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Certains des produits contenus dans
ce document ne sont pas certifiés selon

la norme 2017/745/EU. 

Par conséquent, il est possible que
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commercialisés dans les pays exigeant 
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l’ensemble des textes contenus dans cet ouvrage constituent la
propriété intellectuelle de la société KARL STORZ SE & Co. KG.
Toute transmission à des tiers ou reproduction par des tiers est soumise
à l’autorisation expresse de la société KARL STORZ SE & Co. KG.
Tous droits réservés.

A noter

Il faut veiller à utiliser les produits uniquement pour les fins médicales en vue desquelles ils ont été
conçus.

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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Appareils et accessoires
pour endoscopie vidéo
Equipement standard
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REC-SET-GYN 2 B

9826 NB Ecran FULL HD de 26"

TC 200FR* IMAGE1 S CONNECT®, module standard

TC 009 Adaptateur USB pour ACC 1 et ACC 2

TC 300 IMAGE 1 S™ H3-LINK, module pour endoscopie
rigide, FULL HD

TH 100 Tête de caméra FULL HD tricapteur
IMAGE1 S™ H3-Z

20 5352 01-125 AUTOCON® II 400 SCB

20 0178 31 Commutateur à pédale triple

20 1315 20 Source de lumière froide XENON NOVA® 175

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

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

27805 Electrode neutre

27806 Câble de raccordement pour
électrodes neutres

26005 M Câble HF unipolaire

27176 LEB Câble HF bipolaire

UG 220 Chariot d’appareillage, large

UG 500 Porte-écran

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

UG 310 Transformateur d’isolation

UG 410 Testeur d’isolation

26 3400 01-1 HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB

En option

20 3303 02-1 ENDOMAT® LC SCB
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Hystéroscopie et chirurgie endo-utérine
HF en cabinet gynécologique
Equipement standard

REC-SET-GYN 3 B
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Optique et chemises pour hystéroscopie diagnostique et en cabinet gynécologique
26120 BA Optique HOPKINS® vision foroblique de 30°, diamètre 2,9 mm, longueur 30 cm, autoclavable,

avec conduction de la lumière par fibre optique incorporée, 
code couleur : rouge

26153 BI Chemise intérieure d’après BETTOCCHI®, diamètre 4,3 mm, avec canal pour instruments
chirurgicaux semi-rigides de 5 Charr., avec 1 robinet et 1 adaptateur LUER-Lock, 
à utiliser avec la chemise extérieure 26153 BO

26153 BO Chemise extérieure d’après BETTOCCHI®, diamètre 5 mm, avec 1 robinet et 1 adaptateur
LUER-Lock, à utiliser avec la chemise intérieure 26153 BI

ou
Hystéroscope compact B.I.O.H.® d’après BETTOCCHI®,diamètre 4 mm
26252 BL Hystéroscope compact B.I.O.H.® d’après BETTOCCHI®, optique HOPKINS® de 30°, diamètre

4 mm, avec canal pour instruments chirurgicaux semi-rigides de 5 Charr., avec valve d'irrigation
et d’aspiration pour applications à débit simple ou continu, poignée longue
comprenant :
Chemise extérieure
2x Valve d’irrigation et d’aspiration
Adaptateur Monobloc
Joint pour canal opérateur, paquet de 10

39501 XC Panier de nettoyage, stérilisation et stockage pour un hystéroscope compact B.I.O.H.®, avec
branchement direct aux laveurs-désinfecteurs, avec adaptateur pour nettoyage, porte-optique en
silicone et couvercle incl., dimensions extérieures (l x p x h) : 460 x 150 x 80 mm, 
à utiliser avec l’adaptateur de nettoyage 39501 XCA

26252 SP Set d’étanchéité pour B.I.O.H.®

comprenant :
10x Joint torique, diamètre 10/12 mm, pour valve 26252 BV
10x Joint torique, diamètre 10,5 mm, pour valve 26252 BV
10x Joint torique, diamètre 14 mm, pour valve 26252 BV
5x Bouchon étanche pour canal opérateur
5x Joint torique pour chemise 26252 BO
Boîte

ou
Hystéroscope compact TROPHYSCOPE® d’après CAMPO
26008 BAC TROPHYSCOPE® d’après CAMPO, optique HOPKINS® de 30°, diamètre 2,9 mm, 

longueur 24 cm, avec raccord d’irrigation, à utiliser avec les chemises opératoires
Continuous-Flow 26152 DA et 26152 DB

26152 DA Chemise opératoire Continuous-Flow, diamètre 3,7 mm, longueur 18 cm, avec raccord
d’aspiration, à utiliser avec TROPHYSCOPE® d’après CAMPO 26008 BAC

26152 DB Chemise opératoire Continuous-Flow, diamètre 4,4 mm, longueur 16 cm, avec canal pour
instruments semi-rigides de 5 Charr., avec 1 robinet et 1 raccord LUER-Lock, à utiliser
avec TROPHYSCOPE® d’après CAMPO 26008 BAC

Instruments et accessoires pour hystéroscopie diagnostique et en cabinet gynécologique
A utiliser avec les hystéroscopes figurant ci-dessus
26159 UHW Pince à biopsie et à préhension, semi-rigide, deux mors mobiles, 5 Charr., longueur 34 cm
26159 SHW Ciseaux, semi-rigides, pointus, un mors mobile, 5 Charr., longueur 34 cm
26159 BE Electrode de dissection bipolaire, semi-rigide, 5 Charr., longueur 36 cm
26159 GC Electrode sphérique bipolaire d’après GORDTS/CAMPO, semi-rigide, 5 Charr., longueur 36 cm
26176 LE Câble HF bipolaire, longueur 300 cm
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15 Charr. : optique et instruments pour chirurgie endo-utérine HF unipolaire
26120 AA Optique HOPKINS® à vision directe de 0°, diamètre 2,9 mm, longueur 30 cm, 

autoclavable, avec conduction de la lumière par fibre optique incorporée,
code couleur : verte

26053 SCK Chemise de résecteur, 15 Charr., extrémité distale biseautée, chemise 
intérieure rotative, avec isolation céramique, encliquetable, pour irrigation et aspiration
continues, 
code couleur : vert

26053 OC Mandrin standard, à utiliser avec la chemise de résecteur 26053 SCK,
code couleur : vert

26053 EH Poignée, set, unipolaire
comprenant :
Poignée
10x Anse de résection
Câble HF unipolaire

ou
22 Charr. : optique et instruments pour chirurgie endo-utérine HF unipolaire
26020 FA Optique HOPKINS® de 12°, diamètre 2,9 mm, longueur 30 cm, autoclavable,

avec conduction de la lumière par fibre optique incorporée,
code couleur : noir

26055 SC Chemise de résecteur, avec tuyau d’arrivée et d’évacuation, 22 Charr., 
extrémité distale biseautée, chemise intérieure rotative 26055 CB,
avec isolation céramique, encliquetable,
code couleur : blanc

26055 CO Mandrin standard, à utiliser avec les chemises de résecteur 26055 LD, 
26055 SL et 26055 SC,
code couleur : blanc

26055 ES Poignée, set, unipolaire
comprenant :
Poignée passive
2x Anse de résection, coudée
Electrode de résection, pointue
Electrode de coagulation, sphérique
2x Câble HF unipolaire
Gaine de protection

ou
26 Charr. : optique et instruments pour chirurgie endo-utérine HF unipolaire
26105 FA Optique HOPKINS® grand champ de 12°, diamètre 4 mm, longueur 30 cm, 

autoclavable, avec conduction de la lumière par fibre optique incorporée,
code couleur : noir

26050 SC Chemise de résecteur, avec tuyau d’arrivée et d’évacuation, 26 Charr., 
extrémité distale biseautée, chemise intérieure rotative 26050 CA
avec isolation céramique, encliquetable,
code couleur : jaune

26040 OC Mandrin standard, à utiliser avec les chemises de résecteur 26040 SL, 
26050 SL et 26050 SC,
code couleur : jaune

26050 EG Poignée, set, unipolaire
comprenant :
Poignée passive
2x Anse de résection, coudée
Electrode de coagulation, sphérique, diamètre 5 mm
Electrode de résection, pointue
2x Câble HF unipolaire
Gaine de protection

Hystéroscopie et chirurgie
endo-utérine HF unipolaire
Equipement standard

unipolaire
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15 Charr. : optique et instruments pour chirurgie endo-utérine HF bipolaire
26120 AA Optique HOPKINS® à vision directe de 0°, diamètre 2,9 mm, longueur 30 cm, 

autoclavable, avec conduction de la lumière par fibre optique incorporée,
code couleur : verte

26053 SCK Chemise de résecteur, 15 Charr., extrémité distale biseautée, chemise 
intérieure rotative avec isolation céramique, encliquetable, pour irrigation et aspiration
continues, 
code couleur : vert

26053 OC Mandrin standard, à utiliser avec la chemise de résecteur 26053 SCK,
code couleur : vert

26053 EBH Poignée, set, bipolaire
comprenant :
Poignée
10x Anse de résection
Câble HF bipolaire

ou
22 Charr. : optique et instruments pour chirurgie endo-utérine HF bipolaire
26020 FA Optique HOPKINS® de 12°, diamètre 2,9 mm, longueur 30 cm, autoclavable,

avec conduction de la lumière par fibre optique incorporée,
code couleur : noir

26055 SC Chemise de résecteur, avec tuyau d’arrivée et d’évacuation, 22 Charr., 
extrémité distale biseautée, chemise intérieure rotative 26055 CB,
avec isolation céramique, encliquetable,
code couleur : blanc

26055 CO Mandrin standard, à utiliser avec les chemises de résecteur 26055 LD, 
26055 SL et 26055 SC,
code couleur : blanc

26055 EBH Poignée, set, bipolaire
comprenant :
Poignée passive
2x Anse de résection
Electrode de résection, pointue
Electrode de coagulation, sphérique
Câble HF bipolaire
Gaine de protection

ou
26 Charr. : optique et instruments pour chirurgie endo-utérine HF bipolaire
26105 FA Optique HOPKINS® grand champ de 12°, diamètre 4 mm, longueur 30 cm, 

autoclavable, avec conduction de la lumière par fibre optique incorporée,
code couleur : noir

26050 SC Chemise de résecteur, avec tuyau d’arrivée et d’évacuation, 26 Charr., 
extrémité distale biseautée, chemise intérieure rotative 26050 CA
avec isolation céramique, encliquetable,
code couleur : jaune

26040 OC Mandrin standard, à utiliser avec les chemises de résecteur 26040 SL, 
26050 SL et 26050 SC,
code couleur : jaune

26040 EBH Poignée, set, bipolaire
comprenant :
Poignée passive
2x Anse de résection, bipolaire
Electrode de résection, bipolaire, pointue
Electrode de coagulation HALF MOON®, bipolaire, sphérique
Câble HF bipolaire
Gaine de protection

Hystéroscopie et chirurgie
endo-utérine HF bipolaire
Equipement standard

bipolaire
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IBS® – Shaver endo-utérin d’après BIGATTI
Equipement standard

19 Charr. :
26208 AMA Optique HOPKINS® à vision directe de 6°, grand angle, visée parallèle, longueur 20 cm,

autoclavable, avec conduction de la lumière par fibre optique incorporée et canal opérateur, avec
raccord LUER-Lock pour afflux de liquide,
code couleur : vert-bleu

ou
24 Charr. :
26092 AMA Optique HOPKINS® à vision directe de 6°, grand angle, visée parallèle, longueur 20 cm,

autoclavable, avec conduction de la lumière par fibre optique incorporée et canal opérateur,
avec raccord LUER-Lock pour afflux de liquide, 
code couleur : jaune

26093 CD Chemise opératoire, 24 Charr., rotative, pour irrigation continue et évacuation passive, 
avec raccord LUER-Lock,
code couleur : blanc

26093 OC Mandrin creux,
code couleur : blanc

26 7010 01-1 UNIDRIVE® S III SCB, alimentation 100 – 120/230 – 240 V~,50/60 Hz
20 3303 02-1 ENDOMAT® LC SCB, pompe d’aspiration, alimentation 100 – 240 V~,50/60 Hz
26208 SA Embout de shaver GYN, droit, stérilisable, bord de coupe concave, doublement dentée, fenêtre

de coupe ovale, diamètre 4 mm, longueur 32 cm, à utiliser avec la pièce à main DRILLCUT-X® II
26 7020 50,
code couleur : bleu-vert

26208 SB Embout de shaver GYN, droit, stérilisable, bord de coupe doublement denté, fenêtre de coupe
carrée, diamètre 4 mm, longueur 32 cm, à utiliser avec la pièce à main DRILLCUT-X® II 26 7020 50,
code couleur : bleu-jaune

26 7020 50 Pièce à main de shaver DRILLCUT-X® II GYN, à utiliser avec UNIDRIVE® S III SCB
26208 SZ Electrode de coagulation, bipolaire, à utiliser avec le shaver endo-utérin BIGATTI (IBS®)



7Catalogue de venteREC-SET-GYN 7 B

4-
15

Endoscopie transvaginale 
Equipement standard

Equipement standard pour endoscopie transvaginale diagnostique

Equipement recommandé d’après CAMPO et GORDTS
26120 BA Optique HOPKINS® à vision foroblique de 30°, diamètre 2,9 mm, longueur 30 cm,

autoclavable, avec conduction de la lumière par fibre optique incorporée, 
code couleur : rouge

26182 TA Aiguille de ponction, avec mécanisme automatique à ressort, diamètre 1,5 mm,  longueur 30 cm
26182 TAA Aiguille de rechange, à utiliser avec l’aiguille de ponction 26182 TA, paquet de 6
26182 TB Gaine de dilatation, diamètre 3,8 mm, longueur 30 cm,

à utiliser avec l’aiguille de ponction 26182 TA
26182 TC Chemise de trocart, avec valve et un robinet, diamètre 4,4 mm,  longueur 20 cm, à utiliser avec

la chemise diagnostique 26182 D
26182 D Chemise diagnostique, avec robinet, diamètre 3,7 mm, longueur 29 cm, à utiliser à travers la

chemise de trocart 26182 TC
26168 V Pince à mors type Pozzi, longueur 22 cm

Equipement recommandé d’après CAMPO et GORDTS
26182 TD Tige pour changement de chemise, diamètre 2,9 mm, longueur 36 cm, à utiliser avec la

chemise opératoire 26182 TG
26182 TG Chemise opératoire, diamètre 6,6 mm, longueur 29 cm, avec canal pour instruments

chirurgicaux semi-rigides de 5 Charr., avec 1 robinet et 1 adaptateur LUER-Lock, 
avec mandrin 26182 TH

26160 UHW Pince à biopsie et à préhension, semi-rigide, deux mors mobiles, 5 Charr., longueur 40 cm
26160 EHW Ciseaux, semi-rigides, mousses, un mors mobile, 5 Charr., longueur 40 cm
26160 DHW Pince emporte-pièce, semi-rigide, tranchante, un mors mobile, 5 Charr., longueur 40 cm
26160 BHW Pince à biopsie à mors cuillère, semi-rigide, deux mors mobiles, 5 Charr., longueur 40 cm
26159 BE Electrode de dissection bipolaire, semi-rigide, 5 Charr., longueur 36 cm
26159 GC Electrode sphérique bipolaire d’après GORDTS/CAMPO, semi-rigide, 5 Charr., longueur 36 cm
26158 BE Electrode de dissection bipolaire, semi-rigide, 5 Charr., électrode fine coudée à 90°,

longueur 36 cm

Equipement complémentaire pour endoscopie transvaginale opératoire
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Fœtoscopie
Equipement standard

Equipement pour embryoscopie et fœtoscopie
11510 A Optique miniature à vision directe de 0°, semi-rigide, oculaire séparé de l’optique, adaptateur

LUER-Lock rotatif et bloquable, avec conduction de la lumière par fibre optique incorporée
Direction de visée : 0°
Angle d’ouverture : 70°
Longueur utile : 20 cm
Diamètre extérieur : 1 mm

11510 P Gaine de protection pour optique miniature à vision directe 11510 A
39360 B Bac en matière plastique pour stérilisation et stockage, avec accessoires
11510 KA Chemise d’examen, droite, avec mandrin à pointe pyramidale, diamètre 1,3 mm, avec

1 adaptateur LUER-Lock, paquet de 2, à utiliser avec l’optique miniature à vision directe 11510 A
11510 KE Chemise opératoire, droite, 5,6 Charr., à pointe coupante, avec 2 mandrins, avec canal

opérateur de 0,8 mm pour sondes laser de 400 microns de diamètre (diamètre extérieur
700 microns  max.) ou aiguille de ponction 11510 KC, avec 2 raccords LUER-Lock, paquet de 2, 
à utiliser avec l’optique miniature à vision directe 11510 A

11510 KD Chemise opératoire, droite, 6,5 Charr., à pointe tranchante, avec 2 mandrins, avec canal
opérateur de 1,1 mm pour sondes laser de 600 microns max. (diamètre extérieur 900 microns
max.) ou aiguille de ponction 11510 KC, avec 2 raccords LUER-Lock, paquet de 2, 
à utiliser avec l'optique miniature à vision directe 11510 A

11510 KI Chemise opératoire, courbée, à pointe tranchante, 5,6 Charr., avec 2 mandrins, avec canal
opérateur de 0,8 mm pour sondes laser de 400 microns de diamètre (diamètre extérieur
700 microns max.) ou aiguille de ponction 11510 KC, avec 2 raccords LUER-Lock, à usage
unique, paquet de 2, à utiliser avec l’optique miniature à vision directe 11510 A

11510 KC Aiguille de ponction, diamètre 0,6 mm, longueur 26,5 cm, à usage unique, paquet de 6, 
à utiliser avec les chemises opératoires 11510 KD/KE/KI

11510 L Pince à biopsie, semi-rigide, un mors mobile, 3 Charr., longueur 25 cm

Placenta postérieur
11506 AAK Set optique miniature à vision directe 0°, droite, diamètre 3,3 mm, longueur 30 cm, 30000

pixels, autoclavable, raccord d’irrigation, canal opérateur central de 4 Charr., canal opérateur
latéral de 3 Charr., oculaire séparé, avec conduction de la lumière par fibre optique incorporée
comprenant :
Joint pour ports instrumentaux, paquet de 10
2x Adaptateur LUER, avec joint
Brosse de nettoyage
Mallette

Placenta antérieur
11508 AAK Set optique miniature à vision directe 0°, courbée, diamètre 3,3 mm, longueur 30 cm, avec

30000 pixels, autoclavable, raccord d’irrigation, canal opérateur central de 4 Charr., canal
opérateur latéral de 3 Charr., oculaire séparé, avec conduction de la lumière à fibre optique
incorporée
comprenant :
Joint pour ports instrumentaux, paquet de 10
2x Adaptateur LUER, avec joint
Brosse de nettoyage
Mallette

ou
26008 BUA Optique HOPKINS® à vision foroblique de 30°, diamètre 2 mm, longueur 26 cm, autoclavable,

raccord pour câble de conduction de la lumière sur le côté opposé, avec conduction de la
lumière par fibre optique incorporée, 
code couleur : rouge

26161 UFK Chemise opératoire, droite, avec mandrin à pointe pyramidale 26161 UFO, 11,5 Charr., avec
canal opérateur pour sondes laser de 400 microns max. (diamètre extérieur 700 microns max.),
avec 1 robinet et 1 raccord LUER-Lock, à utiliser avec l’insert de travail 26161 UH

26161 UH Insert de travail, avec levier directionnel, à utiliser avec la chemise opératoire 26161 UFK
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Ductoscopie, set MBU
Equipement standard

Endoscope miniature pour ductoscopie
11521 A Optique miniature à vision directe de 0°, semi-rigide, autoclavable, NITI, avec canal d’irrigation

intégré, oculaire séparé de l’optique, avec conduction de la lumière par fibre optique incorporée
Diamètre extérieur : 0,8 mm
Canal d’irrigation : 0,25 mm
Longueur utile : 9 cm

11522 A Optique miniature à vision directe de 0°, semi-rigide, autoclavable, NITI, oculaire séparé de
l’optique, avec canal d’irrigation intégré et canal opérateur, avec conduction de la lumière par
fibre optique incorporée
Diamètre extérieur : 1,3 mm
Canal d’irrigation : 0,25 mm
Canal opérateur : 0,6 mm
Longueur utile : 12 cm

495 NTA Câble de lumière à fibre optique, raccord droit, diamètre 2,5 mm, longueur 230 cm
11522 S Chemise d’examen, avec mandrin mousse, longueur utile 5 cm, à utiliser avec les optiques

miniatures à vision directe 11521 A et 11522 A
11522 SL Chemise d’examen, avec mandrin mousse, longueur utile 9 cm, à utiliser avec les optiques

miniatures à vision directe 11521 A et 11522 A

Set pour microprise de sang «Easy-Check» d’après OPPELT 
26212 Set pour microprise de sang  «Easy-Check» d’après OPPELT, diamètre 14 mm, longueur 20 cm
26212 K Mini-lame de scalpel, stérile, paquet de 24, à utiliser avec le set pour microprise de sang

«Easy-Check» d’après OPPELT 26212
26212 R Tube capillaire, héparinisé, 85 µl, paquet de 750, à utiliser avec le set pour microprise de sang

«Easy-Check» d’après OPPELT 26212
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

495 NTA Câble de lumière à fibre optique, raccord droit, diamètre 2,5 mm, longueur 230 cm
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REC-SET-GYN 10 A

Chirurgie mammaire
Equipement standard

Equipement recommandé

50251 MR Ecarteur pour création d’une loge opératoire, avec poignée pour manipulation à une main,
largeur de la spatule 30 mm, longueur 14 cm, avec deux canaux latéraux pour aspirer les fumées

50250 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

50251 M Endo-dissecteur unipolaire, diamètre 20 mm, longueur utile 28 cm, 
avec raccord pour coagulation unipolaire
comprenant :
Poignée
Chemise

50251 ML Electrode de coagulation unipolaire, paquet de 5, 
à utiliser avec l’endo-dissecteur unipolaire 50251 M

50251 DE Dissecteur mammaire d’après ECKERT, mousse, courbé, diamètre 10 mm, longueur 23 cm
33221 MD Pince à dissection et à préhension c d’après KELLY, rotative, démontable, isolée, avec

raccord pour coagulation unipolaire, deux mors mobiles, diamètre 5 mm, longueur 30 cm
50251 R Ecarteur, avec tige conductrice de la lumière à fibre optique, denté, 

avec canal pour aspiration de fumée, largeur de spatule 30 mm, longueur 9 cm
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Conisation
Equipement standard

26013 VDA Optique VITOM® de 90° avec illuminateur intégré, optique HOPKINS® VITOM® de 90°,
distance de travail 25 – 75 cm, longueur 11 cm, autoclavable, avec filtre vert pour colposcopie
et conduction de la lumière par fibre optique incorporée,
code couleur : bleu

26165 UG Electrode à anse, chemise isolée, autoclavable, 22 x 17 mm, longueur utile 11 cm
26165 UM Electrode à anse, chemise isolée, autoclavable, 15 x 13 mm, longueur utile 10 cm
26165 UK Electrode à anse, chemise isolée, autoclavable, 10 x 8 mm, longueur utile 9 cm
26 5200 43 Poignée pour électrodes, avec 2 touches destinées à activer le générateur unipolaire, 

à utiliser avec AUTOCON® II 80, AUTOCON® II 200 et AUTOCON® II 400 SCB, touche jaune :
section unipolaire, touche bleue : coagulation unipolaire. Câble HF 26 5200 45 requis

26 5200 45 Câble HF pour poignée d’électrodes 26 5200 43, longueur 400 cm
20 5308 01 AUTOCON® II 80, alimentation 100 – 240 V~, 50/60 Hz

comprenant :
Cordon secteur

20 0178 34 Commutateur à pédale double, numérique, un niveau, à utiliser avec AUTOCON® II 80
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A utiliser avec les hystéroscopes et les fœtoscopes

Hystéroscopes, voir page 15
Bac de stérilisation et stockage pour chemises et instruments, voir catalogue HYGIÈNE

26008 BA

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

Optique HOPKINS®

Diamètre 2 mm

2-
08

1

HYST-SYS 2
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Chemises d’hystéroscope
pour irrigation et aspiration continues

Optique

Evacuation

Chemise extérieure

Chemise intérieure

Arrivée

A utiliser avec l’optique HOPKINS® de 30° 26008 BA

Sans canal opérateur

26161 RN Chemise intérieure, diamètre 2,8 mm, avec
1 robinet et 1 raccord LUER-Lock, à utiliser
avec la chemise extérieure 26161 R

26161 R Chemise extérieure, diamètre 3,6 mm, avec
1 robinet et 1 raccord LUER-Lock, à utiliser avec
la chemise intérieure 26161 RN et 26162 RN

4-
15

HYST-SYS 3 A

26161 RN/R

Arrivée

Evacuation

Avec canal pour instruments semi-rigides de 5 Charr.

26152 BI/BO

Optique

Instrument

Chemise extérieure

Chemise intérieure

Canal opérateur
Arrivée

Evacuation 26152 BI Chemise opératoire d’après BETTOCCHI®,
diamètre 3,6 mm, avec canal pour instruments
chirurgicaux semi-rigides de 5 Charr., avec 1 robinet
et 1 adaptateur LUER-Lock, à utiliser avec la
chemise extérieure 26152 BO

26152 BO Chemise opératoire d’après BETTOCCHI®, diamètre
4,2 mm, avec 1 robinet et 1 adaptateur LUER-Lock,
à utiliser avec la chemise intérieure 26152 BI

Chemises d’après BETTOCCHI®, diamètre 4 mm

Arrivée

Evacuation

Instruments chirurgicaux semi-rigides, électrodes et câbles, voir pages 27-29 et 34
Bac de stérilisation et stockage pour chemises et instruments, voir catalogue HYGIÈNE
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Hystéroscope compact B.I.O.H.®

d’après BETTOCCHI®

7-
11

2

La volonté d’innover 

En 1996, nous avons développé le premier hystéro-
scope opératoire à flux continu (Continuous Flow) doté
d’un diamètre total de 5 mm. 

En 2001, la mise au point de la première optique à
lentilles cylindriques HOPKINS® de 2 mm nous a
permis de réduire le diamètre de cet endoscope.

Au cours des dix dernières années, tous les profes-
sionnels ayant travaillé avec ces deux instruments
conçus selon la technologie KARL STORZ ont pu
apprécier les diverses possibilités qu’ils offrent. 

Prof. S. BETTOCCHI, 
Associate Professor OB/GYN,

Université Bari, Polyclinique,
70125 Bari, Italie

● Accès au canal opératoire
– Mécanisme de ventilation automatique
– Bouchon à usage unique
– Etanchéité
– Pour utilisation d’instruments chirurgicaux semi-

rigides de 5 Charr. et d’électrodes bipolaires

● Poignée
– Poignée en forme de pistolet 
– Autoclavable

● Principe de raccordement
– Système type « monobloc » : tous les raccords

(tuyaux et câble de lumière) sont situés sur la
partie inférieure de l’instrument

– Affectation claire des raccords d’arrivée et
d’évacuation

– Hystéroscope rotatif

Caractéristiques particulières :
● Optique renforcée

– Intégration de l’optique à la chemise intérieure

– Insertion atraumatique dans le col grâce au
diamètre de 4 mm

● Mécanisme de verrouillage
– Raccord automatique à la chemise extérieure

grâce au mécanisme CLICK 

● Commande aspiration et irrigation sur la poignée
– Pour applications avec débit simple ou continu
– Commande à une main du système d’aspiration

et d’irrigation

HYST-SYS 4 A
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26252 BL Hystéroscope compact B.I.O.H.® d’après BETTOCCHI®, optique
HOPKINS® de 30°, diamètre 4 mm, avec canal pour instruments
chirurgicaux semi-rigides de 5 Charr., avec valve d’irrigation et
d’aspiration pour applications à débit simple ou continu, poignée longue
comprenant :
Chemise extérieure
2x Valve d’irrigation et d’aspiration
Adaptateur Monobloc
Joint pour ports instrumentaux, paquet de 10

26252 BL

Hystéroscope compact B.I.O.H.®

d’après BETTOCCHI®

Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 12

Accessoires recommandés

*

Instruments chirurgicaux semi-rigides, électrodes et câbles, voir pages  27-29 et 34

031317-10* Set de tuyau, à usage unique, stérile, avec raccord Monobloc et
tuyau d’irrigation et d’aspiration, raccord à la pompe uniquement
avec le set de tuyau 031167-01, paquet de 10, à utiliser avec
l’hystéroscope B.I.O.H.® 26252 BB/BH et ENDOMAT® d’après
HAMOU® SCB

39501 XC Panier de nettoyage, stérilisation et stockage pour un
hystéroscope compact B.I.O.H.®, avec adaptateur pour
nettoyage, porte-optique en silicone et couvercle incl.,
dimensions extérieures (l x p x h) : 460 x 150 x 80 mm, 
à utiliser avec l’adaptateur de nettoyage 39501 XCA

HYST-SYS 5 A
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TROPHYSCOPE®
d’après CAMPO

HYST-SYS 6 A 

Une simple pression d’un bouton et un mouvement
distal suffisent à dilater doucement le col de l’utérus à
l’aide de la chemise extérieure. La chemise
Continuous-Flow et la chemise opératoire peuvent être
bloquées en position active au cours de l’examen afin
de permettre par exemple d’utiliser un instrument
semi-flexible de 5 Charr. (chemise opératoire) sans
qu’il soit nécessaire de retirer l’hystéroscope.

En outre, la chemise opératoire permet la réalisation de
petites interventions chirurgicales comme des bio-
psies, des résections de polypes ou des dissections de
septum. 

Nettoyable avec des solutions de désinfection
biologiques comme TRISTEL FUSE®, cet instrument est
réutilisable en quelques minutes et se prête par
conséquent à la pratique d’examens en cabinet
gynécologique, lors des visites médicales ou en centre
FIV.

Dr R. CAMPO,
Medical Director LIFE Leuven, 

Belgique

TROPHYSCOPE® est un hystéroscope compact
d’après CAMPO conçu pour le cabinet médical et les
soins en ambulatoire.

Le canal d’irrigation intégré dans l’optique HOPKINS®

de 2 mm a permis de réduire à 2,9 mm le diamètre
extérieur du TROPHYSCOPE® afin de pouvoir l’utiliser
pour les examens chez les patientes nullipares ou
souffrant d’infertilité et chez les patientes en post-
ménopause. En général, le canal cervical n’a pas
besoin d’être dilaté. Le principe de conduction de la
lumière au moyen de fibres optiques fournit des
images de qualité malgré le petit diamètre de l’optique.

L’une des caractéristiques de cet hystéroscope est
l’utilisation d’une chemise extérieure d’appoint en
position active ou passive. Actuellement, il existe deux
chemises d’appoint : une chemise à débit continu
(Continuous-Flow) et une chemise opératoire
Continuous-Flow équipée d’un canal opérateur de
5 Charr.

En position passive, le diamètre de l’instrument utilisé
pour l’intervention diagnostique par la chemise
Continuous-Flow reste le même. En cas de besoin, la
chemise peut toutefois être activée et déplacée vers
l’extrémité distale.

7-
11

1
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TROPHYSCOPE®
d’après CAMPO,

chemises opératoires Continuous-Flow

7-
11

1

HYST-SYS 7

26008 BAC

26152 DS

26152 DB (chemise en position active)

26152 DA (chemise en position passive)

A utiliser avec TROPHYSCOPE® d’après CAMPO 26008 BAC

26152 DA Chemise opératoire Continuous-Flow, diamètre 3,7 mm,
longueur 18 cm, avec raccord d’aspiration, à utiliser avec
TROPHYSCOPE® d’après CAMPO 26008 BAC

26152 DB Chemise opératoire Continuous-Flow, diamètre 4,4 mm,
longueur 16 cm, avec canal pour instruments semi-rigides
de 5 Charr., avec 1 robinet et 1 raccord LUER, à utiliser
TROPHYSCOPE® d’après CAMPO 26008 BAC 

A utiliser avec les chemises opératoires Continuous-Flow 26152 DA/DB

26152 DS Curette TROPHY, à utiliser avec les chemises opératoires
Continuous-Flow 26152 DA et 26152 DB

26008 BAC TROPHYSCOPE® d’après CAMPO, optique HOPKINS®

de 30°, diamètre 2,9 mm, longueur 24 cm, avec raccord
d’irrigation, à utiliser avec les chemises opératoires
26152 DB et 26152 DB

Instruments chirurgicaux semi-rigides, électrodes et câbles, voir pages 27-29 et 34
Bac de stérilisation et stockage pour chemises et instruments, voir catalogue HYGIENE
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Optiques HOPKINS®

Diamètre 2,9 mm

26120 BA Optique HOPKINS® à vision foroblique de 30°,
diamètre 2,9 mm, longueur 30 cm, autoclavable,
avec conduction de la lumière par fibre optique
incorporée, 
code couleur : rouge

26120 BA

Bac de stérilisation et stockage pour chemises et instruments, voir catalogue HYGIENE

4-
15

HYST-SYS 8 A

26020 FA Optique HOPKINS® de 12°, diamètre 2,9 mm,
longueur 30 cm, autoclavable, avec conduction
de la lumière par fibre optique incorporée,
code couleur : noir

26020 FA

A utiliser avec les hystéroscopes et en endoscopie transvaginale ou fertiloscopie

A utiliser avec les hystéroscopes et les résecteurs

Hystéroscopes, voir pages 21-23
Endoscopie transvaginale, voir pages 72-73
Fertiloscopes, voir page 76

Hystéroscopes, voir page 21-23
Résecteurs, voir pages 40-47
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Chemises d’hystéroscope
pour irrigation et aspiration continues

A utiliser avec l’optique HOPKINS® de 30°, 2,9 mm, 26120 BA

26161 VS

26161 VS Chemise d’examen, diamètre 4,1 mm,
avec 1 robinet et 1 adaptateur LUER-Lock

Instruments chirurgicaux semi-rigides, électrodes et câbles, voir pages 27-29 et 34

4-
15

HYST-SYS 9 A

Bac de stérilisation et stockage pour chemises et instruments, voir catalogue HYGIENE

Sans canal opérateur

Avec canal pour instruments semi-rigides de 5 Charr.

Chemises d’après BETTOCCHI®, diamètre 5 mm

26153 BI/BO

26153 BI Chemise intérieure d’après BETTOCCHI®, diamètre
4,3 mm, avec canal pour instruments chirurgicaux semi-
rigides de 5 Charr., avec 1 robinet et 1 adaptateur
LUER-Lock, à utiliser avec la chemise extérieure 26153 BO

26153 BO Chemise extérieure d’après BETTOCCHI®, diamètre 5 mm,
avec 1 robinet et 1 adaptateur LUER-Lock, à utiliser avec la
chemise intérieure 26153 BI

Arrivée

Evacuation

26161 VB Chemise intérieure, diamètre 3,8 mm, avec 1 robinet
et 1 adaptateur LUER-Lock, à utiliser avec la chemise
extérieure 26161 VC

26161 VC Chemise extérieure, diamètre 4,5 mm, avec 1 robinet
et 1 adaptateur LUER-Lock, à utiliser avec les
chemises intérieures 26161 VB et 26162 VB

Optique

Evacuation

Chemise extérieure

Chemise intérieure

Arrivée

Optique

Instrument

Chemise extérieure

Chemise intérieure

Canal opérateur
Arrivée

Evacuation

26161 VB/VC

Arrivée

Evacuation
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Chemises d’hystéroscope
pour irrigation et aspiration continues

26153 CI/CO

26153 CI Chemise intérieure d’après BETTOCCHI®, diamètre
4,9 mm, avec canal pour instruments semi-rigides de
7 Charr., 1 robinet et 1 raccord LUER-Lock, à utiliser
avec la chemise extérieure 26153 CO

26153 CO Chemise extérieure d’après BETTOCCHI®,
diamètre 5,5 mm, avec 1 robinet et 1 raccord
LUER-Lock, à utiliser avec la chemise intérieure
26153 CI

2-
08

4

Arrivée

Evacuation

A utiliser avec l’optique HOPKINS® de 30°, 2,9 mm, 26120 BA

Instruments chirurgicaux semi-rigides, électrodes et câbles, voir pages 27-29 et 34
Bac de stérilisation et stockage pour chemises et instruments, voir catalogue HYGIENE

Optique

Instrument

Chemise extérieure

Chemise intérieure

Canal opérateur
Arrivée

Evacuation

Avec canal pour instrument de 7 Charr.
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Chemise d’hystéroscope
pour irrigation et aspiration continues

26153 EA Chemise d’hystéroscope, diamètre 5 mm, avec
canal pour instruments chirurgicaux de 5 Charr.,
chemise unique

A utiliser avec les optiques HOPKINS® de 12° et 30°, 2,9 mm, 26020 FA et 26120 BA

26153 EA

2-
08

4

HYST-SYS 11

Avec canal pour instruments de 5 Charr.

Instruments chirurgicaux semi-rigides, électrodes et câbles, voir pages 27-29 et 34
Bac de stérilisation et stockage pour chemises et instruments, voir catalogue HYGIENE
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Optiques HOPKINS®

Diamètre 4 mm

26105 BA Optique HOPKINS® grand champ à vision
foroblique de 30°, diamètre 4 mm, longueur 30 cm,
autoclavable, avec conduction de la lumière par
fibre optique incorporée,
code couleur : rouge

26105 FA

26105 BA

26105 FA Optique HOPKINS® grand champ de 12°,
diamètre 4 mm, longueur 30 cm, autoclavable, avec
conduction de la lumière par fibre optique incorporée,
code couleur : noir

4-
15

A utiliser avec les hystéroscopes

Bac de stérilisation et stockage pour chemises et instruments, voir catalogue HYGIENE

A utiliser avec les hystéroscopes et les résecteurs

Hystéroscopes, voir page 25

Hystéroscopes, voir page 26
Résecteurs, voir pages 49-52
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26163 V

26163 V Chemise d’examen, diamètre 5,1 mm,
avec 1 adaptateur LUER-Lock

26163 VC Chemise extérieure, diamètre 6,2 mm, avec 1 robinet et
1 adaptateur LUER-Lock, à utiliser avec les chemises
intérieures 26163 VB et 26164 VB

4-
15

26164 VB Chemise intérieure, diamètre 5,2 mm, avec 1 robinet
et 1 adaptateur LUER-Lock, à utiliser avec la chemise
extérieure 26163 VC

26164 VB/26163 VC

Arrivée

EvacuationOptique

Evacuation

Chemise extérieure

Chemise intérieure

Arrivée

Bac de stérilisation et stockage pour chemises et instruments, voir catalogue HYGIENE

26154 BI/BO

Chemises d’après BETTOCCHI®, diamètre 6 mm

26154 BI Chemise intérieure d’après BETTOCCHI®,
diamètre 5,4 mm, avec canal pour instruments opératoires
semi-rigides de 5 Charr., avec 1 robinet et 1 adaptateur
LUER-Lock, à utiliser avec la chemise extérieure 26154 BO

26154 BO Chemise extérieure d’après BETTOCCHI®, diamètre 6 mm,
avec 1 robinet et 1 adaptateur LUER-Lock, à utiliser avec la
chemise intérieure 26154 BI

Arrivée

Evacuation

A utiliser avec l’optique HOPKINS® de 30°, 4 mm, 26105 BA

Instruments chirurgicaux semi-rigides, électrodes et câbles, voir pages 27-29 et 34

Sans canal opérateur

Avec canal pour instruments semi-rigides de 5 Charr.

Chemises d’hystéroscope
pour irrigation et aspiration continues

Optique

Instrument

Chemise extérieure

Chemise intérieure

Canal opérateur
Arrivée

Evacuation



26 Catalogue de vente

7-
11

1

Chemises d’hystéroscope
pour irrigation et aspiration continues

26163 FB/FC

A utiliser avec l’optique HOPKINS® de 12°, 4 mm, 26105 FA

26163 FB Chemise intérieure, diamètre 5,2 mm, avec 1 robinet
et 1 adaptateur LUER-Lock, à utiliser avec la chemise
extérieure 26163 FC

26163 FC Chemise extérieure, diamètre 6,2 mm, avec 1 robinet
et 1 adaptateur LUER-Lock, à utiliser avec la chemise
intérieure 26163 FB

HYST-SYS 14

Evacuation

Arrivée

Optique

Evacuation

Chemise extérieure

Chemise intérieure

Arrivée

Sans canal opérateur

Bac de stérilisation et stockage pour chemises et instruments, voir catalogue HYGIENE
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Electrodes et anses
5 Charr.

2-
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A utiliser avec B.I.O.H®, TROPHYSCOPE® et les chemises d’hystéroscope

26770 B Electrode sphérique, unipolaire, 5 Charr.,
longueur 53 cm

26159 L Anse de polypectomie d’après BETTOCCHI®,
unipolaire, 5 Charr., longueur 34 cm

26159 N Electrode aiguille d’après BETTOCCHI®,
unipolaire, 5 Charr., longueur 34 cm

26159 BE Electrode de dissection bipolaire,
semi-rigide, 5 Charr., longueur 36 cm

Electrodes et anses unipolaires 

26159 GC Electrode sphérique bipolaire d’après
GORDTS/CAMPO, semi-rigide, 5 Charr., longueur 36 cm

unipolaire

Electrodes bipolaires

Les électrodes bipolaires 26158 BE, 26159 BE et 26159 GC sont à utiliser dans une solution saline.

Caractéristiques particulières :
Domaines d’application 
des électrodes bipolaires 26158 BE et 26159 BE

En hystéroscopie :
● pour dissection de la cloison utérine
● en cas de synéchies
● pour polypectomie et myomectomie

(surtout en présence de myomes pédiculés)

En endoscopie transvaginale (TVE) :
● pour adhésiolyse
● pour drilling ovarien

Domaines d’application 
de l’électrode bipolaire 26159 GC

En hystéroscopie et endoscopie transvaginale
(TVE) :
● pour coagulation lors de saignements de faible

importance

En endoscopie transvaginale (TVE) :
● pour coagulation de foyers endométriaux

26158 BE Electrode de dissection bipolaire,
semi-rigide, 5 Charr., électrode fine
coudée à 90°, longueur 36 cm

bipolaire

Appareils et accessoires pour chirurgie HF endo-utérine, voir chapitre 11, APPAREILS
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Instruments chirurgicaux semi-rigides
5 Charr.

A utiliser avec B.I.O.H®, TROPHYSCOPE® et les chemises d’hystéroscope

Pince à biopsie et à préhension, semi-rigide,
deux mors mobiles

Longueur

34 cm

40 cm

Instrument

26159 UHW

26160 UHW

Ciseaux, semi-rigides, mousses, un mors mobile
26159 EHW

26160 EHW

Ciseaux, semi-rigides, pointus, un mors mobile
26159 SHW

26160 SHW

Pince emporte-pièce, semi-rigide, tranchante,
un mors mobile

26159 DHW

26160 DHW

Pince à biopsie à mors cuillère, semi-rigide,
deux mors mobiles

26159 BHW

26160 BHW

Instrument pour fixation de myomes
d’après BETTOCCHI®, semi-rigide

26159 M

–

Palpateur d’après BETTOCCHI®, semi-rigide, 
gradué en mm

26159 G

–

Pince à préhension à mors type «Pozzi» d’après
HESSELING, semi-rigide, deux mors mobiles

26159 H

26160 H

Pince à préhension d’après DI SPIEZIO SARDO,
semi-rigide, deux mors mobiles

26159 DS

26160 DS

Pince à préhension à mors type «Pozzi» avec
aiguillon d’après HESSELING et DI SPIEZIO SARDO,
semi-rigide, deux mors mobiles

26159 HS

26160 HS

6-
05
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Instruments chirurgicaux souples
7 Charr.

26165 F Pince à biopsie, semi-rigide, deux mors mobiles,
7 Charr., longueur 40 cm

26165 AJ Pince à préhension, semi-rigide, deux
mors mobiles, 7 Charr., longueur 40 cm

26168 A Ciseaux, semi-rigides, un mors mobile,
7 Charr., longueur 40 cm

A utiliser avec les chemises d’hystéroscope 26153 CI et 26153 CO

26165 F
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Manchon de pression pour hystéroscopie

1-
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5

20 3100 41 Set de tuyau en silicone, stérilisable, longueur 250 cm,
à utiliser avec les manchons de pression 26 3100 38
et 26 3101 38 et la pompe à pied 20 3100 90

20 3100 90 Pompe à pied en caoutchouc avec tuyau en silicone,
longueur 200 cm et soupape de surpression, à raccorder
aux manchons de pression 26 3100 38 et 26 3101 38

20 3100 93 Manomètre, à utiliser avec les manchons de
pression 26 3100 38 et 26 3101 38

26 3101 38 Manchon de pression, 3 l

26 3101 38

20 3100 93

20 3100 90
20 3100 41



31Catalogue de venteHYST-SYS 19 A

2-
02

1

Hystéroscope flexible

On estime que plus de 30% des consultations
ambulatoires en cabinet gynécologique concernent un 
examen faisant suite à des saignements utérins
anormaux. Les causes les plus fréquentes de ces
saignements varient en fonction de l’âge des patientes.
Les femmes pré-adultes ou en période périméno-
pausique ont souvent des cycles menstruels irréguliers
en raison de la rareté de leur ovulation.

L’hypothèse d’un carcinome endométrial pouvant
causer des saignements anormaux chez les femmes
ménopausées peut être écartée d’office. Une femme
ayant des saignements réguliers à flux intense, souffre
vraisemblablement d’un fibrome utérin ou d’une endo-
métriose. Pour le médecin, il est important de déter-
miner si le saignement anormal est dû à une affection
de l’utérus ou non. Pour ce faire, le gynécologue
dispose de différentes méthodes. Outre l’hystéro-
scopie, ces méthodes comprennent le curetage,
l’échographie, l’hystéro-salpingogramme, de même
que le sonogramme et l’IRM. 

Il convient de pratiquer une biopsie de l’endomètre en
cabinet gynécologique chez toutes les femmes
souffrant de saignements spontanés. Lorsque les
saignements s’arrêtent, il est recommandé d’examiner
la cavité utérine lors du diagnostic d’une atrophie
utérine ou lorsque le tissu est insuffisant pour poser
tout diagnostic. L’hystéro-salpingographie est une
méthode très utile chez les patientes souhaitant faire
examiner la perméabilité de leurs trompes de Fallope;
cependant la sensibilité et la précision de cette mé-
thode ne suffisent pas à évaluer l’état de la cavité
utérine chez les femmes souffrant de saignements
utérins anormaux. L’échographie effectuée à l’aide
d’une sonde vaginale est une excellente méthode pour
vérifier la présence d’éventuels fibromes utérins, mais
ne peut en aucun cas livrer d’information quant à leur
localisation. 

Les deux méthodes les plus appropriées à l’évaluation
de la cavité utérine sont le sonohystérogramme et
l’hystéroscopie ambulatoire. La sonohystéroscopie est
une technique dans laquelle on injecte, an passant par
le col de l’utérus, 10 à 20 cm3 de sérum physiologique
dans la cavité utérine. Une sonde échographique est
insérée simultanément dans le vagin pour vérifier la
présence d’irrégularités sur la muqueuse utérine. Ces
irrégularités peuvent provenir de polypes utérins, de
fibromes ou de caillots sanguins. L’image écho-
graphique ne livre pas de précision quant à la
différenciation de ces irrégularités. La réalisation d’un
sonohystérogramme nécessite 10 à 20 minutes et
provoque de légères crampes chez la patiente. 

L’hystéroscopie ambulatoire est la méthode la plus
appropriée à l’examen de la cavité utérine. Il n’y a pas
d’image échographique à interpréter. Cette méthode
laisse le choix entre l’utilisation d’un hystéroscope
rigide de 3 à 4 mm et d’un hystéroscope flexible de
3,6 mm. Les deux dispositifs sont équipés d’un canal
opérateur et impliquent l’utilisation d’une solution de
sérum physiologique entraînant la distension de
l’utérus. Dans la plupart des cas, une pince à mors type
Pozzi pour col de l’utérus et un dispositif de blocage
paracervical sont nécessaires lorsque le système rigide
est utilisé; ce qui, lors de l’utilisation de l’hystéroscope
flexible, n’est requis que pour moins de 10% des
patientes car l’extrémité distale de l’hystéroscope est
introduite de manière atraumatique à l’intérieur du
canal cervical à l’aide du manipulateur commandé par
le pouce. Un examen approfondi de la cavité utérine au
moyen de l’hystéroscope flexible nécessite en général
moins d’une minute et n’entraîne pas plus de crampes
qu’une échographie. Le blocage paracervical est dans
ce cas inutile.

L’hystéroscopie ambulatoire semble attrayante pour le
clinicien car aux Etats-Unis, par exemple, les coûts
d’acquisition d’un tel appareil sont largement couverts
par une utilisation hebdomadaire. Appréciée par les
patientes devant se soumettre à une hystérectomie
suite à des distensions et curetages répétés,
l’hystéroscopie ambulatoire permet d’observer la
pathologie à l’origine des saignements anormaux sur
une image hystéroscopique, qui pour de nombreuses
patientes, est plus compréhensible que l’image
échographique. Elles apprécient le diagnostic rapide et
la gêne minimale résultant de cette méthode. Le
traitement qui leur est prescrit est par conséquent plus
précis et les résultats obtenus plus encourageants. Les
patientes se sentent davantage impliquées dans leur
traitement et peuvent par la suite choisir le médecin qui
leur convient le mieux. 

Dr méd. K.B. ISAACSON, 
Médecin-chef, Service de gynécologie, 

d’endocrinologie reproductive et de traitement de l’infertilité
Vincent Memorial, 

Massachusetts General Hospital, 
Boston, USA
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Hystéroscope flexible
Diamètre extérieur 3,5 mm
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Caractéristiques particulières :
●● Petit diamètre
●● Pour hystéroscopie ambulatoire
●● Grand angle de visée et extrémité distale

orientable
●● Canal opérateur de 4 Charr. pour instruments

chirurgicaux flexibles de 3 Charr.
●● Mécanisme de verrouillage destiné à fixer la

pointe

Appareils et accessoires pour hystéroscopie, voir chapitre 11, APPAREILS
Bacs de stérilisation et stockage pour optiques, voir catalogue HYGIÈNE

11264 BB

11264 BB Hystéro-fibroscope
Canal opérateur : 1,48 mm
Direction de visée : 0°
Angle d’ouverture : 90°
Longueur utile : 240 mm
Diamètre extérieur : 3,5/3,6 mm

 110°

°110

●● Etanche et entièrement immergeable pour
nettoyage et désinfection

●● Stérilisable au gaz EtO
●● Recommandé pour la vidéo-endoscopie avec les

systèmes de caméra KARL STORZ
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Accessoires
pour hystéroscope flexible

HYST-SYS 21

Appareils et accessoires pour hystéroscopie, voir chapitre 11, APPAREILS
Bacs de stérilisation et stockage pour optiques, voir catalogue HYGIÈNE

Les accessoires suivants sont compris dans la livraison :

27677 A Mallette, en matière plastique, sans graniture
intérieure, dimensions intérieures (l x p x h) :
725 x 325 x 85 mm

11033 KB Pince à préhension, souple, un mors mobile,
3 Charr., longueur 43 cm

11033 KA Pince à biopsie, souple, un mors mobile,
3 Charr., longueur 43 cm

11025 E Bouchon de régulation de pression pour éviter
la surpression lors de la stérilisation au gaz et au
plasma

26770 AA Electrode de coagulation, unipolaire, 3 Charr.,
longueur 53 cm

27651 AK Brosse de nettoyage, ronde, souple, diamètre
extérieur 2 mm, pour canal opérateur de diamètre
1,2 – 1,8 mm, longueur 75 cm

13242 XL Vérificateur d’étanchéité, avec poire et manomètre

Accessoires en option :

6927691 Adaptateur pour robinet deux-voies,
LUER-Lock avec raccord de tuyau pour O2

Instruments à utiliser avec un robinet deux-voies :

11003 KA Pince à biopsie, souple, deux mors mobiles,
ovale, diamètre 1 mm, longueur 60 cm

11003 KB Pince à préhension, souple, deux mors mobiles,
diamètre 1 mm, longueur 60 cm
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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

Générateur électro-
chirurgical HF

Instrument
KARL STORZ

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

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

unipolaire

A noter :
La longueur standard des câbles HF est de 300 cm. Pour obtenir un câble d’une longueur de 500 cm, faire suivre
la référence concernée de la lettre L, par ex. 26002 ML, 26176 LVL.

Appareils et accessoires pour chirurgie HF endo-utérine, voir chapitre 11, APPAREILS

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 électro-
chirurgical 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

Câbles HF unipolaires et bipolaires

1-
99
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RÉSECTEURS UNIPOLAIRES ET BIPOLAIRES

RÉSECTEURS UNIPOLAIRES ET BIPOLAIRES
Chemise de 15 Charr., optique de 2,9 mm  . . . . . . . . . . . . . . . 39-43

RÉSECTEURS UNIPOLAIRES ET BIPOLAIRES
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CÂBLES HF UNIPOLAIRES ET BIPOLAIRES  . . . . . . . . . . . . . . . . 58

RÉSECTEURS UNIPOLAIRES ET BIPOLAIRES
Chemise de 26 Charr., optique de 4 mm  . . . . . . . . . . . . . . . . 48-52
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Il existe 2 méthodes différentes: la résection unipolaire
et bipolaire.

Principe de la résection unipolaire

Dans le cas d’une résection unipolaire, l’effet thermique
souhaité au niveau des tissus a lieu sous la forme d’une
incision, autrement dit d’une coagulation intervenant
sous l’action d’une densité de courant élevée entre
l’électrode conductrice et le tissu.

Une électrode neutre à grande surface apposée le plus
près possible de la zone opératoire renvoie le courant
appliqué sur les tissus au générateur HF. 

Afin de garantir le bon fonctionnement de ce circuit
fermé, il est nécessaire d’utiliser un liquide d’irrigation
non conductible (par ex. du purisol). 

L’utilisation d’une solution d’irrigation conductible,
comme elle est employée pour la résection bipolaire,
aurait pour conséquence de ne fournir qu’une résistance
électrique minimale entre l’électrode productrice de cou-
rant et le liquide comparé au tissu. Il en résulterait alors
que le courant, directement introduit dans le corps
humain de façon anarchique par le biais du liquide d’ir-
rigation lors de l’émission d’énergie ne produise pas la
réaction thermique escomptée au niveau du point de
contact entre tissu et électrode conductrice.

Risques potentiels de la résection unipolaire

En raison du flux de courant, quel qu’en soit le volume
appliqué, il est possible de causer une excitation
nerveuse ou une stimulation des réflex qui, au pire des
cas, entraînerait la perforation des tissus par l’instru-
ment. 

En outre, des courants de fuite ou des électrodes
neutres apposées de façon incorrecte pourraient
entraîner la concentration du courant sur une surface
très réduite et produire une surchauffe telle au niveau
des tissus que des brûlures extrêmement graves en
résulteraient.

Les générateurs HF modernes comme AUTOCON®II 400
SCB des entreprises KARL STORZ disposent d’un sys-
tème de détection des courants de fuite ou de position-
nement incorrect de l’électrode neutre qui, le cas
échéant, empêche l’émission d’énergie et prévient ainsi
tout risque éventuel au niveau du patient. 

La résection unipolaire

Générateur HF

Résecteur

Electrode
neutre

unipolaire

RES-SYS-INTRO 

2-
08



37Catalogue de vente

La résection bipolaire

Principe de la résection bipolaire

La résection bipolaire a été mise au point au cours des
dernières années afin de réduire à un minimum le flux
de courant absorbé par le patient. Cette méthode se
caractérise par le placement de l’électrode neutre à
proximité étroite de l’électrode conductrice. 

Dans le cas présent, le liquide d’irrigation et non plus le
tissu est utilisé pour renvoyer le courant à l’électrode
neutre. Etant donné que la solution d’irrigation (du
chlorure de sodium NaCl à 0,9% pour une résection
bipolaire) fait état d’une résistance extrêmement moins
élevée que celle des tissus, un flux direct de courant de
l’électrode active à l’électrode neutre se produirait lors
de l’émission d’énergie. Un effet thermique serait alors
exclu.

C’est pourquoi, la condition primaire dans le cas d’une
résection bipolaire est la formation d’un plasma dans le
liquide d’irrigation destiné à agir tel un isolant autour de
l’anse et augmenter ainsi la résistance électrique entre
électrode active et solution d’irrigation par rapport à
celle des tissus 

Une réaction thermique se produit à présent au niveau
de la parcelle de tissu en contact avec l’anse de coa-
gulation avant que le courant ne soit renvoyé par le
biais du liquide d’irrigation à l’électrode neutre puis au
générateur HF.

Afin qu’un système puisse se prétendre bipolaire, il doit
impérativement fournir la garantie de ne renvoyer le
courant ni par le biais des tissus ni aux instruments en
contact avec ceux-ci (par ex. la chemise). Chaque
parcelle de tissu en contact direct avec le courant
présente un risque de stricture et de brûlure plus ou
moins importante selon la taille de la surface de con-
tact.

Un renvoi correct de courant n’est de ce fait possible
que par l’intermédiaire d’objets isolés contre la
chemise de l’instrument (comme par ex. les électrodes)
comme c’est le cas pour les systèmes KARL STORZ.

Générateur HF

Résecteur

Electrode
neutre

Electrode
active

bipolaire

RES-SYS-INTRO 1 

2-
08
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Chirurgie endo-utérine HF

RES-SYS-INTRO 2 
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08

1

Fig 1 :
résection
unipolaire

Fig 2 :
résection
bipolaire

Fig 3 :
résection
unipolaire

Fig 4 :
résection
bipolaire

Fig 5 :
résection
unipolaire

Fig 6 :
résection
bipolaire

unipolaire bipolaire
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Optique HOPKINS®

Diamètre 2,9 mm

A utiliser avec les hystéroscopes et les résecteurs

Hystéroscopes, voir page 21-23
Résecteurs, voir pages 40-47
Bacs de stérilisation et stockage pour optiques, voir catalogue HYGIÈNE

RES-SYS 1

26120 AA Optique HOPKINS® à vision directe de 0°,
diamètre 2,9 mm, longueur 30 cm,
autoclavable, avec conduction de la
lumière par fibre optique incorporée,
code couleur : vert

26020 FA Optique HOPKINS® de 12°, diamètre 2,9 mm,
longueur 30 cm, autoclavable, avec
conduction de la lumière par fibre optique
incorporée,
code couleur : noir

26020 FA

26120 AA
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Poignée
pour résecteur, 15 Charr.

Appareils et accessoires pour chirurgie endo-utérine HF, voir chapitre 11, APPAREILS
Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 12

Coupe passive (par action du ressort)
Anneau mobile de positionnement du pouce
En position de repos, la pointe de l’électrode se trouve à l’intérieur de la chemise.

A utiliser avec la chemise de résecteur 26053 SCK
et l’optique HOPKINS® de 0°, 2,9 mm, 26120 AA

26053 EH Poignée, set, unipolaire
comprenant :
Poignée
10x Anse de résection
Câble HF unipolaire

unipolaire

011010-10

15 Charr., 
code couleur : vertExtrémité utile Description instrument

011010-10* Anse de résection, unipolaire

*

26053 EB
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Poignée
pour résecteur, 15 Charr.

Appareils et accessoires pour chirurgie endo-utérine HF, voir chapitre 11, APPAREILS
Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 12

Coupe passive (par action du ressort)
Anneau mobile de positionnement du pouce
En position de repos, la pointe de l’électrode se trouve à l’intérieur de la chemise.

A utiliser avec la chemise de résecteur 26053 SCK
et l’optique HOPKINS® de 0°, 2,9 mm, 26120 AA

Caractéristiques particulières :
● Résection en solution saline
● Retour direct du courant électrique via l’électrode

bipolaire
NaCl

26053 EB

26053 EBH Poignée, set, bipolaire
comprenant :
Poignée
10x Anse de résection
Câble HF bipolaire

011050-10

15 Charr., 
code couleur : vertExtrémité utile Description instrument

011050-10* Anse de résection, bipolaire

*
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Chemise de résecteur
pour irrigation et aspiration continues

Caractéristiques particulières :
● Chemise intérieure rotative
● Risque minimal de brûlure grâce à l’insert en

céramique à l’extrémité distale de la chemise
● Chemise intérieure remplaçable

A utiliser avec la poignée 26053 EB et l’optique HOPKINS® de 0°, 2,9 mm, 26120 AA
pour résecteur de 15 Charr.

La chemise de résecteur ci-dessus s’utilise avec les poignées unipolaires et bipolaires.

26053 OC Mandrin standard, à utiliser avec la chemise
de résecteur 26053 SCK,
code couleur : vert

26053 SCK

26053 SCK Chemise de résecteur, 15 Charr., extrémité biseautée, chemise
intérieure 26053 CB rotative avec isolation en céramique,
encliquetable, pour irrigation et aspiration continues,
code couleur : vert
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Insert d’examen et instruments
chirurgicaux semi-rigides

26053 CD

26053 CD Insert d’examen, avec canal pour instruments
chirurgicaux semi-rigides de 5 Charr., à utiliser
avec la chemise de résecteur 26053 SCK

A utiliser avec le chemise de résecteur 26053 SCK
et l’optique HOPKINS® de 0°, 2,9 mm, 26120 AA

26159 UHW Pince à biopsie et à préhension, semi-rigide,
deux mors mobiles, 5 Charr., longueur 34 cm

26159 DS Pince à préhension d’après DI SPIEZIO SARDO, semi-
rigide, deux mors mobiles, 5 Charr., longueur 34 cm

26159 EHW Ciseaux, semi-rigides, mousses, un mors mobile,
5 Charr., longueur 34 cm

26159 SHW Ciseaux, semi-rigides, pointus, un mors mobile,
5 Charr., longueur 34 cm

26159 DHW Pince emporte-pièce, semi-rigide, tranchante,
un mors mobile, 5 Charr., longueur 34 cm

26159 BHW Pince à biopsie à mors cuillère, semi-rigide,
deux mors mobiles, 5 Charr., longueur 34 cm

26159 M Instrument pour fixation de myomes d’après
BETTOCCHI®, semi-rigide, 5 Charr., longueur 34 cm

26159 H Pince à préhension à mors type «Pozzi»
d’après HESSELING, semi-rigide, deux mors
mobiles, 5 Charr., longueur 34 cm

26159 HS Pince à préhension à mors type «Pozzi» avec aiguillon
d’après HESSELING et DI SPIEZIO SARDO, semi-rigide,
deux mors mobiles, 5 Charr., longueur 34 cm
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Poignée
pour électrodes munies d’une tige de guidage, 22 Charr.

Coupe passive (par action du ressort)
Anneau mobile de positionnement du pouce
En position de repos, la pointe de l’électrode se trouve à l’intérieur de la chemise.

A utiliser avec les chemises de résecteur 26055 SL, 26055 SC, 26055 LD, 26055 BO
et l’optique HOPKINS® de 12°, 2,9 mm, 26020 FA

26055 E

Caractéristiques particulières :
● Electrodes munies d’une tige de guidage
● Raccordement rapide des câbles HF

Appareils et accessoires pour chirurgie endo-utérine HF, voir chapitre 11, APPAREILS

26055 G

22 Charr., 
Diam. chemise 7 mm
code couleur : blanc

Extrémité distale Description de l’instrument

26055 G Anse de résection, coudée

26055 H Anse de résection, courbée à 25°

26055 N Electrode de coagulation, sphérique, diam. 3 mm

26055 L Electrode de résection, pointue

unipolaire

Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 12

26055 ES Poignée, set, unipolaire
comprenant :
Poignée passive
2x Anse de résection, coudée
Electrode de résection, pointue
Electrode de coagulation, sphérique
2x Câble HF unipolaire
Gaine de protection
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Poignée
pour électrodes munies de deux tiges de guidage, 22 Charr.

Appareils et accessoires pour chirurgie endo-utérine HF, voir chapitre 11, APPAREILS

Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 12

Coupe passive (par action du ressort)
Anneau mobile de positionnement du pouce
En position de repos, la pointe de l’électrode se trouve à l’intérieur de la chemise.

A utiliser avec les chemises de résecteur 26055 SL, 26055 SC, 26055 LD, 26055 BO
et l’optique HOPKINS® de 12°, 2,9 mm, 26020 FA

Caractéristiques particulières :
● Résection en solution saline
● Retour direct du courant électrique via l’électrode

bipolaire
NaCl

26055 EB

26055 EBH Poignée, set, bipolaire
comprenant :
Poignée passive
2x Anse de résection
Electrode de résection, pointue
Electrode de coagulation, sphérique
Câble HF bipolaire
Gaine de protection

26055 GP1

22 Charr., 
Diam. chemise 7 mm
code couleur : blanc

Extrémité distale Description de l’instrument

26055 GP1 Anse de résection, bipolaire

26055 NB1 Electrode de coagulation, bipolaire, sphérique

26055 BL1 Electrode coupante, bipolaire, pointue
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Chemises de résecteur
pour irrigation et aspiration continues

Caractéristiques particulières :
● Chemise intérieure fixe ou rotative au choix
● Risque minimal de brûlure grâce à l’insert en

céramique à l’extrémité distale de la chemise
● Chemise intérieure remplaçable

A utiliser avec les poignées 26055 E, 26055 EB et l’optique HOPKINS® de 12°, 2,9 mm, 26020 FA
pour résecteurs, 22 Charr.

26055 SL Chemise de résecteur, avec tuyau d’arrivée et d’évacuation
pour irrigation et aspiration continues, 22 Charr., extrémité
distale biseautée, chemise intérieure fixe 26055 XB avec
isolation céramique, 
code couleur : blanc

26055 LD Chemise de résecteur, avec tuyau d’arrivée et d’évacuation pour
irrigation et aspiration continues, 22 Charr., extrémité distale biseautée,
chemise intérieure rotative 26055 XE avec isolation céramique, 
code couleur : blanc

26055 LD

26055 SC

Caractéristiques particulières :
● Encliquetable quelle que soit la position de

chemise
● Risque minimal de brûlure grâce à l’insert en

céramique à l’extrémité distale de la chemise

● Chemise intérieure rotative

26055 CO Mandrin standard, à utiliser avec les chemises de résecteur
26055 LD, 26055 SL et 26055 SC, 
code couleur : blanc

26055 SC Chemise de résecteur, avec tuyau d’arrivée et d’évacuation,
22 Charr., extrémité distale biseautée, chemise intérieure
rotative 26055 CB avec isolation céramique, encliquetable,
code couleur : blanc

Les chemises de résecteur ci-dessus sont utilisables avec des poignées unipolaires et bipolaires.
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Insert d’examen et instruments
chirurgicaux semi-rigides
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26055 CD

26055 CD Insert d’examen, avec canal pour
instruments chirurgicaux semi-rigides de
5 Charr., à utiliser avec les chemises de
résecteur 26055 LD et 26055 SL et 26055 SC

A utiliser avec les chemises de résecteur 26055 LD, 26055 SL, 26055 SC
et l’optique HOPKINS® de 12°, 2,9 mm, 26020 FA

26159 UHW Pince à biopsie et à préhension, semi-rigide,
deux mors mobiles, 5 Charr., longueur 34 cm

26159 DS Pince à préhension d’après DI SPIEZIO SARDO,
semi-rigide, deux mors mobiles, 5 Charr.,
longueur 34 cm

26159 EHW Ciseaux, semi-rigides, mousses, un mors mobile,
5 Charr., longueur 34 cm

26159 SHW Ciseaux, semi-rigides, pointus, un mors mobile,
5 Charr., longueur 34 cm

26159 DHW Pince emporte-pièce, semi-rigide, tranchante,
un mors mobile, 5 Charr., longueur 34 cm

26159 BHW Pince à biopsie à mors cuillère, semi-rigide,
deux mors mobiles, 5 Charr., longueur 34 cm

26159 M Instrument pour fixation de myomes d’après
BETTOCCHI®, semi-rigide, 5 Charr., longueur 34 cm

26159 H Pince à préhension à mors type «Pozzi»
d’après HESSELING, semi-rigide, deux
mors mobiles, 5 Charr., longueur 34 cm

26159 HS Pince à préhension à mors type «Pozzi» avec aiguillon
d’après HESSELING et DI SPIEZIO SARDO, semi-rigide,
deux mors mobiles, 5 Charr., longueur 34 cm
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Optique HOPKINS®

Diamètre 4 mm

En raison de la qualité d’image qu’il fournit, un système
optique HOPKINS® doté de lentilles cylindriques est
indispensable en chirurgie endo-utérine HF. Ici, les
optiques de 12° et  30° sont utilisables au même titre.
L’optique de 12° s’emploie généralement pour toutes
les interventions chirurgicales au moyen d’un résecteur
dans la zone médiane de la cavité utérine (dissection
d’une cloison par exemple). Le traitement des
pathologies affectant les régions latérales, comme par

exemple les polypes et les myomes, se déroule en
règle générale à l’aide de l’optique de 30° en raison de
sa direction de visée. Dans le cadre d’une hystéro-
scopie diagnostique, l’optique de 30° permet par
ailleurs de visualiser les orifices tubaires en effectuant
une rotation de l’hystéroscope.

Prof. Dr méd. T. RÖMER,
Frauenheilkunde und Geburtshilfe Köln,

Allemagne

26105 BA Optique HOPKINS® grand champ à vision foroblique
de 30°, diamètre 4 mm, longueur 30 cm, autoclavable,
avec conduction de la lumière par fibre optique
incorporée,
code couleur : rouge

26105 FA

26105 BA

26105 FA Optique HOPKINS® grand champ de 12°,
diamètre 4 mm, longueur 30 cm,
autoclavable, avec conduction de la
lumière par fibre optique incorporée,
code couleur : noir

A utiliser avec les hystéroscopes

Bacs de stérilisation et stockage pour optiques, voir catalogue HYGIÈNE

A utiliser avec les hystéroscopes et les résecteurs

Hystéroscopes, voir page 25

Hystéroscopes, voir pages 21-23
Résecteurs, voir pages 49-52
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A utiliser avec les chemises de résecteur 26040 SL, 26050 SC, 26050 SL
et l’optique HOPKINS® de 12°, 4 mm, 26105 FA

Caractéristiques particulières :
● Electrodes munies d’une tige de guidage
● Raccordement rapide des câbles HF

26050 EG Poignée, set, unipolaire
comprenant :
Poignée passive
2x Anse de résection, coudée
Electrode de coagulation, sphérique, diamètre 5 mm
Electrode de résection, pointue
2x Câble HF unipolaire
Gaine de protection

Coupe passive (par action du ressort)
Anneau mobile de positionnement du pouce
En position de repos, la pointe de l’électrode se trouve à l’intérieur de la chemise.

RES-SYS 11 A

4-
15

Poignée
pour électrodes munies d’une tige de guidage, 26 Charr.

Appareils et accessoires pour chirurgie endo-utérine HF, voir chapitre 11, APPAREILS

unipolaire

Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 12

26050 G

26 Charr., 
Diam. chemise 8 mm
code couleur : jaune

Extrémité distale Description de l’instrument

26050 G Anse de résection, coudée

26050 J Anse de résection, droite

26050 NK Electrode de coagulation, sphérique, 
diamètre 5 mm

26050 L Electrode de résection, pointue

26050 E
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Poignée
pour électrodes munies de deux tiges de guidage, 26 Charr.

Caractéristiques particulières :
● Résection en solution saline
● Retour direct du courant électrique via l’électrode

bipolaire
NaCl

A utiliser avec les chemises de résecteur 26040 SL, 26050 SC et 26050 SL
et l’optique HOPKINS® de 12°, 4 mm, 26105 FA

Coupe passive (par action du ressort)
Anneau mobile de positionnement du pouce
En position de repos, la pointe de l’électrode se trouve à l’intérieur de la chemise.

26040 EB

26040 EBH Poignée, set, bipolaire 
comprenant :
Poignée passive, bipolaire
2x Anse de résection, bipolaire
Electrode de résection, bipolaire, pointue
Electrode de coagulation HALF MOON®,
bipolaire, sphérique
Câble HF bipolaire
Gaine de protection

Appareils et accessoires pour chirurgie endo-utérine HF, voir chapitre 11, APPAREILS

Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 12

26040 GP1

26 Charr., 
Diam. chemise 8 mm
code couleur : jaune

Extrémité distale Description de l’instrument

26040 GP1 Anse de résection, bipolaire

26040 GD1 Anse de résection, bipolaire, petite

26040 BL1 Electrode de résection, bipolaire, pointue

26040 NB1 Electrode de coagulation HALF MOON®,
bipolaire, sphérique

Anse de résection, bipolaire, coupe longitudinale
code couleur : jaune-orange26040 JB1
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Chemises de résecteur
pour irrigation et aspiration continues

Caractéristiques particulières :
● Chemise intérieure fixe ou rotative au choix
● Risque minimal de brûlure grâce à l’insert en

céramique à l’extrémité distale de la chemise
● Chemise intérieure remplaçable

26040 OC Mandrin standard, à utiliser avec les chemises de
résecteur 26040 SL, 26050 SL et 26050 SC,
code couleur : jaune

26050 SL Chemise de résecteur, avec tuyau d’arrivée et d’évacuation, pour
irrigation et aspiration continues, 26 Charr., extrémité distale biseautée,
chemise intérieure rotative 26050 XA avec isolation céramique,
code couleur : jaune

26040 SL Chemise de résecteur, avec tuyau d’arrivée et d’évacuation, pour
irrigation et aspiration continues, 26 Charr., extrémité distale biseautée,
chemise intérieure fixe 26040 XA avec isolation céramique, 
code couleur : jaune

A utiliser avec les poignées 26050 E, 26040 EB et l’optique HOPKINS® de 12°, 4 mm, 26105 FA pour
résecteur de 26 Charr.

26050 SL

Les chemises de résecteur ci-dessus sont utilisables avec des poignées unipolaires et bipolaires.

26050 SC Chemise de résecteur, avec tuyau d’arrivée et d’évacuation, 26 Charr.,
extrémité distale biseautée, chemise intérieure rotative 26050 CA avec
isolation céramique, encliquetable,
code couleur : jaune

26050 SC

Caractéristiques particulières :
● Encliquetable quelle que soit la position de

chemise
● Risque minimal de brûlure grâce à l’insert en

céramique à l’extrémité distale de la chemise

● Chemise intérieure rotative
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Insert d’examen et instruments
chirurgicaux semi-rigides

26069 CD Insert d’examen, avec canal pour
instruments chirurgicaux semi-rigides
de 5 Charr., à utiliser avec les chemises de
résecteur 26040 SL, 26050 SL et 26050 SC

26069 CD

A utiliser avec les chemises de résecteur 26040 SL, 26050 SC, 26050 SL
et l’optique HOPKINS®, 4 mm de 12° 26105 FA et 26105 BA de 30°

26159 UHW Pince à biopsie et à préhension, semi-rigide,
deux mors mobiles, 5 Charr., longueur 34 cm

26159 DS Pince à préhension d’après DI SPIEZIO SARDO,
semi-rigide, deux mors mobiles, 5 Charr.,
longueur 34 cm

26159 EHW Ciseaux, semi-rigides, mousses, un mors mobile,
5 Charr., longueur 34 cm

26159 SHW Ciseaux, semi-rigides, pointus, un mors mobile,
5 Charr., longueur 34 cm

26159 DHW Pince emporte-pièce, semi-rigide, tranchante,
un mors mobile, 5 Charr., longueur 34 cm

26159 BHW Pince à biopsie à mors cuillère, semi-rigide,
deux mors mobiles, 5 Charr., longueur 34 cm

26159 M Instrument pour fixation de myomes d’après
BETTOCCHI®, semi-rigide, 5 Charr., longueur 34 cm

26159 H Pince à préhension à mors type «Pozzi»
d’après HESSELING, semi-rigide, deux
mors mobiles, 5 Charr., longueur 34 cm

26159 HS Pince à préhension à mors type «Pozzi» avec aiguillon
d’après HESSELING et DI SPIEZIO SARDO, semi-rigide,
deux mors mobiles, 5 Charr., longueur 34 cm
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Equipement standard d’après MAZZON

pour chirurgie endo-utérine HF unipolaire et énucléation (froide) de myome

La pratique de plus en plus fréquente d’interventions
rectoscopiques permet de lutter contre un nombre
croissant de pathologies en les traitant. Le succès et la
fiabilité de l’intervention chirurgicale dépendent en
grande partie de la qualité et de la structure des
instruments. C’est pourquoi nous sommes convaincus
qu’il est d’une importance cruciale de détailler les
conditions d’utilisation des techniques sur lesquelles
nous nous basons.

1. Résecteur

L’utilisation d’une optique de 0° contribue à augmenter
la fiabilité de l’acte chirurgical effectué au moyen des
anses électriques positionnées en permanence au
milieu du champ de visée car elle évite que les anses
n’atteignent les bords du champ ou même ne les
dépassent lors de leur extension, comme c’est le cas
lors de l’utilisation d’une optique à vision foroblique. A
l’aide des deux chemises concentriques, le résecteur
garantit l’arrivée et l’évacuation (in et out) du liquide
destiné à la dilatation et l’irrigation continue de la cavité
utérine (Cavum uteri), obligatoire en cas de saigne-
ment. L’insert de travail utilisé sert à retenir l’anse
électrique en toute sécurité à l’intérieur du résecteur en
position de repos.

Anses recommandées et leurs applications
spécifiques :

26050 G Anse de résection, coudée
Coupe à lintérieur ou le long des 4 parois de la cavité
utérine (polypectomie, myomectomie, ablation
d’endomètre)

26050 J Anse de résection, droite
Coupe frontale (métroplastie, synéchie) ou tangente au
niveau du plancher utérin (polypes, myomes)

26050 M Anse de résection, droite, 3 mm
Coupe au niveau des cornes utérines, c’est-à-dire aux
endroits dans lesquels d’autres anses n’ont pas accès
en raison de leur taille (base de polype ou de myome
dans les cornes utérines, retrait d’un endomètre situé
sur les cornes utérines dans le cadre d’une ablation
endométriale)

26050 L Electrode de résection, pointue
Indiquée pour la résection de synéchies périphériques

26050 N Electrode de coagulation, sphérique, 3 mm
Utilisée avec de l’énergie de coupe, elle est indiquée
pour «vaporiser» un endomètre localisé dans les
cornes utérines (ablation endométriale)

26050 R Anse, droite, à angle droite
26050 U Anse, en forme de bistouri
26050 T Anse, en forme de râteau
Ces 3 anses mécaniques sont principalement utilisées
pour le décollement et l’énucléation des composants
intramuraux de myomes de grade G1 et G2. 
Les anses 26050 R et 26050 U sont conseillées pour
les synéchiolyses, en particulier pour les structures
adhérentes dures.

Le choix de l’anse dépend du type de l’intervention à
effectuer au moyen du résecteur.

Anses destinées à la polypectomie :
26050 G , 26050 J, 26050 M

Anses destinées à la synéchiolyse :
26050 J, 26050 L, 26050 R, 26050 U

Anses destinées à la métroplastie de la
cloison utérine :
26050 J

Anses destinées à la myomectomie :
26050 G, 26050 J, 26050 M, 26050 R, 26050 U, 
26050 T

Anses destinées à l’ablation endométriale :
26050 G , 26050 J, 26050 M, 26050 N

Dr méd. I. MAZZON
Chief of Gynecology Department, 
Casa di Cura Nuova Villa Claudia 

Rome, Italie
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26105 AA

26105 AA Optique HOPKINS® grand champ à vision directe de 0°,
diamètre 4 mm, longueur 30 cm, autoclavable, avec
conduction de la lumière par fibre optique incorporée,
code couleur : vert

4-
15

Optique HOPKINS®

Diamètre 4 mm

A utiliser avec les résecteurs

Résecteurs, voir page 55
Bacs de stérilisation et stockage pour optiques, voir catalogue HYGIÈNE
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Equipement standard d’après MAZZON

pour chirurgie endo-utérine HF unipolaire et énucléation (froide) de myome
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26050 E Poignée passive

Coupe paassive (par action du ressort)
Anneau mobile de positionnement du pouce
En position de repos, la pointe de l’électrode se trouve à l’intérieur de la chemise.

Anse de résection unipolaire d’après MAZZON

24 Charr.

26050 M Anse de résection d’après MAZZON,
unipolaire, droite, coupe circulaire,
24 Charr., pour résection de l’endomètre
au niveau de la corne utérine,
code couleur : jaune

26050 M

unipolaire

A utiliser avec les chemises de résecteur 26040 SL, 26050 SC, 26050 SL
et l’optique HOPKINS® de 0°, 4 mm, 26105 AA

Caractéristiques particulières :
● Electrodes munies d’une tige de guidage
● Raccordement rapide des câbles HF

Appareils et accessoires pour chirurgie endo-utérine HF, voir chapitre 11, APPAREILS

26050 E
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Anses non électriques pour
énucléation (froide) de myomes

Les myomes sous-muqueux font partie des altérations
pathologiques endo-utérines pour lesquelles la résec-
tion hystéroscopique est particulièrement efficace et si
avantageuse qu’elle remplace la chirurgie traditionnelle.

Il demeure malgré tout indispensable de respecter les
cas d’indications spécifiques, de recommander une
résection endoscopique pour les myomes qui s’y
prêtent et d’appliquer les techniques hystéroscopiques
correctes et appropriées.

En fonction du stade de développement endocavitaire
et intramural, les myomes peuvent être classés de la
façon suivante (classification officielle de la Société
européenne d’hystéroscopie).

G 2 Myome à croissance essentiellement intramu-
rale, la partie endocavitaire est inférieure à 50%.

G 1 Myome à croissance essentiellement
endocavitaire, la partie intramurale est inférieure
à 50%.

G 0 Myome à croissance endocavitaire uniquement

Dans le traitement de myomes sous-muqueux, il con-
vient de prendre en considération leur situation par
rapport aux structures environnantes.

Lors de son développement, le myome entraîne un
déplacement de plus en plus important des fibres du
myomètre qui l’entourent sans toutefois les détruire ou
les endommager.

Si le myome se développe vers l’intérieur de l’utérus, il
peut rompre les fibres du myomètre avant de pénétrer
sous la muqueuse.

Une pseudo-capsule se forme entre le myome et les
fibres myométriales voisines. Il existe deux espaces
distincts l’un de l’autre (surfaces de séparation): un
espace situé entre le myome et la pseudo-capsule et un
autre entre la pseudo-capsule et le myomètre voisin. La
continuité vasculaire est exclusivement assurée par des
petits ponts de tissu conjonctif traversés chacun par un
petit vaisseau capillaire.

Lorsque le myome ne présente qu’une croissance
endocavitaire (G 0), il est conseillé de pratiquer une
intervention chirurgicale traditionnelle dite «par slicing»
(découpe progressive).

Cette technique demande une attention particulière
lors du détachement du point d’ancrage, surtout dans
le cas d’une croissance exclusivement intramurale. Il a
été démontré que la section du point d’ancrage cause
la destruction de fibres du myomètre dans sa paroi et
que l’endommagement du myomètre avoisinant
entraîne la formation de cicatrices fibreuses dans la
zone de l’intervention chirurgicale. La taille de la
cicatrice dépend de l’ampleur de la destruction des
tissus par l’anse thermique.

A utiliser avec les chemises de résecteur 26040 SL, 26050 SC et 26050 SL

L’apparition de formations cicatricielles dans la paroi
utérine présente de gros inconvénients pour une
grossesse ultérieure.

C’est pour cette raison que, depuis ces dernières
années, nous appliquons une technique élaborée par
nos soins (énucléation sans énergie HF) dans le cadre
du traitement des myomes intramuraux :

Après l’ablation de la partie endocavitaire du myome à
l’aide de la technique classique, une anse aux prop-
riétés mécaniques particulières (absence d’énergie
haute fréquence) est utilisée. L’anse est introduite à
l'intérieur de la cavité séparant le myome et l’endo-
mètre environnant, puis le myome est détaché uni-
formément de la paroi utérine.

L’énucléation uniforme du myome permet la trans-
formation des parties intramurales en parties endo-
cavitaires.

Cette méthode est appliquée sans jamais avoir recours
au courant HF car elle consiste à suivre l’espace de
séparation et à déchirer les ponts de tissu conjonctif
fins qui conduisent les vaisseaux. L’éventuelle
présence d’un vaisseau plus large ayant été déplacé
par le myome dans le tissu ne comporte aucun risque.
Ces vaisseaux qui subissent fréquemment des dom-
mages lors de l’application de la technique tradi-
tionnelle dite de «slicing» demeurent intacts lors de
l’énucléation sans courant HF tant que l’on se trouve
du côté myométral de la cavité du myome.

Même s’ils s’ouvraient malencontreusement (cas très
rare avec cette technique), les dommages causés
seraient minimes du fait de la très petite taille de
l’instrument et l’absence des effets négatifs de
l’énergie HF.

Une fois l’énucléation achevée, la partie intramurale du
myome se présente sous la forme d’une tumeur
endocavitaire ; le myome entier peut être extrait de la
cavité utérine en toute sécurité à l’aide de la technique
habituelle.

Après l’intervention, la cavité du myome apparaît
béante. Malgré tout, on ne constate aucun dommage
que ce soit d’origine thermique ou bien au niveau des
fibres myométrales dont la fonction n’a pas été
perturbée. En reprenant leur place, les fibres comble-
ront la cavité (car elles ne sont plus écartées par le
myome). La phase de guérison ne s’accompagne
d’aucune transformation cicatricielle fibreuse.

Dr méd. I. MAZZON, 
Chief of Gynaecology Department,
Casa di Cura Nuova Villa Claudia,

Rome, Italie



57Catalogue de venteRES-SYS 19 A

6-
02

3

Anses non électriques pour
énucléation (froide) de myomes

26050 U

A utiliser avec la poignée unipolaire 26050 E

26040 RB

A utiliser avec la poignée bipolaire 26040 EB

24 Charr.Extrémité distale Description de l’instrument

24 Charr.Extrémité distale Description de l’instrument

26050 R

26050 T Anse d’après MAZZON, dentée

26050 U Anse d’après MAZZON, pointue

26040 RB Anse d’après MAZZON, droite, rectangulaire

26040 TB Anse d’après MAZZON, dentée

Anse d’après MAZZON, droite, rectangulaire

Chemises de résecteur, voir page 51
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A noter :
La longueur standard des câbles HF est de 300 cm. Pour obtenir un câble d’une longueur de 500 cm, 
faire suivre la référence concernée de la lettre L, par ex. L, z. B. 277 KEL

277 Câble HF unipolaire, avec prise de 4 mm,
longueur 300 cm, à utiliser avec les appareils
KARL STORZ et Erbe T de construction ancienne

277 A Câble HF unipolaire, avec prise de 4 mm,
longueur 300 cm, à utiliser avec les générateurs
HF Martin

277 KE 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

277 KB Câble HF unipolaire, avec prise de 8 mm, longueur
300 cm, à utiliser avec AUTOCONr II 400 SCB
(séries 112, 116) et appareils Valleylab

unipolaire

27176 LEB Câble HF bipolaire pour AUTOCON® II 400 SCB
(High-End), longueur 300 cm, à utiliser avec les
résecteurs bipolaires KARL STORZ

Générateur
éléctrochirurgical HF

Instrument
KARL STORZ

Générateur
éléctrochirurgical HF

Instrument
KARL STORZ

RES-SYS 20 A
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Câbles HF unipolaires et bipolaires

Câbles HF unipolaires

Câbles HF bipolaires

bipolaire
NaCl
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La résection classique constitue de nos jours le «Golden
standard» lors de la pratique d’interventions hystéro-
scopiques importantes.

Malgré tous les avantages communément reconnus, la
résection pose encore de nombreux problèmes qui
jusqu’à présent demeurent irrésolus, comme par ex. la
gêne causée par le liquide, une visualisation insatis-
faisante et le risque de perforation de l’utérus par le
courant de résection unipolaire ou bipolaire ; en outre,
cette technique requiert une longue période  d’appren-
tissage.

En partenariat avec KARL STORZ, nous avons mis au
point un nouveau système de shaver qui s’introduit par
le canal opérateur droit d’une optique à visée parallèle
et qui permet la pratique de techniques opératoires de

tout type, comme par ex., polypectomie, myomectomie
de type 0, 1, 2 et ablation de l’endomètre.

Les études préliminaires avaient pour but d’évaluer la
pratiquabilité de cette nouvelle méthode dont les
avantages sont énormes, comme par ex. une dilatation
réduite du col de l’utérus, une meilleure visualisation
durant l’intervention grâce au retrait simultané de
lambeaux tissulaires lors de la résection, ni coagulation
ni  courant de résection nécessaire, utilisation d’une
solution physiologique classique au lieu du sorbitol/
mannitol et courbe d’apprentissage courte.

G. BIGATTI, 
U.O. di Ostetricia e Ginecologia,

Ospedale Classificato San Giuseppe,
20123 Milan, Italie  

IBS® – Shaver endo-utérin d’après BIGATTI
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IBS® – Shaver endo-utérin d’après BIGATTI

19 Charr.

26208 AMA Optique HOPKINS® à vision directe de 6°, grand angle,
visée parallèle, longueur 20 cm, autoclavable, avec
conduction de la lumière par fibre optique incorporée et canal
opérateur, avec raccord LUER-Lock pour afflux de liquide,
code couleur : vert-bleu

Optique

26208 AMA
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IBS® – Shaver endo-utérin d’après BIGATTI

24 Charr.

26092 AMA Optique HOPKINS® à vision directe de 6°, grand angle,
visée parallèle, longueur 20 cm, autoclavable, avec
conduction de la lumière par fibre optique incorporée et canal
opérateur, avec raccord LUER-Lock pour afflux de liquide,
code couleur : jaune

Optique et chemise

26093 CD Chemise opératoire, 24 Charr., rotative,
pour irrigation continue et évacuation passive, 
avec raccord LUER-lock,
code couleur : blanc

26093 OC Mandrin creux,
code couleur : blanc

26092 AMA

26093 CD 26093 OC

26093 CD
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IBS® – Shaver endo-utérin d’après BIGATTI

24 Charr.

Pièce à main 26 7020 50
● Mode oscillatoire pour lames de shaver,

5000 tr/min. max.
●● Inserts de travail droits rotatifs à 360°
● Choix de lames de shaver
● Avec système de serrage LOCK pour shaver
● Canal d’aspiration droit central

26 7020 50

26 7020 50 Pièce à main de shaver DRILLCUT-X® II GYN,
à utiliser avec UNIDRIVE® S III SCB

● Nettoyable en laveur-désinfecteur et
autoclavable à 134 °C max.

● Poignée détachable et ajustable

A utiliser avec la pièce à main de shaver DRILLCUT-X® II GYN

26208 SA

26208 SA Embout de shaver GYN, droit, stérilisable, bord de
coupe concave, doublement dentée, fenêtre de coupe
ovale, diamètre 4 mm, longueur 32 cm, à utiliser avec
la pièce à main DRILLCUT-X® II 26 7020 50,
code couleur : bleu-vert

26208 SB Embout de shaver GYN, droit, stérilisable, bord de
coupe doublement denté, fenêtre de coupe carrée,
diamètre 4 mm, longueur 32 cm, à utiliser avec la pièce
à main DRILLCUT-X® II 26 7020 50,
code couleur : bleu-jaune

40 7120 90 Poignée, ajustable, à utiliser avec la pièce à main
de shaver DRILLCUT-X® II GYN 26 7020 50

41250 RA Adaptateur de nettoyage, LUER-Lock, pour nettoyage
de la pièce à main DRILLCUT-X® II pour morcellateur
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IBS® – Shaver endo-utérin d’après BIGATTI

20 0162 30

C Ô T É APPAREIL

C Ô T É P A T I E N T

Commutateur à pédale simple Set de tuyau HYST

031517-10*

Pièce à main DRILLCUT-X® II GYN

26 7020 50

Embout de shaver GYN

26208 SA

Set de tuyau en silicone
pour aspiration

20 3303 43

*

Optique HOPKINS® à vision
directe de 6°, grand angle

26208 AMA, 26092 AMA
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IBS® – Shaver endo-utérin d’après BIGATTI

Set de tuyau pour irrigation

031717-10*

C Ô T É APPAREIL

C Ô T É P A T I E N T

Pièce à main DRILLCUT-X® II GYN

26 7020 50

Embout de shaver GYN

26208 SA

Set de tuyau pour aspiration

031217-10*

*

Optique HOPKINS® à vision
directe de 6°, grand angle

26208 AMA, 26092 AMA
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26310 MA

26310 MA Pince à biopsie d’après MAZZON,
diamètre 3 mm, un mors mobile, à utiliser
dans les chemises d’examen 26161 VB et
26163 V
comprenant :
Poignée c en métal,
sans crémaillère
Chemise extérieure, avec insert de travail

26208 SZ

26208 SZ Electrode de coagulation, bipolaire, à utiliser
avec le shaver endo-utérin BIGATTI (IBS®)

Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 12

26310 MG Pince à préhension d’après MAZZON,
à mors brochet, diamètre 3 mm,
deux mors mobiles, à utiliser dans les
chemises d’examen 26161 VB et 26163 V
comprenant :
Poignée c en métal, à crémaillère
chirurgicale
Chemise extérieure, avec insert de travail

A utiliser avec l’optique HOPKINS® grand angle 26092 AMA

Instruments supplémentaires

SHA-GYN 9

4-
15

IBS® – Shaver endo-utérin d’après BIGATTI

24 Charr.

Générateurs électrochirurgicaux HF, voir chapitre 11, APPAREILS
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Endoscopie transvaginale TVE

L’endoscopie transvaginale, ou TVE, est une technique
d’examen endoscopique de l’appareil de reproduction
féminin, praticable en ambulatoire ou en clinique.

L’utilisation d’instruments optiques spécifiques, de sel
de cuisine et d’un système de trocart destiné à la
dilatation fournissent une représentation endoscopique
du vagin, du col de l’utérus ainsi que de l’utérus.
L’accès transvaginal permet d’examiner les trompes et
les ovaires. La perméabilité tubaire est vérifiée au bleu
de méthylène et par fimbrioscopie ou salpingoscopie.
Puisque l’intégralité de la procédure est effectuée en
ambulatoire, le niveau de tolérance chez les patientes
d’autant plus élevé par rapport à l’hystéro-sal-
pingographie (HSG).

Indications
Une endoscopie transvaginale est principalement
indiquée chez les patientes présentant une stérilité
primaire ou secondaire sans pathologie manifeste
définissable lors d’un examen gynécologique de
routine ou d’une échographie transvaginale. Cet exa-
men prévoit l’auscultation de l’appareil génital féminin
en ambulatoire et remplace une HSG destinée au
dépistage précoce de l’infertilité.

Le Pain Mapping, les contrôles postopératoires ou la
physiologie des tubes et des ovaires ainsi que les
diagnostics présymptomatiques concernant une
grossesse tubaire constituent d’autres indications
entrant dans le cadre de cette méthode d’examen.

Les contre-indications en sont un état « Virgo intacta »,
un rétrécissement vaginal, une infection vaginale, un
comblement du Douglas, un utérus rétro-inversé fixé, la
présence d’une masse adipeuse extrême, d’un hémo-
péritoine et une tumeur prolabée dans le Douglas. La
découverte d’une particularité non définie lors de
l’examen gynécologique ou de la sonographie exclut
toute pratique d’une endoscopie transvaginale en
ambulatoire comme méthode de prédilection.

Technique
L’examen complet s’effectue en ambulatoire ou en
cabinet médical et dure 15 à 30 minutes environ.

La patiente est allongée sur le dos. Le partenaire peut
être présent et assister à l’examen complet sur écran
vidéo s’il le souhaite. Un examen vaginal de routine
ainsi qu’une échographie transvaginale sont pratiqués,
afin d’évaluer la taille et la position de l’utérus et
d’exclure toute altération pathologique plus sérieuse au
niveau du Douglas.

Après avoir désinfecté le vagin à l’aide d’une solution
diluée à base de chlorhexidine, une hystéroscopie du
vagin et du col de l’utérus est effectuée en premier lieu.

L’hystéroscope est introduit sans spéculum dans le
vagin, puis l’examen débute en injectant à une pression
réglée au préalable entre 80 et 120 mmHg une solution
préchauffée de lactate de Ringer. L’utérus est identifié
en premier. Après avoir examiné soigneusement le col
de l’utérus, l’hystéroscope est introduit dans le canal
cervical. Le liquide injecté en ayant entraîné la dilata-
tion, l’hystéroscope peut être introduit de manière
atraumatique dans la cavité sans provoquer de douleur.
L’inspection de la cavité est réalisée en tournant
l’hystéroscope par sections de 30° et non en le dé-
plaçant latéralement, ce qui en principe est plus
douloureux.

L’hystéroscope est ensuite retiré et un spéculum inséré.
Suit une anesthésie locale par injection au centre de la
voûte vaginale postérieure et dans le lambeau
postérieur du col de l’utérus, qui une fois fixé, est
déplacé vers l’avant.

Un trocart muni d’une aiguille de guidage a été
spécialement conçu pour la laparoscopie transva-
ginale. L’aiguille de guidage permet une insertion sûre
du trocart dans le cul-de-sac de Douglas. Ce système
de trocart s’arme en poussant l’aiguille vers l’arrière à
l’aide du ressort.

Chez les patientes présentant une anatomie normale, le
mécanisme à ressort est bloqué en position 10 ou 15.
Le chiffre apparaîssant sur l’échelle indique la distance
de pénétration de l’aiguille. Le système activé doit être
monté exactement sur la ligne médiane de la voûte
vaginale postérieure environ à 10 – 15 mm sous la
jonction entre la paroi vaginale et le col de l’utérus.
L’instrument est alors avancé en direction du cul-de-
sac de Douglas.

Le mécanisme à ressort s’active par une simple
pression sur le déclencheur assurant une pénétration
rapide et sans douleur de l’aiguille dans le cul-de-sac
de Douglas en traversant la tunique vaginale, le tissu
adipeux et le péritoine. 

L’aiguille sert de support lors de l’insertion du dilatateur
et du trocart. Le dilatateur est ensuite retiré et remplacé
par l’optique d’hystéroscopie de 2,9 mm et la chemise
d’irrigation. L’intervention débute par l’instillation lente
et continue d’une solution préchauffée de lactate de
Ringer après avoir au préalable vérifié visuellement la
bonne position du trocart dans l’abdomen.

La pince placée sur le repli postérieur du col de l’utérus
sert uniquement à soulever le col afin d’offrir une bonne
visibilité lors du placement du système et à exercer une
légère contre-pression. Cette technique permet de
créer un contact serré entre la tunique vaginale et le
système de dilatation lors de l’insertion du trocart.
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Endoscopie transvaginale TVE
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Il faut éviter de déplacer les organes génitaux vers soi
afin de ne pas provoquer de lésion au niveau de la
séreuse utérine ou de l’intestin lors de l’introduction de
l’aiguille.

Contrairement à la laparoscopie, cette méthode n’offre
pas de vue d’ensemble au début de l’intervention, c’est
pourquoi une standardisation stricte de la méthode
diagnostique est indispensable.

L’examen débute par la localisation de la paroi utérine
postérieure. Vient ensuite la localisation des structures
tubo-ovariennes par rotation suivie du déplacement
latéral de l’optique. L’ovaire identifié, il est nécessaire
de bien distinguer la fosse des ovaires ainsi que le liga-
ment utéro-ovarien avant que ne débute l’inspection de
la surface ovarienne. Le segment isthmique ampoulaire
de la trompe de Fallope qui peut alors être inspecté
segment après segment se situe à côté du ligament
utéro-ovarien. Le cul-de-sac de Douglas et les liga-
ments paracervicaux doivent faire l’objet d’un examen
attentif tout comme l’anatomie contro-latérale.

La perméabilité tubaire est contrôlée au bleu de
méthylène; avec un peu d’expérience, il est possible de
réaliser une salpingoscopie transvaginale sans in-
strument supplémentaire. 

L’utilisation d’une caméra numérique haute résolution
et d’une source de lumière de forte intensité permet de
suivre l’examen sur un écran vidéo; la documentation
est gérée par le système KARL STORZ AIDA®.

Le procédé diagnostique requiert généralement 200 à
400 ml de liquide qui sera dans la mesure du possible,
aspiré par le trocart à la fin de l’examen. Le point de
ponction sur la voûte vaginale postérieure n’est pas
suturé sauf en cas d’hémorragie. Les patientes sont
averties du fait que de légers écoulements vaginaux et
saignements peuvent se produire; il leur est conseillé
par conséquent, de ne pas utiliser de tampons et de ne
pas avoir de rapports sexuels pendant quelques jours.
La patiente peut quitter la clinique ou le cabinet
gynécologique immédiatement après l’intervention. 

Cette méthode, tant au niveau de la précision des
éléments qu’elle apporte qu’au niveau du rapport
utilité/coût, se révèle très avantageuse et il semblerait
logique qu’elle remplace l’hystérosalpingographie en
tant que technique principale d’examen chez les
patientes souffrant d’infertilité. De plus, elle permet de
reconnaître de façon précoce et sûre les patientes chez
lesquelles une intervention chirurgicale s’impose.

Dr méd. R. CAMPO, Prof. Dr méd. S. GORDTS
Leuven Institute for Fertility and Embryology (L.I.F.E.), 

Leuven, Belgique
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Set pour endoscopie transvaginale
d’après CAMPO et GORDTS

26182 TA Aiguille de ponction avec mécanisme automatique
à ressort, diamètre 1,5 mm, longueur 30 cm

26182 TAA Aiguille de rechange, à utiliser avec l’aiguille
de ponction 26182 TA, paquet de 6

26120 BA Optique HOPKINS® à vision foroblique de 30°,
diamètre 2,9 mm, longueur 30 cm, autoclavable,
avec conduction de la lumière par fibre optique incorporée, 
code couleur : rouge

26182 Set pour endoscopie transvaginale d’après CAMPO et GORDTS
comprenant :

26182 TB Gaine de dilatation, diamètre 3,8 mm, longueur 30 cm,
à utiliser avec l’aiguille de ponction 26182 TA

26182 TC Chemise de trocart, avec valve et un robinet,
diamètre 4,4 mm, longueur 20 cm, à utiliser
avec la chemise pour diagnostic 26182 D

26182 TC

26120 BA

26182 TB

26182 TA

Bacs de stérilisation et stockage pour optiques, voir catalogue HYGIÈNE
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Set pour endoscopie transvaginale
d’après CAMPO et GORDTS
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26182 D Chemise diagnostique, avec robinet, diamètre 3,7 mm,
longueur 29 cm, à utiliser à travers la chemise de trocart
26182 TC

26182 D

26182 TD Tige pour changement de chemise, diamètre 2,9 mm,
longueur 36 cm, à utiliser avec la chemise opératoire
26182 TG

26182 TG Chemise opératoire, diamètre 6,6 mm, longueur 29 cm,
avec canal pour instruments chirurgicaux semi-rigides de
5 Charr., avec 1 robinet et 1 adaptateur LUER-Lock, avec
mandrin 26182 TH

26182 TD

26182 TG

39360 BK Bac en matière plastique pour stérilisation
et stockage, avec accessoires

39360 BK

A utiliser avec l’équipement d’endoscopie transvaginale d’après CAMPO et GORDTS
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Instruments chirurgicaux semi-rigides
5 Charr.

26160 UHW Pince à biopsie et à préhension, semi-rigide,
deux mors mobiles, 5 Charr., longueur 40 cm

26160 EHW Ciseaux, semi-rigides, mousses, un mors mobile,
5 Charr., longueur 40 cm

26160 DHW Pince emporte-pièce, semi-rigide, tranchante,
un mors mobile, 5 Charr., longueur 40 cm

26160 BHW Pince à biopsie à mors cuillère, semi-rigide,
deux mors mobiles, 5 Charr., longueur 40 cm

A utiliser avec la chemise opératoire 26182 TG

26159 BE Electrode de dissection bipolaire,
semi-rigide, 5 Charr., longueur 36 cm

26159 GC Electrode sphérique bipolaire d’après
GORDTS/CAMPO, semi-rigide, 5 Charr.,
longueur 36 cm

Electrodes bipolaires

Caractéristiques particulières :
Domaines d’application 
des électrodes bipolaires 26158 BE et 26159 BE

En hystéroscopie :
● pour dissection de la cloison utérine
● en cas de synéchies
● pour polypectomie et myomectomie

(surtout en présence de myomes pédiculés)

En endoscopie transvaginale (TVE) :
● pour adhésiolyse
● pour drilling ovarien

Domaines d’application 
de l’électrode bipolaire 26159 GC

En hystéroscopie et endoscopie transvaginale
(TVE) :
● pour coagulation lors de saignements de faible

importance

En endoscopie transvaginale (TVE) :
● pour coagulation de foyers endométriaux

26158 BE Electrode de dissection bipolaire,
semi-rigide, 5 Charr., électrode fine
coudée à 90°, longueur 36 cm

bipolaire

Appareils et accessoires pour chirurgie endo-utérine HF, voir chapitre 11, APPAREILS

26160 UHW
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Fertiloscopie

Nous avons décrit le concept de la fertiloscopie en 1997.

Il repose sur une hydrolaparoscopie décrite par
GORDTS, associée à un test de perméabilité des
trompes de Fallope, une salpingoscopie, une micro-
salpingoscopie et enfin une hystéroscopie.

Les résultats de l’étude « Fly », une étude prospective,
multicentrique et comparative de la fertiloscopie et de
la laparoscopie diagnostique, indiquent que la fertilo-
scopie est à même de remplacer la laparoscopie dans
le traitement de l’infertilité chez les patientes sans
pathologie déclarée.

Nous avons développé récemment des possibilités
d’applications chirurgicales pour la fertiloscopie. Elles
reposent sur l’introduction d’instruments  de 5 Charr.

de diamètre dans le canal opérateur du fertiloscope en
utilisant des ciseaux, des pincettes KARL STORZ et
une sonde bipolaire.

Les interventions qui suivent font partie de la routine : le
drilling ovarien chez les patientes souffrant du
syndrome des ovaires polykystiques, les adhésiolyses
dans le cas d’adhésions, impérativement localisées
dans la région tubo-ovarienne, et coagulation/destruc-
tion d’une endométriose minime ou faible. Dans les cas
où la pathologie est plus grave, la laparoscopie opéra-
toire demeure le traitement de prédilection.

Dr méd. A. WATRELOT, 
CRES® - Centre de Recherche et d’Étude de la Stérilité,

Lyon, France
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Set pour fertiloscopie

Bacs de stérilisation et stockage pour optiques, voir catalogue HYGIÈNE

26120 BA Optique HOPKINS® à vision foroblique de 30°,
diamètre 2,9 mm, longueur 30 cm, autoclavable,
avec conduction de la lumière par fibre optique incorporée, 
code couleur : rouge

26161 VS Chemise d’examen, diamètre 4,1 mm,
avec 1 robinet et 1 adaptateur LUER-Lock

26159 BHW Pince à biopsie à mors cuillère, semi-rigide,
deux mors mobiles, 5 Charr., longueur 34 cm

26159 EHW Ciseaux, semi-rigides, mousses, un mors mobile,
5 Charr., longueur 34 cm

26159 UHW Pince à biopsie et à préhension, semi-rigide,
deux mors mobiles, 5 Charr., longueur 34 cm

26120 BA

26161 VS

26159 UHW
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Sonde endo-utérine,
pinces à préhension utérines
pour laparoscopie et insufflation tubaire

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

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 V Pince à mors type Pozzi, longueur 22 cm

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

26168 UN

26168 V

26168 QN
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Câbles HF bipolaires

A noter :
La longueur standard des câbles HF est de 300 cm. Pour obtenir un câble d’une longueur de 500 cm,
faire suivre la référence concernée de la lettre L, par ex. 26002 ML, 26176 LVL.

Appareils et accessoires pour chirurgie endo-utérine HF, voir chapitre 11, APPAREILS

bipolaire

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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Embryoscopie transabdominale
et fœtoscopie
en complément de l’amniocentèse pratiquée au premier
trimestre de la grossesse

MINI-FET 2
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7,5ème et la 11ème semaine de grossesse. Ce type
d'embryoscopie se limite par conséquent aux dia-
gnostics de syndromes génétiques graves à risque de
récurrence élevé, qui peuvent être détectés à l’aide
d’éventuels défauts externes de structure avant la 11ème

semaine. Cet examen ne peut plus être effectué après
la 11ème semaine de grossesse car la cavité extra-
cœlomique a alors disparu et le risque de rupture de
l’amnios augmente.

L’examen échographique du fœtus du premier tri-
mestre de la grossesse se pratique de préférence vers
la 11ème ou 12ème semaine de grossesse ; il est aujour-
d’hui proposé pour toutes les grossesses dont la date
précise du début a pu être établie de façon quasi-
certaine mais aussi dans le cadre des examens de
dépistage d’aneuploïdie du fœtus. Les anomalies les
plus souvent diagnostiquées ou dont il existe un risque
d’apparition à ce stade de la grossesse, sont les
suivantes : exencéphalie, malformation de la nuque
(hygroma kystique ou hyperclarté nuchale), ompha-
locèle, fentes labiales, anomalie des membres et
anasarques fœtoplacentaires. La probabilité de pouvoir
examiner entièrement un fœtus de 12 semaines par
échographie est très faible ; certaines anomalies
mortelles ou complexes ainsi que des défauts de
structure particuliers peuvent être associés à d’autres
anomalies impossibles à identifier par échographie. Si
un doute subsiste quant à des anomalies précises, il
faut procéder à un contrôle approfondi dans ce sens.
Une solution envisageable consiste à attendre l’examen
échographique détaillé du deuxième trimestre de la
grossesse mais elle est rarement retenue par les
parents qui en, raison de leur anxiété, poussent
souvent à un examen précoce et complet du fœtus, en
particulier dans l’éventualité d’une interruption de
grossesse.

La confirmation ou l’infirmation des anomalies pré-
natales diagnostiquées est par conséquent décisive
afin de pouvoir conseiller les parents sur les questions
génétiques. Si des patientes souhaitent interrompre la
grossesse pendant le premier trimestre, certaines
d’entre elles refuseront les désagréments causés par
l’interruption de type médicamenteux et ce malgré les
recommandations du médecin même si les techniques
de dilatation et d’aspiration permettent rarement une
autopsie minutieuse du fœtus. Il est donc nécessaire
d’examiner l’anatomie fœtale avant l’interruption de
grossesse. La fœtoscopie transabdominale représente
ici une nouvelle alternative.
Avant l’apparition d'appareils échographiques à haute
résolution, on recourait à la fœtoscopie transab-

Introduction
Lors d’un examen anténatal précoce, on constate
souvent les limites du diagnostic échographique
lorsqu’il s’agit d’apprécier des anomalies fœtales
externes au premier et au deuxième trimestre de la
grossesse. Grâce à la fœtoscopie, il est possible
d’effectuer un examen plus approfondi d’une mal-
formation fœtale. Le développement de la fœtoscopie
diagnostique fut longtemps freiné en raison de son
caractère invasif. Cependant, cette technique a été
perfectionnée et nous sommes aujourd’hui en mesure
de présenter un endoscope semi-rigide d’un diamètre
de 1 mm pouvant s’utiliser avec une aiguille d’un
diamètre de 1,3 mm introduite par voie trans-
abdominale. Cet équipement permet d’obtenir une
image claire de l’anatomie externe du fœtus et
d’accéder à la zone tissulaire, tout en procédant
parallèlement à une amniocentèse.

Matériel et méthodes
Le mini-endoscope semi-rigide à vision directe 
de 0° possède un diamètre d’un millimètre et mesure
20 cm de long; son angle de visée est de 70° et l’image
obtenue se compose de 10000 pixels. Le mini-
endoscope est connecté à son oculaire par un câble
flexible de 100 cm. L’optique est raccordée au trocart
de 1,3 mm par le biais d’un raccord LUER-Lock
permettant l’aspiration et l’irrigation. Il peut s’agir d’un
trocart muni d’une seule aiguille ou d’un trocart muni
d’un canal opérateur latéral de 1 à 1,1 mm.

Le canal opératoire latéral permet d’introduire plusieurs
instruments, par exemple, une aiguille à ponction d’un
diamètre de 24 gauges, une pince à biopsie de 1 mm
ou une sonde laser (600 microns), sous contrôle
endoscopique total.

Le câble de lumière est connecté à l’oculaire et à une
source de lumière au xénon. La caméra utilisée est
équipée d'un zoom. L’anesthésie locale est réalisée par
injection de 10 ml de xylocaïne à 1% non adrénalinée
dans le myomètre. L’aiguille est introduite par voie
transabdominale dans la cavité amniotique et l’endo-
scope est dirigé sous contrôle échographique permanent
vers les zones du fœtus à examiner. L’amniocentèse
peut se dérouler avant ou pendant la fœtoscopie.

Débat
L’embryoscopie se pratiquait à l’époque par voie
transcervicale à l’aide de différents types d'hystéros-
copes de 6 à 22 mm de diamètre. L’optique était
introduite sous contrôle échographique dans la cavité
extra-cœlomique sans rupture de l’amnios. Pour cette
raison, l’intervention devait avoir lieu au mieux entre la



81Catalogue de venteMINI-FET 3

1-
99

2

Embryoscopie transabdominale
et fœtoscopie
en complément de l’amniocentèse pratiquée au premier
trimestre de la grossesse

dominale, pratiquée à l’aide d’endoscopes de 6 et de
2,2 mm, pour l’examen du fœtus humain et le pré-
lèvement de sang fœtal ou la biopsie de fragment de
tissu fœtal; cette intervention entraînait toutefois la
perte du fœtus dans 4 à 8% des cas. Les dévelop-
pements et perfectionnements de cette technologie
permirent par la suite d’obtenir une visualisation directe
grâce à un endoscope à fibre optique introduit dans la
cavité amniotique par une aiguille de 20 à 21 gauges de
diamètre utilisée pour l’amniocentèse. La mini-
endoscopie pratiquée à l’aide d’un endoscope flexible
de 0,5 mm de diamètre comporte certaines limites:
profondeur de champ courte (jusqu’à 15 mm), champ
de vision étroit (env. 5 mm de diamètre à une distance
d’1 cm) et éclairage souvent insuffisant. Ces limites
résultent d'un compromis entre le nombre de fibres
optiques et celui des fibres lumineuses que peut
contenir l'endoscope (3000 fibres). La visualisation du
fœtus ne peut donc être que partielle et reste en grande
partie tributaire de l’échographie à haute résolution pour
diriger l’aiguille. Le nouveau miniscope présenté ici
accroît la capacité de visualisation en offrant une
profondeur de champ supérieure (de 2 mm à plus de
5 cm) et un angle de visée de 70° (2 cm de diamètre à
1 cm de distance), en outre la lumière transmise par la
source de lumière fournit une image claire du fœtus
permettant d’écourter de surcroît la durée de l’examen.

Il existe quelques problèmes quant à l’utilisation de
cette nouvelle technique d’examen :

● Lors du diagnostic d’une anomalie fœtale pendant le
premier trimestre de la grossesse, on recommande la
prudence car un examen fœtal précis n’est possible
habituellement qu’au second trimestre. Pour les
parents, ce diagnostic est source d’anxiété, justifiée
ou non, et peut conduire à l’interruption d’une
grossesse normale, en particulier lorsque le diagnostic
est réalisé à la demande des parents pendant le
premier trimestre. En outre, même si l’interruption de
grossesse est due à une anomalie plus importante,
l’avortement provoqué par prostaglandines offre de
meilleures conditions d’autopsie que les techniques
destructives. Ceci est particulièrement important
compte tenu que la fœtoscopie ne permet qu’un
examen incomplet de l’anatomie du fœtus et qu’il
peut arriver que des anomalies fœtales internes
échappent au diagnostic échographique à ce stade
de la grossesse.

● Les risques susceptibles d’être causés au niveau
oculaire par l’utilisation de ces fœtoscopes sont encore
mal connus, cependant aucune lésion rétinienne ou
aucune autre anomalie du développement oculaire n’a
pu être observée au cours d’expériences menées sur
des poulets ou des moutons après exposition à la
lumière froide d’un embryoscope et d’un fœtoscope.
Les données concernant l’espèce humaine sont  peu
nombreuses mais les enfants ayant subi un diagnostic
embryoscopique par voie transcervicale pendant le
premier trimestre de la grossesse n’ont montré aucune
anomalie de la vue après leur naissance.

● On estime le risque d’une fausse couche lié au geste
lui-même se situant entre celui d’une fœtoscopie
diagnostique réalisée au second trimestre et celui
d’une amniocentèse réalisée au premier trimestre. Le
miniscope semi-rigide peut passer à travers une
aiguille de 1,3 mm de diamètre, une taille d’aiguille
tout à fait acceptable pour un examen pratiqué lors
du premier trimestre de la grossesse. Cette technique
ne prolonge l’amniocentèse que d’une minute. Nous
sommes par conséquent d’avis que la fœtoscopie 
ne devrait pas augmenter le risque lié à une
amniocentèse effectuée au même moment de la
grossesse. Toutefois c’est un point qu’il convient
d’approfondir et les patientes doivent être conseillées
dans ce sens.

Prof. Dr méd. Y. VILLE, 
Université Paris-Ouest, CHI Poissy, St Germain, 

Service Obstétrique Gynécologie, 
Poissy Cedex, France
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Set pour embryoscopie transabdominale
et fœtoscopie
Optique miniature à vision directe

MINI-FET 4 B

1-
99

5

11510 A Optique miniature à vision directe 0°, semi-rigide,
oculaire séparé de l’optique, adaptateur LUER-Lock
rotatif et blocable, avec conduction de la lumière par
fibre optique incorporée
Direction de visée : 0°
Angle d’ouverture : 70°
Longueur utile : 20 cm
Diamètre extérieur : 1 mm

11510 A

Diamètre 1 mm, à utiliser avec les fœtoscopes

Fœtoscopes, voir pages 83-84
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11510 KA Chemise d’examen, droite, avec mandrin à pointe
pyramidale, diamètre 1,3 mm, avec 1 adaptateur LUER-Lock,
paquet de 2, à utiliser avec l’optique miniature à vision
directe 11510 A

11510 KD Chemise opératoire, droite, 6,5 Charr., à pointe tranchante,
avec 2 mandrins, avec canal opérateur de 1,1 mm pour sondes
laser de 600 microns max. (diamètre extérieur 900 microns
max.) ou aiguille de ponction 11510 KC, avec 2 raccords
LUER-Lock, paquet de 2, à utiliser avec l’optique miniature à
vision directe 11510 A

11510 KD

11510 KA

A utiliser avec l’optique miniature à vision directe 11510 A

Set pour embryoscopie transabdominale
et fœtoscopie
Chemises de fœtoscope 

MINI-FET 5 B

1-
99

5

11510 KE Chemise opératoire, droite, 5,6 Charr., à pointe coupante,
avec 2 mandrins, avec canal opérateur de 0,8 mm pour
sondes laser de 400 microns de diamètre (diamètre extérieur
700 microns max.) ou aiguille de ponction 11510 KC, avec 2
raccords LUER-Lock, paquet de 2, à utiliser avec l’optique
miniature à vision directe 11510 A

11510 KE
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Set pour embryoscopie transabdominale
et fœtoscopie
Chemise de fœtoscope et aiguille de ponction

4-
15

A utiliser avec l’optique miniature à vision directe 11510 A

11510 KI Chemise opératoire, courbée, à pointe tranchante, 5,6 Charr.,
avec 2 mandrins, avec canal opérateur de 0,8 mm pour sondes
laser de 400 microns de diamètre (diamètre extérieur 700 microns
max.) ou aiguille de ponction 11510 KC, avec 2 raccords
LUER-Lock, paquet de 2, à utiliser avec l’optique miniature
à vision directe 11510 A

11510 KI

MINI-FET 6 D

11510 KC Aiguille de ponction, diamètre 0,6 mm, longueur 26,5 cm,
à usage unique, paquet de 6, à utiliser avec les chemises
opératoires 11510 KD/KE/KI

11510 KC
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11540 AA Optique miniature à vision directe de 0°, semi-rigide,
oculaire séparé de l’optique, autoclavable, avec
conduction de la lumière par fibre optique incorporée,
Direction de visée : 0°
Angle d’ouverture : 90°
Longueur utile : 30,6 cm
Diamètre extérieur : 1,3 mm

Set pour fœtoscopie transabdominale
Optique miniature à vision directe

4-
15

1

Diamètre 1,3 mm, à utiliser avec les fœtoscopes

MINI-FET 7 B

11540 AA

Fœtoscopes, voir pages 86-87
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Set pour fœtoscopie transabdominale
Chemises de fœtoscope

2-
08

3

11540 KB

11540 KA

11540 KA Chemise opératoire, droite, pointe tranchante, 8 Charr.,
avec 2 mandrins, canal opérateur de 1 mm, avec 1 robinet
et 1 adaptateur LUER-Lock, à utiliser avec l’optique
miniature à vision directe 11540 AA

11540 KB Chemise opératoire, courbée, pointe tranchante, 8 Charr.,
avec 2 mandrins, canal opérateur de 1 mm, avec 1 robinet
et 1 adaptateur LUER-Lock, à utiliser avec l’optique
miniature à vision directe 11540 AA

A utiliser avec l’optique miniature à vision directe 11540 AA

MINI-FET 8 B



87Catalogue de vente

Set pour fœtoscopie transabdominale
Chemise de fœtoscope et aiguille de ponction

11540 KEK

11540 KEK Chemise opératoire, courbée, avec mandrin à pointe
conique, diamètre 3,3 mm, avec 2 canaux, à utiliser
avec l’optique miniature à vision directe 11540 AA

A utiliser avec l’optique miniature à vision directe 11540 AA

4-
15

1

MINI-FET 9 B

11540 KD Aiguille de ponction, diamètre 0,9 mm,
longueur 35 cm, à usage unique, paquet de 6,
à utiliser avec la chemise opératoire 11540 KEK

11540 KD
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MINI-FET 10 B

Set pour fœtoscopie transabdominale
Optique miniature à vision directe

11630 AA Optique miniature à vision directe de 0°, semi-rigide,
autoclavable, oculaire séparé de l’optique, avec
conduction de la lumière par fibre optique incorporée,
Direction de visée : 0°
Angle d’ouverture : 95°
Longueur utile : 30 cm
Diamètre extérieur : 2 mm

Diamètre 2 mm, à utiliser avec les fœtoscopes

11630 AA

Fœtoscopes, voir page 89
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Set pour fœtoscopie transabdominale
Chemises de fœtoscope

11605 FK Chemise opératoire, droite, avec mandrin à pointe pyramidale
11605 FO, 9 Charr., canal opérateur de 1 mm pour sondes
laser de diamètre intérieur 400 microns max. (diamètre extérieur
700 microns max.), avec 1 robinet et 1 adaptateur LUER-Lock,
a utiliser avec l'optique miniature à vision directe 11630 AA

11605 KC Chemise d’examen, droite, avec mandrin à pointe pyramidale
11605 KCO, diamètre 2,7 mm, avec 1 robinet et 1 adaptateur
LUER-Lock, à utiliser avec l’optique miniature à vision directe
11630 AA

11630 KF Chemise opératoire, droite, pointe tranchante, 9 Charr.,
avec 2 mandrins, canal opérateur de 1 mm, avec 1 robinet
et 1 adaptateur LUER-Lock, à utiliser avec l’optique
miniature à vision directe 11630 AA

11630 KH Chemise opératoire, droite, pointe mousse, 9 Charr.,
avec 2 mandrins, canal opérateur de 1 mm, avec 1 robinet
et 1 adaptateur LUER-Lock, à utiliser avec l’optique
miniature à vision directe 11630 AA

11630 KF

11630 KH

11605 FK

11605 KC

A utiliser avec l’optique miniature à vision directe 11630 AA

4-
05

3

MINI-FET 11 B
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Set pour fœtoscopie transabdominale

11506 AAK Set optique miniature à vision directe 0°, droite,
diamètre 3,3 mm, longueur 30 cm, 30000 pixels,
autoclavable, raccord d’irrigation, canal opérateur
central de 4 Charr., canal opérateur latéral de 3 Charr.,
oculaire séparé, avec conduction de la lumière par
fibre optique incorporée
comprenant :
Joint pour ports instrumentaux, paquet de 10
2x Adaptateur LUER, avec joint
Brosse de nettoyage
Mallette

11506 AA

Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 12

Accessoire recommandé

4-
15

1

MINI-FET 12 C

11506 P

11506 P Aiguille de ponction, coupante, avec poignée
réglable, longueur 50 cm, stérile, à usage unique,
paquet de 10, à utiliser avec les optiques miniatures
à vision directe 11506 AA et 11508 AA
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Set pour fœtoscopie transabdominale

11508 AAK Set optique miniature à vision directe de 0°, courbée,
diamètre 3,3 mm, longueur 30 cm, 30000 pixels,
autoclavable, raccord d’irrigation, canal opérateur
central de 4 Charr., canal opérateur latéral de 3 Charr.,
oculaire séparé, avec conduction de la lumière par fibre
optique incorporée
comprenant :
Joint pour ports instrumentaux, paquet de 10
2x Adaptateur LUER, avec joint
Brosse de nettoyage
Mallette

11508 AA

Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 12

Accessoire recommandé

11506 P

11506 P Aiguille de ponction, coupante, avec poignée
réglable, longueur 50 cm, stérile, à usage unique,
paquet de 10, à utiliser avec les optiques miniatures
à vision directe 11506 AA et 11508 AA

4-
15

1

MINI-FET 13 C
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26008 FUA Optique HOPKINS® de 12°, diamètre 2 mm,
longueur 26 cm, autoclavable, raccord pour câble
de conduction de lumière sur le côté opposé,
avec conduction de la lumière par fibre
optique incorporée, 
code couleur : noir

26008 BUA Optique HOPKINS® à vision foroblique de 30°,
diamètre 2 mm, longueur 26 cm, autoclavable,
raccord pour câble de conduction de lumière
sur le côté opposé, avec conduction de la lumière
par fibre optique incorporée, 
code couleur : rouge

Optiques HOPKINS®

Diamètre 2 mm

Fœtoscopes, voir page 93
Bacs de stérilisation et stockage pour optiques, voir catalogue HYGIÈNE

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

26008 FUA

26008 BUA

26008 AA

MINI-FET 14 C

6-
02

3

A utiliser avec les fœtoscopes
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MINI-FET 15 C

Set pour fœtoscopie transabdominale
Chemises de fœtoscope

Appareils et accessoires pour chirurgie HF, voir chapitre 11, APPAREILS

26161 UFK Chemise opératoire, droite, avec mandrin à pointe pyramidale
26161 UFO, 11,5 Charr., avec canal opérateur pour sondes laser
de 400 microns max. (diamètre extérieur 700 microns max.), avec
1 robinet et 1 adaptateur LUER-Lock, à utiliser avec l’insert de
travail  26161 UH

26161 UH Insert de travail avec levier directionnel,
à utiliser avec la chemise opératoire 26161 UFK

26161 UK Chemise opératoire, droite, avec mandrin à pointe pyramidale
26161 UO, 9 Charr., avec canal opérateur pour sondes laser de
400 microns max. (diamètre extérieur 700 microns max.), avec
1 robinet et 1 adaptateur LUER-Lock, à utiliser avec
l’optique HOPKINS® 26008 AA

26161 UK

26161 UFK

26161 UH

A utiliser avec les optiques HOPKINS® 26008 AA, 26008 FUA et 26008 BUA
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Instruments de fœtoscopie
Instruments chirurgicaux semi-rigides

3 Charr.

11510 C Pince à préhension, semi-rigide, deux 
mors mobiles, 3 Charr., longueur 43 cm

11510 L Pince à biopsie, semi-rigide, un mors
mobile, 3 Charr., longueur 25 cm

MINI-FET 16 C

11510 L
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MINI-FET 17 B

Trocarts de fœtoscopie

30114 FG

30114 FG Trocart pour fœtoscopie, raccord LUER-Lock,
diamètre 3,2 mm, longueur 10 cm

Diamètre 3,2 mm
A utiliser avec la pince à préhension bipolaire TAKE-APART® 26167 FG

Avec raccord LUER-Lock

Diamètre 2,6 mm
A utiliser avec la pince à préhension bipolaire TAKE-APART® 26167 FG

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

11516 CS

11516 C1

11516 S
11603 L1

10 cm
noir-jaune

2,6 mmDiamètre :
Longueur utile :
Code couleur :

Valve à feuillet en siliconeChemise de trocart

Mandrin de trocart
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MINI-FET 18 B

Trocarts de fœtoscopie

Avec raccord LUER-Lock

Diamètre 3,5 mm
A utiliser avec la pince à préhension bipolaire TAKE APART® 26184 HLS

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

30114 GKL

30114 G2

30114 C
30114 L1

10 cm
vert-jaune

3,5 mmDiamètre :
Longueur utile :
Code couleur :

Valve à feuillet en siliconeChemise de trocart

Mandrin de trocart

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

11517 BS

11517 B2

11517 S
30117 L1

11517 BL

11517 B1

11517 L
30117 L1

10 cm
rouge-vert

13 cm
rouge

3,9 mmDiamètre :
Longueur utile :
Code couleur :

Diamètre 3,9 mm
A utiliser avec les chemises opératoires 11630 KF/KH
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Trocarts de fœtoscopie

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

11518 AS

11518 A2

11518 S
30118 L1

10 cm
bleu

4,7 mmDiamètre :
Longueur utile :
Code couleur :

Valve à feuillet en siliconeChemise de trocart

Mandrin de trocart

Avec raccord LUER-Lock

Diamètre 4,7 mm
A utiliser avec la chemise opératoire 26161 UF

Diamètres 3,6 x 5,4 et 3,2 x 4,95 mm
A utiliser avec la pince à préhension optique bipolaire 11540 HLS (11519 AS)
et la pince à préhension optique bipolaire 11540 FG (11520 AS)

11519 AS

11519 A2

11519 S
30160 L1
6127490

Diamètre :
Longueur utile :
Code couleur :

3,6 x 5,4 mm
10 cm
bleu

11520 AS

11520 A2

11520 S
30160 L1
6127490

3,2 x 4,95 mm
10 cm

bleu-blanc

Trocart, pointe pyramidale, 
profil ovale

comprenant :
Chemise de trocart,
avec raccord LUER-Lock
Mandrin de trocart
Valve à feuillet en silicone
Bouchon étanche
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MINI-FET 20 B

Mandrins de trocart pour fœtoscopie

A utiliser avec les trocarts souples

11650 TD

11650 TD Mandrin de trocart, 7 Charr., diamètre 2,5 mm,
longueur 16 cm, paquet de 2

11650 TG Mandrin de trocart, 10 Charr., diamètre 3,3 mm,
longueur 17 cm, paquet de 2

11650 TH Idem, 11 Charr., diamètre 3,6 mm
11650 TI Idem, 12 Charr., diamètre 3,9 mm

A noter :
Les mandrins de trocart 11650 TD, 11650 TG, 11650 TH et 11650 TI sont conçus pour être utilisés avec les
trocarts souples des établissements Cook (Sets CHECK-FLO® PERFORMER® INTRODUCER : RCF–x.x–38-J
ou RCFP–x.x–38-J).
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MINI-FET 21 A

Instruments de fœtoscopie
Pinces à préhension bipolaires TAKE-APART®

Appareils et accessoires pour chirurgie HF, voir chapitre 11, APPAREILS

26167 FG

26184 HLS

26167 FG Pince à préhension bipolaire TAKE-APART®,
mors plats, dentés, diamètre 2,4 mm,
longueur 26 cm
comprenant : 
Poignée
Chemise extérieure
Insert de pince, paquet de 5, à usage unique

26184 HLS Pince à préhension bipolaire TAKE-APART®,
mors plats, dentés, diamètre 3 mm,
longueur 30 cm
comprenant :
Poignée
Chemise extérieure
Insert de pince

bipolaire

Diamètre 2,4 mm, à utiliser avec le trocart 11516 CS

Diamètre 3 mm, à utiliser avec le trocart 30114 GKL

Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 12
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Instruments de fœtoscopie
Pinces à préhension optiques bipolaires

MINI-FET 22 A

11540 FG

11540 FG Pince à préhension optique
bipolaire, mors plats, dentés,
diamètre 2,4 mm, longueur 24,5 cm
comprenant:
Poignée, avec chemise extérieure
Insert de travail, denté, 
paquet de 5, à usage unique

11540 HLS Pince à préhension optique
bipolaire, mors plats, dentés,
diamètre 3 mm, longueur 24,5 cm
comprenant:
Poignée, avec chemise extérieure
Insert de travail, denté

11540 HLS

A utiliser avec l’optique miniature à vision directe 11540 AA

Diamètre 2,4 mm, à utiliser avec le trocart 11520 AS

Diamètre 3 mm, à utiliser avec le trocart 11519 AS

Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 12

Appareils et accessoires pour chirurgie HF, voir chapitre 11, APPAREILS

bipolaire
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MINI-FET 23 A

Instruments de fœtoscopie
Set pour pose de shunt, pinces à biopsie CVS, canules CVS pour biopsie
et palpateur

Pinces à biopsie CVS, diamètre 2,2 mm

Canules CVS pour biopsie, diamètre 2 mm

11650 L

11650 FC

11650 FC Pince à biopsie CVS, courbée, avec
adaptateur LUER-Lock pour nettoyage,
diamètre 2,2 mm, longueur 22 cm

11650 FS Idem, droite

11650 L Canule CVS pour biopsie, ouverture vers la gauche,
avec 1 adaptateur LUER-Lock, diamètre 2 mm,
longueur 22 cm

11650 R Idem, ouverture vers la droite

Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 12

11660 Set pour pose de shunt
comprenant:
Chemise extérieure, diamètre 3 mm,
longueur 19,5 mm
3x Mandrin à pointe pyramidale
Poussoir

Set pour pose de shunt, diamètre 3 mm

11660 A

11660 B

11660 C

Palpateur, diamètre 3 mm

11650 P

11650 P Palpateur, gradué en cm, avec canal d’irrigation,
diamètre 3 mm, longueur 40 cm, avec
adaptateur LUER-Lock, avec mandrin mousse
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Accessoires de fœtoscopie
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11510 V Adaptateur Tuohy-Borst en forme de Y, rotatif,
avec robinet à une voie, stérile, paquet de 5

6011590 Bouchon pour raccord latéral LUER-Lock

MINI-FET 24

26040 BX Raccord Lock pour optique, avec LUER-Lock,
pour aspiration de liquide

27001 RA Adaptateur de nettoyage

27001 E Guide d’insertion pour sondes de guidage

27550 N Joint pour ports instrumentaux, paquet de
10, usage unique recommandé

27014 Y Adaptateur LUER, avec joint

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



103Catalogue de vente

Paniers de nettoyage, stérilisation
et stockage pour instruments

MINI-FET 25

4-
15

39502 Z Panier de nettoyage, stérilisation et stockage pour
instruments, empilable, avec parois perforées et
poignées rétractables, dimensions extérieures
(l x p x h) : 480 x 250 x 66 mm

39502 L Couvercle, à utiliser avec le panier 39502 Z
39100 S Tapis en silicone «Large Diamond Grid», bleu, à très grosses

mailles, pour stockage des instruments dans les paniers
standard, les bacs en matière plastique et les bacs de
stérilisation, dimensions extérieures (l x p) : 470 x 240 mm

39100 PS Tige de fixation, avec vis et rondelle, à visser dans les paniers
pour maintenir les instruments, hauteur 38 mm, paquet de 12,
à utiliser avec les attaches en silicone 39360 AS

39502 Z

A utiliser avec les optiques miniatures à vision directe 11510 A, 11540 AA et 11630 AA

39502 ZL Panier de nettoyage, stérilisation et stockage pour
instruments longs, empilable, avec parois perforées et
poignées rétractables, dimensions extérieures (l x p x h) :
535 x 250 x 66 mm

39502 LX Couvercle, à utiliser avec le panier 39502 ZL
39100 SL Tapis en silicone «Large Diamond Grid», bleu, à très grosses

mailles, pour stockage des instruments dans les paniers et
bacs de stérilisation, dimensions extérieures : 530 x 240 mm 

39100 PS Tige de fixation, avec vis et rondelle, à visser dans les paniers
pour maintenir les instruments, hauteur 38 mm, paquet de 12,
à utiliser avec les attaches en silicone 39360 AS

39502 ZL

A utiliser avec les optiques miniatures à vision directe 11506 AA et 11508 AA

39360 AS Attache en silicone, paquet de 12, à utiliser avec les tiges de
fixation 39100 PS et 39360 AP

39360 AS Attache en silicone, paquet de 12, à utiliser avec les tiges de
fixation 39100 PS et 39360 AP
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MINI-FET 26 A

Bac en matière plastique
pour stérilisation et stockage

39360 BK Bac en matière plastique pour stérilisation et stockage de
sets d’instruments divers, perforé, avec couvercle transparent
et tapis en silicone, pour stockage sur un niveau (1 plateau de
stockage), dimensions extérieures (l x p x h) : 525 x 240 x 50 mm
comprenant :
Tige de fixation, paquet de 12
Serre-flan en silicone, paquet de 12
Outil

A utiliser avec les optiques miniatures à vision directe 11510 A, 11540 AA, 11630 AA,
11506 AA et 11508 AA

A noter : les bacs/paniers sont livrés sans instrument.

39360 BK

Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 12



SET POUR MICROPRISE DE SANG
AMNIOSCOPES ET CYSTOSCOPES

SET POUR MICROPRISE DE SANG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

AMNIOSCOPES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107-109

CYSTOSCOPES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110-112

Catalogue de vente



106 Catalogue de vente

Accessoires (non compris dans la livraison) :

26212

26212 Set pour microprise de sang «Easy-Check»
d’après OPPELT, diamètre 14 mm, longueur 20 cm

26212 K Mini-lame de scalpel, stérile, paquet de 24,
à utiliser avec le set pour microprise de sang
«Easy-Check» d’après OPPELT 26212

Accessoire recommandé :

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

11301 D3

Utilisation recommandée avec «safe CLINITUBES» (REF 942-895-D941P-240-85, 250 x 85 µl) 
Etablissements Radiometer Copenhagen

Le set pour microprise de sang « Easy-Check » est un
outil réutilisable permettant de procéder à des
prélèvements sanguins à l’aide d’un seul et même
instrument. La fibre optique intégrée dans
l’amnioscope et les vaisseaux capillaires sert en
premier lieu à illuminer le crâne de l’enfant. La source
de lumière LED à piles (11301 D3) ou une source de
lumière froide courante constitue la source
luminescente de cet équipement.

Le set de microprise de sang « Easy-Check » permet
d’effectuer un prélèvement sanguin fœtal destiné à
évaluer l’apport en oxygène au niveau du fœtus dans
les situations particulièrement difficiles d’un point de
vue obstétrique.

Dr P. OPPELT,
Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe,

Allgemeines Krankenhaus Linz, Autriche

Set pour microprise de sang
« Easy-Check » d’après OPPELT

MBU 2

2-
08

2

26212 R Tube capillaire, héparinisé, 85 µl, paquet de 750,
à utiliser avec le set pour microprise de sang
«Easy-Check» d’après OPPELT 26212
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Amnioscopes

26203 B

26216

26201 H 26201 HL

26216 Porte-tampon, longueur 30 cm

26201 HL Projecteur proximal, avec porte-loupe, livré avec
loupe autoclavable 10338 TA, agrandissement 2x

26201 H Projecteur proximal, sans loupe, avec raccord
pour câble de lumière à fibre optique

Instruments supplémentaires :

Amnioscopes d’après SALING

26203 A Amnioscope d’après SALING, complet,
diamètre 20 mm, longueur 20 cm,
comprenant :
Chemise extérieure
Mandrin

26203 B Amnioscope d’après SALING, complet,
diamètre 16 mm, longueur 20 cm,
comprenant :
Chemise extérieure
Mandrin

26203 C Amnioscope d’après SALING, complet,
diamètre 12 mm, longueur 20 cm,
comprenant :
Chemise extérieure
Mandrin

Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 12
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AMN 4

Instruments de prélèvement sanguin

26201 HL Projecteur proximal, avec porte-loupe, livré avec
loupe autoclavable 10338 TA, agrandissement 2x

26201 H Projecteur proximal, sans loupe, avec raccord
pour câble de lumière à fibre optique

26209 Tuyau en PVC, non héparinisé, longueur 10 m

26208 Pince de guidage pour cathéter

26207 M Micro-scalpel pour prélèvement sanguin,
à usage unique, paquet de 10

26206 Porte-scalpel

Instruments supplémentaires :

Amnioscopes d’après SALING

26204 B

26206

26208

26204 A Amnioscope d’après SALING, complet,
diamètre 33 mm, longueur 14 cm,
comprenant :
Chemise extérieure
Mandrin

26204 B Amnioscope d’après SALING, complet,
diamètre 20 mm, longueur 20 cm,
comprenant :
Chemise extérieure
Mandrin

26204 C Amnioscope d’après SALING, complet,
diamètre 16 mm, longueur 20 cm,
comprenant :
Chemise extérieure
Mandrin

26201 H 26201 HL

Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 12
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Pince à préhension
pour pessaire intra-utérin

Pessaire 7 en cuivre après extraction, déformé, avec fil replié
vers le haut

Branche de la tige transversale en forme de T

Un pessaire endo-utérin non localisable in utero peut être
palpé et extrait de manière atraumatique au moyen de cet
instrument.

10387 W Pince à préhension pour extraction de
corps étrangers d’après TERRUHN,
atraumatique, mors rotatifs, diamètre 3 mm,
longueur utile 20,5 cm

10387 W
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Cysto-urétroscope universel

27035 BA Cysto-urétroscope universel, avec optique HOPKINS®

grand champ à vision foroblique de 30º, autoclavable,
17 Charr., avec conduction de la lumière par fibre optique
incorporée, canal opérateur de 7 Charr. et 2 raccords
LUER-Lock, 
code couleur : rouge-jaune

● Utilisable avec des pinces souples
et semi-rigides

● Pour pose de sondes urétérales 

Instruments chirurgicaux semi-rigides, voir page 111
Bacs de stérilisation et stockage pour optiques, voir catalogue HYGIÈNE

17 Charr.,
pour cysto-urétroscopie ambulatoire

27035 BA

Adaptateur de cystoscope pour l’urètre féminin

L’adaptateur de cystoscope d’après NICKELL se cou-
lisse sur la chemise du cystoscope et vient s’appliquer
contre l’ouverture de l’urètre afin d’éviter toute fuite de

27026 X

27026 X Adaptateur de cystoscope d’après NICKELL
pour l’urètre féminin, à utiliser avec les
chemises de cysto-urétroscope 27026 A – U,
27026 AB – DB et les optiques HOPKINS®

27005 AA/BA/FA

liquide d’irrigation ainsi que l’affaissement de l’urètre.
Ce procédé permet également de réaliser une urétro-
scopie sur toute la longueur de l’urètre féminin.

Caractéristiques particulières :
● Biopsie
● Extraction de corps étrangers
● Traitement des strictures et des calculs vésicaux
● Pointe de l’instrument atraumatique
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Instruments chirurgicaux semi-rigides

27035 S Ciseaux crochus, semi-rigides, dentés,
deux mors mobiles, 7 Charr., longueur 40 cm

27035 D Pince, semi-rigide, tranchante, un mors
mobile, 7 Charr., longueur 40 cm

27035 F Pince à préhension, semi-rigide, deux
mors mobiles, 7 Charr., longueur 40 cm

27035 L Pince à biopsie, semi-rigide, deux
mors mobiles, 7 Charr., longueur 40 cm

7 Charr.,
A utiliser avec le cysto-urétroscope universel 27035 BA

27035 L
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VITOM®

Système de visualisation en chirurgie ouverte avec voie d’abord mini-invasive 
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VITOM®

Système de visualisation en chirurgie ouverte avec voie d’abord mini-invasive

GYN-VITOM 3 A

IMAGE1 S Plateforme de caméra FULL HD

AIDA™ compact NEO HD Medical Data Management System

VITOM® Visualisation des interventions ouvertes 

Endoscopie « Diamond Standard » en chirurgie mini-invasive

Solution « tout en un » Imagerie et documentation 

KARL STORZ HAVE 1™ :

Visualisation en FULL HD

H

A

V

e

1

Avantages de HAVE 1™ :
● Système VITOM® de KARL STORZ pour

visualisation et documentation des interventions
chirurgicales ouvertes de tout type

● Qualité d’image FULL HD
● Grande profondeur champ

● Grande distance de travail
● Travail ergonomique sur écran
● Système compacte qui nécessite peu de place

en salle d’opération
● Utilisable avec les systèmes endoscopiques

KARL STORZ FULL HD existants

le concept « tout en un » HAVE 1™ de KARL STORZ
permet d’utiliser  les solutions de caméra et de docu-
mentation KARL STORZ avec le système de visua-
lisation VITOM® pour les interventions ouvertes.

De nos jours, une grande partie des opérations
chirurgicales s’effectuent encore selon des méthodes
ouvertes. Néanmoins, le taux des interventions pra-
tiquées sous endoscopie augmente progressivement.
Reposant sur les techniques de chirurgie mini-invasive,

Vidéo HAVE 1™
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VITOM® pour conisation par anse
Système de visualisation pour interventions chirurgicales

La conisation au moyen d’une anse de résection doit
avoir lieu sous agrandissement de  7,5 – 15 x de pré-
férence afin de pouvoir pratiquer un examen de
dépistage des lésions précancéreuses le plus atrau-
matique possible pour les tissus et de réduire au
maximum la perte tissulaire tout en garantissant la
fiabilité du diagnostic oncologique.

L’expérience accumulée lors des interventions laparo-
scopiques constitue un apprentissage optimal aux
pratiques opératoires via l’écran. L’utilisation combinée
de VITOM® et de la technologie vidéo HD permet de
pratiquer la conisation au moyen d’une anse de

résection. Les lésions sont diagnosticables sur écran
HD selon leur degré d’extension et de gravité et les
images diffusées sont enregistrables simultanément.
Sous agrandissement, la conisation par anse de
résection s’effectue de façon atraumatique et sans
complication. Une première étude clinique a déjà
démontré la valeur clinique de cette méthode
(Vercellino et al., in press).

Médecin chef Prof. Dr A. SCHNEIDER,
Institut für Zytologie und Dysplasie im Medizinischen

Versorgungszentrum (MVZ), Fürstenberg-Karree Berlin,
Allemagne

Application du système 

VITOM® est un système optique qui, à la différence d’un
endoscope, ne s’introduit pas dans le corps mais se
place à une distance de 20 – 75 cm au dessus de la
zone opératoire. Utilisable en salle d’opération pour
visualiser et documenter en qualité FULL HD les inter-
ventions colposcopiques telles que les conisations par

anse électrique, le système VITOM® se présente comme
une alternative aux colposcopes classiques. Polyva-
lent, VITOM® offre au médecin diverses possibilités
d’application tout en lui fournissant des images de
qualité.

4-
15

1

GYN-VITOM 4 A

Colpophotogramme avec VITOM® d’une patiente de 46
ans présentant un frottis Pap de groupe IVa-p et HPV
51 et 52 identifiés ainsi que confirmation par biopsie
d’un néoplasme intraépithélial du col de l’utérus de
grade 3 (CIN 3). Une transformation atypique iode
négative de grade 2 de forme circulaire est visible. Le
mode de visualisation CLARA permet d’obtenir des
images nettes du col de l’utérus.

Une résection atraumatique au moyen d’une anse de
10 mm est pratiquée sous contrôle optique avec
VITOM®. L’examen histopathologique de l’échantillon
réséqué révèle un diagnostic CIN 3 – résection
effectuée sur tissu sain.

Une conisation par anse est effectuée sous contrôle
visuel via l’écran. Fixé au support VERSACRANE™,
l’exoscope VITOM® de 90° équipé de la caméra
IMAGE1 S HD, fournit des images du col de l’utérus
coloré au iode. La distance existante entre l’exoscope
VITOM® et le champ opératoire confère à l’opérateur
une plus grande mobilité lors du maniement des instru-
ments.



117Catalogue de vente

4-
15

VITOM® pour conisation par anse
Schéma du système de visualisation pour interventions chirurgicales

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

Optique VITOM® de 90° avec illuminateur intégré

26003 VDA
26013 VDA

Tête de caméra FULL HD tricapteur 
IMAGE1 S H3-Z

TH 100

Système de caméra IMAGE1 S

TC 200FR
TC 300

GYN-VITOM 5 A

Bras support VERSACRANE™

28272 GS
28272 GM
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VITOM® pour colposcopie
Système de visualisation pour cabinet gynécologique
et interventions en ambulatoire

Utilisé avec le système de caméra IMAGE1 S, l’unité de
documentation AIDA™ et un écran FULL HD, le
système VITOM® 25 permet de pratiquer une colosco-
pie en ambulatoire. Combiné au TELE PACK X LED, il
constitue un système d’imagerie endoscopique
compact qui, aussi bien pour le cabinet privé que pour
l’ambulatoire en centre hospitalier, peut être utilisé pour
l’hystéroscopie ou la cystoscopie s’il est employé avec
les endoscopes correspondants.

VITOM® est en mesure d’effectuer un diagnostic colpo-
scopique différentiel et de prélever en temps réel des
échantillons des tissus les plus touchés. Enregistrées
par colposcopie vidéo, les étapes importantes restent
visionnables rétrospectivement et sont comparables
avec les résultats d’examens ultérieurs. Si une opé-
ration s’avère nécessaire, les chirurgiens ont la possi-
bilité, avant l’intervention, de revisionner les clichés des
lésions afin de bien en assimiler les caractéristiques
(localisation, étendue, etc).

La relation entre les séquences vidéo-colposcopiques
et les clichés histologiques permettent de tirer les en-
seignements suivants en colposcopie : 

● Les 4 signes pathognomoniques (inner border, ridge,
rag et cuffed gland openings) sont typiques des CIN
de haut grade et possèdent une corrélation
histopathologique reproductible. 

● Les signes pathognomoniques jouent un rôle de plus
en plus important ; ils contribuent à accroître la
spécificité du diagnostic tout en réduisant le taux de
résultats faux positifs lors de l’identification de
tissus précancéreux de grade sévère.

● La nouvelle technique de frottis garantit la même
précision de diagnostic qu’un frottis classique tout
en étant quasiment indolore et atraumatique pour la
patiente.

Prof. Dr méd. A. SCHNEIDER, M.P.H.,
Institut für Zytologie und Dysplasie im Medizinischen

Versorgungszentrum (MVZ), Fürstenberg-Karree Berlin,
Allemagne

GYN-VITOM 6 A

Zone de transformation atypique laissant suspecter la
présence d’une lésion CIN 3

Cytologie : frottis Pap de groupe II, VPH HR

Examen colposcopique par exoscopie au moyen de
VITOM®. Patiente et médecin observent les images du
col de l’utérus sur écran HD. La patiente participe à
l’examen de façon interactive, est informée en temps
réel et peut décider avec le médecin des suites
diagnostiques et thérapeutiques à donner.
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VITOM® pour colposcopie
Schéma du système de visualisation pour cabinet gynécologique
et interventions en ambulatoire

Bras support VERSACRANE™ TELE PACK X LED

TP100 FR

Tête de caméra monopuce TELECAM 

20 2120 30

4-
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26003 VDA
26013 VDA

Optique VITOM® de 90° avec illuminateur intégré

GYN-VITOM 7 A

28272 GS
28272 GM

Cylindre de serrage

28272 CN 495 TIP

Câble de lumière à fibre optique
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26003 VDA 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,
code couleur : bleu
A noter : l’optique contenue dans ce set porte le
n° de réf. 20 9160 25 DA.

26013 VDA Optique VITOM® de 90° avec illuminateur intégré,
optique HOPKINS® VITOM® de 90°, distance de travail
25 – 75 cm, longueur 11 cm, autoclavable, avec filtre
vert pour colposcopie et  conduction de la lumière par
fibre optique incorporée,
code couleur : bleu
A noter : l’optique contenue dans ce set porte le
n° de réf. 20 9160 25 DA.

26003 VDA

GYN-VITOM 8 A

Longueur 11 cm

Exoscope et éclairage – Optique VITOM® avec illuminateur intégré

Détails techniques :

Distance de travail 25 cm, 50 cm, 75 cm

Profondeur de champ ca. 3,5 cm, 7 cm, 10 cm

Champ de l’objet
Zoom de caméra IMAGE1 S H3-Z  1x 5 cm, 10 cm, 15 cm
Zoom de caméra IMAGE1 S H3-Z  2x 3,5 cm, 7 cm, 10,5 cm

Echelle d’affichage
Ecran de 26" :
Zoom de caméra H3-Z 1x env. 8x, 4x, 3x
Zoom de caméra H3-Z 2x env. 16x, 8x, 6x

Ecran de 42" :
Zoom de caméra H3-Z 1x env. 14x, 7x, 5x
Zoom de caméra H3-Z 2x env. 28x, 14x, 10,5x

Ecran de 52" :
Zoom de caméra H3-Z 1x env. 17x, 8x, 6x
Zoom de caméra H3-Z 2x env. 34x, 16x, 12x

26003 VAA Optique HOPKINS® VITOM® 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
A noter : l’optique contenue dans ce set porte
le n° de réf. 20 9160 20.

En option :

VITOM®

Composants du système
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GYN-VITOM 9 A

VITOM®

Accessoires pour optiques VITOM®

20 9180 20 Tige de distance VITOM® 25, longueur 25 cm

–

– –

Optique 
VITOM® 0°

Optique VITOM® 90°

26003 VAA26013 VDA26003 VDA

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

49003 VI Illuminateur VITOM® 25 pour optique à vision
directe de 0°, 2 lentilles ajustables avec
système de support adapté à VITOM® 25,
autoclavable, à utiliser avec le câble de
lumière à fibre optique en Y 495 UV

495 UV Câble de lumière à fibre optique en Y,
2x diamètre 3,5 mm, longueur 230 cm, pour
raccordement simultané de deux instruments

avec illuminateur intégré

49003 VI 495 UV

● ● ●

– ●

– – ●

●

● ● ●
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Instruments et électrodes de conisation

Appareils et accessoires pour chirurgie HF, voir chapitre 11, APPAREILS

Une fois la zone néoplasique et la limite du bord endo-
cervical localisées, la conisation thérapeutique à l’aide
d’une électrode à anse (plusieurs diamètres disponi-

bles) est pratiquée. Afin d’éviter toute complication, il
convient de s’assurer au préalable du réglage exact et
automatique du courant de section.

Electrodes à anse d’après HAMOU® pour résection de néoplasies cervicales,
à utiliser avec un spéculum isolé, avec AUTOCON® II 80, AUTOCON® II 200 et AUTOCON® II 400 SCB

Curette annulaire pour conisation

26 5200 43 Poignée pour électrodes, avec 2 touches destinées
à activer le générateur unipolaire, à utiliser avec
AUTOCON®II 80, AUTOCON®II 200 et
AUTOCON®II 400 SCB, touche jaune : section
unipolaire, touche bleue : coagulation unipolaire
(câble HF 26 5200 45 requis)

26 5200 45 Câble HF pour poignée d’électrode 26 5200 43,
longueur 400 cm

26165 UG Electrode à anse, chemise isolée,
autoclavable, 22 x 17 mm, longueur utile 11 cm

26165 UM Electrode à anse, chemise isolée, autoclavable,
15 x 13 mm, longueur utile 10 cm

Electrodes à anse pour conisation

26165 UK Electrode à anse, chemise isolée, autoclavable,
10 x 8 mm, longueur utile 9 cm

26165 RK Curette annulaire, en forme de baïonnette,
coudée à 45° vers le haut, tranchant, diamètre
5 mm, à poignée cylindrique, longueur utile 16 cm
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GYN-VITOM 11 A

HD Imaging avec les colposcopes
Adaptation directe

Adaptation directe sur colposcope
Carl Zeiss Meditec

Si le colposcope permet au chirurgien de visualiser
clairement le col de l’utérus et la vulve, les assistants,
infirmières et étudiants doivent quant à eux, souvent se
contenter d’une image colposcopique de qualité
médiocre.

KARL STORZ propose des solutions « clé en main »
permettant d’équiper les microscopes chirurgicaux de
fabricants divers avec la technologie FULL HD. La

précision des résultats dépend majoritairement de la
qualité de chaque élément composant la chaîne vidéo –
de la caméra à l’écran. Un raccord direct entre la
caméra et le microscope est la méthode la plus simple.

La caméra pour microscope H3-M COVIEW® IMAGE1 S
est reliée directement au microscope au moyen du
raccord à FILET C et de l’adaptateur TV QUINTUS®.
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HD Imaging avec les colposcopes
Composants du système

TH 106

TH 106 Tête de caméra FULL HD tricapteur IMAGE1 S H3-M COVIEW®, 50/60 Hz,
pour Technologies S, balayage progressif, à FILET C pour raccord au
microscope, 2 touches de programmation, avec câble pour tête de caméra
détachable, longueur 900 cm, à utiliser avec IMAGE1 S et IMAGE 1 HUB™ HD

20 9230 00 Z Adaptateur TV QUINTUS® Zoom pour microscopes chirurgicaux
CARL ZEISS MEDITEC, distance focale variable f = 43 – 86 mm,
à utiliser avec toutes les caméras KARL STORZ (SD et HD)

20 9230 55 Adaptateur TV QUINTUS® Z 55 pour microscopes chirurgicaux
CARL ZEISS MEDITEC, f = 55 mm, recommandé pour les têtes
de caméra IMAGE1 HD H3-M/H3-M COVIEW®, H3, H3-Z et S1, S3

20 9230 55

20 9230 00 Z

Pour de plus amples informations concernant les sources de lumière froide KARL STORZ, les systèmes
de caméra et les écrans, voir catalogue TÉLÉPRÉSENCE
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Systèmes de support mécaniques
avec KSLOCK

Les systèmes de support mécaniques KARL STORZ
ont été conçus pour fixer les instruments et l’optique.
Ces systèmes sont utilisables pour les applications les

plus variées grâce à divers accessoires. Stables et ro-
bustes, ils permettent à l’opérateur de travailler dans
des conditions ergonomiques.

Caractéristiques particulières :
● Postionnement précis
● Pour applications variées grâce aux différents

modèles de bras articulé et aux divers
accessoires

● Large rayon de mobilité du bras
● Articulations blocables et relâchables via la

mâchoire de serrage
● Embase utilisable avec des rails aux normes

européennes et américaines pour tables
d’opération

● Réglable en hauteur 

● Barre de rallonge 28172 HM utilisable en
fonction des distances de travail, à utiliser par
exemple avec le système VITOM®

● Fixable directement à la table d’opération
● Simplifie le travail de l’assistant
● Pour fixation des instruments et de l’optique
● Représentation stable du site opératoire
● 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 
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Systèmes de support mécaniques
avec KSLOCK

Le système de support mécanique s’utilise avec une mâchoire de serrage.
Mâchoires de serrgae pour système de support mécanique, voir page 130

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

C

D

A

B

C

D A

B

C

D

Embase

28172 HK 28172 HR

Embase standard Embase rotative

E

D

C

B

Embase + +Bras articulé Mâchoire de serrage

A
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Système de support VERSACRANE™

28272 GS Bras support VERSACRANE™, bas, pour position lithotomique,
avec mécanisme souple pneumatique, raccordement rapide
KSLOCK, à utiliser avec le châssis roulant 28272 GM et les
mâchoires de serrage KARL STORZ. Le bras VERSACRANE™
s’utilise avec les optiques VITOM®/exoscopes.

28272 GM Châssis roulant, à utiliser avec le bras
VERSACRANE™ 28272 GS

A noter : VERSACRANE™ est utilisable avec une housse stérile au cas où l’application l’exige. 
Ne pas utiliser le bras VERSACRANE™ avec des endoscopes rigides.

28272 GS

28272 GM

Mâchoires de serrage pour support VERSACRANE™, voir page 130

VERSACRANE™ est un système multifonctionnel spéci-
alement conçu pour être utilisé avec l’optique VITOM®.

Il permet de positionner l’optique VITOM® et la tête de
caméra de façon stable dans le cadre d’applications
gynécologiques, urologiques et proctologiques lors
desquelles le patient est allongé dans les positions
spécifiques.

● Prêt à l’emploi rapidement
Le bras VERSACRANE™ est monté sur un châssis
roulant.

●● Réglage individuel
En contribuant à répartir le poids total de façon
équilibrée sur l’ensemble du système, le bras
souple pneumatique de VERSACRANE™ sert à
fixer la tête de caméra et l’optique VITOM®. La force
de freinage est réglable séparément au niveau de
chaque articulation .

●● Utilisable à une main
VERSACRANE™ fait preuve de maniabilité.
L’optique VITOM® et le système de caméra sont
positionnables d’une seule main.
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Système de support ENDOCRANE®

Le support ENDOCRANE® sert à positionner les instru-
ments ou l’endoscope dans le cadre d’applications
neurochirurgicales, laparoscopiques ou encore ortho-
pédiques.

Grâce à ENDOCRANE®, le positionnement des instru-
ments et de l’optique s’effectue plus facilement et plus
rapidement qu’à l’aide d’un système manuel classique.

Ce support se charge de guider la caméra à la place de
l’assistant et fournit des images stables.

ENDOCRANE® est un système de support mécanique
articulé et autostatique dont le fonctionnement repose
sur le principe de la piézoélectricité.

Le mécanisme de blocage rapide du support permet
de le positionner précisément de façon quasi
instantanée (30 ms).

Doté d’un rayon utile de 50 cm, ce système de support
est utilisable pour de nombreuses applications. Il
fournit une force de rétention constante de 20 N (2 kg)
et s’utilise d’une seule main.

Le support est doté d’une fonction dite « Fail-Safe »
destinée à prévenir toute défaillance au niveau de la
force de rétention en cas par exemple d’une baisse de
tension électrique.

Ce système compact se fixe directement au rail stan-
dard des tables d’opération.

Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 12

28272 EH

28272 EH ENDOCRANE®, bras support à commande
piézoélectrique, avec barre portante
comprenant :
Embase à fixer à la table d’opération
Unité de commande
Housse*, avec extrémité élastique, paquet de 20
Peson
Cordon secteur
Mallette

*

Mâchoires de serrage pour support  ENDOCRANE®, voir page 130
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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

● ● ●

● – ●

● – –

● – –

● – ●

● – ●

● ● ●

● ● ●

● – –

A utiliser avec

041150-20* Housse, extrémité élastique, paquet de 20

*
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Simulateur haut de gamme
pour l’hystéroscopie

Le simulateur d’hystéroscopie  KARL STORZ est un
outil de formation pour la chirurgie endoscopique.
Cette plate-forme de simulation permet aux gynéco-
logues et obstétriciens de s’entraîner aux techniques
opératoires mini-invasives complexes et d’exercer leur
dextérité tout en approfondissant leurs connaissances
pratiques.

Puisque l’apprentissage est virtuel, il n’existe aucun
risque. Néanmoins, le réalisme de l’environnement de
travail et le principe d’assistance par un formateur vir-
tuel contribuent à garantir des conditions d’apprentis-
sage efficaces. Le simulateur fournit un bilan objectif et

comparatif destiné à évaluer les compétences (points
forts/points faibles) de l’opérateur.

Equipé de capteurs, un résecteur modifié KARL STORZ,
adapté à la station de travail, permet de suivre sur
l’écran les différents gestes et les actions menées par
l’utilisateur. 

Le modèle anatomique de bassin reproduit des con-
ditions chirurgicales proches de la réalité et les instru-
ments fournissent à l’opérateur une sensation tactile
quasi réelle. Le logiciel de simulation propose en outre
plusieurs cas opératoires.
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Simulateur haut de gamme
pour l’hystéroscopie

Plate-forme virtuelle pour station de travail GYN

Hystéroscopie diagnostique

12 patientes virtuelles présentant des pathologies différentes et plus ou moins compliquées permettent à
l’opérateur d’utiliser des optiques dotées de directions de visée différentes.

Objectifs :
● Positionnement et utilisation corrects de l’hystéroscope 
●● Distension de l’utérus et amélioration de la visibilité grâce à l’afflux de liquide
●● Contrôle de la cavité utérine et description des pathologies visibles

Retrait de polypes

8 cas virtuels de patientes présentant des polypes de nature diverse et localisation multiple permettent à
l’opérateur de s’initier à l’hystéroscopie opératoire au moyen de l’électrode à anse.

Objectifs :
● Contrôle de la cavité utérine et description des pathologies visibles
●● Résection des polypes à l’aide de l’électrode à anse
●● Retrait de polypes – le tissu sain reste intact.

Myomectomie

Résection de 8 fibromes intra-utérins (type 0) différents avec localisation délicate et divers degrés de difficulté

Objectifs :
● Contrôle de la cavité utérine et description des pathologies visibles
●● Résection (fragmentation) des myomes, manipulation sûre de l’électrode à anse
●● Coagulation des saignements à la source

Ablation d’endomètre avec Rollerball

4 cas virtuels d’utérus de formes différentes permettent à l’opérateur de s’exercer à l’application de la chirurgie
HF dans les zones délicates de la cavité utérine.

Objectifs :
● Contrôle de la cavité utérine et description des pathologies visibles  
●● Retrait sûr et systématique du tissu endométrial 

Module de perfectionnement pour résection hystéroscopique 
● 4 situations opératoires virtuelles présentant des excroissances, une cloison et un fibrome complexe

(types 0, I et II)
●● Pour s’exercer au retrait des parties du fibrome attachées à la paroi utérine et restauration, au moyen des

instruments de résection, d’une cavité utérine sans perforation.  
●● Evaluation objectives des performances selon des mesures établies par des experts. 
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Simulateur haut de gamme
Applications logicielles

Module GYN standard
– 12 patientes virtuelles pour interventions diagnostiques
– 8 patientes virtuelles pour polypectomie
– 8 patientes virtuelles pour myomectomie (type 0)
– 4 patientes virtuelles pour ablation de l’endomètre avec

Rollerball
– Cas pratique « sur mesure » avec 8 patientes max. selon

ébauche individuelle
– Bilan d’évaluation avec mesures objectives
– Résecteur actif et/ou passif

Module GYN pour hystéroscopie
– 8 patientes virtuelles pour initiation à l’hystéroscopie (accès,

distension, navigation, retrait de polypes, élimination
d’excroissances, etc.)

– Assistance SimProctor™ 
– Cas pratique « sur mesure » avec 8 patientes max. selon

ébauche individuelle
– Bilan d’évaluation avec mesures objectives
– Hystéroscope
– Pince à préhension/à biopsie

Module GYN pour résection
– 8 patientes virtuelles avec polypes multiples, myomes

multiples de type 0, I et II, synéchies et cloison
– Perfectionnement pour hystéroscopie thérapeutique
– Cas pratique « sur mesure » avec 8 patientes max. selon

ébauche individuelle
– Bilan d’évaluation avec mesures objectives
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Accessoires compris dans la livraison, voir page 136

573622 Station GynTrainer fixe, avec poignée active,
dans caisson de transport réutilisable

573623 Station GynTrainer fixe, avec poignée active,
emballage jetable

573620 Station GynTrainer fixe, avec poignée passive,
dans caisson de transport réutilisable

573621 Station GynTrainer fixe, avec poignée passive,
emballage jetable

Simulateur haut de gamme
Station GynTrainer fixe

Caractéristiques particulières :
● Module GYN standard pour apprentissage de :

– Hystéroscopie diagnostique
– Retrait de polypes
– Myomectomie
– Ablation d’endomètre

● Plusieurs applications logicielles installables  
● Modèle anatomique de bassin, avec traçabilité

magnétique

● PC haute de gamme avec écran tactile de 23" 
● Chariot avec écran réglable en hauteur
● Sélection anse unipolaire ou bipolaire dans le

logiciel
● Sélection de 3 optiques ( 0°, 12° e 30°) dans le

logiciel

573620
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En option

En option

5733207 Modèle anatomique de bassin, avec socle et système
de localisation magnétique, avec insert anatomique
d’utérus 5733200, à utiliser avec les stations GynTrainer

5733200 Insert anatomique d’utérus, avec système de localisation
magnétique, à utiliser avec la station GynTrainer 5733207
avec modèle anatomique de bassin

5733001 Caisson de transport, pour toutes les stations
(trainers) fixes, réutilisable, recommandé en cas
d’utilisation fréquente

5733205 Résecteur passif, instrument original adapté avec poignée
passive, à utiliser avec la station GynTrainer 5733207 avec
modèle anatomique de bassin

5733206 Résecteur actif, instrument original adapté avec poignée
active, à utiliser avec la station GynTrainer 5733207 avec
modèle anatomique de bassin

5733207

5733200

Simulateur haut de gamme
Station GynTrainer fixe

Les accessoires suivants sont compris dans la livraison de la station GynTrainer fixe :

5733205

5733208 Pince à mors type «Pozzi», adaptée, en titane, à
utiliser avec la station GynTrainer 5733207 avec modèle
anatomique de bassin

5733209 Spéculum, adapté, à utiliser avec la station GynTrainer
5733207 avec modèle anatomique de bassin

5733209

5733208
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Simulateur haut de gamme
Station GynTrainer fixe

Les accessoires suivants sont compris dans la livraison des applications logicielles GYN Hystéroscopie :

5733201 Kit de remise en état pour insert anatomique d’utérus,
remplacement des composants usagés, remise en état,
étalonnage et contrôle du fonctionnement

5733202 Hystéroscope, avec canal opérateur, à utiliser avec la
station GynTrainer 5733207 avec modèle anatomique
de bassin

5733202

Kit de remise en état, à commander séparément :

Applications logicielles supplémentaires :

573223 Module GYN hystéroscopie
comprenant :
Hystéroscope pour station GynTrainer fixe
Pince à préhension/biopsie pour station GynTrainer fixe

573224 Module GYN résection
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Simulateur haut de gamme
Station GynTrainer fixe

Instruments de rechange :

5733203 Pince à préhension/emporte-pièce, instrument
original adapté, à utiliser avec les stations GynTrainer

5733208 Pince à mors type «Pozzi», adaptée, en titane, à utiliser
avec la station GynTrainer 5733207 avec modèle
anatomique de bassin

5733209 Spéculum, adapté, à utiliser avec la station GynTrainer
5733207 avec modèle anatomique de bassin

5733209

5733208

5733203



138 Catalogue de vente GYN-HT 14

4-
15

1

Simulateur haut de gamme
Station GynTrainer portable

573646 GynTrainer portable, avec poignée active

573645 GynTrainer portable, avec poignée passive

Caractéristiques particulières :
● Module GYN standard pour apprentissage de :

– Hystéroscopie diagnostique
– Retrait de polypes
– Myomectomie
– Ablation d’endomètre

● Plusieurs applications logicielles installables 
● Système Simball de traçabilité magnétique sans

modèle anatomique de bassin

● PC haute de gamme avec écran tactile de 17" 
● Mallette robuste dotée de roulettes pour

transport 
● Sélection anse unipolaire ou bipolaire dans le

logiciel
● Sélection de 3 optiques ( 0°, 12° e 30°) dans le

logiciel

573145
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Simulateur haut de gamme
Station GynTrainer portable

En option

5733401 Poignée passive, instrument original adapté,
à utiliser avec la station GynTrainer portable

5733402 Poignée active, instrument original adapté,
à utiliser avec la station GynTrainer portable

5733401

Les accessoires suivants sont compris dans la livraison de la station GynTrainer portable :
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Instruments de rechange :

5733203 Pince à préhension/emporte-pièce, instrument
original adapté, à utiliser avec les stations GynTrainer

5733203

GYN-HT 16
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Simulateur haut de gamme
Station GynTrainer portable

573229 Module GYN hystéroscopie
comprenant :
Hystéroscope pour station GynTrainer portable
Pince à préhension/biopsie pour station GynTrainer portable

573224 Module GYN résection

5733403 Hystéroscope, avec canal opérateur, à utiliser avec
la station GynTrainer portable

5733403

Les accessoires suivants sont compris dans la livraison des applications logicielles GYN hystéroscopie :

Applications logicielles supplémentaires :
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26343 Trainer d’hystéroscopie « EVA II » d’après LYRA
comprenant :
Utérus Neoderma, avec deux polypes
Utérus Neoderma, cloisoné, avec polypes,
pour technique BETTOCCHI®

Utérus Neoderma, cloisoné, sans polype,
pour technique BETTOCCHI®

Bloc vaginal pour préparations/utérus biologiques
Bloc vaginal pour utérus synthétique (néoderme)
Electrode neutre pour application unipolaire
Utérus Neoderma pour organes biologiques
Socle

Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 12

Hystéro-Trainer Eva II
d’après LYRA

Destiné à l’apprentissage de l’hystéroscopie diagnos-
tique et/ou en cabinet , ce modèle de vagin et d’utérus
en néoderme fournit une approche tactile quasi réelle.
L’hystéro-trainer peut s’utiliser aussi bien avec un
utérus d’origine animale qu’un utérus en néoderme.
Réaliste, ce dispositif pédagogique permet de
s’exercer aux techniques d’accès atraumatique dans la
cavité utérine sans spéculum ni pince à mors type 
« Pozzi » destinée à fixer la portion vaginale du col de
l’utérus. Cette méthode est également appelée
hystéroscopie vagino-cervicale.

Les conditions d’introduction de l’hystéroscope sont
fidèlement reproduites. Le chirurgien peut ainsi exercer
la coordination de ses mains et de ses yeux. En outre,
des instruments semi-flexibles permettent de simuler,
par exemple, une biopsie, une dissection de cloison ou
une extraction de polypes.

Le poste de travail pour hystéroscopie opératoire est
équipé des mêmes composants que le trainer pour
hystéroscopie diagnostique et/ou en cabinet. 

L’hystéroscopie opératoire, la coordination des mains
et des yeux durant l’opération en particulier, est une
intervention extrêmement délicate qu’il est néanmoins
tout à fait possible de maîtriser grâce à un appren-
tissage fréquent et régulier.

En outre, l’hystéro-trainer utilisé avec le modèle d’utérus
permet de s’exercer à la pratique d’interventions
chirurgicales et à la résection précise de pathologies.

GYN-HT 17

7-
11
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OPTIQUES ET INSTRUMENTS POUR
DUCTOSCOPIE ET CHIRURGIE MAMMAIRE
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La ductoscopie est la visualisation endoscopique
directe des canaux galactophores de la glande mam-
maire. Les modifications pathologiques minimes
comme par exemple un écoulement sanglant, sont
visibles grâce à cette méthode avant qu’elles ne soit
détectables par l’imagerie traditionnelle.

Indications :
Cette technique est utilisée en particulier lors de
sécrétions pathologiques de la glande mammaire.
Contrairement à la ductectomie sélective classique,
elle permet une excision sélective du canal galacto-
phore concerné sous contrôle visuel direct.

Certains utilisateurs emploient également cette mé-
thode afin de pratiquer un lavement ciblé du conduit
galactophore chez les patientes à risque élevé dû à
des antécédants familiaux ou en cas d’inflammation
douloureuse de la glande mammaire.

L’intervention est effectuée sous anesthésie locale ou
générale. Une sécrétion pathologique n’implique pas
de causes extra-mammaires. Une ductectomie est
indiquée en cas de suspiscion d’une pathogénie intra-
mammaire. Le conduit galactophore est tout d’abord
dilaté au moyen d’une bougie de Hegar. Le port de
lunettes grossissantes contribue à faciliter la pratique
de ce geste. Les canaux galactophores sont mainte-
nus en position étirée à l’aide de fils (voir illustration 1)
afin d’éviter que le ductoscope ne fasse fausse route.

Les ductoscopes utilisés ont un diamètre de 0,8 mm et
de 1,3 mm. Le choix du ductoscope se fait en fonction
du nombre de canaux opérateurs nécessaires. Le
ductoscope de mesure de 0,8 mm dispose d’un canal
d’irrigation tandis que celui de 1,3 mm est équipé d’un
canal d’irrigation et d’aspiration.

Le premier canal opérateur est, en général, utilisé pour
hydrodilater les conduits galactophores au moyen
d’une solution physiologique. Le deuxième canal sert à
l’insertion de tiges de marquage ou de pinces à
biopsie. Avant d’être introduits par le biais du ducto-
scope, les instruments auront été préparés et vérifiés
par l’opérateur qui aura, au préalable, pris soin de bien
identifier son espace de travail afin d’en assimiler les
directions ventrale et dorsale puisque l’endocaméra
n’est pas déplaçable librement. 

Suite à la dilatation, le ductoscope est introduit dans le
canal galactophore sous pression constante du liquide
d’irrigation injecté par une seringue de 20 ml raccordée
par un tuyau au canal opérateur et sans laquelle l’exa-
men des conduits galactophores serait impossible. 

Une phase d’apprentissage courte est suffisante pour
réussir à introduire le ductoscope jusqu’aux bifurca-
tions puis dans chaque canal galactophore. En com-
primant la base du sein, une sécrétion pathologique
est recueillie au niveau des bifurcations. 

De cette façon, l’opérateur  est en mesure d’identifier le
canal galactophore sécréteur pathologique.

Afin de procéder à l’ablation sélective du conduit
pathologique, il convient tout d’abord de marquer la
zone constatée comme suspecte. Il existe deux possi-
bilités d’effectuer ce geste. L’une consiste à utiliser le
deuxième canal opérateur du ductoscope afin d’y insé-
rer un marqueur.

L’autre possibilité est dite indirecte et consiste, au
moyen de l’image échographique, à marquer la zone
suspecte située immédiatement devant la pointe du
ductoscope. Il existe toutefois des opérateurs qui
recommandent l’ablation sous contrôle visuel direct en
se servant de l’endoscope. L’incision doit être prati-
quée selon les règles classiques dictées par les
méthodes opératoires d’oncoplastie mammaire.

Une caméra numérique haute résolution et une source
de lumière réglable permettent de diffuser avec
précision l’intervention sur écran vidéo et de la docu-
menter au moyen du système AIDA.

Une intervention nécessite environ 20-40 ml de liquide
de dilatation. Après le retrait des instruments et
l’adaptation glandulaire, la plaie est suturée de façon
classique.

La ductoscopie garantit la visualisation et l’appré-
ciation directes des phénomènes pathologiques à
l’intérieur des conduits galactophores avant même
qu’ils ne soient détectables au moyen des techniques
d’imagerie traditionnelles. Elle permet en outre de pro-
céder à une ablation sélective du conduit galactophore
avec réduction du volume d’extirpation contrairement
à la ductectomie non sélective.

Conférencier Dr méd. M. HAHN,
Leitender Oberarzt Senologie,

Universitäts-Frauenklinik Tübingen, Allemagne

Fig 1 : ductoscopie avec un ductoscope de 0,8 mm
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Ductoscopie

11521 A

11521 A Optique miniature à vision directe de 0°, semi-rigide,
autoclavable, NITI, avec canal d’irrigation intégré,
oculaire séparé de l’optique, avec conduction de la
lumière par fibre optique incorporée
Diamètre extérieur : 0,8 mm
Diamètre canal d’irrigation : 0,25 mm
Longueur utile : 9 cm

11522 A

11522 A Optique miniature à vision directe de 0°,
semi-rigide, autoclavable, NITI, avec oculaire
séparé de l’optique, canal d’irrigation et canal
opérateur intégrés, avec conduction de la
lumière par fibre optique incorporée
Diamètre extérieur : 1,3 mm
Diamètre canal d’irrigation : 0,25 mm
Diamètre canal opérateur : 0,6 mm
Longueur utile : 12 cm

Caractéristiques particulières :
● Diamètre de chemise réduit
● Visibilité maintenue grâce au rinçage par le canal

d’irrigation 
● Autoclavable

DUKT 3

4-
15

1
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Ductoscopie

11522 S

A utiliser avec les optiques miniatures à vision directe 11521 A et 11522 A

11522 S Chemise d’examen, avec mandrin mousse,
longueur utile 5 cm, à utiliser avec les optiques
miniatures à vision directe 11521 A et 11522 A

11522 SL Chemise d'examen, avec mandrin mousse,
longueur utile 9 cm, à utiliser avec les optiques
miniatures à vision directe 11521 A et 11522 A
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Ecarteurs optiques
pour chirurgie mammaire

DUKT 5

4-
15

50251 BA

50251 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

50251 LT

50251 LD Ecarteur optique pour création d’une loge opératoire,
avec 2 canaux séparés pour aspiration de fumée, avec
poignée pour manipulation à une main, à utiliser avec
l’optique HOPKINS® 50251 BA
comprenant :
Chemise d’optique

50251 LT Tige conductrice de la lumière à fibre optique
pour applications non endoscopiques, à utiliser avec
les écarteurs optiques 50251 LC et 50251 LD

50251 LD



148 Catalogue de vente DUKT 6

4-
15

Ecarteurs optiques
pour chirurgie mammaire

50253 BA

50251 LG

50253 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 

50251 LG Ecarteur optique, largeur de spatule 25 mm,
avec deux canaux latéraux pour aspiration de
fumée réglables individuellement, à utiliser avec
l’optique HOPKINS® 50253 BA
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Ecarteurs éclairants
pour chirurgie mammaire

DUKT 7

4-
15

496 H Ecarteur avec tige conductrice de la lumière à
fibre optique, largeur de la spatule 25 mm,
longueur 14 cm

50251 R Ecarteur, avec tige conductrice de la lumière à
fibre optique, denté, avec canal pour aspiration de
fumée, largeur de spatule 30 mm, longueur 9 cm

496 H 50251 R

50251 RG Ecarteur avec tige conductrice de la lumière à fibre
optique, avec dents atraumatiques et canal pour
aspiration de fumée, largeur de spatule 35 mm,
longueur 12 cm
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Ecarteurs éclairants et optiques
Modèles TÜBINGEN

50251 RB

50251 RB Ecarteur éclairant, modèle TÜBINGEN, largeur de lame 40 mm, lame
équipée d’une tige conductrice de la lumière intégrée, longueur 20 cm,
à utiliser avec l’optique HOPKINS® de 30° 26105 BA
comprenant :
Poignée

50251 RS Ecarteur éclairant, modèle TÜBINGEN, largeur de lame 30 mm, lame
équipée d’une tige conductrice de la lumière intégrée, longueur 15 cm,
à utiliser avec l’optique HOPKINS® de 30° 50230 BA
comprenant :
Poignée

Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 12

Pour voie d’abord axillaire (Latissimus dorsi flap)

Câble de lumière à fibre optique recommandé

Pour voies d’abord sous-mammaire et infra-mammaire

La chemise d’optique 50200 LS est nécessaire dans le cas d’une application avec un endoscope.

26105 BA Optique HOPKINS® grand champ à vision foroblique de 30°,
diamètre 4 mm, longueur 30 cm, autoclavable, avec
conduction de la lumière par fibre optique incorporée,
code couleur : rouge

50230 BA Optique HOPKINS® grand champ à vision foroblique de 30°,
diamètre 4 mm, longueur 18 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, transmission améliorée de la lumière,
diamètre 4,8 mm, longueur 250 cm

50200 LS

50200 LS Chemise d’optique

Publications : Krämer, B., Röhm, C., Wallwiener, D. & Hoffmann, J., 2006. Der endoskopisch assistierte Latissimus-dorsi-flap
(LDF) mit modifiziertem Instrumentarium (Retraktor). Senologie – Zeitschrift für Mammadiagnostik und -therapie, Thieme-Verlag,
(3) S. 93. DOI: 10.1055/s-2006-953737
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Instruments
pour chirurgie mammaire

4-
15

1

50251 DE

50251 DE Dissecteur mammaire d’après ECKERT,
mousse, courbé, diamètre 10 mm,
longueur 23 cm 

50251 T Tube d’aspiration et de coagulation,
en forme de spatule, mousse, droit,
diamètre 5 mm, longueur 30 cm

50251 T

50251 TC

50251 TC Tube d’aspiration et de coagulation, en forme de
spatule, mousse, courbé vers le bas, spatule coudée
à 90° vers la droite, diamètre 5 mm, longueur 30 cm

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

30804
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Endo-dissecteur unipolaire

L’endo-dissecteur unipolaire a été conçu pour la pré-
paration sous contrôle endoscopique lors d’une greffe
mammaire. 

L’endo-dissecteur est utilisé avec une optique à vision
directe de 0° équipée d’un diamètre de 10 mm afin de
créer une loge rétro-mammaire ou rétro-pectorale par
l’accès axillaire. L’électrode de coagulation unipolaire
dont est équipé l’endo-dissecteur, fournit à l’opérateur
la possibilité de disséquer et de coaguler les tissus
sous contrôle visuel. 

L’avantage du contrôle endoscopique est qu’il permet
de modeler au moyen de l’endo-dissecteur, la loge
destinée à accueillir la prothèse.

Une loge exsangue, sans hématome, est obtenue grâce
à la coagulation simultanée. Un drainage n’est pas né-
cessaire.

En raison des caractéristiques propres à l’endo-
dissecteur unipolaire, cette méthode constitue une
alternative efficace aux accès par voie sous-mammaire
ou péri-aérolaire.

Dr H. DELMAR, 
Cap d’Antibes, France

4-
15

1
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50251 M

Câbles HF pour coagulation unipolaire, voir chapitre 11, APPAREILS

50250 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

50251 M Endo-dissecteur unipolaire, diamètre 20 mm,
longueur utile 28 cm, avec raccord pour
coagulation unipolaire
comprenant :
Poignée
Chemise

50251 ML Electrode de coagulation unipolaire,
paquet de 5, à utiliser avec l’endo-dissecteur
unipolaire 50251 M

50251 MR Ecarteur pour création d’une loge opératoire, avec
poignée pour manipulation à une main, largeur de la
spatule 30 mm, longueur 14 cm, avec deux canaux
latéraux pour aspiration de fumée

50250 AA

50251 MR

Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 12

DUKT 11

Set endo-dissecteur unipolaire

4-
15

1





APPAREILS ET ACCESSOIRES

INSUFFLATEURS

SYSTÈMES D’IRRIGATION ET D’ASPIRATION

SYSTÈMES À MOTEUR

GÉNÉRATEURS ÉLECTROCHIRURGICAUX HF

Catalogue de vente





U 3

IN
S

U
FF

LA
T

E
U

R
S

S
Y

S
T

È
M

E
S

 D
’IR

R
IG

A
T

IO
N

E
T

D
’A

S
P

IR
A

T
IO

N
G

É
N

É
R

AT
E

U
R

S
É

LE
C

TR
O

C
H

IR
U

R
G

IC
A

U
X

 H
F

S
Y

S
T

È
M

E
S

 À
 M

O
T

E
U

R

Catalogue de vente

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.

■ INSUFFLATEURS

■ SYSTÈMES D’IRRIGATION ET
D’ASPIRATION

■ SYSTÈMES À MOTEUR

■ GÉNÉRATEURS
ÉLECTROCHIRURGICAUX HF

La gamme des produits KARL STORZ regroupe les séries d’appareils suivantes et leurs accessoires :

■■ Insufflateurs
■■ Systèmes d’irrigation et d’aspiration
■■ Systèmes à moteur
■■ Lithotripsie
■■ Générateurs électrochirurgicaux HF

Appareils et accessoires en gynécologie

1-
99

3

GYN-UNITS-INTRO
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Insufflateurs

■ INSUFFLATEURS

MIKRO-HYSTEROFLATOR® SCB d’après HAMOU®
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MIKRO-HYSTEROFLATOR® SCB d’après HAMOU®

pour distension de la cavité utérine par insufflation de CO2,
équipement standard recommandé

26 4315 08-1 MIKRO-HYSTEROFLATOR® SCB d’après HAMOU®,
insufflateur CO2 d’après HAMOU® avec régulation
électronique et réglage des paramètres d’insufflation,
avec KARL STORZ Communication Bus (KARL STORZ-
SCB), pression d’insufflation max. 200 mmHg, débit
d’insufflation max. 100 ml/min., 
alimentation 100 – 240 V~, 50/60 Hz
comprenant :
Set de tuyau en silicone, stérilisable
Clé universelle
Câble de raccordement SCB, longueur 100 cm
Filtre à gaz*, à usage unique, stérile, paquet de 10

1-
99

5

Caractéristiques particulières :
● Signaux sonores et visuels d’avertissement en

cas de surpression
● Appoint de gaz entièrement automatique

commandé électroniquement (par ex. en cas de
perte de gaz dû au changement d’instruments)

● Raccordable au KARL STORZ Communication
Bus (KARL STORZ-SCB)

Accessoires optionnels pour MIKRO-HYSTEROFLATOR® SCB d’après HAMOU®, voir page U 8

*

Détails techniques :

Débit gazeux

Pression par paliers 
de 25 mmHg

Gaz

Système de mesure
et de régulation

Alimentation

0-100 ml/min.

0-200 (0-26600 Pa) mmHg

CO2

électronique

100-240 V~, 50/60 Hz

Affichage de la pression
bouteilles de gaz

Dimensions l x h x p

Poids

Construction

- Pression bouteille de gaz
- Pression intra-utérine : 

0-200 (0-26600 Pa) (mmHg)
- Débit gazeux 0-100 ml/min.
- Consommation de gaz

305 x 155 x 270 mm

6 kg

CEI 60601-1, CE selon MDD

Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 12
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MIKRO-HYSTEROFLATOR® SCB d’après HAMOU®

Composants du système

1-
99

2

Tuyau en silicone pour insufflation

20 4000 42

Chemise d’hystéroscope

Bouteille CO2, 
raccord Pin-Index

Filtre à gaz, 
à usage unique, stérile

26 4000 91 vide
26 4000 93 pleine

Bouteille CO2, 
raccord allemand

26 4000 90 vide
26 4000 92 pleine

031123-10*

26153 BI/26153 BO

GYN-UNITS 3 A

*

C Ô T É A P PA R E I L

C Ô T É  P A T I E N T

20 4000 22  longueur 55 cm
20 4000 28  longueur 102 cm

20 4000 21  longueur 55 cm
20 4000 27  longueur 102 cm 20 4002 22  longueur 102 cm

UI 001 Longueur 150 cm
UI 002 Longueur 300 cm
UI 003 Longueur 600 cm

Tuyau haute pression,
raccord allemand

Tuyau haute pression,
raccord Pin-Index

Tuyau haute pression,
raccord ISO

Tuyau basse pression,
pour alimentation centrale en CO2
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Accessoires optionnels
pour MIKRO-HYSTEROFLATOR® SCB d’après HAMOU®

1-
99

2

20 4000 32 Filtre à gaz linéaire haute pression

20 4000 21 Tuyau haute pression CO2, raccord
américain/raccord allemand, longueur 55 cm

20 4000 27 Idem, longueur 102 cm

20 4000 22 Tuyau haute pression CO2, raccord américain/raccord
Pin-Index, longueur 55 cm 

20 4000 28 Idem, longueur 102 cm

20 4002 22 Tuyau haute pression CO2, raccord
américain/raccord ISO, longueur 102 cm

26 4000 90 Bouteille de CO2, vide, raccord allemand

26 4000 92 Idem, pleine

26 4000 91 Bouteille de CO2, vide, raccord Pin-Index

26 4000 93 Idem, pleine

20 0900 70 Câble de raccordement SCB, longueur 30 cm
20 0903 70 Idem, longueur 60 cm

031123-10* Filtre à gaz, à usage unique, stérile, paquet de 10

*

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
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Systèmes d’irrigation et d’aspiration

■ SYSTÈMES D’IRRIGATION
ET D’ASPIRATION

HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB

ENDOMAT® d’après HAMOU® SCB

ENDOMAT® LC SCB

EQUIMAT® SCB
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HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB
Système de pompe double galets pour irrigation et aspiration, 
équipement standard recommandé

Caractéristiques particulières :
●● Surveillance constante de la pression intra-

utérine au moyen de la fonction de contrôle de
l’aspiration/irrigation

●● Utilisation via l’écran tactile
●● Pour hystéroscopie diagnostique et opératoire,

laparoscopie ainsi que lors de l’utilisation du
shaver endo-utérin

●● Procédures préprogrammées
●● Configuration de procédures individuelles

Accessoires optionnels pour HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB, voir pages U 18-20

*

Détails techniques :

Pression régulée

Débit régulé

Alimentation

- HYST 0-100 mmHg
- LAP 0-400 mmHg

- HYST 0-200 ml/min.
- LAP 100-1300 ml/min.

100-240 V~, 50/60 Hz

Dimensions
l x h x p

Poids

Construction

447 x 155 x 313 mm

8,8 kg

CEI 60601-1, CE selon MDD

Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 12

GYN-UNITS 6 B

4-
15

1

26 3400 01-1 HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB, alimentation
100 – 240 V~, 50/60 Hz, HYSTEROMAT
E.A.S.I.® SCB : SCB ready, compatible à partir
de la version RUI  45
comprenant :
Cordon secteur
Câble de raccordement SCB
Set de tuyau standard, à usage unique

031217-10* Set de tuyaux d’aspiration, à usage unique, stérile,
paquet de 10, à utiliser avec HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB
et UROMAT E.A.S.I.® SCB

031717-10* Set de tuyaux d’irrigation, avec deux canules de ponction,
à usage unique, stérile, paquet de 10, à utiliser avec
HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB et UROMAT E.A.S.I.® SCB

031162-10* Tuyau pour patient, à usage unique, stérile, paquet de 10, à utiliser
avec les sets de tuyau pour pompe (usage limité à la journée)
031161-01, 031167-01, 031168-01, 031261-01 et 031767-01

031767-10* Set tuyaux de pompe, usage limité à la journée, avec
deux canules de ponction, stérile, paquet de 10, à utiliser
avec HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB et UROMAT E.A.S.I.®

SCB combinés aux tuyaux pour patient 031162-01 

Accessoires

*
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HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB
Composants du système

GYN-UNITS 7 A

4-
15

26 3403 30

Pédale de
commande
double
(en option)

C Ô T É A P PA R E I L

C Ô T É  P A T I E N T

Set de tuyau pour aspiration

031217-10*

Hystéroscopie :
Hystéroscope B.I.O.H.®

26252 BH

Embout de shaver GYN

26208 SA

Résection :
Optique HOPKINS® de 12°
Poignée, bipolaire
Chemise de résecteur

26020 FA
26055 EBH
26055 BO

Pièce à main de shaver DRILLCUT-X® II GYN

26 7020 50

Set de tuyau pour irrigation

031717-10*

*
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ENDOMAT®
d’après HAMOU® SCB

Système d’irrigation et d’aspiration,
équipement standard recommandé

Accessoires optionnels pour ENDOMAT® d’après HAMOU® SCB, voir pages U 18-20

Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 12

Caractéristiques particulières :
●● Système d’irrigation et d’aspiration avec

contrôle de la pression pour laparoscopie et
gynécologie

●● Utilisation via l’écran tactile
●● Paramètres pour applications LAP et HYST

définissables à la mise en place du boîtier de
tuyau correspondant

●● 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 régulée

Débit régulé

Pression d’aspiration

- 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 315 mm

9 kg

CEI 60601-1, CE selon MDD

031517-10 Set de tuyaux avec boîtier, avec deux canules de
ponction, stérile, à usage unique, paquet de 10,
pour hystéroscopie

031518-10* Idem, pour laparoscopie

Accessoires
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ENDOMAT®
d’après HAMOU® SCB

Composants du système

Set de tuyau HYST 031517-10*
Set de tuyau LAP 031518-10*

*

C Ô T É A P PA R E I L

C Ô T É  P A T I E N T

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 BN

031124-10*

26 3311 42

Set de tuyau en silicone, 2/2

26 331142

Résection :
Optique HOPKINS® de 12°
Poignée, bipolaire
Chemise de résecteur

26020 FA
26055 EBH
26055 BO

TROPHYSCOPE® d’après CAMPO
Chemise opératoire Continuous-Flow 

26008 BAC
26152 DB
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Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 12

ENDOMAT® LC SCB
Système d’aspiration,
équipement standard recommandé

20 3303 02-1 ENDOMAT® LC SCB, pompe d’aspiration, 
alimentation 100 – 240 V~, 50/60 Hz, à utiliser avec UNIDRIVE® S III,
conditions d’utilisation avec PC SCB : logiciel SCB-R-UI version
V03.20.00.xx ou plus récente
comprenant :
Set de tuyau en silicone pour aspiration, stérilisable
Câble de raccordement SCB, longueur 100 cm
Câble de commande, UNIDRIVE® S III – pompe KARL STORZ

●● Raccordable au KARL STORZ
Communication Bus
(KARL STORZ-SCB)

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 110 x 260 mm

4,5 kg

CEI 60601-1, CE selon MDD

Caractéristiques particulières :
●● Pompe d’aspiration avec contrôle du débit
●● Activation via le commutateur à pédale du

système à moteur UNIDRIVE® S III

Informations pour l’utilisation du système de shaver, voir chapitre 4

7-
11

2

GYN-UNITS 10 B

Accessoires optionnels pour ENDOMAT® LC SCB, voir page U 18-20
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ENDOMAT® LC SCB
Composants du système

Set de tuyau en silicone pour
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

7-
11

1

GYN-UNITS 11 B

Pièce à main de shaver DrillCut-X® II
GYN

26 7020 50

Embouts

26208 SA

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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EQUIMAT® SCB
Système de mesure du volume différentiel

Caractéristiques particulières :
●● Réglage et contrôle du volume différentiel
●● Affichage visuel et signalisation sonore

du processus
●● Programmation individuelle des valeurs seuil

20 3020 03-1 EQUIMAT® SCB, système de mesure comparative
gravimétrique, avec module SCB intégré,
alimentation 100 – 240 V~, 50/60 Hz
comprenant :
Elément de mesure II
Dispositif de suspension
Câble de raccordement SCB, longueur 100 cm

●● Fonctionne quel que soit le système
d’irrigation et d’aspiration utilisé

●● Changement de la poche de liquide
d’irrigation pendant l’opération

Accessoires optionnels pour EQUIMAT® SCB, voir pages U 18-20

Détails techniques :

Affichage du volume

Affichage du débit

- Plage de mesure : 0-30000 ml
- Résolution : 5 ml
- Seuil d’alerte : 0-2000 ml

- Plage de mesure : 0-19999 ml/min.
- Résolution : 10 ml/min.
- Seuil d’alerte : 0-500 ml/min.

Dimensions l x h x p

Poids

Construction

305 x 101 x 233 mm

3,1 kg

CEI 60601-1, CE selon MDD

Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 12

GYN-UNITS 12 B
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EQUIMAT® SCB
Composants du système

Elément de mesure II

38 3321 30

Dispositif de suspension 20 3020 31
et bouteille d’aspiration 5 l,
avec couvercle
et porte-bouteille

en option:
Bouteille d’aspiration, 5 l 20 3000 50
Couvercle 20 3000 34
Porte-bouteille 20 3000 32

Chemise d’hystéroscope,
avec optique

26153 BO
26153 BI
26120 BA

Set de tuyau en silicone
pour aspiration

20 3000 41

GYN-UNITS 13 B

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 systèmes d’irrigation et d’aspiration

*

031517-10* Set de tuyaux avec boîtier, avec deux canules
de ponction, stérile, à usage unique, paquet
de 10, pour hystéroscopie

031518-10* Idem pour laparoscopie

GYN-UNITS 14 D

– – –
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031217-10* Set de tuyaux d’aspiration, à usage unique,
stérile, paquet de 10, à utiliser avec
HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB et UROMAT
E.A.S.I.® SCB

031717-10* Set de tuyaux d’irrigation, avec deux canules
de ponction, à usage unique, stérile, paquet de
10, à utiliser avec HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB
et UROMAT E.A.S.I.® SCB

031162-10* Tuyau pour patient, à usage unique, stérile,
paquet de 10, à utiliser avec les sets de tuyau
pour pompe (usage limité à la journée)
031161-01, 031167-01, 031168-01, 031261-01
et 031767-01

031767-10* Set tuyaux de pompe, usage limité à la journée,
avec deux canules de ponction, stérile, paquet
de 10, à utiliser avec HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB
et UROMAT E.A.S.I.® SCB combinés aux tuyaux
pour patient 031162-01 

●

– – –●

– – –●

– – –●

● – ––

– ● ––031247-10* Set de tuyaux pour aspiration,
stérile, à usage unique, paquet de 10
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Accessoires optionnels
pour systèmes d’irrigation et d’aspiration

GYN-UNITS 15
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– – ●–

● ● ●●

20 3303 43 Set de tuyau en silicone pour aspiration,
stérilisable

20 3000 41 Set de tuyau en silicone, stérilisable,
pour évacuation dans la bouteille d’aspiration

20 3000 33 Manche pour porte-bouteille 20 3000 32

20 3000 34 Couvercle pour bouteilles d’aspiration
de 1,5 l et 5 l, stérilisable

20 3001 30 Porte-bouteille pour bouteille d’aspiration de
1,5 l ou bouteille pour liquide d’irrigation de 1 l

20 3000 50 Bouteille d’aspiration, 5 l, stérilisable

20 3000 32 Porte-bouteille pour bouteille d’aspiration de 5 l

20 3000 52 Bouteille d’aspiration, 1,5 I, stérilisable

● – ––26 3311 42 Set de tuyau en silicone pour aspiration,
stérilisable
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Accessoires optionnels
pour systèmes d’irrigation et d’aspiration

030970-10* Filtre pour recueil de tissus, avec
adaptateur, à usage unique, paquet de 10, à
utiliser avec les poches d’aspiration VACUsafe
et d'autres systèmes de poche d’aspiration

● – ●–

● – ●–

● – ●–

● ● ●●

030847-10* Set de tuyaux LUER-Lock
EXTRA-LARGE VACUsafe 

030648-10* Tuyau de raccordement VACUSAFE,
30 cm, avec multi-adaptateurs verts,
non stérile, paquet de 10

030220-48* Poche d’aspiration VACUSAFE, 2 l,
avec filtre, non stérile, à usage unique,
paquet de 48,
code couleur : vert

030020-18* Récipient VACUSAFE, 2 l, non stérile,
paquet de 18

● ● ●●

– – –●

20 0900 70 Câble de raccordement SCB, longueur 30 cm

26 3403 30 Commutateur à pédale double, un niveau,
numérique, pour augmenter le débit et
améliorer rapidement la visibilité

A utiliser avec
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Systèmes à moteur

■ SYSTÈMES À MOTEUR
IBS® – Shaver endo-utérin d’après BIGATTI
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Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 12

26 7010 01-1 UNIDRIVE® S III SCB, alimentation 100 – 240 V~,
50/60 Hz
comprenant :
Cordon secteur
Pédale de commande simple, deux niveaux
Câble de raccordement SCB, longueur 100 cm

Caractéristiques particulières :
●● Réglage de la vitesse maximale de rotation
●● Vitesse de rotation et couple moteur

commandés par processeur
●● Identification automatique de la pièce à main
●● Utilisation combinée avec les pompes

KARL STORZ

●● Utilisable avec :
Pièce à main DRILLCUT-X® II GYN pour
morcellateur

●● Raccordable au KARL STORZ Communication
Bus (KARL STORZ-SCB)

A utiliser avec la pièce à main DRILLCUT-X® II GYN 26 7020 50 pour morcellateur

Détails techniques :

Mode fonctionnement

Vitesse de
rotation max.

Alimentation

oscillatoire (morcellateur)

Lame 500 – 5000 (min-1)

100-120/230-240 V~, 50/60 Hz

Dimensions
l x h x p

Poids

Construction

305 x 165 x 233 mm

4 kg

CEI 60601-1, CE selon MDD

IBS® – Shaver endo-utérin d’après BIGATTI
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IBS® – Shaver endo-utérin d’après BIGATTI

Pièce à main 26 7020 50
● Mode oscillatoire pour lames de shaver,

5000 tr/min. max.
●● Inserts de travail droits rotatifs à 360°
● Choix de lames de shaver
● Avec système de serrage LOCK pour shaver

● Canal d’aspiration droit central
● Nettoyable en laveur-désinfecteur et

autoclavable à 134 °C max.
● Poignée détachable et ajustable

26 7020 50

26 7020 50 Pièce à main de shaver DRILLCUT-X® II GYN,
à utiliser avec UNIDRIVE® S III SCB

A utiliser avec la pièce à main de shaver DRILLCUT-X® II GYN

26208 SA

26208 SA Embout de shaver GYN, droit, stérilisable, bord de
coupe concave, doublement dentée, fenêtre de coupe
ovale, diamètre 4 mm, longueur 32 cm, à utiliser avec
la pièce à main DRILLCUT-X® II 26 7020 50,
code couleur : bleu-vert

26208 SB Embout de shaver GYN, droit, stérilisable, bord de
coupe doublement denté, fenêtre de coupe carrée,
diamètre 4 mm, longueur 32 cm, à utiliser avec la
pièce à main DRILLCUT-X® II 26 7020 50,
code couleur : bleu-jaune

40 7120 90 Poignée, ajustable, à utiliser avec la pièce à
main de shaver DRILLCUT-X® II GYN 26 7020 50

41250 RA Adaptateur de nettoyage, LUER-Lock, pour
nettoyage des pièces à main DRILLCUT-X® II
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IBS® – Shaver endo-utérin d’après BIGATTI

C Ô T É A P PA R E I L

C Ô T É  P A T I E N T

20 0162 30

Pédale de commande simple Set de tuyau HYST

031517-10*

Pièce à main DRILLCUT-X® II GYN

26 7020 50

Embout de shaver GYN

26208 SA

Set de tuyau en silicone 
pour aspiration

20 3303 43

*

Optique HOPKINS® grand
champ à vision directe
de 6°, grand angle

26208 AMA, 26092 AMA
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IBS® – Shaver endo-utérin d’après BIGATTI

Set de tuyau pour irrigation

031717-10*

Pièce à main DRILLCUT-X® II GYN

26 7020 50

Embout de shaver GYN

26208 SA

Set de tuyau pour aspiration

031217-10*

*

C Ô T É A P PA R E I L

C Ô T É  P A T I E N T

Optique HOPKINS® grand
champ à vision directe
de 6°, grand angle

26208 AMA, 26092 AMA
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Générateurs électrochirurgicaux HF

■ GÉNÉRATEURS
ÉLECTROCHIRURGICAUX HF

AUTOCON®II 400 SCB

AUTOCON®II 80
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AUTOCON® II 400 SCB

Caractéristiques particulières :
● Application interdisciplinaire
● Equipé de 2 sorties HF bipolaires ou unipolaires

selon la version
● Sorties CF pour protéger patient et opérateur

contre les effets des défibrillateurs 
● Surveillance permanente du passage d’énergie

de l’électrode neutre au patient lors de
l’application unipolaire

● Possibilité de raccorder 2 pédales de commande
● Activation HF automatique, manuelle ou par

commutateur à pédale

bipolaire BiVascularSafe
bipolaire

NaClunipolaire
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AUTOCON® II 400 SCB,
AUTOCON® II 80
Caractéristiques particulières

GYN-UNITS 26 B

●● –
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Caractéristiques particulières :

Degré de coagulation effectif présélectionnable par étape : le degré de coagulation
sert à mesurer l’etendue locale relative à la profondeur de coagulation.

Sélection automatique des modes par identification des combinaisons
câble/instrument raccordées

Fonction auto-start : réglage manuel du décalage de la durée d’émission 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 unipolaire et bipolaire

Résection bipolaire au moyen d’électrotomes bipolaires KARL STORZ

Utilisation bipolaire avec des solutions d’irrigation salines NaCl 

Prises modulaires pour utilisations 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

Compatible avec KARL STORZ Communication Bus
(KARL STORZ-SCB)

Section régulée par arc électrique, unipolaire

A
U

TO
C

O
N

®
II 

40
0

S
C

B

●● –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 Service » pour mise à jour du logiciel et extension des fonctionnalités HF



U 31

G
É

N
É

R
AT

E
U

R
S

É
LE

C
TR

O
C

H
IR

U
R

G
IC

A
U

X
 H

F

Catalogue de vente

8-
05

1

AUTOCON® II 400 SCB
Détails techniques

GYN-UNITS 27 F

Modes HF Effects P à 500 ohm
max. 

VP à 500 ohm
max. 

Facteur
de crête

Régulat.
arc électr.

Régulation
tension

8

POWER-Cut 8

C-Cut®

LAP-C-Cut 8 200

300

300

950

740

1450

1,4

1,4

3,6 – 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 75 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 3,6 – 3,6 – ●

Bipolaire

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

*Uniquement pour les générateurs munis
du module supplémentaire de résection

**avec forfait logiciel «Bi-Vascular-Safe»
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AUTOCON® II 400 SCB
Générateur électrochirurgical HF,
équipement standard recommandé

GYN-UNITS 28 C

Accessoires optionnels AUTOCON®II 400 SCB, voir page U 36-39

Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 12

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 du 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

GYN-UNITS 29 C

Câble HF unipolaire

Poignée

Electrode à anse

26165 UG

Résecteur, unipolaire

27050 DH

Electrode neutre

27805

26 5200 4526176 LEB

Câble HF unipolaire

277 KE

Câble de raccordement

Electrode de dissection bipolaire

Câble HF bipolaire

27806
27806 A

26 5200 43

Pédale de commande double

20 0178 30

Pédale de commande triple

20 0178 31

Pédale de commande simple

20 0178 32

26159 BE

26176 LE

Résecteur, bipolaire

27040 DBH

Câble HF bipolaire

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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AUTOCON® II 80
Générateur électrochirurgical HF,
équipement standard recommandé

20 5308 01 AUTOCON® II 80,
alimentation 100 – 240 V~, 50/60 Hz
comprenant :
Cordon secteur

Accessoires optionnels pour AUTOCON® II 80, voir pages U 36-39

Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 12

GYN-UNITS 30 B

Détails techniques :

Puissance réelle HF

Tension max.

- Dry Cut : 80 W/500 Ohm
- Forced Coag : 50 W/500 Ohm
- Soft Coag : 80 W/100 Ohm
- Auto Cut : 80 W/500 Ohm
- Bipolar Soft : 80 W/100 Ohm

- Dry Cut : 830Vp
- Forced Coag : 1200Vp
- Soft Coag : 180Vp
- Auto Cut : 500Vp
- Bipolar Soft : 180Vp

Système de sécurité

Alimentation

Dimensions
l x h x p

Poids

Construction

- Surveilance durée de fonctionnement
- Dosage incorrect
- Electrode neutre, système de sécurité
- Auto-test générateur

100-240 V~, 50/60 Hz

280 x 135 x 300 mm

4 kg

CEI 60601-1, CE selon MDD
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AUTOCON® II 80
Composants du système

33321 MF

26 5200 46

26005 M

Câble de raccordement

27806

Electrode neutre

860021 E

26 5200 45

Poignée

26 5200 43

26 5200 36

Câble HF unipolairePoignée avec câble, unipolaireCâble HF unipolaireCâble HF bipolaire

26176 LE

26180 HA

Pédale de commande simple

20 0178 33

GYN-UNITS 31 B

Pédale de commande double

20 0178 34

C Ô T É A P PA R E I L

C Ô T É  P A T I E N T

Electrode coupante Pince à préhension cPince à préhension bipolaire
TAKE-APART®

Electrode à anse

26165 UG/UM/UK
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3

Accessoires optionnels
pour AUTOCON® II 400 SCB et AUTOCON® II 80

● –

● –

● –

●

-111
-115
-122
-125

-112
-116
-122
-125

●

●

●–

●–

●

●–

27805 Electrode neutre, en silicone conducteur, avec 2 bandes
de fixation en caoutchouc, 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 Pédale de commande triple, à utiliser
avec AUTOCON® II 400 SCB

20 0178 30 Pédale de commande double, à utiliser avec
AUTOCON® II 400 SCB et AUTOCON® II 200

20 0178 32 Pédale de commande simple pour activer la
fonction de coagulation, à utiliser avec
AUTOCON® II 400 SCB et AUTOCON® II 200

20 0178 34 Pédale de commande double, numérique, un
niveau, à utiliser avec AUTOCON® II 80

20 0178 33 Pédale de commande simple, numérique,
un niveau, à utiliser avec AUTOCON® II 80

A utiliser
avec

860021 E Electrode neutre, en silicone conductible, avec 1 bande
en caoutchouc pour fixation, surface de contact A = 187 cm2,
à utiliser avec le câble de raccordement 27806

●

-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, surface de contact séparée en deux,
A = 169 cm 2, à usage unique, paquet de 50, câble de
raccordement 27801 requis

27806 UR Câble de raccordement, à utiliser avec
l’électrode neutre 27805

27806 US Câble de raccordement, à utiliser
avec l’électrode neutre 27802

A
U

TO
C

O
N

®
II 

40
0

S
C

B

A
U

TO
C

O
N

®
II 

80

-112
-116
-122
-125

●

GYN-UNITS 32 B
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Set d’électrodes chirurgicales
Accessoires

1-
99

3

20 5300 08 Set d’électrodes chirurgicales
comprenant :

unipolaire

Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 12

GYN-UNITS 33 A

A utiliser avec les poignées 26 5200 43 et 26 5200 46 pour électrode 

Boîte avec couvercle et porte-
electrodes de stérilisation pour
16 électrodes de diamètre 4 mm

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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unipolaire

unipolaire

Accessoires
Câbles HF unipolaires

Câbles HF unipolaires,
à utiliser avec les poignées unipolaires

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.

Générateur
électrochirurgical HF

Instrument
KARL STORZ

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

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® III 300, AUTOCON®

III 400, AUTOCON® II 200, AUTOCON® II 80,
AUTOCON® (séries 50, 200, 350) et appareils
Erbe ICC et Erbe VIO 300

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), AUTOCON®

III 300, AUTOCON® III 400 et appareils Valleylab

Câbles HF bipolaires

277 Câble HF unipolaire, avec prise de 4 mm,
longueur 300 cm, à utiliser avec les appareils
KARL STORZ et Erbe T de construction ancienne

277 KE 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

Générateur
électrochirurgical HF

Instrument
KARL STORZ

277 KB Câble HF unipolaire, avec prise de 8 mm, longueur
300 cm, à utiliser avec AUTOCONr II 400 SCB
(séries 112, 116) et appareils Valleylab

277 A Câble HF unipolaire, avec prise de 4 mm, longueur
300 cm, à utiliser avec les générateurs HF Martin

26004 M Câble HF unipolaire, avec prise de 4 mm,
longueur 300 cm, à utiliser avec les
appareils HF Martin
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Accessoires
Câbles HF bipolaires

bipolaire
NaCl

bipolaire

Câbles HF bipolaires

26176 LE Câble HF bipolaire, longueur 300 cm, à utiliser
avec AUTOCON® III 300/400, 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, à utiliser
avec 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

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.

27176 LEB Câble HF bipolaire pour AUTOCON® II 400 SCB
(High-End), longueur 300 cm, à utiliser avec les
résecteurs bipolaires KARL STORZ

27176 LEBL Idem, longueur 500 cm

Générateur
électrochirurgical HF

Instrument
KARL STORZ

Câbles HF bipolaires,
à utiliser avec les poignées bipolaires
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Compatibilité
Câbles HF aux générateurs électrochirurgicaux HF AUTOCON®

AUTOCON® II 80

AUTOCON® II 400
SCB

20 5308 20

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 5308 20 – –

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 HF unipolaires

26176 LE ● – ● ● ●

● ●26176 LV – ● ●

Câbles HF bipolaires

20 5400 21 – – – – ●

20 5400 22 – – – – ●

20 5400 23 – – – – ●

Câbles HF bipolaires/Instruments vers prise multifonction
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Introduction

N° de réf. des instruments et des pièces de rechange correspondantes avec renvoi de page

Exemple :

7-
11

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.

495 F
495 G

11510 A Optique miniature à vision directe de 0°
11540 AA Optique miniature à vision directe de 0°

82
85

11630 AA Optique miniature à vision directe de 0° 88

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

Composants / Pièces de rechange Page du cat.
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HYSTÉROSCOPES POUR EXAMENS ET OPÉRATOIRES

Optiques SP 3-SP 5

Chemises SP 4, SP 6-SP 7

Chemise d’hystéroscope, anse de polypectomie SP 8

Manchon de pression, pompe à pied en caoutchouc SP 9

RÉSECTION UNIPOLAIRE ET BIPOLAIRE

Poignées SP 10-SP 11

Optiques SP 12

Chemises SP 12-SP 13

SYSTÈME DE SHAVER EN GYNÉCOLOGIE

Optiques, chemise SP 14

Pince à biopsie d’après MAZZON,
pince à préhension d’après MAZZON SP 15

ENDOSCOPIE TRANSVAGINALE,
FERTILOSCOPIE

Optique SP 16

Chemises SP 16-SP 17

Aiguille de ponction SP 18

Pince à préhension utérine d’après QUINONES
et d’après QUINONES-NEUBÜSER,
sonde endo-utérine d’après COHEN SP 19

FŒTOSCOPES

Optiques SP 20

Chemises SP 21-SP 23

Insert de travail, palpateur SP 23

Optique miniature à vision directe de 0° SP 24

Trocart, chemises de trocart SP 25

Valves à feuillet en silicone SP 26

Pinces à préhension, poignées SP 27-SP 28

Set pour pose de shunt, pinces à biopsie, 
bac en matière plastique SP 29

SET POUR MICROPRISE DE SANG,
AMNIOSCOPES ET CYSTOSCOPES

Amnioscopes SP 30-SP 31

Cystoscopes SP 32

OPTIQUES ET INSTRUMENTS POUR
DUCTOSCOPIE ET CHIRURGIE MAMMAIRE

Optiques SP 33

Ecarteurs optiques SP 34

Ecarteurs SP 35

Ecarteurs éclairants, tubes d’aspiration
et de coagulation, poignée, 
endo-dissecteur unipolaire SP 36

SYSTÈMES DE SUPPORT ET TRAINERS

Systèmes de support mécaniques, ENDOCRANE® SP 37

Hystéro-trainer Eva II d’après LYRA SP 38

APPAREILS ET ACCESSOIRES

Insufflateurs

MIKRO-HYSTEROFLATOR® SCB
d’après HAMOU® SP 39

Systèmes d’irrigation et d’aspiration

HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB SP 40

ENDOMAT® d’après HAMOU® SCB SP 41-SP 42

ENDOMAT® LC SCB SP 43

EQUIMAT® SCB SP 44

UNIDRIVE® S III SCB SP 44

Générateurs électrochirurgicaux HF

AUTOCON® II 400 SCB SP 45

AUTOCON® II 80 SP 45

Set d’électrodes chirurgicales SP 46

4-
15
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COMPOSANTS / PIECES DE RECHANGE
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011010-10 SP 10

011050-10 SP 11

031123-10 SP 39

031124-10 SP 42

031520-03 SP 41

031917-10 SP 40

031951-10 SP 41

041150-20 SP 37

10387 W SP 31

10387 WE SP 31

11264 BB SP 5

11506 AA SP 24

11506 AAK SP 24

11508 AA SP 24

11508 AAK SP 24

11510 A SP 20

11516 C1 SP 25

11516 C2 SP 25

11517 B1 SP 25

11517 B2 SP 25

11518 A2 SP 25

11519 A2 SP 25

11520 A2 SP 25

11521 A SP 33

11522 A SP 33

11540 AA SP 20

11540 FG SP 27

11540 FGE SP 27

11540 FGR SP 27

11540 HLS SP 28

11540 HM SP 28

11540 KA SP 21

11540 KB SP 21

11540 KLS SP 28

11603 L1 SP 26

11605 FK SP 21

11605 FO SP 21

11605 KC SP 23

11605 KCO SP 23

11630 AA SP 20

11630 KF SP 21

11630 KH SP 21

11650 FC SP 29

11650 FS SP 29

11650 P SP 23

11660 SP 29

11660 A SP 29

11660 B SP 29

11660 C SP 29

1973290 SP 40

20016230 SP 44

20090170 SP 39, SP 40, SP 41,
SP 43, SP 44, SP 45

2027390 SP 43, SP 44

2027590 SP 39, SP 41, SP 44

2027690 SP 44, SP 45

2028090 SP 45

20300034 SP 42

20300180 SP 41

20300482 SP 43

20300580 SP 42

20302003-1 SP 44

20302020-1 SP 44

20302031 SP 44

20310090 SP 9

20330302-1 SP 43

20330320-1 SP 43

20330343 SP 43

20330393 SP 43

20400021 SP 39

20400022 SP 39

20400027 SP 39

20400028 SP 39

20400030 SP 39

20400042 SP 39

20530008 SP 46

20530031 SP 46

20530801 SP 45

20530820 SP 45

20701020-1 SP 44

20701070 SP 43

20780020 SP 37

26008 AA SP 20

26008 BA SP 3

26008 BAC SP 4

26008 BUA SP 20

26008 FUA SP 20

26020 FA SP 3, SP 12

26040 BL1 SP 11

26040 EB SP 11

26040 EBH SP 11

26040 GP1 SP 11

26040 NB SP 11

26040 SL SP 12

26040 XA SP 13

26050 E SP 10

26050 EG SP 10

26050 G SP 10

26050 L SP 10

26050 NK SP 10

26050 SC SP 12

26050 SL SP 12

26050 XA SP 13

26053 CD SP 13

26053 E SP 10

26053 EB SP 11

26053 EBH SP 11

26053 EH SP 10

26055 BL1 SP 11

26055 CB SP 13

26055 CD SP 13

26055 E SP 10

26055 EB SP 11

26055 EBH SP 11

26055 ES SP 10

26055 G SP 10

26055 GP1 SP 11

26055 L SP 10

26055 LD SP 12

26055 N SP 10

26055 NB SP 11

26055 SC SP 12

26055 SL SP 12

26055 XB SP 13

26055 XE SP 13

26069 CD SP 13

26092 AMA SP 14

26093 CD SP 14

26105 AA SP 12

26105 BA SP 3, SP 12

26105 FA SP 3, SP 12

26120 AA SP 12

26120 BA SP 3, SP 16

26152 BI SP 7

26152 BO SP 7

26152 DA SP 4

26152 DB SP 4

26153 BI SP 7

26153 BO SP 7

26153 CI SP 7

26153 CO SP 7

26153 EA SP 8

26154 BI SP 7

26154 BO SP 7

26159 L SP 8

Article Page Article Page Article Page
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IIICatalogue de vente

26159 LA SP 8

26159 LC SP 8

26161 R SP 6

26161 RN SP 6

26161 UFK SP 22

26161 UFO SP 22

26161 UH SP 23

26161 UHO SP 23

26161 UK SP 22

26161 UO SP 22

26161 VB SP 6

26161 VC SP 6

26161 VS SP 17

26163 FB SP 6

26163 FC SP 6

26163 V SP 6

26163 VC SP 6

26164 VB SP 6

26167 FG SP 27

26167 FGE SP 27

26167 FGF SP 27

26167 FGR SP 27

26168 QB SP 19

26168 QG SP 19

26168 QK SP 19

26168 QN SP 19

26168 UL SP 19

26168 UN SP 19

26168 US SP 19

26182 D SP 16

26182 TA SP 18

26182 TC SP 17

26182 TG SP 16

26184 HLS SP 28

26184 HM SP 28

26184 HS SP 28

26184 KLS SP 28

26201 H SP 31

26201 HL SP 31

26203 A SP 30

26203 AO SP 30

26203 AS SP 30

26203 B SP 30

26203 BO SP 30

26203 BS SP 30

26203 C SP 30

26203 CO SP 30

26203 CS SP 30

26204 A SP 30

26204 AO SP 30

26204 AS SP 30

26204 B SP 30

26204 BO SP 30

26204 BS SP 30

26204 C SP 30

26204 CO SP 30

26204 CS SP 30

26208 AMA SP 14

26252 BB SP 3

26252 BL SP 3

26252 BM SP 3

26252 BO SP 3

26252 BV SP 3

26252 SP SP 3

26310 MA SP 15

26310 MB SP 15

26310 MG SP 15

26310 MH SP 15

26310138 SP 9

26331101-1 SP 41

26331120-1 SP 41

26331142 SP 41

26340001-1 SP 40

26340020-1 SP 40

26343 SP 38

26343 A1 SP 38

26343 A2 SP 38

26343 A3 SP 38

26343 B SP 38

26343 C SP 38

26343 D SP 38

26343 F SP 38

26343 X SP 38

26431508-1 SP 39

26431520-1 SP 39

26520031 SP 46

26520032 SP 46

26520033 SP 46

26520034 SP 46

26520035 SP 46

26520036 SP 46

26520037 SP 46

26520038 SP 46

26520039 SP 46

26520040 SP 46

26520041 SP 46

26520042 SP 46

26701001-1 SP 44

27014 Y SP 24

27035 BA SP 32

27040 TZ SP 10, SP 11

27500 SP 41

27550 A-10 SP 4, SP 7, SP 13,
SP 17, SP 21, SP 22

27550 C-10 SP 13, SP 32

27550 E-10 SP 27

27550 N SP 3, SP 24

27651 AK SP 24

27677 A SP 24

27677 BV SP 37

277 SP 10

280 SP 10, SP 11

28172 HG SP 37

28172 HK SP 37

28172 HR SP 37

28172 HRS SP 37

28172 HZ SP 37

28272 ECW SP 37

28272 EH SP 37

28272 EHS SP 37

28272 HA SP 37

28272 HB SP 37

28272 HC SP 37

28272 HD SP 37

2903390 SP 39

2903490 SP 39

29100 SP 15, SP 25

2911590 SP 42

30114 FG SP 25

30114 G2 SP 25

30114 L1 SP 26

30117 L1 SP 26

30118 L1 SP 26

30160 L1 SP 26

30804 SP 36

33131 SP 15

33133 SP 15

38332130 SP 44

39360 AP SP 29

39360 AR SP 29

39360 AS SP 29

39360 BK SP 29

400 A SP 37, SP 40, SP 44, SP 45

Article Page Article Page Article Page
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495 F SP 3, SP 4, SP 5, SP 12,
SP 14, SP 16, SP 20, SP 31,
SP 32, SP 33, SP 35, SP 36

495 G SP 3, SP 4, SP 5, SP 12,
SP 14, SP 16, SP 20, SP 31,
SP 32, SP 33, SP 35, SP 36

496 H SP 35

496 HF SP 35

50250 AA SP 33

50251 BA SP 33

50251 LCS SP 34

50251 LD SP 34

50251 LG SP 34

50251 LSR SP 34

50251 M SP 36

50251 MH SP 36

50251 MS SP 36

50251 R SP 35

50251 RB SP 36

50251 RBB SP 36

50251 RG SP 35

50251 RGL SP 35

50251 RHB SP 36

50251 RL SP 35

50251 RS SP 36

50251 RSB SP 36

50251 T SP 36

50251 TC SP 36

50253 BA SP 33

5905610 SP 36

5910600 SP 19

5917500 SP 12

5917900 SP 36

5921100 SP 3

5922000 SP 3

5922700 SP 3

59351111018 SP 41

5936400 SP 3

600007 SP 39

600008 SP 39

6011590 SP 29, SP 31

6059891 SP 14

6127290 SP 26

6127390 SP 14, SP 26

6127590 SP 26

6187691 SP 14

6266690 SP 36

6266691 SP 36

6345190 SP 11

6370590 SP 10

6545190 SP 17

6805691 SP 34

6809295 SP 4

6966691 SP 8

6985691 SP 4, SP 6, SP 7, SP 8,
SP 12, SP 13, SP 14, 
SP 16, SP 17, SP 21,
SP 22, SP 23, SP 32

7068990 SP 10

7072390 SP 28

7280890 SP 27, SP 28

7361991 SP 18

7362091 SP 18

7362191 SP 18

7362491 SP 17

7437491 SP 23

7609791 SP 3

7720590 SP 17, SP 26

7956395 SP 10

8017990 SP 34

8018090 SP 34

8259290 SP 25

8458190 SP 6, SP 8, SP 32

8515090 SP 4, SP 7, SP 16,
SP 17, SP 21, SP 22,

SP 23, SP 32

8541890 SP 6, SP 7, SP 12, SP 13,
SP 14, SP 16, SP 17

8894290 SP 17

9211970 SP 3

ET02-26310000 SP 9

ET02-51-20-001 SP 9

ET02-52-82-500 SP 9

ET35-91-090 SP 37

UH 801 SP 11

Article Page Article Page Article Page
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15
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SP 3Catalogue de vente

Hystéroscopes d’examen et opératoires
Optiques

17

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

26252 BL Hystéroscope compact B.I.O.H.® d’après BETTOCCHI®,
poignée longue

26252 BB Hystéroscope compact B.I.O.H.® d’après BETTOCCHI®

26252 BO Chemise extérieure
26252 BV Valve d’irrigation et d’aspiration
26252 BM Adaptateur Monobloc
27550 N Joint pour ports instrumentaux, paquet de 10

3

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

26252 SP Set d’étanchéité pour B.I.O.H.®

5921100 Joint torique, diamètre 10/12 mm, pour valve 26252 BV
5922700 Joint torique, diamètre 10,5 mm, pour valve 26252 BV
5936400 Joint torique, diamètre 14 mm, pour valve 26252 BV
7609791 Bouchon étanche pour canal opérateur
5922000 Joint torique pour chemise 26252 BO
9211970 Boîte

4-
15

GYN-SP 1

495 F
495 G

26008 BA Optique HOPKINS® à vision foroblique de 30° 14

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

26020 FA Optique HOPKINS® de 12°
26105 BA Optique HOPKINS® grand champ à vision foroblique de 30°

20
24

26105 FA Optique HOPKINS® grand champ de 12°

26120 BA Optique HOPKINS® à vision foroblique de 30°

24

20

Composants / Pièces de rechange Page du cat.
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GYN-SP 2

Hystéroscopes d’examen et opératoires
Optiques, chemises

26152 DA Chemise opératoire Continuous-Flow 19

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

26152 DB Chemise opératoire Continuous-Flow 19

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

6985691
Capuchon à ressort

8515090
Cône de robinet

Pièces de rechange

6809295
Bouchon étanche

6985691

6985691

6809295

6985691
Capuchon à ressort

8515090
Cône de robinet

Pièces de rechange

6809295
Bouchon étanche

6809295

27550 A

6985691
8515090

8515090 

8515090 

27550 A-10
Bouchon étanche,
diamètre de l’ouverture
0,8 mm, paquet de 10

26008 BAC TROPHYSCOPE® d’après CAMPO 19

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



SP 5Catalogue de vente

Hystéroscopes d’examen et opératoires
Optiques

4-
15

GYN-SP 3

11264 BB Hystéro-fibroscope 32

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

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

495 F
495 G
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GYN-SP 4

Hystéroscopes d’examen et opératoires
Chemises

8541890

Pièces de rechange

8541890
Cône de robinet

6985691
Capuchon à ressort

26161 RN Chemise intérieure 15
26161 VB Chemise intérieure 21

26164 VB Chemise intérieure 25
26163 FB Chemise intérieure 26

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

6985691

Pièces de rechange

8541890
Cône de robinet

6985691
Capuchon à ressort

26161 R Chemise extérieure 15
26161 VC Chemise extérieure 21

26163 VC Chemise extérieure
26163 FC Chemise extérieure 26

25

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

26163 V Chemise d’examen 25

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

Pièces de rechange

8458190
Cône de robinet

6985691
Capuchon à ressort

6985691
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GYN-SP 5

Hystéroscopes d’examen et opératoires
Chemises

6985691

8541890

8515090

27550 A

26152 BI Chemise intérieure d’après BETTOCCHI®

26153 BI Chemise intérieure d’après BETTOCCHI®

15
21

26154 BI Chemise intérieure d’après BETTOCCHI® 25
26153 CI Chemise intérieure d’après BETTOCCHI® 22

Pièces de rechange

27550 A-10
Bouchon étanche,
diamètre de l’ouverture
0,8 mm, paquet de 10

6985691
Capuchon à ressort

8541890
Cône de robinet

8515090
Cône de robinet

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

8541890
Cône de robinet

Pièces de rechange

6985691
Capuchon à ressort

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

26152 BO Chemise extérieure d’après BETTOCCHI® 15
26153 BO Chemise extérieure d’après BETTOCCHI® 21

26154 BO Chemise extérieure d’après BETTOCCHI® 25
26153 CO Chemise extérieure d’après BETTOCCHI® 22

8541890

6985691



SP 8 Catalogue de vente

4-
15

GYN-SP 6

Hystéroscopes d’examen et opératoires
Chemise d’hystéroscope, anse de polypectomie

6985691
Capuchon à ressort

26153 EA Chemise d’hystéroscope 23

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

Pièces de rechange

8458190

8458190
Cône de robinet

26159 LA

6966691

Pièces de rechange

26159 L Anse de polypectomie d’après BETTOCCHI® 27

26159 LA
Poignée

26159 LC
Anse de rechange

6966691
Raccord

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

26159 LC
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GYN-SP 7

ET02-26310000
Soupape de surpression 

ET02-52-82-500
Poche de rechange,
3000 ml

26310138 Manchon de pression, 3 l 30

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

Hystéroscopes d’examen et opératoires
Manchon de pression, pompe à pied en caoutchouc

Pièces de rechange

Pièce de rechange

ET02-26310000

ET02-51-20-001
Valve trop-plein

20310090 Pompe à pied en caoutchouc 30

Composants / Pièces de rechange Page du cat.
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1

GYN-SP 8

Résection unipolaire et bipolaire 
Poignées

26055 ES Poignée, set, unipolaire 44

49

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

26055 E Poignée passive
26055 G Anse de résection, coudé
26055 L Electrode de résection, pointue
26055 N Electrode de coagulation, sphérique
277 Câble HF unipolaire
280 Gaine de protection

26050 EG Poignée, set, unipolaire

Pièces de rechange

6370590
Joint en téflon

27040 TZ
Mandrin pyramidal

7068990
Bouchon en caoutchouc

26050 E Poignée passive
26050 G Anse de résection, coudée
26050 NK Electrode de coagulation, sphérique,

diamètre 5 mm
26050 L Electrode de résection, pointue
277 Câble HF unipolaire
280 Gaine de protection

4026053 EH Poignée, set, unipolaire

26053 EB Poignée
011010-10* Anse de résection
279 KE Câble HF unipolaire

6370590

7068990

Pièce de rechange pour 26053 E

7956395
Joint

*
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1

GYN-SP 9

Résection unipolaire et bipolaire 
Poignées

45

50

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

26055 EBH Poignée, set, bipolaire

26040 EBH Poignée, set, bipolaire 

Pièces de rechange

6345190
Joint en téflon27040 TZ

Mandrin pyramidal

26055 EB Poignée passive
26055 GP1 Anse de résection
26055 BL1 Electrode de résection, pointue
26055 NB Electrode de coagulation, sphérique
UH 801 Câble HF bipolaire
280 Gaine de protection

26040 EB Poignée passive, bipolaire
26040 GP1 Anse de résection, bipolaire
26040 BL1 Electrode de résection, bipolaire, pointue
26040 NB Electrode de coagulation HALF MOON®,

bipolaire, sphérique
UH 801 Câble HF bipolaire
280 Gaine de protection

6345190

4126053 EBH Poignée, set, bipolaire

26053 EB Poignée
011050-10* Anse de résection
UH 801 Câble HF bipolaire

*
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1

GYN-SP 10

Pièces de rechange

8541890

6985691

8541890

26040 SL Chemise de résecteur 51
26055 SL Chemise de résecteur 46

8541890
Cône de robinet

6985691
Capuchon à ressort

Pièces de rechange

26050 SC Chemise de résecteur 51
26050 SL Chemise de résecteur 51
26055 LD Chemise de résecteur 46
26055 SC Chemise de résecteur 46

8541890
Cône de robinet

6985691
Capuchon à ressort

5917500
Joint torique, en silicone,
diamètre intérieur 11 mm,
diamètre extérieur 13 mm

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

5917500

Résection unipolaire et bipolaire 
Optiques, chemises

495 F
495 G

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

26020 FA Optique HOPKINS® de 12° 39

26105 FA Optique HOPKINS® grand champ de 12° 48

26105 AA Optique HOPKINS® grand champ à vision directe de 0° 54

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

26105 BA Optique HOPKINS® grand champ à vision foroblique de 30° 48

26120 AA Optique HOPKINS® à vision directe de 0° 39



SP 13Catalogue de vente

4-
15

GYN-SP 11

Résection unipolaire et bipolaire 
Chemises

6985691

854189026040 XA Chemise intérieure 51
26050 XA Chemise intérieure 51

26055 XB Chemise intérieure 46
26055 XE Chemise intérieure
26055 CB Chemise intérieure

46
46

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

Pièces de rechange

8541890
Cône de robinet

6985691
Capuchon à ressort

8541890

6985691
27550 A/C

26055 CD Insert d’examen 47
26069 CD Insert d’examen 52

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

Pièces de rechange

8541890
Cône de robinet

6985691
Capuchon à ressort

27550 C-10
Bouchon étanche,
diamètre de l’ouverture
1,2 mm, paquet de 10

Pièce de rechange pour 26055 CD

Pièce de rechange pour 26069 CD
27550 A-10
Bouchon étanche,
diamètre de l’ouverture
0,8 mm, paquet de 10

26053 CD Insert d’examen 43
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GYN-SP 12

Système de shaver en gynécologie
Optiques, chemise

26092 AMA Optique HOPKINS® à vision directe de 6°,
grand angle

63

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

26093 CD Chemise opératoire 63

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

6187691
Cône de robinet pour
canal opérateur

6059891
Capuchon à ressort pour
canal opérateur

495 G
Adaptateur (à vis) pour
câbles de lumière à fibre
optique KARL STORZ,
Olympus Corporation

6127390

6059891

6187691

6127390
Bouchon étanche,
(50/2,6)

495 F
495 G

Pièces de rechange

8541890
Cône de robinet

6985691
Capuchon à ressort

6985691

26208 AMA Optique HOPKINS® à vision directe de 6°,
grand angle

62
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GYN-SP 13

Système de shaver en gynécologie
Pince à biopsie d’après MAZZON, Pince à préhension d’après MAZZON

29100

67

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

67

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

26310 MA Pince à biopsie d’après MAZZON, 

67

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

26310 MB Chemise extérieure, avec insert de travail

33131 Poignée c en métal, sans crémaillère
26310 MB Chemise extérieure, avec insert de travail

26310 MG Pince à préhension d’après MAZZON, à mors brochet

33133 Poignée c en métal, à crémaillère chirurgicale
26310 MH Chemise extérieure, avec insert de travail

29100

Pièce de rechange

29100
Bouchon pour raccord
de nettoyage LUER-Lock,
noir, autoclavable, 
paquet de 10

67

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

26310 MH Chemise extérieure, avec insert de travail

Pièce de rechange

29100
Bouchon pour raccord de
nettoyage LUER-Lock,
noir, autoclavable, 
paquet de 10
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GYN-SP 14

Endoscopie transvaginale, fertiloscopie
Optique, chemises

495 F
495 G

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

26120 BA Optique HOPKINS® à vision foroblique de 30° 72, 76

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

6985691

8515090
26182 D Chemise diagnostique 73

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

Pièces de rechange

8515090
Cône de robinet

6985691
Capuchon à ressort

6985691
8541890 8515090

8541890
Cône de robinet

Pièces de rechange

26182 TG Chemise opératoire 73

8515090
Cône de robinet

6985691
Capuchon à ressort

Composants / Pièces de rechange Page du cat.
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GYN-SP 15

Endoscopie transvaginale, fertiloscopie
Chemises

Pièces de rechange

8541890
Cône de robinet

6985691
Capuchon à ressort

26161 VS Chemise d’examen 21, 76

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

6985691

8515090
27550 A

7362491

654519088942907720590

6985691

26182 TC Chemise de trocart

Pièces de rechange

27550 A-10
Bouchon étanche,
diamètre de l’ouverture
0,8 mm, paquet de 10

6545190
Joint, gris

6985691
Capuchon à ressort

7362491
Gaine de fixation

72

8515090
Cône de robinet

8894290
Rondelle de réduction

7720590
Joint à feuillet en silicone

Composants / Pièces de rechange Page du cat.
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GYN-SP 16

Endoscopie transvaginale, fertiloscopie
Aiguille de ponction

73621917362091

7361991

7362191
Dispositif de serrage

Pièces de rechange

26182 TA Aiguille de ponction 72

7361991
Butée, complète

7362091
Coque, complète

Composants / Pièces de rechange Page du cat.
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GYN-SP 17

Endoscopie transvaginale, fertiloscopie
Pince à préhension utérine d’après QUINONES et d’après QUINONES-
NEUBÜSER, sonde endo-utérine d’après COHEN

26168 QG
26168 QK

26168 QB Pince à préhension utérine d’après QUINONES 77
77

Pièces de rechange

26168 QG
Cône, grand

26168 QK
Cône, petit

26168 QN Pince à préhension utérine d’après QUINONES-NEUBÜSER

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 77

26168 UL
Cône, grand

26168 US
Cône, petit

Composants / Pièces de rechange Page du cat.
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GYN-SP 18

Fœtoscopes
Optiques

495 F
495 G

495 F
495 G

11510 A Optique miniature à vision directe de 0°
11540 AA Optique miniature à vision directe de 0°

82
85

11630 AA Optique miniature à vision directe de 0° 88

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

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

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

9226008 AA Optique HOPKINS® a vision directe de 0°,
9226008 FUA Optique HOPKINS® de 12°
9226008 BUA Optique HOPKINS® a vision foroblique de 30°
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GYN-SP 19

Fœtoscopes
Chemises

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

11540 KA Chemise opératoire 86

8515090

27550 A

6985691

Pièces de rechange

11605 FK Chemise opératoire 89

6985691
Capuchon à ressort

27550 A-10
Bouchon étanche,
diamètre de l’ouverture
0,8 mm, paquet de 10

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

6985691

8515090

11540 KB Chemise opératoire
11630 KF Chemise opératoire

86
89

11630 KH Chemise opératoire 89

Pièces de rechange

8515090
Cône de robinet

6985691
Capuchon à ressort

8515090
Cône de robinet

11605 FO
Mandrin

11605 FO
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GYN-SP 20

27550 A

851509026161 UK Chemise opératoire 93

Pièces de rechange

6985691
Capuchon à ressort

8515090
Cône de robinet

26161 UO
Mandrin

27550 A-10
Bouchon étanche,
diamètre de l’ouverture
0,8 mm, paquet de 10

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

8515090

6985691

26161 UFO

6985691

8515090

Pièces de rechange

26161 UFK Chemise opératoire 93

8515090
Cône de robinet

6985691
Capuchon à ressort

26161 UFO
Mandrin, à pointe
pyramidale

27550 A-10
Bouchon étanche,
diamètre de l’ouverture
0,8 mm, paquet de 10

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

27550 A

Fœtoscopes
Chemises
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GYN-SP 21

8515090
6985691

Pièces de rechange

8515090
Cône de robinet

6985691
Capuchon à ressort

11605 KC Chemise d’examen 89

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

Fœtoscopes
Chemise, insert de travail, palpateur

7437491

26161 UHO

Pièce de rechange

11650 P Palpateur

7437491
Mandrin

101

Pièce de rechange

26161 UH Insert de travail 93

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

26161 UHO
Mandrin

11605 KCO
Mandrin

11605 KCO
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GYN-SP 22

Fœtoscopes
Optique miniature à vision directe de 0°

90

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

11506 AAK Set optique miniature à vision directe de 0°

11506 AA Optique miniature à vision directe de 0°
27550 N Joint pour ports instrumentaux, paquet de 10
27014 Y Adaptateur LUER, avec joint
27651 AK Brosse de nettoyage
27677 A Mallette

91

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

11508 AAK Set optique miniature à vision directe de 0°

11508 AA Optique miniature à vision directe de 0°
27550 N Joint pour ports instrumentaux, paquet de 10
27014 Y 2x Adaptateur LUER, avec joint
27651 AK Brosse de nettoyage
27677 A Mallette
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GYN-SP 23

8259290

29100

Pièce de rechange

30114 FG Trocart pour fœtoscopie 95

8259290
Bouchon étanche

11516 C1 Chemise de trocart 95
11516 C2 Chemise de trocart 95
11517 B1 Chemise de trocart 96

97

97

11517 B2 Chemise de trocart

11518 A2 Chemise de trocart

11520 A2 Chemise de trocart
11519 A2 Chemise de trocart

96
96

97

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

Pièce de rechange

29100
Bouchon pour raccord
de nettoyage LUER-Lock,
noir, autoclavable, 
paquet de 10

Fœtoscopes
Trocart, chemises de trocart

30114 G2 Chemise de trocart
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GYN-SP 24

Fœtoscopes
Valves à feuillet en silicone

6127290

7720590

Pièces de rechange

11603 L1 Valve à feuillet en silicone 95

7720590
Joint à feuillet en silicone

6127290
Bouchon étanche,
(50/2,2)

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

6127390

7720590

Pièces de rechange

30114 L1 Valve à feuillet en silicone 96

7720590
Joint à feuillet en silicone

6127390
Bouchon étanche,
(50/2,6)

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

6127590

7720590

Pièces de rechange

30118 L1 Valve à feuillet en silicone 97

7720590
Joint à feuillet en silicone

6127590
Bouchon étanche, (50/4)

30160 L1 Valve à feuillet en silicone 97

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

30117 L1 Valve à feuillet en silicone 96
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Fœtoscopes
Pinces à préhension, poignées

GYN-SP 25 Catalogue de vente

99

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

26167 FG Pince à préhension bipolaire TAKE-APART®

26167 FGR Poignée
26167 FGF Chemise extérieure
26167 FGE Insert de travail, paquet de 5,

à usage unique

100

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

11540 FG Pince à préhension optique bipolaire

11540 FGR Poignée, avec chemise extérieure
11540 FGE Insert de travail, denté,

paquet de 5, à usage unique

27550 E

7280890

Pièces de rechange

26167 FGR Poignée bipolaire à anneaux TAKE-APART® 99

27550 E-10
Bouchon étanche,
diamètre 1,6 mm,
paquet de 10

7280890
Bague souple

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

11540 FGR Poignée, avec chemise extérieure 100
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Fœtoscopes
Pinces à préhension, poignées

GYN-SP 26

99

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

26184 HLS Pince à préhension bipolaire TAKE-APART®

26184 HM Poignée
26184 HS Chemise

extérieure
26184 KLS Insert de pince

100

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

11540 HLS Pince à préhension optique bipolaire

11540 HM Poignée, avec chemise extérieure
11540 KLS Insert de travail, denté

7280890

7072390

Pièces de rechange

26184 HM Poignée bipolaire à anneaux 99

7072390
Bouchon étanche,
diamètre 1,8 mm

7280890
Bague souple

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

11540 HM Poignée, avec chemise extérieure 100
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Fœtoscopes
Set pour pose de shunt, pinces à biopsie, bac en matière plastique

Pièce de rechange

11650 FC Pince à biopsie CVS 101
11650 FS Pince à biopsie CVS 101

6011590
Bouchon pour raccord
LUER-Lock

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

6011590

101

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

11660 Set pour pose de shunt

11660 A Chemise extérieure, diamètre 3 mm, longueur 19,5 mm
11660 B Mandrin à pointe pyramidale
11660 C Poussoir

104

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

39360 BK Bac en matière plastique pour stérilisation et
stockage de sets d’instruments divers

39360 AP Tige de fixation, paquet de 12
39360 AS Serre-flan en silicone, paquet de 12
39360 AR Outil

11660 A

11660 B

11660 C
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107

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

26203 A Amnioscope d’après SALING

26203 AS Chemise extérieure
26203 AO Mandrin

26203 B Amnioscope d’après SALING

26203 BS Chemise extérieure
26203 BO Mandrin

26203 C Amnioscope d’après SALING

26203 CS Chemise extérieure
26203 CO Mandrin

108

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

26204 A Amnioscope d’après SALING

26204 AS Chemise extérieure
26204 AO Mandrin

26204 B Amnioscope d’après SALING

26204 BS Chemise extérieure
26204 BO Mandrin

26204 C Amnioscope d’après SALING

26204 CS Chemise extérieure
26204 CO Mandrin

4-
15

Set pour microprise de sang,
amnioscopes et cystoscopes
Amnioscopes

GYN-SP 28
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Set pour microprise de sang,
amnioscopes et cystoscopes
Amnioscopes

495 F
495 G

495 F
495 G

26201 H Projecteur proximal 107, 108

26201 HL Projecteur proximal 107, 108

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

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

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

615809010387 WE

10387 W Pince à préhension pour extraction de corps étrangers
d’après TERRUHN

109

Pièces de rechange

10387 WE
Insert de pince

6011590
Bouchon pour raccord
LUER-Lock

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

6011590
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Set pour microprise de sang,
amnioscopes et cystoscopes
Cystoscopes

27550 C6985691

495 F
495 G

27035 BA Cysto-urétroscope universel, 
avec optique HOPKINS® grand champ à vision foroblique de 30°

Pièces de rechange

27550 C-10
Bouchon étanche,
diamètre de l’ouverture
1,2 mm, paquet de 10

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

110

8458190
Cône de robinet

8515090
Cône de robinet

6985691
Capuchon à ressort

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

8458190

8515090
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Optiques et instruments pour
ductoscopie et chirurgie mammaire
Optiques
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11521 A Optique miniature à vision directe de 0° 145
11522 A Optique miniature à vision directe de 0° 145

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

495 F
495 G

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

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

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

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

495 F
495 G

50251 BA Optique HOPKINS® grand champ à vision foroblique de 30° 147

50250 AA Optique HOPKINS® grand champ à vision directe de 0° 153
50253 BA Optique HOPKINS® grand champ à vision foroblique de 30° 148

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

495 F
495 G
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Optiques et instruments pour
ductoscopie et chirurgie mammaire
Ecarteurs optiques

4-
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GYN-SP 32

8017990

6805691

14850251 LG Ecarteur optique

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

Pièces de rechange

8017990
Vis de serrage

8018090
Vis de serrage

6805691
Tube d’aspiration,
complet

8018090

147

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

50251 LD Ecarteur optique

50251 LSR Ecarteur
50251 LCS Chemise optique
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Optiques et instruments pour
ductoscopie et chirurgie mammaire
Ecarteurs

Catalogue de vente

14950251 R Ecarteur
14950251 RG Ecarteur 

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

495 F
495 G

50251 RL
50251 RGL

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

50251 RL
Tige conductrice de la
lumière à fibre optique

50251 RGL
Tige conductrice de la
lumière à fibre optique

Pièce de rechange pour 50251 R

Pièce de rechange pour 50251 RG

149496 H Ecarteur 

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

496 HF

495 F
495 G

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

Pièces de rechange

496 HF
Tige conductrice de la
lumière à fibre optique
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Optiques et instruments pour
ductoscopie et chirurgie mammaire
Ecarteurs éclairants, tubes d’aspiration et de coagulation, 
poignée, endo-dissecteur unipolaire

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

15150251 T Tube d’aspiration et de coagulation

Pièce de rechange

5917900
Joint torique, petit

5917900

15150251 TC Tube d’aspiration et de coagulation

6266690

6266691
30804 Poignée à valve en forme de trompette 151

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

5905610
Ressort

Pièces de rechange

6266691
Piston

6266690
Capuchon moleté

153

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

50251 M Endo-dissecteur unipolaire

50251 MH Poignée
50251 MS Chemise

4-
15
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GYN-SP 34

50251 RB Ecarteur éclairant

50251 RS Ecarteur éclairant

150

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

50251 RBB Ecarteur éclairant
50251 RHB Poignée

50251 RSB Ecarteur éclairant
50251 RHB Poignée

50251 RHB

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
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Systèmes de support
Systèmes de support mécaniques, ENDOCRANE®

129

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

28272 EH ENDOCRANE®, bras support à commande piézoélectrique

28272 EHS Bras ENDOCRANE®, avec barre portante
28172 HG Embase à fixer à la table d’opération
20780020 Unité de commande
041150-20* Housse, extrémité élastique, paquet de 20
28272 ECW Peson
400 A Cordon secteur, longueur 300 cm
27677 BV Mallette

28272 EHS

*

12728172 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

12728172 HR Embase rotative, à fixer à la table d’opération

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

12728272 HA Bras articulé
12728272 HB Bras articulé
12728272 HC Bras articulé
12728272 HD Bras articulé

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

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
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Trainers
Hystéro-trainer EVA II d’après LYRA

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

26343 Hystéro-trainer Eva II d’après LYRA

26343 A Utérus en néoderme pour résection bipolaire
26343 A1 Utérus en néoderme, avec deux polypes
26343 A2 Utérus en néoderme, cloisoné, avec polypes
26343 A3 Utérus en néoderme, cloisoné, sans polype
26343 B Bloc vaginal pour préparations biologiques/utérus
26343 C Bloc vaginal pour utérus synthétique (néoderme)
26343 D Electrode neutre pour application unipolaire
26343 F Utérus en néoderme pour implants biologiques

141
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Composants / Pièces de rechange Page du cat.

26431508-1 MIKRO-HYSTEROFLATOR® SCB d’après HAMOU® U 6

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

20400022 Tuyau haute pression CO2

20400028 Tuyau haute pression CO2

U 8

U 8

Pièce de rechange

2027590
Fusible secteur,
T 2,0 AL (SB),
paquet de 10

26431520-1

26431520-1 MIKRO-HYSTEROFLATOR® SCB d’après
HAMOU®, alimentation 100 – 240 V~, 50/60 Hz

20400042 Set de tuyau en silicone, stérilisable
20400030 Clé universelle
20090170 Câble de raccordement SCB,

longueur 100 cm
031123-10* Filtre à gaz, à usage unique, stérile,

paquet de 10

Pièces de rechange

2903390
Joint pour bouteille
de CO2, 
raccord Pin-Index

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

20400021 Tuyau haute pression CO2

20400027 Tuyau haute pression CO2

U 8
U 8

Pièce de rechange

2903490
Joint pour bouteille
de CO2,
raccord allemand

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

20400042 Set de tuyau en silicone U 7

Pièces de rechange

600007
Raccord LUER-Lock
pour tuyau, mâle/cône
extérieur, diamètre 6 mm

600008
Raccord LUER-Lock
pour tuyau, femelle/cône
intérieur, diamètre 6 mm

Insufflateurs
MIKRO-HYSTEROFLATOR® SCB d’après HAMOU®

*
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Systèmes d’irrigation et d’aspiration
HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB

*

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

26340001-1 HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB U 10

26340020-1

26340020-1 HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB,
alimentation 100 – 240 V~, 50/60 Hz

400 A Cordon secteur
20090170 Câble de raccordement SCB,

longueur 100 cm
031917-10 Set de tuyau standard, à usage unique

Pièce de rechange

1973290
Fusible secteur,
T 1,6 AL (SB), paquet de 10
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U 12

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

26331120-1

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

*

20300180
Set de raccords
pour tuyau

27500
Raccord LUER-Lock pour
tuyau, mâle/cône extérieur,
embout de tuyau diamètre
9 mm

Pièce de rechange

2027590
Fusible secteur,
T 2,0 AL (SB),
paquet de 10

Pièces de rechange

U 19

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

26331142 Set de tuyau en silicone pour aspiration, stérilisable

Systèmes d’irrigation et d’aspiration
ENDOMAT® d’après HAMOU® SCB

59351111018
LUER-Lock, mâle
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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 19

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

20300034 Couvercle

*
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Systèmes d’irrigation et d’aspiration
ENDOMAT® LC SCB

20330320-1 ENDOMAT® LC SCB,
alimentation 100 – 240 V~, 50/60 Hz

20330343 Set de tuyau en silicone pour aspiration,
stérilisable

20090170 Câble de raccordement SCB,
longueur 100 cm

20701070 Câble de commande UNIDRIVE® S III –
pompe KARL STORZ

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

20330320-1

20330302-1 ENDOMAT® LC SCB

20330393
Tuyau de pompe,
stérilisable, paquet de 25

20300482
Set d’adaptateurs

Pièce de rechange

2027390
Fusible secteur,
T 1,0 A (SB), paquet de 10

Pièces de rechange

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

20330343 Set de tuyau en silicone pour aspiration, stérilisable

U 14

U 19
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Systèmes d’irrigation et d’aspiration
EQUIMAT® SCB, UNIDRIVE® S III SCB

U 1620302003-1 EQUIMAT® SCB

Pièce de rechange

2027390
Fusible secteur,
T 1,0 A (SB), paquet de 10

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

20302020-1 EQUIMAT® SCB alimentation 100 – 240 V~,
50/60 Hz

38332130 Elément de mesure II
20302031 Dispositif de suspension
20090170 Câble de raccordement SCB,

longueur 100 cm 20302020-1

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

20701020-1

U 23

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 pour fonctionnement sur 110 V~ :Pièce de rechange pour fonctionnement sur 230 V~ :

2027690
Fusible secteur,
T 4,0 AL (SB),
paquet de 10

2027590
Fusible secteur,
T 2,0 AL (SB),
paquet de 10
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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 32

Générateurs électrochirurgicaux HF
AUTOCON® II 400 SCB, AUTOCON® II 80

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

Pièce de rechange pour fonctionnement sur 230 V~ :

2027690
Fusible secteur,
220 – 240 V~, T 4,0 AH,
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

U 3420530801 AUTOCON® II 80

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

20530820 AUTOCON® II 80,
alimentation 100 – 240 V~, 50/60 Hz

400 A Cordon secteur, longueur 300 cm

Pièce de rechange

2027690
Fusible secteur,
220 – 240 V~, T 4,0 AH,
paquet de 10

20530820
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Set d’électrodes chirurgicales

U 37

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

26520031

26520032

26520033

26520034

26520035

26520036

26520037

26520038

26520039

26520040

26520041

26520042

20530031

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 fine
26520041 Electrode plate, 8 x 10 mm
26520042 Electrode plate, 10 x 15 mm
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