30623 US SP 45

30623 V SP 78

30623 VL SP 48

30623 VR SP 78

30675 ND SP 42

30775 UF SP 42

30775 UFG SP 42

30775 UFP SP 42

30775 UFS SP 42

30804 SP 57

30805 SP 57

31100 SP 31, SP 79, SP 81

31100 M SP 32, SP 33, SP 50

31103 H1 SP 14

31108 H1 SP 14

31110 MD SP 81

31110 MW SP 79

31110 PF SP 33

31110 PS SP 33

31110 RE SP 50

31110 UL SP 79

31143 REM SP 50

31151 MD SP 81

31151 MW SP 79

31151 UL SP 79

31160 H1 SP 14

31161 PF SP 33

31161 PSM SP 33

31300 SP 31, SP 33

31300 M SP 32, SP 50

31310 RE SP 50

31343 REM SP 50

32121 SP 34

32121 H SP 34

32121 K SP 34

32340 SP 34

32340 PT SP 34

32540 SP 34

32540 PT SP 34

33120 T SP 33

33125 P SP 36, SP 37

33131 SP 72, SP 78

33131 T SP 33

33132 SP 87

33141 H SP 48

33144 SP 31

33145 SP 31, SP 53

33146 SP 55

33151 SP 79, SP 81

33161 SP 33

33162 SP 69

33200 SP 31

33200 M SP 32

33300 SP 31

33300 CM SP 31

33300 M SP 32, SP 53, SP 55

33310 EK SP 55

33310 PT SP 34

33310 S SP 33

33310 SR SP 53

33331 ST SP 33

33345 SR SP 53

33346 EK SP 55

33400 SP 31

33400 CM SP 31

33400 M SP 32

33500 SP 32, SP 72, SP 87

33500 CM SP 32

33500 G SP 48

33500 M SP 32, SP 78

33510 FS SP 87

33510 H SP 48

33510 PG SP 72

33510 PT SP 34

33510 UM SP 69

33531 PG SP 72

33532 FS SP 87

33541 H SP 48

33550 SP 69

33552 UM SP 68

33553 UM SP 66, SP 67, SP 69

33590 SP 69

33592 UM SP 68

33593 UM SP 66, SP 67, SP 69

37112 A SP 58

37112 D SP 58

37112 RV SP 58

37113 A SP 58

37113 D SP 58

37260 LH SP 60

37270 DB SP 44

37270 DL SP 44

37270 SC SP 44

37360 CP SP 60

37360 LH SP 60

37360 PB SP 60

37360 SC SP 60

37370 DB SP 44

37370 DH SP 44

37370 DL SP 44

37370 DU SP 44

37370 GC SP 44

37370 SC SP 44

37460 LH SP 60

37470 DB SP 44

37470 DL SP 44

37470 SC SP 44

37560 LH SP 60

38112 C SP 59

38112 CS SP 59

38151 SP 79, SP 81

38151 P SP 37

Article Page Article Page Article Page
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VII



VIII

38600 SP 38, SP 81

38610 MD SP 81

38610 MW SP 81

38610 ON SP 81

38651 MD SP 81

38651 MW SP 81

38651 ON SP 81

38700 SP 38

38710 MWG SP 37, SP 38

38710 ONG SP 37, SP 38

38752 MWG SP 37

38752 ONG SP 37

38810 MD SP 38

38810 MW SP 38

38810 ON SP 38, SP 79

38810 PT SP 38

38851 ON SP 79

38910 MD SP 38

38910 MW SP 38

38910 ON SP 38

39510 GV SP 66, SP 67

400 A SP 66, SP 100,
SP 102, SP 103

400 B SP 103

4720115 SP 74, SP 76

4723655 SP 73, SP 75

49003 AE SP 5

49310 DJ SP 78

49310 DK SP 78

49310 DL SP 78

49310 SB SP 78

49310 SC SP 78

49310 VC SP 78

495 F SP 4, SP 5, SP 6,
SP 7, SP 8, SP 9

495 G SP 4, SP 5, SP 6,
SP 7, SP 8, SP 9

49510 DD SP 78

49531 DD SP 78

5500735 SP 71, SP 74, SP 76

5682456 SP 77

5901910 SP 89, SP 90

5903000 SP 60

5903110 SP 59

5904310 SP 54

5904900 SP 49

5905098 SP 19, SP 20,
SP 39, SP 54

5905610 SP 44, SP 57

5907900 SP 71, SP 74, SP 76

5910600 SP 82

5911902 SP 49, SP 89, SP 90

5917800 SP 40

5917900 SP 44, SP 60

5918710 SP 53

5925900 SP 74, SP 76, SP 77

5927500 SP 74, SP 76

5931500 SP 77

59351111018 SP 95

5944500 SP 73, SP 74, SP 76

5967402 SP 83

5983002 SP 54

600007 SP 98

600008 SP 98

6011590 SP 39, SP 40, SP 41,
SP 48, SP 51, SP 52,
SP 54, SP 55, SP 70,

SP 78

6019695 SP 31

6062295 SP 17

6089590 SP 18

6127090 SP 18, SP 23, SP 24

6127290 SP 92

6127390 SP 21

6127590 SP 7, SP 8, SP 16

6127690 SP 17, SP 25

6127790 SP 9

6127890 SP 22

6154995 SP 88

6236195 SP 15

6251291 SP 89

6251391 SP 89, SP 90

6251491 SP 89

6251791 SP 90

6266690 SP 44, SP 57

6266691 SP 44, SP 57

6276091 SP 42

6300790 SP 59

6300890 SP 59

6300990 SP 59

6310991 SP 89

6311890 SP 89, SP 90

6353591 SP 59

6376990 SP 7, SP 8, SP 28, SP 70

6441791 SP 9

6509791 SP 41

6545290 SP 27

6545690 SP 27

6681291 SP 47

6681391 SP 47

6808995 SP 86

6860290 SP 101

6885390 SP 15

6885490 SP 15, SP 69

6916191 SP 14

6919891 SP 41

6979091 SP 57

6985691 SP 7, SP 8, SP 10,
SP 11, SP 14, SP 15,
SP 28, SP 29, SP 30,

SP 70, SP 71

6985991 SP 15, SP 69

7072390 SP 39, SP 42

7080690 SP 19, SP 20

7137295 SP 10

7137595 SP 10

7207591 SP 27

7207691 SP 27

7228790 SP 24

7302990 SP 19

7342490 SP 41

7351090 SP 25, SP 26

7351190 SP 25, SP 26

7351490 SP 25, SP 26

7354591 SP 72

7362691 SP 85

7385590 SP 25, SP 26

7391190 SP 17, SP 25

7413795 SP 25

7415690 SP 19, SP 20

7430790 SP 25, SP 26

7482790 SP 25

7482990 SP 25

7616690 SP 16, SP 22

7648291 SP 58

7694891 SP 89, SP 90

7694991 SP 89

7695191 SP 90

7695291 SP 90

7720590 SP 7, SP 8, SP 9, SP 16,
SP 20, SP 21, SP 24

7762691 SP 31

7909890 SP 31, SP 32,
SP 48, SP 56

7914890 SP 9

7944790 SP 31, SP 32,
SP 48, SP 56

7962190 SP 21, SP 24,
SP 69, SP 86

7978390 SP 83

7978490 SP 83

8034490 SP 16
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8133590 SP 60

8236791 SP 58

8248091 SP 85

8296591 SP 10

8296691 SP 10

8401290 SP 58, SP 59

8401390 SP 58

8407390 SP 17

8428590 SP 14

8458190 SP 10, SP 11, SP 14,
SP 15, SP 30

8460190 SP 15

8464790 SP 17

8475290 SP 69

8515090 SP 10, SP 28,
SP 30, SP 71

8541890 SP 29

9562890 SP 54

9562990 SP 54

ET35-91-090 SP 61

TL 001 SP 94

TL 002 SP 94

TL 100 SP 94

TL 100 S1 SP 94

UI 400 SP 93

UI 400 S1 SP 93

UI 500 SP 93

UI 500 S1 SP 93

UP 501 SP 94

UP 501 S1 SP 94

UP 501 S3 SP 94

Article Page Article Page Article Page
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IX



Optiques
Optiques HOPKINS®

SP 4 LAP-SP

2-
15

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

26003 AA Optique HOPKINS® grand champ à vision directe de 0°
26003 AEA Optique HOPKINS® grand champ à vision directe de 0°
26003 BA Optique HOPKINS® grand champ à vision foroblique de 30°
26003 BEA Optique HOPKINS® grand champ à vision foroblique de 30°
26003 FA Optique HOPKINS® grand champ à vision de 45°
26003 FEA Optique HOPKINS® grand champ à vision de 45°

Pièces de rechange

495 F
Adaptateur (à clic),
diamètre 9 mm, pour
câbles de lumière à
fibre optique Wolf

495 G
Adaptateur (à vis) pour
câbles de lumière à fibre
optique KARL STORZ,
Olympus Corporation

35
35, 257

35
35, 257

35
35, 257

495 F
495 G

26048 ASA Optique HOPKINS® à vision directe de 0°
26048 BSA Optique HOPKINS® à vision foroblique de 30°

34, 256
34, 256

26048 FSA Optique HOPKINS® à vision de 45° 34, 256

Composants / Pièces de rechange Page duComposants / Pièces de rechange Page duComposants / Pièces de rechange Page du cat.

Pièces de rechange

495 F
Adaptateur (à clic),
diamètre 9 mm, pour
câbles de lumière à
fibre optique Wolf

495 G
Adaptateur (à vis) pour
câbles de lumière à fibre
optique KARL STORZ,
Olympus Corporation

495 F
495 G



2-
15

LAP-SP 1

Optiques
Optiques HOPKINS®

SP 5

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

26003 ACA Optique HOPKINS® grand champ à vision directe de 0° 39
26003 BCA Optique HOPKINS® grand champ à vision foroblique de 30° 39

Pièces de rechange

495 F
Adaptateur (à clic),
diamètre 9 mm, pour
câbles de lumière à
fibre optique Wolf

495 G
Adaptateur (à vis) pour
câbles de lumière à fibre
optique KARL STORZ,
Olympus Corporation

495 F
495 G

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

26003 AE Optique HOPKINS® ENDOCAMELEON®

26003 AEE Optique HOPKINS® ENDOCAMELEON®

31
31

26003 AS Optique HOPKINS® ENDOCAMELEON® 259
26003 ASE Optique HOPKINS® ENDOCAMELEON® 259
49003 AE Optique HOPKINS® ENDOCAMELEON® 347

Pièces de rechange

495 F
Adaptateur (à clic),
diamètre 9 mm, pour
câbles de lumière à
fibre optique Wolf

495 G
Adaptateur (à vis) pour
câbles de lumière à fibre
optique KARL STORZ,
Olympus Corporation

495 F
495 G



LAP-SP 2

Optiques
Optiques HOPKINS®

2-
15

SP 6

26046 AA Optique HOPKINS® grand champ à vision directe de 0°
26046 BA Optique HOPKINS® à vision foroblique de 30°
26046 FA Optique HOPKINS® grand champ à vision de 45°

33
33, 360, 366

33

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

Pièces de rechange

495 F
Adaptateur (à clic),
diamètre 9 mm, pour
câbles de lumière à
fibre optique Wolf

495 G
Adaptateur (à vis) pour
câbles de lumière à fibre
optique KARL STORZ,
Olympus Corporation

26007 AA Optique HOPKINS® grand champ à vision directe de 0°
26007 BA Optique HOPKINS® grand champ à vision foroblique de 30°
26008 AA Optique HOPKINS® à vision directe de 0°
26008 BA Optique HOPKINS® à vision foroblique de 30°

32
32
32
32

26011 AA Optique HOPKINS® grand champ à vision directe de 0° 33
26011 BA Optique HOPKINS® grand champ à vision foroblique de 30° 33

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

Pièces de rechange

495 F
Adaptateur (à clic),
diamètre 9 mm, pour
câbles de lumière à
fibre optique Wolf

495 G
Adaptateur (à vis) pour
câbles de lumière à fibre
optique KARL STORZ,
Olympus Corporation

495 F
495 G

495 F
495 G



LAP-SP 3

2-
15

SP 7

Optiques
Optiques HOPKINS® avec canal opérateur

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

26034 AA Optique HOPKINS® à vision directe de 0° 40

Pièces de rechange

26034 V
Adaptateur, avec valve
à feuillet en silicone,
pour canal opérateur

6376990
Cône de robinet
pour raccord d’irrigation

495 F
Adaptateur (à clic),
diamètre 9 mm, pour
câbles de lumière à
fibre optique Wolf

6985691
Capuchon à ressort

495 G
Adaptateur (à vis) pour
câbles de lumière à fibre
optique KARL STORZ,
Olympus Corporation

7720590
Joint à feuillet en silicone

6127590
Bouchon étanche, (50/4)

495 F
495 G

6376990

6127590

26034 V



Optiques
Optiques HOPKINS® avec canal opérateur

2-
15

SP 8 LAP-SP 4

495 F
495 G

6376990

6127590

26034 V

Pièces de rechange

26034 V
Adaptateur, avec valve
à feuillet en silicone,
pour canal opérateur

6376990
Cône de robinet
pour raccord d’irrigation

495 F
Adaptateur (à clic),
diamètre 9 mm, pour
câbles de lumière à
fibre optique Wolf

6985691
Capuchon à ressort

495 G
Adaptateur (à vis) pour
câbles de lumière à fibre
optique KARL STORZ,
Olympus Corporation

7720590
Joint à feuillet en silicone

6127590
Bouchon étanche, (50/4)

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

26038 AA Optique HOPKINS® à vision directe de 0° 40



2-
15

LAP-SP 5 SP 9

Optiques
Optiques HOPKINS® avec canal opérateur

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

26075 AA Optique HOPKINS® grand champ à vision directe de 6°, grand angle 41

Pièces de rechange

26075 V
Adaptateur, avec valve
à feuillet en silicone pour
canal opérateur

6441791
Capuchon à ressort

495 F
Adaptateur (à clic),
diamètre 9 mm, pour
câbles de lumière à
fibre optique Wolf

7720590
Joint à feuillet en silicone

495 G
Adaptateur (à vis) pour
câbles de lumière à fibre
optique KARL STORZ,
Olympus Corporation

7914890
Cône de robinet

6127790
Bouchon étanche, (50/6)

6127790

26075 V

495 F
495 G

6441791



Trocarts
Chemises de trocart

SP 10

2-
15

1

LAP-SP 6

4930160 TM Chemise de trocart
4930160 TK Chemise de trocart

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

Pièces de rechange

6985691
Capuchon à ressort

8458190
Cône de robinet

8296591
Anneau pivotant, avec
robinet et joint torique

7137295
Anneau de serrage

8458190

6985691

Anneau de serrage Anneau pivotant

5130103 TM Chemise de trocart

8296691
Anneau pivotant, avec
robinet et joint torique

7137595
Anneau de serrage

Pièces de rechange pour 30160 TM/TK Pièces de rechange pour 30103 TM

6530123 TS1 Chemise de trocart

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

4830117 T2 Chemise de trocart

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

Pièces de rechange

6985691
Capuchon à ressort

8458190
Cône de robinet

Pièces de rechange

6985691
Capuchon à ressort

8515090
Cône de robinet

8458190

8515090



LAP-SP 7

Trocarts
Chemises de trocart

SP 11

2-
15

1

5030120 T8 Chemise de trocart
5030120 T9 Chemise de trocart

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

Pièces de rechange

6985691
Capuchon à ressort

8458190
Cône de robinet

8458190



SP 12

2-
15

Trocarts
Chemises de trocart

5511603 G5 Chemise de trocart
5630114 G5 Chemise de trocart
5630114 G6 Chemise de trocart
5730160 G5 Chemise de trocart
5730160 G6 Chemise de trocart

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

Bouchon

Valve d’étanchéité

29100 BX
Bouchon pour raccord
LUER-Lock, bleu, 
paquet de 10

58, 34830103 G6 Chemise de trocart
5930108 G6 Chemise de trocart

11603-XV2
Valve d’étanchéité,
à usage unique, 
paquet de 10,
code couleur : bleu

Pièces de rechange pour 11603 G5

29100 GX
Bouchon pour raccord
LUER-Lock, vert, 
paquet de 10

30114-XV3
Valve d’étanchéité,
à usage unique, 
paquet de 10,
code couleur : vert

Pièces de rechange pour 30114 G5/G6

29100 SX
Bouchon pour raccord
LUER-Lock, noir, 
paquet de 10

30160-XV5
Valve d’étanchéité,
à usage unique, 
paquet de 10,
code couleur : noir

Pièces de rechange pour 30160 G5/G6

29100 GX
Bouchon pour raccord
LUER-Lock, vert, 
paquet de 10

30103-XV10
Valve d’étanchéité,
à usage unique, 
paquet de 10,
code couleur : vert

Pièces de rechange pour 30103 G6

29100 BX
Bouchon pour raccord
LUER-Lock, bleu, 
paquet de 10

30108-XV13
Valve d’étanchéité,
à usage unique, 
paquet de 10,
code couleur : bleu

Pièces de rechange pour 30108 G6

LAP-SP 8



SP 13

2-
15

1

Trocarts
Chemises de trocart

62
63
63
63
64
64
64

11603 G1 Chemise de trocart
30117 G1 Chemise de trocart
30117 G2 Chemise de trocart
30117 G3 Chemise de trocart
30160 G1 Chemise de trocart
30160 G2 Chemise de trocart
30160 G3 Chemise de trocart

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

Pièce de rechange

29100
Bouchon pour raccord de
nettoyage LUER-Lock,
noir, autoclavable, 
paquet de 10

29100

68, 27830214 K Chemise de trocart Low-friction

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

Pièces de rechange

29100 G
Bouchon, paquet de 10,
autoclavable, 
code couleur: vert

68, 27830217 K Chemise de trocart Low-friction

29100 R
Bouchon, paquet de 10,
autoclavable, 
code couleur : rouge

Pièce de rechange pour 30214 K Pièce de rechange pour 30217 K

LAP-SP 9



Trocarts
Chemises de trocart

SP 14

2-
15

Pièces de rechange

6985691
Capuchon à ressort

30101 H2 Chemise de trocart
30103 H1 Chemise de trocart
30103 H2 Chemise de trocart

401
70

70, 349
30108 H2 Chemise de trocart 72
30160 H1 Chemise de trocart 69
30160 H2 Chemise de trocart 69
31160 H1 Chemise de trocart 74
31103 H1 Chemise de trocart 74
31108 H1 Chemise de trocart 74

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

8458190
Cône de robinet

6985691

8458190

71

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

Pièces de rechange

6916191
Capuchon à ressort

8428590
Cône de robinet

842859030103 H8 Chemise de trocart

LAP-SP 10



Trocarts
Chemises de trocart

SP 15

2-
15

7330105 H2 Chemise de trocart
7330105 K1 Valve automatique à clapet

7330106 H2 Chemise de trocart
7330106 K1 Valve automatique à clapet

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

Pièces de rechange

6985691
Capuchon à ressort

8458190
Cône de robinet

6236195
Joint

6885490
Joint, diamètre 15 mm

8460190
Bague moletée

8458190

8458190

6985991

8460190

8460190

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

6985991
Ecrou

6985991
Ecrou

Pièces de rechange

6985691
Capuchon à ressort

8458190
Cône de robinet

6236195
Joint

6885390
Joint, diamètre 22 mm

8460190
Bague moletée

6985991

LAP-SP 11



SP 16

2-
15

Trocarts
Chemises de trocart

30120 NL Chemise de trocart 66, 275

30123 NL Chemise de trocart 66

7720590
Joint à feuillet en silicone

Pièces de rechange

6127590
Bouchon étanche, (50/4)

30120 X
Chemise en matière
plastique, autoclavable,
paquet de 5

30123 X
Chemise en matière
plastique, autoclavable,
paquet de 5

Pièces de rechange

8034490
Joint à feuillet en silicone

7616690
Bouchon étanche, (60/10)

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

612759030120 X

30123 X 7616690

LAP-SP 12



2-
15

SP 17

Trocarts
Cônes

4530103 C3 Cône

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

Pièces de rechange

8407390
Cône, rainuré

7391190
Bouchon étanche, (60/12)

8407390 7391190

4530160 C3 Cône

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

Pièces de rechange

8464790
Cône, rainuré

6127690
Bouchon étanche, (50/5)

8464790 6127690

4530103 CM1 Cône métallique

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

Pièces de rechange

6062295
Cône

7391190
Bouchon étanche, (60/12)

6062295 7391190

LAP-SP 13



Trocarts
Valves automatiques à clapet

2-
15

SP 18

40130101 A1 Valve automatique à clapet

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

Pièce de rechange

30101-X6
Set d’étanchéité pour
instruments de 6 mm,
paquet de 10,
code couleur : jaune

30101-X6

7030103 A1 Valve automatique à clapet

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

Pièce de rechange

30103-X10
Bouchon étanche pour
instruments de 10 mm,
paquet de 10,
code couleur : vert

30103-X10

4830117 A1 Valve automatique à clapet

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

Pièces de rechange

6089590
Joint, fongiforme

6127090

6127090
Bouchon étanche, (40/3)

6089590

6930160 A1 Valve automatique à clapet

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

Pièce de rechange

30160-X5
Bouchon étanche pour
instruments de 5 et 5,5 mm
de diamètre, paquet de 10,
code couleur : noir

30160-X5

LAP-SP 14



2-
15

SP 19

Trocarts
Valves multifonctionnelles

40130101 M1 Valve multifonctionnelle

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

Pièces de rechange

5905098
Bouchon étanche, petit

7080690
Tige-poussoir

30101-X6
Set d’étanchéité pour
instruments de 6 mm,
paquet de 10,
code couleur : jaune

30101-X6

51, 70, 74, 34930103 M1 Valve multifonctionnelle

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

Pièces de rechange

5905098
Bouchon étanche, petit

30103-X10
Bouchon étanche pour
instruments de 10 mm,
paquet de 10,
code couleur : vert

30103-X10

5905098

5905098

7302990
Tige-poussoir

7080690

7302990

7130103 M2 Valve multifonctionnelle

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

Pièces de rechange

5905098
Bouchon étanche, petit

30103-X10
Bouchon étanche pour
instruments de 10 mm,
paquet de 10,
code couleur : vert

30103-X10

5905098

7415690
Tige-poussoir

7415690

LAP-SP 15



SP 20

2-
15

Trocarts
Valves multifonctionnelles, valves à feuillet en silicone

49, 69, 7430160 M1 Valve multifonctionnelle

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

Pièces de rechange

5905098
Bouchon étanche, petit

30160-X5
Bouchon étanche pour
instruments de 5 et 5,5 mm
de diamètre, paquet de 10,
code couleur : noir

30160-X5

6211603 L1 Valve à feuillet en silicone

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

Pièces de rechange

11603-X2
Set d’étanchéité pour
instruments de 2 mm de
diamètre, paquet de 10,
code couleur : bleu

7720590
Joint à feuillet en silicone

11603-X2

7720590

5905098

7080690
Tige-poussoir

7080690

LAP-SP 16

72, 7430108 M1 Valve multifonctionnelle

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

Pièces de rechange

5905098
Bouchon étanche, petit

30108-X13

5905098

7415690
Tige-poussoir

7415690

30108-X13
Set d’étanchéité pour
instruments de 13 mm de
diamètre, paquet de 10,
code couleur : bleu
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Trocarts
Valves à feuillet en silicone

6330117 L1 Valve à feuillet en silicone

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

Pièces de rechange

6127390
Bouchon étanche,
(50/2,6)

7720590
Joint à feuillet en silicone

5030120 L1 Valve à feuillet en silicone
6430160 L1 Valve à feuillet en silicone

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

Pièces de rechange

30160-X5
Bouchon étanche pour
instruments de 5 et 5,5 mm
de diamètre, paquet de 10,
code couleur : noir

7720590
Joint à feuillet en silicone

6127390

7720590

30160-X5

7720590

LAP-SP 17

52
65

30103 L1 Valve à feuillet en silicone
30123 L1 Valve à feuillet en silicone

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

Pièces de rechange

30103-X10
Bouchon étanche pour
instruments de 10 mm,
paquet de 10,
code couleur : vert

7962190
Joint à feuillet en
silicone, grand

30103-X10

7962190
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Trocarts
Gaines de réduction

76, 36730140 KA Gaine de réduction
7630140 DA Gaine de réduction

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

Pièces de rechange

30114-X3
Set d’étanchéité pour
instruments de 3 et 3,5 mm
de diamètre, paquet de 10,
code couleur : vert

Bouchon étanche

76, 349, 367
76
76

30140 DB Gaine de réduction
30140 EB Gaine de réduction
30140 FB Gaine de réduction

7630140 GB Gaine de réduction
7630140 HB Gaine de réduction

30160-X5
Bouchon étanche pour
instruments de 5 et 5,5 mm
de diamètre, paquet de 10,
code couleur : noir

76
76
76
76

30140 EE Gaine de réduction
30140 HE Gaine de réduction
30140 FE Gaine de réduction
30140 GE Gaine de réduction

7616690
Bouchon étanche, (60/10)

7630140 DD Gaine de réduction

6127890
Bouchon étanche,
(50/7,5)

Pièce de rechange pour 30140 DB/EB/FB/GB/HB Pièce de rechange pour 30140 EE/HE/FE/GE

Pièce de rechange pour 30140 DDPièce de rechange pour 30140 DA/KA

LAP-SP 18
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Trocarts
Réducteurs

76
76

30141 DB Réducteur
30141 HB Réducteur

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

Pièces de rechange

30160-X5

7630141 AA Réducteur

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

Pièce de rechange

6127090
Bouchon étanche, (40/3)

6127090

7630141 HE Réducteur

30103-X10
Bouchon étanche pour
instruments de 10 mm,
paquet de 10,
code couleur : vert

Pièce de rechange pour 30141 DB/HB Pièce de rechange pour 30141 HE

7630142 HB Réducteur double

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

Pièces de rechange

30103-X10

30160-X5

30160-X5
Bouchon étanche pour
instruments de 5 et 5,5 mm
de diamètre, paquet de 10,
code couleur : noir

30103-X10
Bouchon étanche pour
instruments de 10 mm,
paquet de 10,
code couleur : vert

30160-X5
Bouchon étanche pour
instruments de 5 et 5,5 mm
de diamètre, paquet de 10,
code couleur : noir

LAP-SP 19



SP 24

2-
15

Trocarts
Réducteurs

7630103 RE Réducteur

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

Pièces de rechange

30160-X5
Bouchon étanche pour
instruments de 5 et 5,5 mm
de diamètre, paquet de 10,
code couleur : noir

7962190
Joint à feuillet en
silicone, grand

7228790
Bouchon étanche, (60/11)

7630160 RE Réducteur

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

Pièces de rechange

6127090
Bouchon étanche, (40/3)

7720590
Joint à feuillet en silicone

30160-X57720590

6127090

30160-X5
Bouchon étanche pour
instruments de 5 et 5,5 mm
de diamètre, paquet de 10,
code couleur : noir

7228790
7962190

30160-X5

LAP-SP 20
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Trocarts
Chemises filetées

7730103 S Chemise filetée

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

Pièces de rechange für 30103 S

7391190
Bouchon étanche, (60/12)

7351190
Bague intérieure
en matière plastique

Bouchon étanche

7351090
Bague intérieure en métal

Vis moletée

7351490
Vis moletée

Bague intérieure en matière plastique
Bague intérieure en métal

7730108 S Chemise filetée
7730160 S Chemise filetée

Pièces de rechange pour 30108 S

7482990
Bouchon étanche, (60/14)

7413795
Bague intérieure en
matière plastique

7482790
Bague intérieure en métal

7351490
Vis moletée

Pièces de rechange pour 30160 S

6127690
Bouchon étanche, (50/5)

7430790
Bague intérieure
en matière plastique

7385590
Bague intérieure en métal

7351490
Vis moletée

LAP-SP 21
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Trocarts
Limiteurs d’insertion

7730103 D Limiteur d’insertion

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

Pièces de rechange pour 30103 D

7351090
Bague intérieure en métal

7351190
Bague intérieure
en matière plastique

Bague intérieure en matière plastique
Bague intérieure en métal

7351490
Vis moletée

Vis moletée

7730160 D Limiteur d’insertion

Pièces de rechange pour 30160 D

7385590
Bague intérieure en métal

7430790
Bague intérieure
en matière plastique

7351490
Vis moletée

LAP-SP 22



2-
15

SP 27

Trocarts
Trocart, set de dilatation d’après HEINKEL-SEMM

78
78

26020 HM Set de dilatation d’après HEINKEL-SEMM
26020 HP Set de dilatation d’après HEINKEL-SEMM

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

Pièces de rechange

26020 OM
Mandrin pour set
de dilatation d’après
HEINKEL-SEMM

7207691
Bague moletée

6545690
Rondelle d’étanchéité

6545690

7207691

7826020 HL Set de dilatation d’après HEINKEL-SEMM

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

Pièces de rechange

26020 OE
Mandrin pour set
de dilatation d’après
HEINKEL-SEMM

6545290
Rondelle d’étanchéité

6545290

7207591
Bague moletée

7207591

26020 OE

26020 OM

45

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

30103 H6 Chemise de trocart
30103 O Mandrin de trocart
30103 A1 Valve automatique à clapet
30103 C2 Cône

30103 AO Trocart
30103 C230103 O

30103 H6

LAP-SP 23
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53, U 10
53, U 10
53, U 10

26120 J Canule pour pneumopéritoine d’après VERESS
26120 JL Canule pour pneumopéritoine d’après VERESS
26120 JLL Canule pour pneumopéritoine d’après VERESS

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

Pièces de rechange

6985691
Capuchon à ressort

6376990
Cône de robinet
pour raccord d’irrigation

6985691

6376990

Trocarts
Canules pour pneumopéritoine d’après VERESS

5326120 XL Canule pour pneumopéritoine d’après VERESS

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

Pièces de rechange

6985691
Capuchon à ressort

8515090
Cône de robinet

53, U 1026120 JK Canule pour pneumopéritoine d’après VERESS

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

Pièces de rechange

6985691
Capuchon à ressort

6376990
Cône de robinet
pour raccord d’irrigation

6376990

6985691

8515090

LAP-SP 24
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Trocarts
pour chirurgie par voie d’abord unique

261

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

23030 P Port d’accès
23030 X Embout S-PORT® pour joints X-CONE et S- PORT®

23030 SA Joint S-PORT®

23030 FA Protecteur de plaie, paquet de 10, stérile,
à usage unique

23030 D Guide d’insertion S-PORT® pour faciliter le
montage

23030 T Outil pour retrait du protecteur de plaie et
démontage de S-PORT®

23030 PA S-PORT® d’après LEROY

261

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

23030 X Embout S-PORT®

Pièces de rechange

6985691
Capuchon à ressort

8541890
Cône de robinet

6985691

8541890

Pièces de rechange

23030 S
Bouchon étanche

30103-XDA10
Valve d’étanchéité pour
instruments de 10 mm,
paquet de 10,
code couleur : vert

23004 A4
Réducteur, 13/5 mm et
13/3 mm

30114-XV3
Valve d’étanchéité,
à usage unique, 
paquet de 10,
code couleur : vert

23004 A5
Réducteur, 13/10 mm

30160-XV5
Valve d’étanchéité,
à usage unique, 
paquet de 10,
code couleur : noir

LAP-SP 25

23004 A4

23030 S

23004 A5Valve d’étanchéité
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Trocarts
pour chirurgie par voie d’abord unique

263

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

23010 PA Système pour voie d’abord chirurgicale unique ENDOCONE d’après CUSCHIERI

23010 P Port, diamètre 34 mm
23010 SA Joint, accès 1 x 10 mm, 1 x 10 – 15 mm

et 6 accès de  3 – 5 mm
23001 DB Réducteur, 13/5 mm et 11/5 mm
23005 ID Raccord LUER-Lock, avec robinet

d’insufflation et d’exsufflation

26323010 P Port ENDOCONE

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

Pièces de rechange

6985691
Capuchon à ressort

8458190
Cône de robinet

26323001 DB Réducteur

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

30160-X5

8458190 6985691

26323005 ID Raccord LUER-Lock avec robinet

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

Pièces de rechange

6985691
Capuchon à ressort

8515090
Cône de robinet

8515090

23010 SA

23010 P

LAP-SP 26

Pièce de rechange

30160-X5
Bouchon étanche pour
instruments de 5 et 5,5 mm
de diamètre, paquet de 10,
code couleur : noir
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Pinces à dissection et à préhension
Poignées c en métal pour pinces à dissection et à préhension

33144 Poignée c en métal d’après MOURET
33145 Poignée c en métal d’après MOURET

88
88

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

6019695 6019695

77626917762691

Pièces de rechange

6019695
Vis moletée

7762691
Ressort d’extension

29100 7944790

7909890

33200 Chemise extérieure métallique c, isolée 89, 166

31100 Chemise extérieure métallique c, isolée 89, 166
31300 Chemise extérieure métallique c, isolée 89, 166

33300 Chemise extérieure métallique c, isolée 89, 166

33400 Chemise extérieure métallique c, isolée
33300 CM Chemise extérieure métallique c, isolée 89, 166

89, 166
89, 16633400 CM Chemise extérieure métallique c, isolée

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

Pièces de rechange

29100
Bouchon pour raccord de
nettoyage LUER-Lock,
noir, autoclavable, 
paquet de 10

7909890
Demi-coque

7944790
Bague en silicone

LAP-SP 27
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Pinces à dissection et à préhension
Chemises extérieures c

29100 7944790

7909890

33200 M Chemise extérieure métallique c 90, 167
90, 167
90, 167

90, 167

33300 M Chemise extérieure métallique c

31100 M Chemise extérieure métallique c 90, 167
90, 16731300 M Chemise extérieure métallique c

33400 M Chemise extérieure métallique c
90, 16733500 M Chemise extérieure métallique c

33500 CM Chemise extérieure métallique c

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

Pièces de rechange

29100
Bouchon pour raccord
de nettoyage LUER-Lock,
noir, autoclavable, 
paquet de 10

7909890
Demi-coque

7944790
Bague en silicone

LAP-SP 28

29100 7944790

7909890

33500 Chemise extérieure c, isolée 89, 166

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

Pièces de rechange

29100
Bouchon pour raccord de
nettoyage LUER-Lock,
noir, autoclavable, 
paquet de 10

7909890
Demi-coque

7944790
Bague en silicone



2-
15

SP 33

9831161 PSM Ecarteur percutané c pour pylore

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

33161

31110 PS

31100 M

9831161 PF Pince à préhension c pour pylore d’après GEIGER

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

33161

31300

33161 Poignée en métal, sans crémaillère
31100 M Chemise extérieure
31110 PS Insert de pince

33161 Poignée en métal, sans crémaillère
31300 Chemise extérieure
31110 PF Insert de pince

Pinces à dissection et à préhension
Ecarteur percutané c pour pylore, pince à préhension c
pour pylore d’après GEIGER, pince à dissection et à préhension c
«JET GRASPER®», chemise extérieure

31110 PF

33310 S Chemise extérieure, avec insert de travail 99

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

LAP-SP 29

99

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

33331 ST Pince à dissection et à préhension c «JET GRASPER®» d’après TCHARTCHIAN

33131 T Poignée en métal, sans crémaillère
33120 T Molette
33310 S Chemise extérieure, avec insert de travail
27651 AS Brosse de nettoyage

33310 S

33131 T

33120 T

Pièce de rechange

29100
Bouchon pour raccord de
nettoyage LUER-Lock,
noir, autoclavable, 
paquet de 10

29100
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Pinces à dissection et à préhension
Porte-tampons chirurgicaux, poignée, chemises extérieures

13932340 PT Porte-tampon chirurgical

32121 Poignée
32340 Chemise extérieure, isolée
33310 PT Insert porte-tampon

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

13932121 Poignée

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

3234033310 PT

32121

13932540 PT Porte-tampon chirurgical

32121 Poignée
32540 Chemise extérieure, isolée
33510 PT Insert porte-tampon

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

3254033510 PT

32121

32121 H

32121 K

139
139

32340 Chemise extérieure, isolée
32540 Chemise extérieure, isolée

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

Pièce de rechange

29100
Bouchon pour raccord de
nettoyage LUER-Lock,
noir, autoclavable, 
paquet de 10

Pièces de rechange

32121 K
Partie interne de poignée

32121 H
Coque de poignée

29100

2-
15

LAP-SP 30
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Pinces à dissection et à préhension
Chemises extérieures c avec insert de travail

168
91
91

30210 KJS Chemise extérieure c avec insert de pince d’après REDDICK-OLSEN
30210 MSS Chemise extérieure c avec insert de ciseaux d’après METZENBAUM

30240 AS Chemise extérieure métallique c avec insert de pince à préhension
d’après BABCOCK

27030310 ONU Chemise extérieure c avec insert de pince à préhension, 
courbure de chemise d’après CUSCHIERI O-CON

27030410 ONU Chemise extérieure c avec insert de pince à préhension, 
courbure de chemise d’après CUSCHIERI O-CON

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

Pièces de rechange

29100
Bouchon pour raccord de
nettoyage LUER-Lock,
noir, autoclavable, 
paquet de 10

Pièces de rechange

29100
Bouchon pour raccord de
nettoyage LUER-Lock,
noir, autoclavable, 
paquet de 10

29100

29100

2-
15

LAP-SP 31
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Pinces à dissection et à préhension
Pinces à dissection et à préhension c 

281

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

23161 ONF Pince à dissection et à préhension c

33125 P Poignée en métal, isolée, sans crémaillère,
4 positions de blocage

23110 ONF Chemise extérieure avec insert de pince

281

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

23161 ONE Pince à dissection et à préhension c

33125 P Poignée en métal, isolée, sans crémaillère,
4 positions de blocage

23110 ONE Chemise extérieure avec insert de pince

23110 ONF

33125 P

23110 ONE

33125 P

281

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

23161 ONH Pince à dissection et à préhension c

33125 P Poignée en métal, isolée, sans crémaillère,
4 positions de blocage

23110 ONH Chemise extérieure avec insert de pince
23110 ONH

33125 P

LAP-SP 32
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Composants / Pièces de rechange Page du cat.

Pièce de rechange

29100
Bouchon pour raccord de
nettoyage LUER-Lock,
noir, autoclavable, 
paquet de 10

281
281
281
282
282

Pinces à dissection et à préhension
Pinces et ciseaux c, chemises extérieures avec insert de travail,
pince à préhension et ciseaux ROBI®

282

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

23125 RG Pince à dissection c

33125 P Poignée en métal, isolée, sans crémaillère,
4 positions de blocage

23110 RG Chemise extérieure avec insert de pince

23125 ONG Pince à dissection et à préhension c

33125 P Poignée en métal, isolée, sans crémaillère,
4 positions de blocage

23110 ONG Chemise extérieure avec insert de pince

23110 RG/ONG
23210 MSG

33125 P

23262 MSG Ciseaux c d’après METZENBAUM

33125 P Poignée en métal, isolée, sans
crémaillère, 4 positions de blocage

23210 MSG Chemise extérieure avec insert
de ciseaux

283

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

38752 ONG Pince à préhension ROBI®

38151 P Poignée ROBI® en matière plastique,
sans crémaillère, 4 positions de blocage

38710 ONG Chemise extérieure ROBI® avec insert de pince

38752 MWG Ciseaux ROBI® d’après METZENBAUM

38151 P Poignée ROBI® en matière
plastique, sans crémaillère,
4 positions de blocage

38710 MWG Chemise extérieure ROBI® avec
insert de ciseaux

38710 ONG/MWG

38151 P

LAP-SP 33
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29100
23110 ONF Chemise extérieure avec insert de travail
23110 ONE Chemise extérieure avec insert de travail
23110 ONH Chemise extérieure avec insert de travail
23110 RG Chemise extérieure avec insert de travail
23110 ONG Chemise extérieure avec insert de travail

28223210 MSG Chemise extérieure avec insert de travail
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Pinces à dissection et à préhension
Chemises extérieures ROBI®, chemises extérieures ROBI® avec inserts
de pince et de ciseaux, chemises extérieures ROTATIP®

Pièce de rechange

29100
Bouchon pour raccord de
nettoyage LUER-Lock,
noir, autoclavable, 
paquet de 10

153, 181
153, 181

38600 Chemise extérieure métallique ROBI®, isolée
38700 Chemise extérieure métallique ROBI®, isolée

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

154
154

38810 ON Chemise extérieure ROBI® avec insert de pince
38910 ON Chemise extérieure ROBI® avec insert de pince

15438810 MD Chemise extérieure ROBI® avec insert de pince d’après KELLY
15438910 MD Chemise extérieure ROBI® avec insert de pince d’après KELLY
15438810 PT Chemise extérieure ROBI® avec insert de pince d’après TAN
18238810 MW Chemise extérieure ROBI® avec insert de ciseaux
18238910 MW Chemise extérieure ROBI® avec insert de ciseaux

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

267, 26923400 UD Chemise extérieure ROTATIP®, isolée
267, 26823400 BD Chemise extérieure ROTATIP®, isolée

267, 27123400 AD Chemise extérieure ROTATIP®, isolée
267, 27223500 CD Chemise extérieure ROTATIP®, isolée

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

Pièce de rechange

29100
Bouchon pour raccord de
nettoyage LUER-Lock,
noir, autoclavable, 
paquet de 10

Pièce de rechange

29100
Bouchon pour raccord de
nettoyage LUER-Lock,
noir, autoclavable, 
paquet de 10

29100

29100

29100

LAP-SP 34
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283

38710 ONG Chemise extérieure ROBI® avec insert de pince
38710 MWG Chemise extérieure ROBI® avec insert de ciseaux
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30529 Poignée souple en forme de U, avec chemise extérieure 140
30535 Poignée souple en forme de U, avec chemise extérieure, isolée 141

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

26184 HM Poignée bipolaire TAKE-APART® à anneaux 142, 143
26184 HR Poignée bipolaire souple TAKE-APART® 142, 143

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

Pinces à dissection et à préhension
Poignées souples en forme de U,
poignées TAKE APART® pour pinces et ciseaux bipolaires

Pièces de rechange

5905098
Bouchon étanche, petit

6011590
Bouchon pour raccord
LUER-Lock

Pièce de rechange

7072390
Bouchon étanche,
diamètre 1,8 mm

59050986011590

5905098
6011590

7072390 7072390

LAP-SP 35
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Pinces à dissection et à préhension
Poignées TAKE APART®  pour pinces et ciseaux bipolaires

26296 HM Poignée bipolaire TAKE-APART® à anneaux 146-149
26296 HR Poignée bipolaire souple TAKE-APART® 146-149

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

Pièces de rechange

6011590
Bouchon pour raccord
LUER-Lock

6011590 6011590

5917800
Joint torique

27550 G-10
Bouchon étanche,
diamètre 2,8 mm

5917800

LAP-SP 36
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Accessoires divers
Pylorotome, endotome, scalpel pour pylore

26167 DFS Pylorotome d’après ALAIN-GROUSSEAU 184

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

Pièces de rechange

26167 KFS
Scalpel

6509791
Poignée, complète

6919891
Chemise extérieure

7342490
Bouchon

6509791 734249026167 KFS 6919891

26167 DTS Endotome d’après TAN 184

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

184

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

Pièces de rechange

26167 KTS
Scalpel

6011590
Bouchon pour raccord
LUER-Lock

27550 L-10
Bouchon étanche

Pièces de rechange

26167 KTS

26167 KRS

27550 L

26167 KRS
Insert de scalpel, à
usage unique, non stérile,
paquet de 10

29100
Bouchon pour raccord de
nettoyage LUER-Lock,
noir, autoclavable, 
paquet de 10

29100

26167 DRS Scalpel pour pylore

26167 KS Poignée, avec chemise extérieure
26167 KRS Insert de scalpel, à usage unique, 

non stérile, paquet de 10
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Instruments pour coagulation
unipolaire et bipolaire
Electrode de dissection et de coagulation, 
électrode HF Ultramicro d’après KOH, aiguille HF

30775 UF Electrode de dissection et de coagulation

30775 UFS Chemise extérieure, isolée
30775 UFG Poignée en matière plastique
30775 UFP Electrode, en forme de L

190

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

30775 UFS30775 UFP

30775 UFG

26167 NNL Electrode HF Ultramicro d’après KOH 192

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

Pièces de rechange

6276091
Raccord, avec douille

26167 NNX
Electrode de rechange,
autoclavable, diamètre
3,5 mm, longueur 36 cm,
paquet de 5

7072390
Bouchon étanche,
diamètre 1,8 mm

7072390 6276091

6276091

26167 NNX

6276091
Raccord, avec douille

30675 ND Aiguille HF 192

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

Pièces de rechange

26175 NE
Electrode pointue de
rechange, diamètre
0,7 mm, longueur 31 cm

26175 NS
Electrode pointue de
rechange, autoclavable,
paquet unitaire, diamètre
0,5 mm, longueur 31 cm

26175 NL
Electrode pointue de
rechange, autoclavable,
paquet unitaire, diamètre
1,1 mm, longueur 31 cm

7072390
Bouchon étanche,
diamètre 1,8 mm

7072390
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Instruments pour coagulation
unipolaire et bipolaire
Electrode de dissection et de coagulation d’après REMORGIDA,
aiguille bipolaire

26785 RL Electrode de dissection et de coagulation d’après REMORGIDA 191

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

Pièce de rechange

29100
Bouchon pour raccord de
nettoyage LUER-Lock,
noir, autoclavable, 
paquet de 10

Pièces de rechange

27550 E-10
Bouchon étanche,
diamètre 1,6 mm,
paquet de 10

26183 EN
Electrode de rechange,
autoclavable, paquet de 5

29100

26183 E Aiguille bipolaire 195

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

27550 E
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37270 DB Electrode de dissection et de coagulation 194
37270 DL Electrode de dissection et de coagulation 194
37270 SC Electrode de dissection et de coagulation 194
37370 DB Electrode de dissection et de coagulation 194
37370 DH Tube d’aspiration pour dissection d’après CUSCHIERI 194
37370 DL Electrode de dissection et de coagulation 194
37370 DU Electrode de dissection et de coagulation 194
37370 SC Electrode de dissection et de coagulation 194
37470 DB Electrode de dissection et de coagulation 194
37470 DL Electrode de dissection et de coagulation 194
37470 SC Electrode de dissection et de coagulation 194

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

37370 GC Tube d’irrigation, d’aspiration et de coagulation d’après GORDTS et CAMPO 195

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

Pièce de rechange

5917900
Joint torique, petit

Instruments pour coagulation
unipolaire et bipolaire
Electrodes de dissection et de coagulation, 
tubes d’aspiration et de coagulation

5917900

Pièce de rechange

5917900
Joint torique, petit

5917900

26176 HK Tube d’aspiration et de coagulation bipolaire TAKE-APART®

26176 HY Tube d’aspiration
26176 HZ Electrode de coagulation

195

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

26176 HY

26176 HZ

5905610
Ressort

Pièces de rechange

6266691
Piston

6266690
Capuchon moleté

6266690

6266691
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Ecarteurs
Ecarteurs d’après CUSCHIERI

30623 U Ecarteur d’après CUSCHIERI 201

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

Pièces de rechange

30623 UA
Chemise extérieure

30623 UI
Insert, béquillable

30623 UH
Poignée, avec molette de
béquillage

30623 US
Molette pour béquillage

30623 UA/30623 URA

30623 UI/30623 URI/30623 ULI 30623 UH

30623 US

30623 UR Ecarteur d’après CUSCHIERI 202

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

Pièces de rechange

30623 URA
Chemise extérieure

30623 URI
Insert, béquillable

30623 UH
Poignée, avec molette de
béquillage

30623 US
Molette pour béquillage

30623 URL Ecarteur d’après CUSCHIERI 202

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

Pièces de rechange

30623 URA
Chemise extérieure

30623 ULI
Insert, béquillable

30623 UH
Poignée, avec molette de
béquillage

30623 US
Molette pour béquillage
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206

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

206

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

24941 HT

24941 HC

24941 HB

24941 HTS

24941 HCS

24941 HBS

Ecarteurs, dilatateurs
Dilatateurs anaux d’après LEROY

24941 HT Tube dilatateur anal
24941 HC Mandrin conique
24941 HB Mandrin mousse

24941 HTS Tube dilatateur anal
24941 HCS Mandrin conique
24941 HBS Mandrin mousse

24941 H Dilatateur anal d’après LEROY

24941 HS Dilatateur anal d’après LEROY



2-
15

LAP-SP 43 SP 47

Ecarteurs
Ecarteurs à éventail

30623 F Ecarteur à éventail 203

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

Pièce de rechange

6681391
Chemise extérieure

30623 FP Ecarteur à éventail 203, 354

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

Pièce de rechange

6681291
Chemise extérieure



SP 48

2-
15

LAP-SP 44

30623 G Ecarteur pour anneau gastrique élastique 204
204

208
208

207

209

30623 GB Ecarteur pour anneau gastrique élastique

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

6011590

Pièce de rechange

6011590
Bouchon pour raccord
LUER-Lock

30623 T Ecarteur en forme de T d’après LEROY
30623 VL Ecarteur en forme de V d’après LEROY

30623 HA Ecarteur béquillable en forme de H d’après LEROY

30623 I Ecarteur en forme de I d’après LEROY

Ecarteurs
Ecarteurs pour anneau gastrique élastique,
écarteurs d’après LEROY

207

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

33141 H

33500 G33510 PY

33141 H Poignée en métal, à crémaillère désenclenchable
33500 G Chemise extérieure, isolée
33510 H Insert d’écarteur en forme de H
30510 PY Embout en silicone, paquet de 6

33541 H Ecarteur c en forme de H d’après LEROY

Pièce de rechange

30510 PY
Garniture en silicone,
autoclavable, paquet de 6

33510 H

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

29100 7944790

7909890

33500 G Chemise extérieure, isolée 207

Pièces de rechange

29100
Bouchon pour raccord de
nettoyage LUER-Lock,
noir, autoclavable, 
paquet de 10

7909890
Demi-coque

7944790
Bague en silicone
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Dissecteurs
Spatule de dissection démontable à courbure variable d’après CUSCHIERI

200

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

30623

30623 KL

30623 GK Spatule de dissection démontable à courbure variable d’après CUSCHIERI

30623 Poignée
30623 KL Chemise extérieure
30623 K Insert de dissection, grande courbure

30623 K

30623 Poignée 200

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

5911902

Pièce de rechange

5911902
Vis moletée

30623 KL Chemise extérieure 200

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

Pièce de rechange

5904900
Joint torique

5904900
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Palpateurs

31343 REM Palpateur

30133 Poignée
31300 M Chemise extérieure métallique
31310 RE Insert de palpateur

30133 Poignée
31100 M Chemise extérieure métallique
31110 RE Insert de palpateur

19931143 REM Palpateur

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

Pièce de rechange

29100
Bouchon pour raccord de
nettoyage LUER-Lock,
noir, autoclavable, 
paquet de 10

29100

31100 M/31300 M

31110 RE/31310 RE

30133
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Suture et ligature
Porte-aiguille

26167 LNS Porte-aiguille Ultramicro d’après KOH
26167 LNL Porte-aiguille Ultramicro d’après KOH
26167 RNS Porte-aiguille Ultramicro d’après KOH
26167 RNL Porte-aiguille Ultramicro d’après KOH

215

26173 CE Porte-aiguille « PARROT-JAW® » d’après SZABO-BERCI 217
26173 CQ Porte-aiguille « PARROT-JAW® » d’après SZABO-BERCI 217

26173 DQ Contre porte-aiguille « FLAMINGO-JAW® » d’après SZABO-BERCI 219

26173 KAF Macro porte-aiguille d’après KOH

215

26173 KAL Macro porte-aiguille d’après KOH
26173 KAR Macro porte-aiguille d’après KOH

215
215

26173 QR Contre porte-aiguille « FLAMINGO-JAW® » d’après SZABO-BERCI

26173 SC Porte-aiguille « PARROT-JAW® » d’après SZABO-BERCI

26173 SD Contre porte-aiguille « FLAMINGO-JAW® » d’après SZABO-BERCI

26173 SE Porte-aiguille « PARROT-JAW® » d’après SZABO-BERCI
26173 SP Porte-aiguille « PARROT-JAW® » d’après SZABO-BERCI

220
220
220

219

217

219

217
218

220
220
220

214

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

26178 KAF Macro porte-aiguille d’après KOH
26178 KAL Macro porte-aiguille d’après KOH
26178 KAR Macro porte-aiguille d’après KOH

30200 FNS Porte-aiguille Ultramicro d’après KOH

6011590

Pièce de rechange

6011590
Bouchon pour raccord
LUER-Lock
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26173 KPF Macro porte-aiguille d’après KOH 221
26173 KPL Macro porte-aiguille d’après KOH
26173 KPR Macro porte-aiguille d’après KOH

221
221

26178 KPF Macro porte-aiguille d’après KOH 221
26178 KPL Macro porte-aiguille d’après KOH 221
26178 KPR Macro porte-aiguille d’après KOH
26173 KG Contre porte-aiguille d’après KOH

221
221

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

Suture et ligature
Porte-aiguille

26173 KC Macro porte-aiguille d’après KOH 222
26173 KL Macro porte-aiguille d’après KOH 222

6011590

Pièce de rechange

6011590
Bouchon pour raccord
LUER-Lock

26167 MNS Porte-aiguille d’après LIMA 216
26167 SNL Porte-aiguille d’après SAWALHE 216
26173 SKG Porte-aiguille d’après RASSWEILER
26173 SKL Porte-aiguille d’après RASSWEILER

228, 411
228, 411

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

Pièce de rechange

6011590
Bouchon pour raccord
LUER-Lock

6011590
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Suture et ligature
Porte-aiguille

33345 SR Porte-aiguille c d’après MOURET 229

Composants / Pièces de rechange Page du cat. 

26193 D Porte-aiguille béquillable 230

Composants / Pièces de rechange Page du cat. 

33145

33300 M33310 SR

26193 DC

26193 DA26193 DD

33145 Poignée métallique axiale, à crémaillère chirurgicale
33300 M Chemise extérieure métallique
33310 SR Insert de porte-aiguille, droit, strié

26193 DA Chemise extérieure
26193 DB Chemise intérieure
26193 DC Poignée
26193 DD Insert de travail

26193 DC Poignée 230

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

Pièce de rechange

5918710
Ressort

5918710
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Suture et ligature
Chemises extérieures métalliques pour porte-aiguille démontable,
instrument de suture d’après BERCI

26173 AM Instrument de suture d’après BERCI 237

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

5905098
Bouchon étanche, petit

Pièces de rechange

5904310
Ressort pour poignée

5983002
Vis moletée

6011590
Bouchon pour raccord
LUER-Lock

6011590

5983002

5904310

5905098

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

30173 A Chemise extérieure métallique 224
30178 A Chemise extérieure métallique 224

29100

Pièces de rechange

29100
Bouchon pour raccord de
nettoyage LUER-Lock,
noir, autoclavable, 
paquet de 10

9562890
Demi-coque

9562990
Bague de serrage  
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Suture et ligature
Porte-aiguille, pince pour endo-nœud d’après MANGESHIKAR

33346 EK Pince c MUST pour endo-nœud d’après MANGESHIKAR 233

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

33310 EK 33300 M

33146

26174 SQ Porte-aiguille 227

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

33146 Poignée en métal, à crémaillère
33300 M Chemise extérieure métallique
33310 EK Insert de pince pour endo-nœud d’après MANGESHIKAR

Pièce de rechange

6011590
Bouchon pour raccord
LUER-Lock

6011590
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Suture et ligature
Applicateurs de clips

238

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

238

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

238

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

30444 A30440 LR

30444 H

30444 A30440 GA

30444 H

30444 A30440 ET

30444 H

30444 H Poignée en métal, à crémaillère
30444 A Chemise extérieure métallique
30440 LR Insert d’applicateur

30444 H Poignée en métal, à crémaillère
30444 A Chemise extérieure métallique
30440 GA Insert d’applicateur

30444 H Poignée en métal, à crémaillère
30444 A Chemise extérieure métallique
30440 ET Insert d’applicateur

30444 LR Applicateur de clips

30444 GA Applicateur de clips

30444 ET Applicateur de clips

29100 7944790

7909890

30444 A Chemise extérieure métallique 238

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

Pièces de rechange

29100
Bouchon pour raccord de
nettoyage LUER-Lock,
noir, autoclavable, 
paquet de 10

7909890
Demi-coque

7944790
Bague en silicone
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Aspiration et irrigation
Poignées pour aspiration ou irrigation

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

30804 Poignée à valve en forme de trompette 193, 243

6266690

6266691

5905610
Ressort

Pièces de rechange

6266691
Piston

6266690
Capuchon moleté

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

30805 Poignée à robinet deux-voies 243

26173 BT
Cône de robinet

6979091
Capuchon à ressort

Pièces de rechange
26173 BT

6979091
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Aspiration et irrigation
Poignées pour aspiration ou irrigation

244

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

37112 A Poignée, droite

8401290
Adaptateur

Pièces de rechange

8236791
Adaptateur, complet

8401390
Bague-raccord

37112 D
Set d’étanchéité

244

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

37112 RV Poignée d’irrigation et d’aspiration

8401290
Adaptateur

Pièces de rechange

8236791
Adaptateur, complet

8401390
Bague-raccord

37112 D
Set d’étanchéité

244

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

37113 A Poignée, en forme de pistolet

8401290
Adaptateur

Pièces de rechange

8236791
Adaptateur, complet

8401390
Bague-raccord

7648291
Bouchon aveugle

37113 D
Set d’étanchéité
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Aspiration et irrigation
Poignées pour aspiration ou irrigation, tubes d’irrigation et d’aspiration

*

8401290
Adaptateur

Pièce de rechange

246

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

38112 CS Poignée d’irrigation et d’aspiration d’après CADIERE

38112 C Poignée d’irrigation et d’aspiration
031135-10* Adaptateur, à usage unique

38112 C

03113510*

26172 BN Tube d’irrigation et d’aspiration 249

26173 BN Tube d’irrigation et d’aspiration 249, U 24
26174 BN Tube d’irrigation et d’aspiration 249
26173 BL Tube d’irrigation et d’aspiration 249

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

26173 BT

6353591

26173 BT
Cône de robinet

6353591
Capuchon à ressort

Pièces de rechange

26173 BK Tube d’irrigation et d’aspiration 249

28175 YR Tube d’irrigation et d’aspiration d’après OLSEN 250

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

6300790

6300990

6300890

5903110
Ressort

Pièces de rechange

6300790
Piston

6300990
Bague à vis pour piston

6300890
Capuchon à vis
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37560 LH Tube d’irrigation et d’aspiration 249

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

5917900
Joint torique, petit

8133590Pièces de rechange

5903000
Joint torique, grand

8133590
Adaptateur

37360 CP Tube d’irrigation et d’aspiration
24837260 LH Tube d’irrigation et d’aspiration
248

37360 LH Tube d’irrigation et d’aspiration 248

24826167 ANS Tube d’irrigation et d’aspiration
26167 ANL Tube d’irrigation et d’aspiration 248

37360 SC Tube d’irrigation et d’aspiration 248
37460 LH Tube d’irrigation et d’aspiration 248

23460 LHG Tube d’irrigation et d’aspiration, courbé 283

37360 PB Tube d’irrigation et d’aspiration 248

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

Aspiration et irrigation
Tubes d’irrigation et d’aspiration

5917900Pièce de rechange

5917900
Joint torique, petit

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

Pièce de rechange

5917900
Joint torique, petit

5917900
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Systèmes de support
Systèmes de support mécaniques

29228172 HK Embase, à fixer à la table d’opération

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

Pièce de rechange

ET35-91-090
Vis papillon pour fixer la
barre portante

28172 HZ
Vis de butée pour bras
articulé

Pièce de rechange

29228172 HR Embase rotative, à fixer à la table d’opération

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

29228272 HA Bras articulé
29228272 HB Bras articulé
29228272 HC Bras articulé
29228272 HD Bras articulé

Pièce de rechange

28172 HRS
Vis papillon pour fixer
l’embase 28172 HR à la
table d’opération,
prémontée sur l’embase
28172 HR

ET35-91-090

28172 HRS

28172 HZ

Composants / Pièces de rechange Page du cat.Composants / Pièces de rechange Page du cat.



Trainers
Simulateur de laparoscopie d’après SZABO-BERCI-SACKIER
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29426348 Simulateur de laparoscopie d’après SZABO-BERCI-SACKIER 

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

Pièces de rechange

26348 B
Vis en laiton

26348 A
Clips pour tissu

26348 N
Vis en matière plastique

26348 Z
Support pour fixation du
matériel d’apprentissage
dans le simulateur LAP
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297

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

26332 N Modèle d’apprentissage pour interventions laparoscopiques, modèle EAGS

26332 D Socle
26332 R Couvercle, modèle EAGS
26332 J Garniture en mousse, paquet de 8
26332 K Mallette
26332 T Champ opératoire

Trainers
Modèles d’apprentissage pour interventions endoscopiques,
modèle d’apprentissage pour interventions laparoscopiques, modèle EAGS

296

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

26332 A Modèle d’apprentissage «CHIRURGIE» pour interventions endoscopiques

296

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

26332 B Modèle d’apprentissage «GYNECOLOGIE» pour interventions endoscopiques

26332 D Socle
26332 C Couvercle «CHIRURGIE»
26332 E Plaque de travail
26332 F Module d’apprentissage
26332 L Clip de fixation, paquet de 2
26332 P Insert en silicone, paquet de 4
26332 K Mallette
26332 TC Champ opératoire

26332 D Socle
26332 G Couvercle «GYNECOLOGIE»
26332 E Plaque de travail
26332 F Module d’apprentissage
26332 L Clip de fixation, paquet de 2
26332 P Insert en silicone, paquet de 4
26332 K Mallette
26332 TG Champ opératoire



SP 64

2-
15

LAP-SP 60

299

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

26342 KB Simulateur de laparoscopie d’après SZINICZ

Trainers
Simulateur de laparoscopie d’après SZINICZ

Pièces de rechange

26341 C
Tapis de fond

26341 B
Couvercle

26341 P
Soupape d’évacuation

26341 R
Filtre

26341 S
Notice d’emploi

26341 F
Tuyau de perfusion

26341 E
Pompe à commande
électronique

26341 D
Tapis en néoprène

26341 K
Bloc d’alimentation,
230 V~

26341 N
Colorant alimentaire,
250 g

26342 AA
Adaptateur, 10 mm

26342 AB
Adaptateur, 12 mm

26342 AC
Adaptateur, 15 mm

26342 AD
Adaptateur, 26 mm

26342 AE
Adaptateur, 35 mm

26342 KG
Articulation à bille

26342 FR
Bague de fixation

26342 WA
Dispositif d’évacuation
d’eau
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302

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

26344 L2 Simulateur de laparoscopie d’après LYRA

26344 X Socle du simulateur laparoscopique d’après LYRA
26344 LNA Insert en néoderme, foie
26344 LNB Insert en néoderme, rate
26344 LNC Insert en néoderme, estomac
26344 LNG Insert en néoderme, péritoine
26344 LND Insert en néoderme, intestin
26344 LE Insert en néoderme, paroi abdominale
26344 LNE Insert en néoderme, cul de sac
26344 LC Insert en néoderme, vagin
26344 LD Insert en néoderme, utérus
26344 LNF Insert en néoderme, modèle de suture

Trainers
Simulateur de laparoscopie d’après LYRA

26344 LNA 26344 LNB 26344 LNC

26344 LND26344 LNG 26344 LE

26344 LC26344 LNE 26344 LD 26344 LNF
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Morcellateurs
UNIDRIVE® S III SCB, Rotocut G2

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

20701020-1

314, U 32

20701020-1 UNIDRIVE® S III SCB,
alimentation 100 – 240 V~, 50/60 Hz

400 A Cordon secteur
20016230 Commutateur à pédale simple, deux niveaux
20090170 Câble de raccordement SCB, longueur 100 cm

26701001-1 UNIDRIVE® S III SCB

Pièce de rechange

2027690
Fusible secteur,
T 4,0 AL (SB),
paquet de 10

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

317, U 3526721 RC Rotocut G2

26720 M Moteur à arbre creux Rotocut G2
26720 H Poignée, 11/15 mm
26721 TO Trocart, standard, diamètre 11 mm, biseauté
26721 OB Mandrin, standard, diamètre 11 mm, mousse
26713037 Bouchon étanche, paquet de 10
26721 V Valve, diamètre 11 mm
26713039 Disque distanceur, paquet de 5
26720 P Membrane pour valve, paquet de 10, non stérile
33593 UM Pince c à mors type «Pozzi» d’après SAWALHE,

diamètre 11 mm
26713050 Bistouri, laparoscopique, diamètre 11 mm
39510 GV Panier pour 10 membranes de valve 26720 P1

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

317, U 3526725 RC Rotocut G2

26720 M Moteur à arbre creux Rotocut G2
26720 H Poignée, 11/15 mm
26725 TO Trocart, standard, diamètre 15 mm, biseauté
26725 OB Mandrin, standard, diamètre 15 mm, mousse
26713037 Bouchon étanche, paquet de 10
26725 V Valve, diamètre 15 mm
26713039 Disque distanceur, paquet de 5
26720 P Membrane pour valve, paquet de 10, non stérile
33553 UM Pince c à mors type «Pozzi» d’après SAWALHE,

diamètre 15 mm
26713150 Bistouri, laparoscopique, diamètre 15 mm
39510 GV Panier pour 10 membranes de valve 26720 P1
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Composants / Pièces de rechange Page du cat.

317, U 3526723 RC Rotocut G2

26720 M Moteur à arbre creux Rotocut G2
26720 H Poignée, 11/15 mm
26721 TO Trocart, standard, diamètre 11 mm, biseauté
26725 TO Trocart, standard, diamètre 15 mm, mousse
26721 OB Mandrin, standard, diamètre 11 mm, mousse
26725 OB Mandrin, standard, diamètre 15 mm, mousse
26713037 Bouchon étanche, paquet de 10
26721 V Valve, diamètre 11 mm
26725 V Valve, diamètre 15 mm
26713039 Disque distanceur, paquet de 5
26720 P Membrane pour valve, paquet de 10, non stérile
33593 UM Pince c à mors type «Pozzi» d’après SAWALHE, diamètre 11 mm
33553 UM Pince c à mors type «Pozzi» d’après SAWALHE, diamètre 15 mm
26713050 Bistouri, laparoscopique, diamètre 11 mm
26713150 Bistouri, laparoscopique, diamètre 15 mm
39510 GV Panier pour 10 membranes de valve 26720 P1

Morcellateurs
Rotocut G2, poignée

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

317, U 3526720 H Poignée, laparoscopique, pour Rotocut G2

Pièce de rechange

26713037
Bouchon étanche,
paquet de 10

26713037
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Morcellateurs
Sets SAWALHE II SuperCut

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

323, U 4126711513 Set SuperCut SAWALHE II, diamètre 12 mm, morcellateur électromécanique

26711530 Pièce à main SuperCut 
26711560 Poignée
20711030 Moteur EC
20701074 Câble de raccordement
33592 UM Pince c à mors type «Pozzi»

d’après SAWAHLE, diamètre 12 mm
26711540 Bistouri, diamètre 12 mm
26711545 Mandrin, fileté, diamètre 12 mm
26711547 Chemise, avec ergot, diamètre 12 mm
26711254 Bouchon étanche, diamètre 12 mm

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

323, U 4126711514 Set SuperCut SAWALHE II, diamètre 15 mm, morcellateur électromécanique

26711530 Poignée SuperCut 
26711560 Poignée
20711030 Moteur EC
20701074 Câble de raccordement
33552 UM Pince c à mors type «Pozzi» d’après SAWAHLE,

diamètre 15 mm
26711550 Bistouri, diamètre 15 mm
26711555 Mandrin, fileté, diamètre 15 mm
26711557 Chemise, avec ergot, diamètre 15 mm
26711054 Bouchon étanche, diamètre 15 mm

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

323, U 4126711515 Set SuperCut SAWALHE II, diamètre 12/15 mm, morcellateur électromécanique

26711530 Pièce à main SuperCut 
26711560 Poignée
20711030 Moteur EC
20701074 Câble de raccordement
33592 UM Pince c à mors type «Pozzi» d’après SAWAHLE,

diamètre 12 mm
33552 UM Pince c à mors type «Pozzi» d’après SAWAHLE,

diamètre 15 mm
26711540 Bistouri, diamètre 12 mm
26711550 Bistouri, diamètre 15 mm
26711545 Mandrin, fileté, diamètre 12 mm
26711555 Mandrin, fileté, diamètre 15 mm
26711547 Chemise, avec ergot, diamètre 12 mm
26711557 Chemise, avec ergot, diamètre 15 mm
26711254 Bouchon étanche, diamètre 12 mm
26711054 Bouchon étanche, diamètre 15 mm
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Morcellateurs
Sets SAWALHE II SuperCut, bouchons étanches,
pinces d’après SAWALHE, bistouri de morcellement d’après CHARDONNENS

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

323, U 4126711254 Bouchon étanche pour poignée de morcellateur

Pièces de rechange

8475290
Joint, diamètre 12 mm

7962190
Joint à feuillet en
silicone, grand

6985991
Ecrou

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

335, U 3526711054 Bouchon étanche pour poignée de morcellateur

Pièces de rechange

6885490
Joint, diamètre 15 mm

7962190
Joint à feuillet en
silicone, grand

6985991
Ecrou

33162 Poignée en métal, avec crémaillère
33590 Chemise extérieure
33510 UM Insert de pince

33162 Poignée en métal, avec crémaillère 
33550 Chemise extérieure
33510 UM Insert de pince

324

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

33593 UM Pince c à mors type «Pozzi» d’après SAWALHE, diamètre 11 mm

33553 UM Pince c à mors type «Pozzi» d’après SAWALHE, diamètre 15 mm

326

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

26190 A Bistouri de morcellement d’après CHARDONNENS

26190 AA Insert de scalpel
26190 AB Chemise extérieure
26190 AC Poignée
26190 AD Bouchon de protection

8475290

6985991

6985991

6885490
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28378 CH Pince de fixation pour cholangiographie d’après OLSEN 329

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

Cholangiographie et cholédoscopie
intra-opératoires
Instruments pour cholangiographie

27550 C

Pièces de rechange

10468 C
Cathéter aspirant,
6 Charr., avec adaptateur
10479 C

27550 C-10
Bouchon étanche,
diamètre de l’ouverture
1,2 mm, paquet de 10

10468 C
Cathéter aspirant,
6 Charr., avec adaptateur
10479 C

27550 C-10
Bouchon étanche,
diamètre de l’ouverture
1,2 mm, paquet de 10

28035 H Robinet à deux voies, 2 valves 329

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

63769906376990

Pièces de rechange

6985691
Capuchon à ressort

6376990
Cône de robinet
pour raccord d’irrigation

10468 C

6011590

6011590
Bouchon pour raccord
LUER-Lock
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Cholangiographie et cholédoscopie
intra-opératoires, scalpels
Cholédoscopes vidéo, vérificateur d’étanchéité

6985691
8515090

Pièces de rechange

6985691
Capuchon à ressort

8515090
Cône de robinet

33211292 VSUK Cholédoscope vidéo flexible
33311292 VP Cholédoscope vidéo flexible
33311292 VPU Cholédoscope vidéo flexible

33211292 VSK Cholédoscope vidéo flexible

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

13242 XL Vérificateur d’étanchéité 334

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

Pièces de rechange

5907900
Joint torique

5500735
Tuyau en silicone

5500735
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Cholangiographie et cholédoscopie
intra-opératoires, scalpels
Scalpels et pince à préhension d’après BERCI, sonde à panier

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

Pièces de rechange

7354591
Bouchon

26169 KO
Lame de rechange
d’après BERCI

26169 DO Scalpel d’après BERCI 336, 354

26169 KO

Pièce de rechange

30510 PX
Embout en silicone,
paquet de 10

30510 PG

27023 VK Sonde à panier

27023 VT Poignée à trois
anneaux

27023 VR Panier
27023 VS Gaine spiralée

335

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

27023 VR

27023 VT

33531 PG Pince à préhension c d’après BERCI 336

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

33500

33131

33131 Poignée en métal, sans crémaillère
33500 Chemise extérieure, isolée 
33510 PG Insert de pince d’après BERCI, 

avec embouts en silicone



SP 73

2-
15

LAP-SP 69

Endoscopes flexibles en chirurgie
Gastroscopes SILVER SCOPE®

340

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

340
340

Pièces de rechange

13991 DA
Bouchon pour canal
opérateur, paquet de 10

13991 SRV
Valve de nettoyage,
réutilisable

13991 SAV
Valve d’aspiration,
réutilisable

13991 SSV
Valve air/eau

11025 XE
Bouchon de régulation
de pression pour éviter
la surpression lors de la
stérilisation au gaz et au
plasma

13242 LX
Vérificateur d’étanchéité,
avec poire et manomètre

5944500
Joint torique

4723655
Lanyard pour bouchon de
la série SILVER SCOPE®

13820 PKS Gastroscope Slim, série SILVER SCOPE®, PAL
13820 NKS Gastroscope Slim, série SILVER SCOPE®, NTSC
13821 PKS Gastroscope standard, série SILVER SCOPE®, PAL
13821 NKS Gastroscope standard, série SILVER SCOPE®, NTSC

13991 DA

13991 SAV

13991 SSV

A utiliser avec le raccord pour bouteille d’eau situé
sur la prise d’alimentation :
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Endoscopes flexibles en chirurgie
Gastroscopes SILVER SCOPE®
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Pièces de rechange

5925900
Joint torique, rouge,
3,1 x 1,6 mm

–

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

13991 SRV Valve de nettoyage

Pièces de rechange

–

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

13991 SSV Valve air/eau

4720115
Joint torique, rouge,
3,1 x 1,6 mm

–

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

Joint torique pour prise d’alimentation

Pièces de rechange

5927500
Joint torique, noir, 
en bas, 23 x 1,5 mm 5944500

Joint torique

A utiliser avec le raccord pour bouteille d’eau situé
sur la prise d’alimentation :

Pièces de rechange

5500735
Tuyau en silicone

5907900
Joint torique

–

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

5500735

13242 LX Vérificateur d’étanchéité
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Endoscopes flexibles en chirurgie
Coloscopes SILVER SCOPE®
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341

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

13924 PKS Coloscope standard, série SILVER SCOPE®, PAL
34113924 NKS Coloscope standard, série SILVER SCOPE®, NTSC
34113925 PKS Coloscope standard, série SILVER SCOPE®, PAL
34113925 NKS Coloscope standard, série SILVER SCOPE®, NTSC

13991 DA

13991 SAV

13991 SSV

Pièces de rechange

13991 DA
Bouchon pour canal
opérateur, paquet de 10

13991 SRV
Valve de nettoyage,
réutilisable

13991 SAV
Valve d’aspiration,
réutilisable

13991 SSV
Valve air/eau

11025 XE
Bouchon de régulation
de pression pour éviter
la surpression lors de la
stérilisation au gaz et au
plasma

13242 LX
Vérificateur d’étanchéité,
avec poire et manomètre

4723655
Lanyard pour bouchon de
la série SILVER SCOPE®
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Coloscopes SILVER SCOPE®
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Pièce de rechange

5925900
Joint torique, rouge,
3,1 x 1,6 mm

–

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

13991 SRV Valve de nettoyage

Pièce de rechange

–

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

13991 SSV Valve air/eau

4720115
Joint torique, rouge,
3,1 x 1,6 mm

–

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

Joint torique pour prise d’alimentation

Pièces de rechange

5927500
Joint torique, noir, 
en bas, 23 x 1,5 mm 5944500

Joint torique

A utiliser avec le raccord pour bouteille d’eau situé
sur la prise d’alimentation :

Pièces de rechange

5500735
Tuyau en silicone

5907900
Joint torique

–

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

5500735

13242 LX Vérificateur d’étanchéité
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Endoscopes flexibles en chirurgie
Gastroscopes SILVER SCOPE®, coloscopes SILVER SCOPE®

–

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

5682456 Outil pour remplacement du joint torique,
à utiliser avec la valve de nettoyage 13991 SRV
et la valve air/eau 13991 SSV

5931500
Joint torique

Pièces de rechange

5925900
Joint torique, rouge,
3,1 x 1,6 mm
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Chirurgie laparoscopique de l’aorte
Clamps vasculaires, écarteur, applicateur de clamps vasculaires, 
pince à préhension c

49310 SC Clamp vasculaire laparoscopique d’après SATINSKY 351
49310 SB Clamp vasculaire laparoscopique d’après SATINSKY 351

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

Pièce de rechange

6011590
Bouchon pour raccord
LUER-Lock

49310 VC Clamp vasculaire 351

6011590

354

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

30623 V

30623
30623 R

30623 VR Ecarteur

30623 Poignée
30623 V Chemise extérieure
30623 R Insert d’écarteur

352

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

49310 DJ Applicateur de clamps vasculaires

49310 DK Tige intérieure
49310 DL Chemise extérieure

Pièce de rechange

6011590
Bouchon pour raccord
LUER-Lock

353

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

33131

49510 DD 33500 M

49531 DD Pince à préhension c

33131 Poignée en métal,
sans crémaillère

33500 M Chemise extérieure métallique
49510 DD Insert de pince

Pièce de rechange

29100
Bouchon pour raccord de
nettoyage LUER-Lock,
noir, autoclavable, 
paquet de 10

29100

49310 DL 49310 DK

6011590

2-
15
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Composants / Pièces de rechange Page du cat.

36231151 UL Pince à dissection et à préhension c d’après REDDICK-OLSEN

33151 Poignée en matière plastique,
sans crémaillère

31100 Chemise extérieure, isolée
31110 UL Insert de pince 

Instruments pour ablation vidéoassistée
des glandes thyroïdes et parathyroïdes
d’après MICCOLI

Pince à dissection et à préhension, ciseaux, pince à préhension

362, 367

33151 Poignée en matière plastique, sans crémaillère
31100 Chemise extérieure, isolée
31110 MW Insert de ciseaux

31151 MW Ciseaux c

38151

38810 ON

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

362

38151 Poignée en matière plastique ROBI®

38810 ON Chemise extérieure ROBI®, avec
insert de pince

38851 ON Pince à préhension ROBI®, modèle CLERMONT-FERRAND

33151

3110031110 UL/MW

Pièce de rechange

29100
Bouchon pour raccord de
nettoyage LUER-Lock,
noir, autoclavable, 
paquet de 10

Pièce de rechange

29100
Bouchon pour raccord de
nettoyage LUER-Lock,
noir, autoclavable, 
paquet de 10

2-
15
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Composants / Pièces de rechange Page du cat.

36630160 ACL Trocart, à pointe conique

30160 A1

30160 CL

30160 H6

30160 H6 Chemise de trocart, sans valve,
avec robinet d’insufflation

30160 CL Mandrin de trocart
30160 A1 Valve automatique à clapet

Instruments pour accès extracervical
en chirurgie de la thyroïde
Trocarts

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

36630160 MCL Trocart, à pointe conique

30160 M1

30160 CL

30160 H6

30160 H6 Chemise de trocart, sans valve,
avec robinet d’insufflation

30160 CL Mandrin de trocart
30160 M1 Valve multifonctionnelle

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

366

366

30103 AC Trocart, à pointe conique

30103 A1
30103 M1

30103 C

30103 H2

30103 H2 Chemise de trocart, sans valve,
avec robinet d’insufflation

30103 C Mandrin de trocart
30103 A1 Valve automatique à clapet

30103 MC Trocart, à pointe conique

30103 H2 Chemise de trocart, sans valve,
avec robinet d’insufflation

30103 C Mandrin de trocart
30103 M1 Valve multifonctionnelle
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Instruments pour accès extracervical
en chirurgie de la thyroïde
Pinces à dissection et à préhension, pince à préhension, ciseaux

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

367

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

36838651 MD Pince à dissection et à préhension ROBI® d’après KELLY, modèle CLERMONT-FERRAND

38151 Poignée en matière plastique ROBI®, sans crémaillère
38600 Chemise extérieure métallique ROBI®

38610 MD Insert de pince ROBI®

38651 ON Pince à préhension ROBI®, modèle CLERMONT-FERRAND

38151 Poignée en matière plastique ROBI®, sans crémaillère
38600 Chemise extérieure métallique ROBI®

38610 ON Insert de pince ROBI®

38151 Poignée en matière plastique ROBI®, sans crémaillère
38600 Chemise extérieure métallique ROBI®

38610 MW Insert de ciseaux ROBI®

31151 MD Pince à dissection et à préhension c d’après KELLY

38651 MW Ciseaux ROBI® d’après METZENBAUM, modèle CLERMONT-FERRAND

33151

29100

29100

3110031110 MD

38151

3860038610 MD/ON/MW

33151 Poignée en matière plastique, sans crémaillère
31100 Chemise extérieure, isolée
31110 MD Insert de pince

Pièce de rechange

29100
Bouchon pour raccord de
nettoyage LUER-Lock,
noir, autoclavable, 
paquet de 10

Pièce de rechange

29100
Bouchon pour raccord de
nettoyage LUER-Lock,
noir, autoclavable, 
paquet de 10
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Gynécologie
Sonde endo-utérine d’après COHEN, pinces à préhension utérine

26168 QG
26168 QK

26168 QB Pince à préhension utérine d’après QUINONES 372

Pièces de rechange

26168 QG
Cône, grand

26168 QK
Cône, petit

26168 QN Pince à préhension utérine d’après QUINONES-NEUBÜSER 372

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

5910600

26168 UL
26168 US

5910600
Joint torique, 3 x 1,5 mm

Pièces de rechange

26168 UN Sonde endo-utérine d’après COHEN 372

26168 UL
Cône, grand

26168 US
Cône, petit

Composants / Pièces de rechange Page du cat.
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Gynécologie
Manipulateur utérin, modèle CLERMONT-FERRAND

26168 DA Poignée pour 26168 D 377

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

5967402

Pièce de rechange

5967402
Vis

26168 D Manipulateur utérin, modèle CLERMONT-FERRAND 377

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

26168 DA

26168 DA Poignée, avec vis de fixation
26168 DB Tige de manipulateur
26168 DC Cylindre d’étanchéité
26168 DD Joint en silicone, paquet de 3 (3 tailles)
26168 DE Chemise
26168 DG Insert de travail, conique, fileté, moyen
26168 DN Insert de travail, atraumatique, diamètre 7 mm, longueur 50 mm
26168 DP Insert de travail, avec raccord pour insufflation tubaire

chromatique, atraumatique, diamètre 4 mm, longueur 40 mm
26168 DK Lame anatomique, courte, diamètre 36 mm, longueur 48 mm
26168 DR Adaptateur pour nettoyage

26168 DF Insert de travail, court 377
26168 DG Insert de travail, moyen 377
26168 DH Insert de travail, long 377

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

7978490

7978390

Pièces de rechange

7978390
Fourche, gauche

7978490
Fourche, droite
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Gynécologie
Manipulateur utérin d’après HOHL,
tige de manipulateur

26168 K Manipulateur utérin d’après HOHL 379

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

26168 KC 26168 KF/KG

26168 KC/KD/KE

26168 KS/KM/KL

26168 KA Poignée
26168 KB Tige de manipulateur
26168 KC Cloche, diamètre 40 mm, longueur 30 mm
26168 KD Cloche, diamètre 35 mm, longueur 30 mm
26168 KE Cloche, diamètre 32 mm, longueur 30 mm
26168 KF Insert fileté, diamètre 20 mm
26168 KG Insert fileté, diamètre 15 mm
26168 KS Insert de travail, diamètre 6 mm, longueur 60 mm
26168 KM Insert de travail, diamètre 6 mm, longueur 80 mm
26168 KL Insert de travail, diamètre 6 mm, longueur 100 mm
26168 KR Clé pour inserts filetés

379

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

26168 KA Poignée

Pièce de rechange

26168 KAS
Vis de fixation

380

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

26168 KO Tige de manipulateur, avec insert de travail atraumatique et pince à préhension

26168 KOA Tige de manipulateur
26168 KOB Insert de travail, diamètre

4 mm, longueur 3 cm
26168 KOC Insert de travail, diamètre

4 mm, longueur 4 cm
26168 KOD Insert de travail, diamètre

4 mm, longueur 6 cm
26168 KOE Molette

26168 KAS

26168 KOB

26168 KOC

26168 KOD

26168 KOE
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Gynécologie
Manipulateur utérin d’après DONNEZ,
manipulateur utérin d’après KECKSTEIN

26168 DZ Manipulateur utérin d’après DONNEZ 381

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

26168 DZB

26168 DZC

26168 DZA

26168 DZA Poignée
26168 DZB Tige de manipulateur, avec inserts de travail 6290495 (diamètre 4 mm,

longueur 22 mm), 7821391 (diamètre 5,5 mm, longueur 42 mm) et 7904791
(diamètre 4 mm, longueur 52 mm)

26168 DZC Cloche, diamètre 34 mm, longueur 36 mm
26168 DZD Cloche, diamètre 24 mm, longueur 36 mm
26168 DZE Cloche, diamètre 42 mm, longueur 36 mm

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

384

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

26168 ZC Cloche, diamètre 37 mm, longueur 30 mm
38426168 ZD Cloche, diamètre 42 mm, longueur 30 mm
38426168 ZE Cloche, diamètre 47 mm, longueur 30 mm

Pièce de rechange

8248091
Outil de guidage, complet

26168 Z Manipulateur utérin d’après KECKSTEIN 384

26168 ZA Poignée
26168 ZB Chemise de manipulateur
26168 ZC Cloche, diamètre 37 mm, longueur 30 mm
26168 ZD Cloche, diamètre 42 mm, longueur 30 mm
26168 ZG Insert fileté, diamètre 15 mm
26168 ZH Insert fileté, diamètre 20 mm
26168 ZJ Insert de travail, diamètre 6 mm,

longueur 60 mm
26168 ZI Insert de travail, diamètre 6 mm,

longueur 40 mm
26168 ZT Joint
26168 ZM Insert de travail pour chromopertubation,

diamètre 3 mm, longueur 30 mm
26168 ZP Insert de travail, atraumatique,

diamètre 5 mm, longueur 60 mm
26168 V Pince à mors Pozzi
26168 ZQ Porte-pince pour pince de Pozzi
26168 TNS Tuyau de pertubation
27500 Raccord LUER-Lock pour tuyau
7362691 Segment en Y pour tuyau

26168 ZB

26168 ZC/ZD

26168 ZG/ZH26168 ZJ/ZI 26168 ZA

8248091

26168 ZM 26168 ZP 26168 ZQ
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26168 J Manipulateur utérin d’après MANGESHIKAR 387

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

26168 TN Manipulateur utérin d’après TINTARA 389

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

26168 TNB

26168 TND

26168 TNC

Gynécologie
Manipulateur utérin d’après MANGESHIKAR,
manipulateur utérin d’après TINTARA

26168 JA Poignée
26168 JB Chemise extérieure
26168 JC Embout de pince
26168 JE Cloche, diamètre 28 mm, longueur 66 mm
26168 JF Cloche, diamètre 33 mm, longueur 66 mm
26168 JG Cloche, diamètre 38 mm, longueur 66 mm
26168 JI Insert de travail, diamètre 8 mm, longueur 50 mm
26168 JJ Insert de travail, diamètre 8 mm, longueur 60 mm
26168 JK Insert de travail, diamètre 8 mm, longueur 70 mm
26168 JL Insert de travail, diamètre 8 mm, longueur 80 mm
26168 JM Insert de travail, diamètre 8 mm, longueur 90 mm
26168 JN Insert de travail, diamètre 8 mm, longueur 100 mm
26168 JO Insert de travail, diamètre 8 mm, longueur 110 mm
26168 JP Insert de travail, diamètre 8 mm, longueur 120 mm
26168 JQ Chemise de manipulateur
6808995 Joint
7962190 Joint à feuillet en silicone

26168 TNA Poignée
26168 TNB Insert de travail, diamètre 4 mm, longueur 50 mm
26168 TNC Insert de travail, diamètre 4,5 mm, longueur 50 mm
26168 TND Insert de travail, diamètre 4,8 mm, longueur 80 mm
26168 TNE Porte-tuyau

26168 JI/JJ/JK/JL/JM/JN/JO/JP 26168 JC

26168 JE/JF/JG

26168 JB 26168 JA

26168 JQ

6808995

26168 TNE

26168 TNB/TNC/TND
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30103 SG Extracteur vaginal C.C.L. 393

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

33532 FS Pince à griffes c 393

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

26183 M SupraLoop d’après BRUCKER/MESSROGHLI 396

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

3350033510 FS

33132

26183 MB 26183 MA
26183 MC

Gynécologie
Extracteur vaginal C.C.L., pince à griffes c,
SupraLoop d’après BRUCKER/MESSROGHLI

30103 A1 Valve automatique à clapet,
diamètre 11 mm

30103 V1 Chemise

30103 SK Extracteur vaginal C.C.L.

30103 A1 Valve automatique à clapet,
diamètre 11 mm

30103 V2 Chemise

33132 Poignée en métal, avec crémaillère
33500 Chemise extérieure, isolée
33510 FS Insert de pince

26183 MA Poignée, avec raccord pour coagulation unipolaire, autoclavable
26183 MB Chemise extérieure, isolée, diamètre 5 mm, longueur 30 cm
26183 MC Anse de rechange, 120 x 85 mm, à usage unique

Pièce de rechange

30103-X10

30103-X10
Bouchon étanche pour
instruments de 10 mm,
paquet de 10,
code couleur : vert

Pièce de rechange

29100

29100
Bouchon pour raccord de
nettoyage LUER-Lock,
noir, autoclavable, 
paquet de 10
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Gynécologie
Anse de résection, chemise extérieure, SupraLoop

6154995
Bouchon étanche

Pièces de rechange

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

26183 MP Anse de résection 397

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

26183 MB Chemise extérieure 396, 397, 399

26183 MA Poignée, avec raccord pour coagulation unipolaire, autoclavable
26183 MB Chemise extérieure, isolée, diamètre 5 mm, longueur 30 cm
26183 MR Anse de résection, à usage unique

6154995

26183 MB 26183 MA
26183 MR

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

26183 N SupraLoop 399

26183 NA Poignée, avec raccord pour coagulation bipolaire,
autoclavable

26183 MB Chemise extérieure, isolée, diamètre 5 mm,
longueur 30 cm

26183 NC Anse de rechange SupraLoop, 120 x 85 mm,
à usage unique, non stérile

26183 MB
26183 NA

26183 NC
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6251391
Poussoir

5911902
Vis moletée

7694891
Déclencheur

Pièces de rechange

5901910
Ressort

7694991
Chemise intérieure

6310991
Tige de traction, à griffes

6251491
Chemise extérieure

6251291
Poignée de traction

6311890
Cône de remontoir

Gynécologie
Applicateurs d’anneaux

26173 RA Applicateur d’anneaux 400

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

6251291
6310991

7694891
6251491

5911902
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Gynécologie
Applicateurs d’anneaux

26174 RA Applicateur d’anneaux 400

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

5911902
Vis moletée

Pièces de rechange

5901910
Ressort

7695291
Chemise intérieure

6251791
Tige de traction, à griffes

7695191
Chemise extérieure

6311890
Cône de remontoir

6251391
Poussoir

7694891
Déclencheur

6251791

7695191
5911902 7694891
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Gynécologie
Instruments pour création d’un néovagin assistée
par laparoscopie d’après BRUCKER/WALLWIENER

404

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

26188 NB Instruments pour création d’un néovagin assistée par
laparoscopie d’après BRUCKER/WALLWIENER

26188 SA Dispositif de tension
26188 FT Guide-fil, droit
26188 FL Guide-fil, fortement courbé,

béquillable
26188 FA Chemise extérieure,

à utiliser avec le guide-fil 26188 FT
26188 PP Gabarit articulé, segmenté
26188 PM Gabarit expansif, 2,4 cm x 11 cm
27650 C Brosse de nettoyage

26188 SA

26188 FL

26188 FT

26188 PP

26188 PM

27650 C

26188 FA
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Urologie
Applicateur LASER, bougie transuréthrale d’après RASSWEILER

409

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

27710 LL Applicateur LASER

27710 LH Poignée
27710 LA Chemise extérieure
27710 LI Chemise intérieure

411

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

27566 BL Bougie transuréthrale d’après RASSWEILER

6127290
Bouchon étanche,
(50/2,2)

Pièces de rechange

6127290

27710 LH
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*

Insufflateurs 
ENDOFLATOR® 40 SCB, ENDOFLATOR® 50 SCB

U 6

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

UI 400 S1

UI 400 S1 ENDOFLATOR® 40 SCB

UI 400 ENDOFLATOR® 40 SCB, 
alimentation 100 – 240 V~, 50/60 Hz

20090170 Câble de raccordement SCB, longueur 100 cm
20400030 Clé universelle
031200-10* Set de tuyaux d’insufflation, avec filtre à gaz,

Pièces de rechange

1858390
Fusible,
T 2,0 AH 250 V,
paquet de 10

20300184
Raccord LUER-Lock pour
tuyau, mâle/cône extérieur,
diamètre 10 mm

U 8

UI 500 S1

UI 500 S1

UI 500

20090170
20400030

stérile, à usage unique, paquet de 10

ENDOFLATOR® 50 SCB

ENDOFLATOR® 50 SCB, 
alimentation 100 – 240 V~, 50/60 Hz
Câble de raccordement SCB, longueur 100 cm 
Clé universelle

031210-10* Set de tuyaux d’insufflation chauffant, avec
filtre à gaz, stérile, à usage unique, paquet de 10 

UI 400 ENDOFLATOR® 40 SCB U 6

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

Pièce de rechange

1815490
Raccord ISO,
femelle
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Insufflateurs
S-PILOT™, source de lumière froide CO2mbi LED SCB

U 15

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

TL 100

TL 100 S1 Source de lumière froide CO2mbi LED SCB

TL 100 Source de lumière froide CO2mbi LED SCB
TL 001 Porte-bouteille d’irrigation
TL 002 Porte-bouteille d’eau
13992 BS Bouteille d’eau
13991 SW Adaptateur d’irrigation pour bouteille d’eau
20090170 Câble de raccordement SCB
20400030 Clé universelle

U 13

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

UP 501

UP 501 S1 S-PILOT™, commutateur à pédale incl.

UP 501 S-PILOT™
20014130 Commutateur à pédale simple
031447-03* Tuyaux d’aspiration, stérile, à usage

unique, paquet de 5
20090170 Câble de raccordement SCB,

longueur 100 cm

UP501 S3 S-PILOT™, sans commutateur à pédale

UP501 S-PILOT™
031447-03* Tuyaux d’aspiration, stérile, à usage unique,

paquet de 5
20090170 Câble de raccordement SCB, longueur 100 cm

*
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Systèmes d’irrigation et d’aspiration
ENDOMAT® d’après HAMOU® SCB

U 18

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

26331120

26331101-1 ENDOMAT® d’après HAMOU® SCB

26331120-1 ENDOMAT® d’après HAMOU® SCB
20090170 Câble de raccordement SCB, longueur 100 cm
031951-10* Set de tuyau standard, avec boîtier,

à usage unique
031520-03* VACUsafe Promotion Pack Aspiration, 2 l

*

Pièce de rechange

2027590
Fusible secteur,
T 2,0 AL (SB),
paquet de 10

Pièces de rechange

U 26

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

26331142 Set de tuyau en silicone pour aspiration, stérilisable

20300180
Set de raccords
pour tuyau

59351111018
LUER-Lock, mâle

27500
Raccord LUER-Lock pour
tuyau, mâle/cône extérieur,
embout de tuyau diamètre
9 mm
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*

Systèmes d’irrigation et d’aspiration
ENDOMAT® d’après HAMOU® SCB

20300580
Gaine, grise, pour valve
trop-plein, pour couvercle
20300034

2911590
Flotteur, vert, pour valve
trop-plein, 2 flotteurs sont
nécessaires

031124-10*
Filtre, à usage unique, non
stérile, spécialement
adapté à l’aspiration de
liquide, paquet de 10

Pièces de rechange

U 24, U 25

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

20300034 Couvercle
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U 20

20330320-1 ENDOMAT® LC SCB avec KARL STORZ-SCB,
alimentation 100 – 240 V~, 50/60 Hz

20330340 Set de tuyau en silicone pour irrigation,
stérilisable

20330341 Set de tuyau en silicone pour aspiration,
stérilisable

20090170 Câble de raccordement SCB, longueur 100 cm

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

20330320-1

Systèmes d’irrigation et d’aspiration
ENDOMAT® LC SCB

20330301-1 ENDOMAT® LC SCB

20330088
Mandrin de ponction
pour poche d’irrigation

20330393
Tuyau de pompe,
stérilisable, paquet de 25

20300482
Set d’adaptateurs

20300180
Set de raccords
pour tuyau

Pièce de rechange

2027390
Fusible secteur,
T 1,0 A (SB), paquet de 10

Pièces de rechange

U 21

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

20330340 Set de tuyau en silicone pour irrigation

27500
Raccord LUER-Lock pour
tuyau, mâle/cône extérieur,
embout de tuyau diamètre
9 mm

20330393
Tuyau de pompe,
stérilisable, paquet de 25

20300482
Set d’adaptateurs

Pièces de rechange

U 21

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

20330341 Set de tuyau en silicone pour aspiration

27500
Raccord LUER-Lock pour
tuyau, mâle/cône extérieur,
embout de tuyau diamètre
9 mm
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*

U 22

U 26

U 26

20321020 DUOMAT®, alimentation 100 – 120, 230 –
240 V~, 50/60 Hz

031020-03* Poche d’aspiration VACUsafe, 2 l

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

20321020

Systèmes d’irrigation et d’aspiration
DUOMAT®

20321008 DUOMAT®

20330088
Mandrin de ponction
pour poche d’irrigation

Pièces de rechange

1067800
Fusible secteur,
T 0,2 A (SB), 
paquet de 10

2084290
Fusible secteur,
T 0,5 A (SB), paquet de 10

Pièce de rechange

600008
Raccord LUER-Lock
pour tuyau, femelle/cône
intérieur, diamètre 6 mm

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

20300045 Set de tuyau en silicone pour irrigation

Pièces de rechange

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

20300046 Set de tuyau en silicone

600007
Raccord LUER-Lock
pour tuyau, mâle/cône
extérieur, diamètre 6 mm

600007
Raccord LUER-Lock
pour tuyau, mâle/cône
extérieur, diamètre 6 mm
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Systèmes d’irrigation et d’aspiration
DUOMAT®

20300181
Raccord LUER-Lock
pour tuyau, femelle/cône
intérieur, diamètre 8 mm

20300180
Set de raccords
pour tuyau

27500
Raccord LUER-Lock pour
tuyau, mâle/cône extérieur,
embout de tuyau diamètre
9 mm

Pièces de rechange

Pièces de rechange

U 26

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

20300042 Set de tuyau en silicone pour aspiration
U 2620300044 Set de tuyau en silicone pour aspiration

26310087
Set d’étanchéité
pour bouchons

–

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

26310035-335 Bouteille d’irrigation
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Systèmes d’irrigation et d’aspiration
UNIMAT® 30

U 28

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

25320001

25320001 UNIMAT® 30, set pompe d’aspiration, 230 V~

25320020 UNIMAT® 30, pompe d’aspiration,
alimentation 230 V~, 50/60 Hz

25320080 Filtre anti-bactérien
25320081 Flacon pour recueil de sécrétions, 2 l
25320082 Couvercle pour flacon, avec poignée
25320083 Tuyau de raccordement, court
25320084 Tuyau pour patient
25320085 Dispositif trop-plein
400 A Cordon secteur, longueur 300 cm
031220-03* VACUsafe Promotion Pack Aspiration

25320080
Filtre anti-bactérien

25320083
Tuyau de raccordement,
court

1069400
Fusible secteur
T 0,63 A, L 250 V

25320084
Tuyau pour patient

Pièces de rechange

U 28

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

25320001 C

25320001C UNIMAT® 30, set pompe d’aspiration, 115 V~

25320020C UNIMAT® 30, pompe d’aspiration,
alimentation 115 V~, 50/60 Hz

25320080 Filtre anti-bactérien
25320081 Flacon pour recueil de sécrétions, 2 l
25320082 Couvercle pour flacon, avec poignée
25320083 Tuyau de raccordement, court
25320084 Tuyau pour patient
25320085 Dispositif trop-plein
400 A Cordon secteur, longueur 300 cm
031220-03* VACUsafe Promotion Pack Aspiration

25320080
Filtre anti-bactérien

25320083
Tuyau de raccordement,
court

1069500
Fusible secteur,
T 1,6 A, L 250 V

25320084
Tuyau pour patient

Pièces de rechange

*
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Systèmes d’irrigation et d’aspiration
UNIMAT® 30

U 30

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

10432 N Aspirateur
U 3010432 T Aspirateur

10432 E
Tube de rechange

6860290
Joint en caoutchouc

Pièces de rechange

10432 E

6860290

U 30

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

25320081 Flacon pour recueil de sécrétions

25320085
Dispositif trop-plein

25320082
Couvercle pour flacon,
avec poignée

Pièces de rechange

25320082
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2053520x-12x AUTOCON® II 400 SCB

2053522x-12x AUTOCON® II 400 SCB,
alimentation 220 – 240 V~, 50/60 Hz

400 A Cordon secteur
20090170 Câble de raccordement SCB,

longueur 100 cm

2053520xU12x AUTOCON® II 400 SCB

2053522xU12x AUTOCON® II 400 SCB,
alimentation 100 – 120 V~, 50/60 Hz

400 A Cordon secteur
20090170 Câble de raccordement SCB,

longueur 100 cm

U 50

Générateurs électrochirurgicaux HF
AUTOCON® II 400 SCB

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

Pièce de rechange pour fonctionnement sur 230 V~ :

2027690
Fusible secteur,
T 4,0 AL (SB),
paquet de 10

Pièce de rechange pour fonctionnement sur 110 V~ :

2028090
Fusible secteur,
T 8,0 AL (SB),
paquet de 10

2053522x-12x
2053522xU12x
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Générateurs électrochirurgicaux HF
AUTOCON® II 200

Pièce de rechange pour fonctionnement sur 230 V~ :

2027690
Fusible secteur,
T 4,0 AL (SB),
paquet de 10

Pièce de rechange pour fonctionnement sur 110 V~ :

2028090
Fusible secteur,
T 8,0 AL (SB),
paquet de 10

U 52

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

20532220
20532220-010

20532220C
20532220C010

20532201 AUTOCON® II 200

20532220 AUTOCON® II 200,
alimentation 200 – 240 V~, 50/60 Hz

400 A Cordon secteur, longueur 300 cm

20532201-010 AUTOCON® II 200

20532220-010 AUTOCON® II 200, avec GASTRO-Cut,
alimentation 200 – 240 V~, 50/60 Hz

400 A Cordon secteur, longueur 300 cm

20532201C010 AUTOCON® II 200

20532220C010 AUTOCON® II 200, avec GASTRO-Cut,
alimentation 100 – 120 V~, 50/60 Hz

400 B Cordon secteur pour USA, longueur 200 cm

20532201 C AUTOCON® II 200

20532220C AUTOCON® II 200,
alimentation 100 – 120 V~, 50/60 Hz

400 B Cordon secteur pour USA, longueur 200 cm
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U 55

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

26520031

26520032

26520033

26520034

26520035

26520036

26520037

26520038

26520039

26520040

26520041

26520042

20530031

Set d’électrodes chirurgicales

20530008 Set d’électrodes chirurgicales

20530031 Boîte avec couvercle et porte-électrodes
de stérilisation pour 16 électrodes,
diamètre 4 mm

26520031 Anse de résection, 5 mm
26520032 Anse de résection, 10 mm
26520033 Anse large plate, 10 mm
26520034 Electrode spatulée d’après KIRSCHNER,

droite
26520035 Electrode coupante d’après MAGENAU,

coudée
26520036 Electrode coupante, lancéolaire
26520037 Electrode sphérique, 2 mm
26520038 Electrode sphérique, 4 mm
26520039 Electrode sphérique, 6 mm
26520040 Electrode pointue
26520041 Electrode à surface plate, 8 x 10 mm
26520042 Electrode à surface plate, 10 x 15 mm
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