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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
ces mêmes produits ne soient pas

commercialisés dans les pays exigeant 
la certification à cette norme. 
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17© L’ensemble des illustrations et descriptions de produits ainsi que l’en-

semble 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 endosco-
pes 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 aujour-
d’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.



Catalogue de vente

ÉQUIPEMENT STANDARD



2 Catalogue de vente AN-SET 2 A

Equipement standard pour l’intubation

1-
99

7

Caractéristiques particulières :
●● Sacoche de rangement pour l’équipement

d’intubation complet
●● Sacoche matelassée pour protéger l’équipement

lors d’interventions en itinérance dans des
conditions environnementales rudes

●● Set d’intubation recommandé pour l’intubation
en situation pré-hospitalière lors des
déplaçements

●● Pour l’intubation directe et indirecte
●● Laryngoscopes vidéo avec possibilité de fixer un

cathéter aspirant, un cathéter pour dioxygène ou
un cathéter AINTREE

●● Prêt à l’emploi en permanence grâce aux
batteries rechargeables

●● Batteries lithium-ion rechargeables et affichage
du statut de charge

●● Etanche (IPX08)

●● Documentation simultanée des images (JPEG)
et séquences vidéo (MPEG4) en temps réel
sur carte mémoire SD

●● Norme supplémentaire : RTCA/DO-160F
●● Pince d’après MAGILL, modifiée d’après

BOEDEKER pour extraction vidéo-assistée de
corps étrangers

8400 C1

Set d’intubation pré-hospitalière, modèle ULM

Set de gestion des voies
respiratoires

Set d’intubation pré-hospitalière
Modèle ULM

11300 B3
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Set de prise en charge des voies respiratoires

Caractéristiques particulières :
●● Set pour gestion difficile des voies respiratoires

utilisable en toute situation
●● 2 modèles d’endoscope d’intubation 
●● 5 masques laryngés différents
●● 2 tubes laryngés, tailles 3 et 4
●● Instruments de coniotomie
●● Fonctionnement autonome grâce à la source de

lumière LED à piles
●● Mallette robuste

11300 B3
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Prise en charge des voies respiratoires
Equipement standard

Les difficultés à préserver les voies respiratoires,
qu’elles soient prévues ou imprévues, sont des
situations qu’il n’est pas toujours possible d’éviter.
Si les difficultés d’intubation sont prévisibles, l’intu-
bation par fibre optique sous anesthésie topique et
sédation légère constitue la méthode classique.
Si, au contraire, des situations telles que « inintubable »
(« can’t intubate ») ou même « inventilable, inintubable »
(« can’t ventilate, can’t intubate ») apparaîssent de
façon inattendue, rapidité et gestes appropriés sont
impératifs afin de pouvoir sauver la vie du patient.
Chaque personne devant pratiquer une intubation doit
être préparée à l’éventualité d’un échec et pouvoir le
pallier, car une fois en situation, les longues réflexions
sont superflues. C’est pourquoi, des organisations
telles que l’American Society of Anesthesiologists
(ASA) ou l’European Resuscitation Council (ERC) ont
créé des algorithmes qui, de l’utilisation de la lame de
laryngoscope modifiée à la coniotomie en passant par
des instruments tels que le tube ou le masque laryngé,
proposent une procédure permettant à l’intubateur
d’agir au mieux pour les patients.
Une gestion des voies respiratoires réussie dépend
beaucoup de la préparation de l’opérateur quant à la
marche à suivre en cas de problèmes éventuels ; il est

essentiel qu’il maîtrise les techniques alternatives d’un
point de vue théorique et pratique et surtout, qu’il
puisse disposer immédiatement des instruments dont
il a besoin. Les problèmes d’intubation sont relati-
vement bien maîtrisés en salle d’opération cependant
ils le sont déjà moins chez un patient hospitalisé en
situation d’urgence soudaine et presque impossibles à
pallier en contexte pré-hospitalier.
Le set pour gestion des voies respiratoires a été conçu
dans le but de fournir à l’opérateur l’ensemble des
instruments et des appareils recommandés pour  la
gestion des voies respiratoires difficile prévue  ou
imprévue. Léger, compact et doté d’une source de
lumière LED à piles, cet équipement est prêt à l’emploi
quel que soit le lieu ou le moment. Outre une optique
flexible, un fibroscope d’intubation, un tube laryngé et
des masques laryngés pour intubation standard, ce set
comprent des instruments de coniotomie. En situation
pré-hospitalière tout particulièrement, l’opérateur peut
recourir à une méthode alternative appropriée au cas
où l’intubation laryngoscopique échoue. 

Prof. Dr Dr méd. M.D.W. LIPP, Dr N. GOLECKI,
Johannes Gutenberg-Universität, Mainz, 

Allemagne

Equipement recommandé pour l’intubation standard ou difficile

11300 B3
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Prise en charge des voies respiratoires
Equipement standard

Informations supplémentaires concernant les produits, voir pages 18, 22, 26, 88, 93, 99
Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 6

11300 B3 Set de gestion des voies respiratoires, pour voies respiratoires difficiles
comprenant :
Fibroscope d’intubation, 3.7 mm x 65 cm
Endoscope d'intubation rétromolaire, 5 x 40, autoclavable
Source de lumière LED à piles pour endoscopes
Adaptateur Mainz pour masque, bleu, paquet de 5
Tube pour larynx, taille 4
Tube pour larynx, taille 3
Tube annelé, taille 6, à usage unique
Masque laryngé, standard, réutilisable, taille 1
Masque laryngé, standard, réutilisable, taille 2
Masque laryngé, standard, réutilisable, taille 4
Masque laryngé d’intubation, réutilisable, taille 3
Masque laryngé d’intubation, réutilisable, taille 4
Tube pour masque laryngé, diamètre 7 mm
Tube pour masque laryngé, diamètre 7,5 mm
Gaine de stabilisation pour sonde LMA
Pince d'après MAGILL, longueur 25 cm
Scalpel, à usage unique, paquet de 10
Spéculum rhinologique d'après COTTLE, longueur de lame 55 mm, longueur 13 cm
Lame de laryngoscope d'urgence, lumière froide, taille universelle
Poignée à douille, ISO 7376
Insert porte-piles LED, avec couvercle
Mallette
Brosse de nettoyage
Bouchon de régulation de la pression
Vérificateur d’étanchéité
Adaptateur d’irrigation pour nettoyage mécanique, réutilisable
Valve d’aspiration, non stérile, à usage unique, paquet de 20
Porte-tube d’après LIPP
Porte-tube pour sonde ETT
Intubateur pour bronchoscope, taille 4
Intubateur pour bronchoscope, taille 2
Bouchon, noir, paquet de 10

Equipement recommandé pour l’intubation standard ou difficile
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Set d’intubation -C22-, modèle ULM
Equipement standard

4-
12

1

Libérer les voies respiratoires constitue la plus haute
priorité dans le cas d'une intervention de secours à
personne. En médecine d’urgence pré-hospitalière,
l’emploi du tube d’intubation endotrachéale (ETI)
constitue la méthode de choix. Toutefois, cette métho-
de pratiquée en milieu hospitalier dans le cadre d’une
anesthésie chirurgicale lors de laquelle le patient est
allongé sur une table d’opération n’est pas comparable
à la méthode ETI appliquée en situation d’urgence pré-
hospitalière lorsque le manque de place ou la position
délicate du patient complique l’intervention. Les diffi-
cultés existantes lors de la libération des voies respi-
ratoires chez un patient font souvent partie des élé-
ments d’information que le médecin d’urgence ne pos-
sède pas. En outre, la défaillance des fonctions vitales
chez un patient en situation d’urgence force le médecin
à agir rapidement.

Etant donné que les difficultés causées par la pratique
d’une laryngoscopie rendent souvent l’intubation
difficile, il est utile de pouvoir recourir au laryngoscope
vidéo. Cependant, la garantie d’une intubation réussie
repose en majorité sur l’emploi du laryngoscope vidéo
en tant que méthode primaire et non comme la solution
de recours en cas d’échec avec un laryngoscope
standard. Une intubation primaire au moyen du laryn-
goscope vidéo donne la quasi certitude de sécuriser
les voies respiratoires (« first pass success ») dès le
premier  essai.

Habitués au maniement du laryngoscope vidéo, les
médecins d’urgence qui utilisent uniquement cet
instrument n’éprouvent aucune difficulté lorsque se
présente une situation critique.

En raison des blessures ou des maladies en présence,
l’état d’hypoxie des patients en urgence est souvent
élevé. C’est pourquoi, il est impératif de réussir l’intu-
bation dès la première tentative afin de sécuriser les
voies respiratoires le plus vite possible. L’emploi du
laryngosocpe vidéo en tant qu’alternative ne fait que
retarder la stabilisation des voies respiratoires et l’oxy-
génation du patient en urgence. L’une des caractéristi-
ques du laryngoscope vidéo C-MAC® de KARL STORZ
est qu’il combine la vision vidéolaryngoscopique
indirecte avec la laryngoscopie directe grâce à une
lame classique MACINTOSH sans qu’il faille changer
de laryngoscope.

Les hélicoptères de secours CHRISTOPH 22 à Ulm
sont, depuis 2009, systématiquement équipés d’un
laryngoscope vidéo C-MAC® (employé pour chaque
intubation pré-hospitalière). Depuis 2011, les médecins
d’urgence n’utilisent plus que le C-MAC® PM ; situé au
niveau de la poignée, l’écran dépliable se trouve dans
l’axe de vision direct du médecin.

Alors que les lames de MACINTOSH 2, 3 et 4
permettent généralement de pratiquer l’intubation de
façon directe, l’emploi de la lame courbée D-BLADE
nécessite un cathéter d’intubation souple. Ce type de
cathéter fait partie de l’équipement présent sur
l’hélicoptère de secours RTH CHRISTOPH 22 ainsi que
la lame de MILLER en tailles 0 et 1 pour I’intubation
pédiatrique.

La sacoche d’intubation robuste en étoffe anti-
déperlante -C22- contenant le C-MAC® PM, les lames
décrites plus haut, le cathéter souple d’intubation, un jeu
de tubes et le matériel de fixation est transportable
dans le sac à dos de secours.

L’emploi du laryngoscope vidéo C-MAC® PM pour les
interventions en situation pré-hospitalière est vivement
recommandée. Comme tout instrument utilisé auprès
des patients, un laryngoscope vidéo implique une
certaine expérience de maniement de la part de l’opé-
rateur.

Dr méd. B. HOSSFELD, 
Hôpital militaire Ulm, Allemagne 

Laryngoscope vidéo C-MAC® en médecine d’urgence pré-hospitalière
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Set d’intubation pré-hospitalière,
modèle ULM
Equipement standard

Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 6

8400 C1 Set d’intubation pré-hospitalière, modèle ULM
comprenant :
Laryngoscope vidéo C-MAC® MAC #3
Laryngoscope vidéo C-MAC® MAC #4
Laryngoscope vidéo C-MAC® MIL #1
Batterie pour C-MAC® PM, rechargeable
Set C-MAC® PM, avec cordon USB et bouchon
protection
Chargeur pour C-MAC® PM
Sacoche pour set d’intubation -C22-, modèle ULM
Pince d’après MAGILL, pour l’adulte, modifiée
Pince d’après MAGILL, pédiatrique, modifiée
Câble de raccordement pour C-MAC® PM

8403 HXK Laryngoscope vidéo C-MAC® D-BLADE, set, pour intubation
difficile chez l’adulte, technologie CMOS, avec interface pour
système C-MAC®, documentation d’images et de séquences
vidéo via BlueButton, avec guide pour cathéters de 16 –
18 Charr., avec introducteur C-MAC® GUIDE adapté, à utiliser
avec le câble de raccordement C-MAC® 8403 X pour écran
C-MAC® 8403 ZX ou C-HUB® II 20 2903 01 et C-MAC® PM
8403 XD
comprenant :
C-MAC® GUIDE

Informations supplémentaires concernant les produits, voir pages 26, 42-44, 47-51

En option

8403 XDP 8403 XD

8403 GXC

8403 AX

8403 BX

8403 YZ

8403 XD

809120
809125

8403 XDA
8403 XDL
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Lames de laryngoscope
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● Lames de laryngoscope d’après MACINTOSH
● Lames de laryngoscope d’après MILLER
● Lames de laryngoscope d’après PHILIPS
● Lames de laryngoscope d’urgence
● Lames de laryngoscope pédiatriques

● Poignées avec piles
● Poignées avec piles rechargeables



12 Catalogue de vente AN-LA 2 B

1-
99

2

Lames de laryngoscope d’après MACINTOSH

Lumière froide – avec tige conductrice de la lumière incorporée

Taille 5
8541 AA

Taille 4
8541 A

Taille 3
8541 B

Taille 2
8541 C

Taille 1
8541 D

Taille 0
8541 E

Les tailles illustrées ci-dessus sont susceptibles de différer des tailles réelles.
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Lames de laryngoscope d’après MACINTOSH

Lumière froide – avec tige conductrice de la lumière incorporée

8541 AA Lame de laryngoscope d’après MACINTOSH, taille 5
8541 A Idem, taille 4
8541 B Idem, taille 3
8541 C Idem, taille 2
8541 D Idem, taille 1
8541 E Idem, taille 0

Poignées 8546, 8547, 8548 et sources de lumière compatibles, voir pages 22-24

8546
8546 LD1
8549 LDX
8546 AK
8547
8547 AK
8547 BK
8547 LDX
8548
8548 LDX1

8541 AA – E
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Taille 4
8537 A

Taille 3
8537 B

Taille 2
8537 C

Taille 1
8537 D

Taille 0
8537 E

Lames de laryngoscope d’après MILLER

Lumière froide – avec tige conductrice de la lumière incorporée

Les tailles illustrées ci-dessus sont susceptibles de différer des tailles réelles.
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Lames de laryngoscope d’après MILLER

Lumière froide – avec tige conductrice de la lumière incorporée

8546
8546 LD1
8549 LDX
8546 AK
8547
8547 AK
8547 BK
8547 LDX
8548
8548 LDX1

8537 A – E

8537 B Idem, taille 3
8537 A Lame de laryngoscope d’après MILLER, taille 4

8537 C Idem, taille 2
8537 D Idem, taille 1
8537 E Idem, taille 0

Poignées 8546, 8547, 8548 et sources de lumière compatibles, voir pages 22-24
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Lames de laryngoscope d’après PHILIPS

Lumière froide – avec tige conductrice de la lumière incorporée

Taille 2
8535 C

Taille 1
8535 CA

Les tailles illustrées ci-dessus sont susceptibles de différer des tailles réelles.
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Lames de laryngoscope d’après PHILIPS

Lumière froide – avec tige conductrice de la lumière incorporée

8535 C Lame de laryngoscope d’après PHILIPS, taille 2
8535 CA Idem, taille 1

Poignées 8546, 8547, 8548 et sources de lumière compatibles, voir pages 22-24

8535 C/CA

8546
8546 LD1
8549 LDX
8546 AK
8547
8547 AK
8547 BK
8547 LDX
8548
8548 LDX1
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Lames de laryngoscope d’urgence
Lumière froide – avec tige conductrice de la lumière incorporée

En raison de leur forme, ces lames remplacent doré-
navant les lames d’intubation d’après MACINTOSH de
taille 2 – 4 utilisées jusqu’à présent : la longueur utile de
120 mm de la lame se situe exactement entre la
longueur des tailles 3 et 4 d’après MACINTOSH et
permet ainsi de pratiquer l’intubation également en
présence de grandes dimensions anatomiques.

A l’instar de la lame d’après MACINTOSH de taille 2, la
pointe de lame a une largeur de 11 mm et garantit par
conséquent l’intubation en urgence de patients de 1 an
à l’âge adulte. L’aspect cunéiforme de la lame joue ici
un rôle très particulier. En fonction de la longueur
nécessaire, la lame offre la largeur correspondant à
l’âge du patient.

En outre, 2 repères chargés de donner une indication
de poids approximative sont situés sur les faces avant
et arrière de la lame de laryngoscope afin d’éviter tout
risque d’introduction involontaire trop profonde de la
lame chez les enfants.

La courbure de la lame est moins prononcée au niveau
de la pointe afin de faciliter l’intubation des patients
jeunes, en particulier des enfants.

L’inclinaison croissante de 0° à  20° de la partie posté-
rieure de la lame permet d’améliorer la visibilité même
lors d’une introduction horizontale. L’épaisseur minimale
de 16 mm garantit l’intubation rapide, particulièrement
en situation d’urgence et en présence d’une ouverture
buccale limitée, et facilite nettement l’intubation si elle
doit être effectuée par des personnes moins expéri-
mentées. 

Puisqu’il n’existe plus que deux tailles de lame, le
choix de la lame à utiliser s’effectue plus rapidement.

AGNN
Association des médecins urgentistes de l’Allemagne

du Nord (Arbeitsgemeinschaft in Nord-
deutschland tätiger Notärzte e. V).

8535 B

Caractéristiques particulières :
● Grâce à sa forme spéciale, cette lame s’utilise

pour l’intubation du jeune enfant à l’adulte.
● La partie avant mince de la lame en fait un

instrument dont l’utilisation est indiquée en ORL,
par ex. en cas d’amygdales hypertrofiques.

● La hauteur totale réduite de la lame permet
l’intubation même si l’ouverture buccale est
limitée, par ex. en cas de trismus ou de
mauvaise relaxation, etc.

● Bonnes conditions d’éclairage dues à la position
avancée de la source luminescente 

● La taille de lame unique permet un gain de place
au niveau du site d’intubation (en cas
d’intervention sur le terrain par le personnel de
secours).

● La réduction du nombre des tailles de lame
permet la simplification voire la standardisation
de l’apprentissage et de la formation (pour le
personnel de secours par exemple).
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Lames de laryngoscope d’urgence
Lumière froide – avec tige conductrice de la lumière incorporée

8535 B Lame de laryngoscope d’urgence, taille universelle

Poignées 8546, 8547, 8548 et sources de lumière compatibles, voir pages 22-24

8546
8546 LD1
8549 LDX
8546 AK
8547
8547 AK
8547 BK
8547 LDX
8548
8548 LDX1

8535 B



20 Catalogue de vente AN-LA 10 E

1-
99

3

Lames de laryngoscope en pédiatrie 
Lumière froide – avec tige conductrice de la lumière incorporée

Grande
8537 F

Moyenne
8537 G

Petite
8537 H

Les tailles illustrées ci-dessus sont susceptibles de différer des tailles réelles.
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8537 F Lame pédiatrique de laryngoscope, grande

Poignée 8547, voir pages 23, 24

Lames de laryngoscope en pédiatrie 
Lumière froide – avec tige conductrice de la lumière incorporée

8537 G Idem, moyenne
8537 H Idem, petite

8546
8546 LD1
8549 LDX
8546 AK
8547
8547 AK
8547 BK
8547 LDX
8548
8548 LDX1

8537 F – H
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8546 Poignée à douille, avec gaine en silicone, ISO 7376, autoclavable, poignée standard
P-GRIP®, à utiliser avec le chargeur à induction 8546 LE1, l’insert porte-piles au
xénon 8546 AK, l’insert porte-piles LED rechargeable 8546 LD1, l’insert porte-piles
LED 8549 LDX et les laryngoscopes à lumière froide

Poignée standard avec source de lumière
pour lame de laryngoscope à lumière froide

8546 8546 LD1

8546 LD1 Insert porte-piles, rechargeable, longueur 12 cm, pour poignée à douille 8546,
avec High-Power-LED, > 56 lm / > 100 klx, porte-piles lithium-ion, durée de
service 240 min. à 100% de luminosité, rechargeable grâce au chargeur à
induction 8546 LE1

8546 AK Set d’insert porte-piles, longueur 12 cm, avec 2 piles 121306 S
et une ampoule au xénon 8546 XA

121306 S Piles, alcalines, LR 14, pour accumulateurs 8546 AK, paquet de 2

8546 XC Ampoule au xénon, 2,5 V, pour inserts porte-piles 8546 AK, 8547 AK
et 8547 BK, paquet de 6

Caractéristiques particulières :
● Piles lithium-ion rechargeables
● LED de plus de 56 lumen / > 100 klx
● Lumière blanche grâce à la technologie LED

(5500 K)
● Luminosité adaptée grâce au système

de lentilles

● Durée de vie de la LED de 50000 heures min. 
● Durée de service de plus de 240 min. à 100%

de luminosité
● >1000 cycles de charge des batteries lithium-ion 
● Compatible ISO 7376

8549 LDX 8546 AK

8549 LDX Set d’insert porte-piles LED, longueur 12 cm, avec High-Power-LED, > 56 lm /
>100 klx, durée de service > 120 min. à 100% de luminosité, à utiliser avec la poignée
à douille 8546 et les laryngoscopes à lumière froide
comprenant :
2x Pile, mignon, LR 06, 1,5 V
Couvercle

Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 6

Inserts LED

Inserts au xénon
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8547 Poignée à douille, avec gaine en silicone, ISO 7376, autoclavable, poignée mince
P-GRIP®, à utiliser avec l’insert porte-piles LED mince 8547 LDX, les inserts porte-
piles minces au xénon 8547 AK, 8547 BK et les laryngoscopes à lumière froide

Poignée mince avec source de lumière
pour lame de laryngoscope à lumière froide

8547 8547 BK

8547 AK Insert porte-piles, longueur 12 cm, avec 2 piles 121306 KS et une
ampoule au xénon 8546 XA

8547 BK Insert porte-piles au xénon, mince, rechargeable, longueur 12 cm, rechargeables
à l’aide du chargeur à induction 8546 LE1, à utiliser avec la poignée 8547
et les laryngoscopes à lumière froide, avec ampoule au xénon 8546 XA 

8546 XC Ampoule au xénon, 2,5 V, pour inserts porte-piles 8546 AK, 8547 AK et 8547 BK,
paquet de 6

121306 KS Piles, alcalines, LR 06, 1,5 V, paquet de 2, à utiliser avec l’insert porte-piles
8547 AK et l’insert porte-piles avec High-Power-LED 8549 LDX

8547 AK

8547 LDX Set insert porte-piles LED, mince, longueur 12 cm, avec High-Power-LED, durée de
service >120 min. à 100% de luminosité, fonctionnement sur 1 pile type AA, à utiliser
avec la poignée à douille 8547 et les laryngoscopes à lumière froide
comprenant :
Pile
Couvercle

Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 6

Inserts LED

A utiliser avec les lames de tailles 0 et 1

Inserts au xénon

8547 LDX
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8548 Poignée à douille, avec gaine en silicone verte, ISO 7376, autoclavable,
poignée courte P-GRIP®, à utiliser avec le set d’insert porte-piles 8548 LDX1
et les laryngoscopes à lumière froide

8548 LDX1 Set d’insert porte-piles LED, longueur 6 cm, avec High-Power-LED,
> 56 lm / > 100 klx, durée de service > 120 min. à 100% de luminosité, à
utiliser avec la poignée à douille 8548 et les laryngoscopes à lumière froide
comprenant :
Couvercle

Poignée courte (stubby) avec source de
lumière
pour lame de laryngoscope à lumière froide

8548

Caractéristiques particulières :
● LED de plus de 56 lumen / > 100 klx
● Lumière blanche grâce à la technologie LED

(5500 K)
● Petite poignée avec photopile

● Luminosité adaptée grâce au système de
lentilles

● Durée de vie de la LED de 50000 heures min. 
● Durée de service de plus de 240 min. à 100%

de luminosité 
● Compatible ISO 7376

8548 LDX1
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Caractéristiques particulières :
●● Modifié pour accueillir les poignées P-GRIP®

●● Compatible avec les modèles de poignée
précédents

●● Pas de contact ouvert
●● Pas de corrosion ni de problème de contact
●● Pas de pic de tension
●● Chargement des piles avec ou sans poignée

d’accumulateurs, dans l’emballage stérile
également

●● A utiliser avec les poignées rechargeables
LED et xénon

Chargeur à induction
pour poignées de laryngoscope rechargeables

8546 R1 Manchon de réduction, à utiliser avec le chargeur à induction 8546 LE1, la
poignée 8547 et l’insert porte-piles 8547 B

8546 LE1 Chargeur à induction, pour 2 inserts porte-piles avec poignée (chromée,
avec revêtement en silicone vert), bloc d’alimentation intégré et
adaptateur secteur pour Europe, Royaume-Uni, USA, Japon et Australie,
alimentation 110 – 240 V~, 50/60 Hz, désinfection par essuyage

11301 DH Socle, à visser sur une surface plane, à utiliser avec les chargeurs
11301 DG, 8546 LE, 8546 LE1 et 8401 XDL

8546 LE1
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Accessoires
pour lame de laryngoscope à lumière froide

794014 Pince hémostatique d’après ROCHESTER-PEAN,
anatomique, droite, longueur 14 cm

8400 A Sacoche pour set d’intubation,
imperméable

809125 Pince d’après MAGILL, modifiée,
longueur 25 cm, pour extraction
endoscopique de corps étrangers, à utiliser
avec les laryngoscopes vidéo de taille 2 – 4

809025 Pince d’après MAGILL, pour introduction de la
sonde endotrachéale chez l’adulte, longueur 25

809020 Idem, pédiatrique, longueur 20 cm

809125
809120

809025
809020

809120 Pince d’après MAGILL, pédiatrique, modifiée,
longueur 20 cm, pour extraction endoscopique
de corps étrangers, à utiliser avec les
laryngoscopes vidéo de taille 1 et 2



Catalogue de vente

SYSTÈMES
D’INTUBATION VIDÉO

ÉCRAN C-MAC®, C-MAC® PM, C-HUB® II, 
LARYNGOSCOPES VIDÉO C-MAC®, 
LARYNGOSCOPES VIDÉO C-MAC® S  . . . .41-57

ENDOSCOPES VIDÉO D’INTUBATION
FLEXIBLES (FIVE), FIVE S, C-MAC® VS, 
RHINO-LARYNGOSCOPES VIDÉO, 
OTOSCOPES VIDÉO . . . . . . . . . . . . . . . . . .58-82

C-CAM®, FIBROSCOPES D’INTUBATION
FLEXIBLES, ENDOSCOPES
D’INTUBATION RÉTROMOLAIRE  . . . . . . .83-100
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AN-DAM 1 A

Prise en charge des voies respiratoires

Anesthésie/Salle d’opération
Dans ce service, au sein duquel l’intubation endotrachéale joue un rôle primordial, a lieu
la préparation du patient avant l’opération. C’est, en conséquence, le service prédestiné
à la gestion des voies respiratoires et à l’emploi des systèmes C-MAC®. Ici, l’anesthésiste
est confronté à de nombreux cas de figure : voies respiratoires normales, difficiles
prévues et difficiles imprévues. KARL STORZ propose toute une série d’instruments à
utiliser selon le type de situation en présence.

Soins intensifs
C’est dans ce service que les complications respiratoires apparaîssent le plus souvent.
L’accès à la tête du patient est fréquemment difficile, le patient n’est pas à jeun ou ses
conditions respiratoires ne sont pas connues. Dans ce contexte, les risques éventuels liés
à une intubation, une extubation et une ré-intubation sont difficilement évaluables. Le
système C-MAC® portable de KARL STORZ offre les solutions à ce type de situation. Les
domaines d’application de ce système sont le lavage bronchique, l’examen des voies
respiratoires supérieures et inférieures ou encore le contrôle optique d’une trachéotomie
percutanée. Les endoscopes vidéo d’intubation flexible (FIVE) fournissent la qualité
d’image nécessaire aux situations de ce type.

Salle des urgences
Puisque, en général, la quasi totalité des patients en urgence est admise d’office dans ce
service, une intubation difficile imprévue n’est pas ici une situation rare. Le laryngoscope
vidéo C-MAC® constitue l’instrument à utiliser dans ce cas précis, quelle que soit
l’expérience dont dispose l’opérateur en matière d’intubation rapide. Un rhino-
laryngoscope vidéo ou un otoscope vidéo est raccordable à l’écran C-MAC® afin de
pouvoir examiner rapidement les voies respiratoires supérieures ou le conduit auditif. Les
produits KARL STORZ permettent de relever les défis liés à l’intubation.

Service de secours pré-hospitalier
En Allemagne, 150 – 200 intubations sont pratiquées en moyenne chaque année dans les
hélicoptères de secours. Bien que ces intubations soient moins nombreuses au sol, elles
constituent cependant dans 50% des cas des intubations difficiles imprévues dont les
causes sont dues souvent au contexte défavorable et au manque d’information
concernant les conditions respiratoires du patient. C’est justement dans de telles
conditions que le système de laryngoscopie vidéo C-MAC® s’avère utile. Sa construction
robuste conçue pour l’emploi dans les conditions, également météorologiques, les plus
sévères, alliée aux lames de laryngoscope vidéo d’après MACINTOSH et MILLER,
permet de pratiquer une intubation de façon simple. Ce système est également utilisable
pour procéder à une laryngoscopie directe le cas échéant.
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Pour les situations les plus difficiles
KARL STORZ propose des solutions fiables en matière de gestion difficile des voies
respiratoires chez les patients présentant des lésions traumatiques du rachis ou
maxillofaciales. Seul KARL STORZ dispose d’une vaste gamme d’instruments endosco-
piques utilisables dans les cas d’urgence les plus graves.

Une alternative pour les professionnels
C-MAC® VS constitue une alternative en matière de gestion difficile des voies
respiratoires. Plus robuste qu’un fibroscope d’intubation flexible, le stylet vidéo a été
spécialement conçu pour les voies respiratoires difficiles. Cet instrument est utilisable,
par exemple, en cas d’ouverture buccale réduite ou d’immobilisation de la colonne
vertébrale.

Gestion des voies respiratoires

Multi-usage
La gestion des voies respiratoires ne se limite pas à un service en particulier mais fait
régulièrement l’objet d’un défi que ce soit en salle d’opération, aux urgences, en soins
intensifs ou en médecine de secours en contexte pré-hospitalier. KARL STORZ propose
des solutions portables pour la gestion difficile des voies respiratoires utilisables quel
que soit le service ou l’algorithme correspondant. 

Une question d’organisation 
Nos chariots vidéo – de la tige porte-sérum au chariot de gestion des voies respiratoires
– allient ergonomie et fonctionnalité tout en répondant aux exigences et besoins les plus
importants. Notre chariot TROLL-E offre l’équipement adapté quelle que soit la définition
algorithmique.

Visualisation
L’intubation vidéo-assistée à l’aide d’un laryngoscope fournit des avantages par rapport
à la laryngoscopie traditionnelle. La laryngoscopie indirecte élargit l’angle de vision de
10° à  80° environ et permet à elle seule de faire de la plupart des intubations difficiles
des intubations standard rapides. La caractéristique principale du laryngoscope vidéo
C-MAC® réside dans le fait qu’il s’utilise aussi bien pour l’apprentissage et le
perfectionnement qu’en présence d’une mauvaise visibilité due à une lumière insuffisante
ou que pour la laryngoscopie directe et indirecte.

Des solutions sur mesure
KARL STORZ propose une gamme variée de laryngoscopes : du laryngoscope d’après
MACINTOSH au laryngoscope d’après MILLER en passant par le laryngoscope
d’urgence. Grâce à leurs caractéristiques, les poignées LED constituent l’une des
composantes essentielles de ces systèmes de laryngoscopie. Nos laryngoscopes
correspondent à la norme de compatibilité ISO 7376.
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L’avenir et la tradition
Du laryngoscope vidéo au système laryngoscopique

1ère génération :
En partenariat avec le Prof. ILIAS (Vienne/Autriche), KARL STORZ développe le
premier laryngoscope vidéo destiné à l’emploi quotidien en anesthésie. L’appareil
renfermait déjà à l’époque la technologie d’écran la plus moderne TELE PACK et
était transportable.

2ème génération :
Le deuxième modèle est mis au point en partenariat avec les Prof. BERCI/Dr.
KAPLAN (Los Angeles/USA) et se base sur la technique MVM (Micro Video
Module) permettant de réduire la taille de la caméra et par conséquent de faciliter
le maniement de l’appareil. 

3ème génération :
V-MAC® – ce tout nouveau développement intègre la technique DCI® (Direct
Coupled Interface) grâce à laquelle il est dorénavant possible de raccorder
plusieurs instruments à un système de caméra DCI® au moyen de la tête de
caméra monopuce. 

4ème génération :
La plus récente des générations de laryngoscope vidéo est équipée d’un capteur
CMOS, d’un éclairage LED et d’un accumulateur lithium-ion permettant de
transporter le laryngoscope vidéo afin de pouvoir l’utiliser pour les interventions
sur le terrain. 

2000

2001

2003

2008

Le système C-MAC®

Directement raccordable à l’écran C-MAC®, l’endoscope vidéo d’intubation
flexible FIVE constitue un système complet destiné à la prise en charge des voies
respiratoires. 

2012

5ème génération :
Chez KARL STORZ, le domaine de la laryngoscopie vidéo bénéficie des
développements technologiques les plus récents. Equipés d’une interface univer-
selle C-MAC®, les systèmes C-MAC®  issus de cette génération sont désormais
multi-application et offrent à l’opérateur des possibilités supplémentaires en
matière de gestion des voies respiratoires.

2016
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De la laryngoscopie directe au système
C-MAC® POCKET MONITOR
L’évolution d’une technique complexe vers un système innovateur simple
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2000
Rüsch X-Lite® – Poignée
démontable avec lames
interchangeables, conduction de
l’image intégrée dans la lame,
poignée avec caméra vidéo
adaptée, tige conductrice de la
lumière et de l’image relativement
lourd et volumineux.

John Knox McEwan
procède à la 1ère

intubation trachéale

KARL STORZ met au
point le 1er laryngo-
scope vidéo

Prof. Peter Bumm – Médecin
en chef de la clinique ORL à
Augsburg en Allemagne,
effectue la 1ère laryngoscopie
vidéo à l’aide des endosco-
pes rigides KARL STORZ.

1543 1855

1878 1895 1941
1943

1989

Manuel Garcia est
considéré comme l’initia-
teur de la laryngoscopie
pour avoir observé ses
cordes vocales au moyen
d’un miroir buccal.
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12
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Andreas Vesalius 
procède à la 1ère intubation
endotrachéale sur des
animaux et émet l’éventualité
d’une application de cette
technique sur l’homme.

Particularités du système

2001
Laryngoscope vidéo MVM – Un
micro module vidéo assure la
compatibilité avec les autres
endoscopes d’intubation vidéo,
emploi de la même unité de
commande vidéo

2003

Laryngoscope vidéo DCI® – Lame
et poignée soudées l’une à l’autre,
la tête de caméra s’introduit dans
la poignée, documentation
d’images et de séquence vidéo,
réglage de l’image directement au
niveau de la poignée, forme
ergonomique

2000

Alfred Kirstein
procède à la 1ère

laryngoscopie

Robert Arden Miller
met au point la 1ère

lame de laryngoscope
MILLER

Sir Robert Reynolds
Macintosh
met au point la 1ère lame
de laryngoscope
MACINTOSH
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folgt...

Le Prof. Berci et le Dr.
Kaplan mettent au point
en partenariat avec
KARL STORZ, la 2ème

génération de laryngo-
scopes vidéo avec
technique MVM.

V-MAC® – la
3ème génération de
laryngoscopes vidéo,
avec technique DCI®

de KARL STORZ.

C-MAC® – la
4ème génération de
laryngoscopes vidéo, à
présent avec technique
CMOS de KARL STORZ.

2012

C-MAC® – La 
5ème génération de
laryngoscope vidéo est
équipée d’une interface
KARL STORZ universelle.
Les instruments issus de
cette génération sont
désormais de véritables
systèmes multi-application.
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2016

2008
Laryngoscope vidéo C-MAC® –
imagerie via capteur vidéo CMOS,
un module électronique remplace
la tête de caméra, hygiène
améliorée : lame améliorée, moins
de touches de fonction sur la
poignée, enregistrement d’images
et de vidéos

2012
C-MAC® POCKET MONITOR – 
1er système laryngoscopique vidéo
portable constituée d’un module
électronique et de l’écran, écran
OTI, orientable selon 3 axes,
étanche (IPX8)

2016
C-MAC® POCKET MONITOR –
2ème génération, compatibilité
garantie grâce à l’intégration
d’une interface pour système
C-MAC®, BlueButton pour
documentation, système dit
« fermé » : module électronique
dans la poignée, hygiène :
système étanche (IPX8),
gestion de la charge : batterie
remplaçable

2001
2003

2008

C-MAC® – 
1er système laryngosco-
pique vidéo avec écran
sur la poignée
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A la rencontre des experts
Prof. Dr méd. V. DÖRGES

Lors de l’intubation sous laryngoscopie directe,
l'utilisateur dispose d’un angle de vision d’environ 10°
à 15°. Grâce à la technologie de caméra des laryn-
goscopes vidéo, l’utilisateur déplace ses yeux quasi
directement sur la pointe de la lame et dispose ainsi
d’un angle de vision d’environ 60° à 80°. Cette carac-
téristique propre à la laryngoscopie vidéo fournit à
l’utilisateur une vue panoramique détaillée sur le larynx
tout en renforçant la sécurité du patient. En outre, le
champ de vision élargi offert par le laryngoscope vidéo
permet de diminuer la force exercée par l’instrument
sur la mâchoire du patient. Utilisée avec le cale-dents
de KARL STORZ, cette technologie permet de réduire
nettement les dommages causés par l’intubation sur
les dents du patient. 

Les laryngoscopes vidéo KARL STORZ ne sont pas
uniquement destinés à l’emploi au quotidien et aux
voies respiratoires difficiles d’accès mais se prêtent
également à la formation des jeunes confrères. Le
principe de visualisation sur écran d’une laryngoscopie
et d’une intubation permet à l’opérateur en cours de
formation de bénéficier d’une vue directe et sans
obstacle sur la procédure de gestion des voies
respiratoires. A l’inverse, le formateur peut contrôler sur
l’écran chacun des gestes effectués par l’intubateur
débutant et les corriger le cas échéant.

La fonction d’enregistrement située sur la poignée ou
sur l’écran permet de sauvegarder les images et les
séquences vidéo prises au cours de la laryngoscopie

et de l’intubation. Ces informations sont utilisables
ultérieurement à des fins de formation ou de documen-
tation, en particulier dans le cadre d’une intubation
difficile.

Caractéristiques de la laryngoscopie vidéo

Image : Dr méd. F. PÜHRINGER,
Centre hospitalier Reutlingen, Allemagne

Laryngoscopie directe

Angle de visée habituel environ 15°

Laryngoscopie vidéo

Image grand format environ 60° - 80°
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A la rencontre des experts
Prof. Dr méd. V. DÖRGES

est raccordée à l’avance pour parer à toute éventualité.
Léger, le système C-MAC® se range dans une sacoche
de protection imperméable, ce qui permet de le
transporter en toute sécurité lors des interventions sur
le terrain.

L’écran de poche C-MAC PM® a été conçu pour les
interventions en itinérance. Outre les caractéristiques
habituelles, il dispose dorénavant d’un écran de 3,5",
de batteries rechargeables et remplaçables dans

Basée sur une expérience de plus de 70 ans en
endoscopie et de 20 ans en matière de laryngoscopie
vidéo, la conception du laryngoscope vidéo C-MAC®

de KARL STORZ est le fruit du partenariat entre
différentes disciplines techniques. Une attention
particulière a été apportée aux exigences et besoins
effectifs du marché, tels que l’hygiène, la mobilité,
l’universalité et la robustesse. Le résultat est un
système conçu aussi bien pour l’emploi au quotidien
en salle d’opération, en soins intensifs et en médecine
d’urgence que pour les interventions en contexte
préclinique de sauvetage à terre et dans les airs. 

En conformité avec les normes d’hygiène les plus
strictes, la lame en acier inoxydable est nettoyable à
une température de 93° maximum. En outre, sa
hauteur et son extrémité distale aplatie garantissent
une utilisation atraumatique sur le patient, même en
présence d’une ouverture buccale particulièrement
réduite. La lame est disponible dans la forme anglaise
originale MACINTOSH, dans les tailles 2, 3 et 4. Pour
les voies respiratoires difficiles d’accès, il existe deux
lames courbées spécifiques : D-BLADE pour l’adulte et
D-BLADE ped. en pédiatrie. Pour la néonatologie et la
pédiatrie, on utilise les lames MACINTOSH de 0 et
MILLER de 0, 1 et 2.

La visualisation est assurée par un capteur CMOS qui
offre un angle de vision de 60°, ainsi que par un
éclairage LED « High Power ». Le réchauffement de la
LED permet d’éviter que l’optique ne s’embue. La
pointe de la lame est en général visible au niveau du
bord supérieur de l’image afin de faciliter la navigation.
Le système C-MAC® est prêt à l’emploi en seulement
quelques secondes. Les accumulateurs lithium-ion
rechargeables garantissent une durée d’utilisation de
deux heures, soit environ 200 intubations. 

Fabriqué dans une matière plastique résistante aux
chocs, l’écran est protégé contre les projections d’eau
(IP54). Il dispose d’un temps de réponse court et d’une
haute résolution de 1280 x 800 pixels. Le laryngoscope
permet d’enregistrer à la fois des images et des
séquences vidéo et de les sauvegarder sur la carte SD
en format JPEG ou MPEG4. Un guidage à l’aide d’un
menu compliqué a été catégoriquement exclu afin de
rendre le système plus simple à utiliser.
Les images et les séquences vidéo sont documentées
sur ordinateur portable, PC ou diffusées directement
sur l'écran C-MAC® (8403 ZXK).

Désormais, il existe la possibilité de raccorder si-
multanément deux endoscopes à l’écran, c’est-à-dire
qu’une option d’intubation indispensable le cas échéant

l’écran (durée de service 1 heure) et d’une fonction de
documentation des images et des séquences vidéo.
Les informations enregistrées sur la mémoire fixe
située dans l’écran sont transférables directement au
PC ou à l’ordinateur portable au moyen d’un cordon
USB pour être visionnées.

Equipée de la lame, la poignée courte et ergonomique
renferme un boîtier compact et hermétique contenant
les composants électroniques. Directement raccordée
au C-MAC PM®, la lame de laryngoscope est égale-
ment reliable à l’écran C-MAC® via le raccord placé sur
le dessus de la poignée et le câble correspondant.

AGNN
Association des médecins urgentistes de l’Allemagne

du Nord (Arbeitsgemeinschaft in Nord-
deutschland tätiger Notärzte e. V).

Image : Dr méd. B. HOSSFELD,
Hôpital militaire Ulm, Allemagne
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La médecine moderne est soumise à des directives et
des algorithmes de plus en plus  nombreux. Destinés à
garantir la sécurité des patients en leur assurant le
traitement le mieux adapté, ces différents algorithmes
nationaux portant sur le thème « Les voies respiratoires
difficiles imprévues » ne semblent pas apporter de
solutions réellement concrètes mais plutôt fournir des
listes consacrées aux possibilités existantes selon le
degré de gravité. C’est pourquoi, nous sommes d’avis
que ces algorithmes nationaux ne peuvent servir que
de base aux « algorithmes spécifiques locaux ». En
situation d’urgence, il est crucial de ne pas tergiverser
(« que faire ? » ou « quel instrument utiliser ? ») et d’agir
rapidement selon des instructions claires et précises
dictées par un algorithme local  adapté à la situation en
présence.  

Dans le cadre de l’établissement et la mise en œuvre
de notre algorithme local de prise en charge des
difficultés imprévues lors de la gestion des voies
respiratoires, il est important de considérer les aspects
structurels, économiques, médicaux et ceux liés à la
formation. De même, les questions portant sur la
méthode la plus efficace à employer et le type de
système à utiliser (le principe de modularité permet de
combiner les instruments les uns avec les autres et
d’éviter de devoir interrompre l’intervention pour aller
chercher l’outil nécessaire manquant) sont
essentielles. En outre, connaître la courbe
d’apprentissage liée aux différentes techniques est un
élément précieux dans le choix de la méthode à
appliquer afin de choisir celle le mieux adaptée à la
situation d’urgence en terme d’efficacité. D’un point de
vue économique, déterminer quel type d’équipement
(réutilisable ou à usage unique) est à privilégier au
quotidien constitue également un point important
lorsque l’on considère les efforts liés à l’apprentissage
des différentes procédures avec tel ou tel matériel.

En partant du principe que seules les techniques
utilisées au quotidien et par conséquent familières à
l’opérateur, sont efficaces et performantes en situation
d’urgence réelle, nous avons mis au point « l’algo-
rithme Reutlinger de gestion des difficultés liées aux
voies respiratoires ». Cet algorithme est basé d’une
part sur la prévention et d’autre part, sur l’utilisation
optimale des minces ressources en présence ainsi que
d’une bonne capacité d’entraînement dans le quotidien
clinique. 

Nous pensons que de nombreux algorithmes
nationaux ne mentionnent pas de façon explicite
qu’une anesthésie ne doit pas être pratiquée avant de
procéder à une pré-oxygénation suffisante au moyen
d’une concentration d’O2 définie (etO2). Dans notre
centre hospitalier à Reutlingen, nous avons constaté
que la pré-oxygénation des patients au moyen d’un
masque facial et une concentration en oxygène
supérieures à 80% est nécessaire avant induction de
l’anesthésie. Ainsi, est-il possible de gagner 9 minutes
maximum jusqu’à une éventuelle désaturation dans le
cas d’une intubation difficile. 

A la différence de la laryngoscopie classique, la vidéo-
laryngoscopie garantit une vision nettement améliorée
sur le larynx. Toutefois, malgré les avantages que
fournit une bonne visibilité, il y a toujours des cas où la
pose du tube se révèle difficile. C’est la raison pour
laquelle, le laryngoscope vidéo C-MAC® est utilisé
habituellement et en priorité dans notre centre
hospitalier. Une manipulation quotidienne de
l’instrument en garantit la maîtrise dans les situations
d’urgence même en cas de difficultés. L’engouement
pour la vidéo-laryngoscopie ne signifie en aucun cas
une perte d’interêt pour la laryngoscopie classique et à
terme le risque de ne plus en maîtriser la technique. Au
contraire, lors de l’utilisation d’une lame de
MACINTOSH avec le système C-MAC®, l’intubateur, s’il
ne souhaite pas regarder l’écran, se retrouve dans des
conditions similaires à celle d’une laryngoscopie
classique et peut, par conséquent, s’y exercer. Depuis
l’établissement et l’utilisation généralisée de la vidéo-
laryngoscopie, les cas d’intubation difficile sont
devenus rares dans notre clinique. Cependant, il nous
semble crucial d’être en mesure de maîtriser toutes les
techniques.

La méthode alternative venant en seconde position est
l’emploi de l’endoscope d’intubation rétromolaire.
Cette procédure intervient dans le cadre où la décision
initiale d’intuber le patient est maintenue. Grâce aux
systèmes KARL STORZ dont le principe modulaire
permet de raccorder rapidement et de façon simple
l’endoscope d’intubation rétromolaire à l’écran
C-MAC® au moyen de C-CAM®, cette méthode peut
être appliquée immédiatement. 

Comparées aux courbes d’expérience liées aux
procédures à base de fibre optique, celles de la
technique d’intubation rétromolaire endoscopique

Développement et mise en œuvre d’un algorithme local de prise en charge des difficultés imprévues en
gestion des voies respiratoires



37Catalogue de venteAN-DAM-V 5 B

5-
18

A la rencontre des experts
Prof. Dr F. PÜHRINGER, Dr C. REX

Si l’oxygénation et la ventilation ne sont pas
praticables, il faut alors procéder en dernier recours à
une cricothyroïdotomie. Nous utilisons actuellement le
système « Quick-Trach » dont la courbe d’expérience
décrit également un tracé rapide vers le haut. Nous
nous exerçons à cette technique une fois par an sur un
modèle animal. Nous sommes conscients que la
technique « scalpel-bougie » est considérée sur le plan
international comme la plus efficace et fournissant un
taux de réussite élevé. Toutefois, nous ne jugeons
actuellement aucune formation suffisamment adaptée
ni ne disposons de possibilités adéquates d’appren-
tissage et privilégions par conséquent une méthode
certes plus délicate, mais que nous maîtrisons car
nous pouvons nous y exercer.

STANDARD : Pré-oxygénation suffisante 
(etO2 > 80 %

1er temps : Laryngoscope vidéo (C-MAC®) - 
2ème essai : éventuellement D-BLADE

● Optimiser la position
(Coussin, BURP)

● Solliciter une aide supplémentaire
● Maintenir l’oxygénation

2ème temps : BONFILS
● Accès médian

3ème temps : Masque laryngé - ProSeal LMA
● Pour ventilation et intubation ( Cook

et fibre optique flexible, FIVE)

4ème temps : Cricothyroïdotomie - « Quick Trach »

En conclusion, nous considérons le système modulaire
C-MAC®, composé du laryngoscope vidéo C-MAC® et
de C-CAM®, à laquelle sont raccordables non
seulement l’endoscope d’intubation rétromolaire mais
également un fibroscope classique, ainsi que le
nouveau FIVE (endoscope vidéo d’intubation flexible),
comme les outils les plus adaptés à une prise en
charge moderne des difficultés liées aux voies respi-
ratoires. Conscients que la visualisation contribue à
élever la courbe d’expérience pour l’ensemble de
l’équipe et qu’un apprentissage continu constitue l’une
des conditions nécessaires à la réussite d’une inter-
vention en urgence, nous avons élaboré notre algo-
rithme à partir des ces équipements. Le système mo-
dulaire C-MAC® fournit une aide précieuse et de nom-
breux avantages.

Prof. Dr F. PÜHRINGER, Dr C. REX,
Klinikum am Steinenberg, Reutlingen

Klinik für Anästhesiologie und Operative Intensivmedizin,
Allemagne

décrivent un tracé rapide vers le haut. Il suffit de 30
intubations pour accéder au plateau de la courbe,
c’est-à-dire qu’une intubation réussie est réalisable en
25 secondes environ. Puisque l’apprentissage de la
méthode d’intubation rétromolaire est tout à fait
transposable dans la routine quotidienne, cette
technique s’adresse à tous ainsi qu’aux équipes de
tailles importantes. Dans notre établissement, nous
procédons de façon journalière à des intubations
rétromolaire en salle d’opération dans le cadre de
l’apprentissage continu et du travail en équipe. Ainsi,
nous obtenons une bonne assimilation de cette
technique aussi bien de la part des médecins que du
personnel soignant dont la dextérité et l’efficacité sont
primordiales dans l’application d’un endoscope
d’intubation rétromolaire : la poignée Esmarch (jaw
thrust maneuver) manipulée par l’assistant permet
d’écarter la langue et l’épiglotte de la paroi du pharynx
pour libérer l’accès au larynx. La visualisation de la
procédure sur l’écran C-MAC® permet aux membres
opérants de coordonner leurs gestes afin de garantir la
réussite de l’intubation.

Si cette technique se révèle inefficace, notre
algorithme préconise l’utilisation du masque laryngé
ProSeal comme méthode suivante. Puisque
l’intubation a échoué, il est impératif de fournir au
patient de l’oxygène. Le masque laryngé ProSeal de
seconde génération LMA constitue, dans notre
quotidien, le dispositif de choix pour les voies
respiratoires supraglottiques. C’est pourquoi,
conformément à notre approche pragmatique
impliquant qu’une technique n’est efficacement
maîtrisée en cas d’urgence que si elle est pratiquée
jours après jours, nous utilisons le masque laryngé
également dans les situations critiques. Au cas où
l’oxygénation et la ventilation du patient sont
possibles, une « manœuvre d’échange » est effectuée.
La fibre optique flexible (fibroscope classique via C-
CAM® ou endoscope d’intubation vidéo flexible FIVE),
permet, sous contrôle visuel au moyen de l’écran C-
MAC®, de poser un tube via un cathéter d’échange et le
masque laryngé selon la technique de Seldinger. L’un
des avantages de ce procédé dit « d’échange » est
qu’il est praticable au quotidien. L’apprentissage de
l’intubation par la fibre optique sur patient anesthésié a
lieu chaque jour dans une de nos salles d’opération et
fait partie de notre programme de gestion des voies
respiratoires.



38 Catalogue de vente

A la rencontre des experts
Dr S. Merz

Prise en charge des voies respiratoires en salle d’urgence

En Allemagne, le nombre des services d’urgence
augmente de façon constante. Ces services disposent
de plus en plus fréquemment d’un statut d’autonomie
au sein des hôpitaux. 

Au service des urgences, les patients blessés et dont la
vie est souvent en danger, reçoivent immédiatement
l’aide nécessaire. Les urgences sont au service des
patients 24/24 heures et 365 jours par an.  Le personel
médical affecté à ce service est formé pour prendre en
charge les patients dont la vie est menacée. 

Les causes d’une situation mettant en jeu le pronostic
vital d’un patient sont nombreuses, néanmoins un
dysfonctionnement au niveau des voies respiratoires
est souvent l’une des plus fréquentes. 

Les causes possibles d’une difficulté respiratoire
sont :

● Lésion des voies respiratoires
● Obstruction glottique
● Epiglottite
● Pneumothorax
● Asthme bronchique
● MPOC
● Pneumonie
● Œdème pulmonaire 
● Epanchement pleural 
● Carcinome bronchique
● Embolie pulmonaire
● Maladie de type neuromusculaire

L’une des tâches du service des urgences est le
rétablissement et le contrôle des voies respiratoires.

Certains patients sont déjà intubés lorsqu’ils arrivent
aux urgences. Dans ce cas, le travail du médecin
consiste à contrôler et maintenir constante la respi-
ration. D’autres patients sont amenés avec une respira-

tion spontanée insuffisante ou une ventilation non inva-
sive pratiquée par le médecin urgentiste. Il incombe
par conséquent aux médecins du service des urgences
de décider si une intubation est indiquée ou pas.

Garantir et rétablir une oxygénation et une ventilation
suffisantes sont deux actes essentiels. Le médecin
urgentiste doit être en mesure de sécuriser les voies
respiratoires. Il doit, d’une part, faire preuve d’une
bonne connaissance des aspects anatomiques,
physiologiques et pathophysiologiques liés à la
situation en présence, et d’autre part, maîtriser les
instruments et les appareils nécessaires.

Les patients admis aux urgences sont généralement
inconnus du service et leur anamnèse inexistante.

L’auscultation en salle d’accueil des urgences vitales
est, d’un point de vue des voies respiratoires, plus
compliquée et plus limitée qu’une intubation élective.
Cependant, la décision d’intuber ou pas doit être prise
sans délai. 

A l’instant où la décision d’intuber est prise, chacun
des membres de d’équipe d’urgence se prépare à
l’intervention au moyen d’une liste de contrôle
(Checklist) et de l’algorithme dont il aura été convenu. 

Le service des urgences de notre hôpital utilise le
laryngoscope vidéo C-MAC® en priorité.

La laryngoscopie vidéo signifie davantage de sécurité
pour le patient. Visible à l’écran, la procédure d’intu-
bation est suivie par tous les membres de l’équipe. Les
éventuelles difficultés sont éliminées dès qu’elles
surviennent.

Chaque intubation s’accompagne d’un risque de
complication comme l’apparition d’une hypoxie, d’une
chute brutale de la pression sanguine, etc. Ce sont des
situations qu’il faut absolument essayer d’éviter. C’est
pourquoi, il est important de réussir l’intubation au
premier passage (First Pass Success). Une intubation
doit se dérouler rapidement, sans complication et être
réussie « du premier coup ».

AN-DAM-V 6 
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Effectuer une intubation sous contrôle visuel permet de
juger en temps réel de la nécessité de recourir ou pas à
des instruments auxiliaires comme une bougie ou une
pince de Magill, ou de changer de technique si les
conditions l’exigent. En outre, elle permet aux mem-
bres de l’équipe de constater si les voies respiratoires
présentent des difficultés. Dans une situation de ce
genre, chaque seconde compte.

Les algorithmes constituent une aide précieuse pour le
déroulement d’une intubation car ils indiquent au
personnel opérant les étapes à suivre ainsi que l’équi-
pement à utiliser dans le cadre d’une prise en charge
des voies respiratoires.

Notre établissement a mis au point un algorithme de
gestion des voies respiratoires que le personnel
d’urgence est tenu d’appliquer. Outre la procédure à
suivre en premier lieu, cet algorithme prévoit égale-
ment des méthodes alternatives. 

Matériel et instruments sont disposés sur le chariot.
Les membres de l’équipe sont formés aux techniques
et connaissent les procédures.

Les jeunes médecins ayant intégré l’équipe depuis peu
peuvent s’exercer aux techniques d’intubation et de
laryngoscopie vidéo au moyen de la laryngoscopie
directe et indirecte. Le rôle du médecin chargé d’initier
un jeune confrère est d’encadrer l’intervention en
observant chaque geste effectué par l’intubateur et en
lui donnant des conseils. 

L’emploi du système C-MAC® permet de documenter
la procédure d’intubation sous forme de séquences
vidéo ou de photos afin de pouvoir en discuter ulté-
rieurement le cas échéant.

Les lames du système C-MAC® sont nettoyables
mécaniquement à 93 °C. Elles sont également désin-
fectables par essuyage (Entreprises Tristel) si aucune
autre méthode de nettoyage n’est disponible sur place. 

L’utilisation du laryngoscope vidéo C-MAC® contribue
non seulement à améliorer la sécurité du patient mais
signifie également pour notre établissement, une opti-
misation au quotidien du travail en équipe grâce à la
visualisation des procédures d’intubation, surtout en
présence de voies respiratoires difficiles .

Dans notre service des urgences, nous utilisons le
C-MAC® Video Stylet (C-MAC® VS) comme méthode
alternative pour la gestion des voies respiratoires, en
plus des appareils supraglottiques (masque laryngé,
tube laryngé). Ce stylet rigide avec pointe mobile
permet également de réaliser l’intubation en cas de
très petite ouverture buccale, par ex. en cas de trisme
dû à un abcès. Le stylet peut être introduit dans la
bouche via un accès rétromolaire ou central. Une fois
la zone de la glotte atteinte, le tube est avancé sous
contrôle visuel à l’écran. En cas de gêne due à la
présence de sang ou de glaires, il est possible
d’insuffler de l’oxygène à haut débit via un accès sur le
porte-tube. Ceci permet d’une part l’oxygénation
apnéique durant le processus d’intubation et, d’autre
part, le refoulement du sang ou des glaires devant la
pointe du stylet afin de dégager la vue. 

Le C-MAC® VS, que nous avons intégré à notre
algorithme, représente pour nous un complément
précieux au matériel et aux instruments que nous
utilisons d’ordinaire.

Dr Sabine Merz
Service des urgences

Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen,
Christoph 11,

Allemagne

A la rencontre des experts
Dr S. Merz
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Systèmes vidéo pour la prise en charge
des voies respiratoires

La gamme de produits C-MAC® de cinquième généra-
tion des établissements KARL STORZ comprend des
laryngoscopes vidéo et des instruments répondant aux
exigences et besoins actuels des clients. Equipés d’une
interface universelle C-MAC®, les systèmes C-MAC®

issus de cette génération sont désormais multi-
application et offrent à l’opérateur des possibilités
supplémentaires en matière de gestion des voies
respiratoires.

La gestion des voies respiratoires est notre métier.

Endoscope/Fibro-
scope (à oculaire)

C-CAM® Module
électro-
nique

Ecran C-MAC®
C-MAC® PM 

POCKET MONITOR

OR1™ Ecran

C-HUB® II

Video Stylet

Câble de
raccordement

C-MAC®

C-MAC® S C-MAC® C-MAC® VS

Laryngoscope vidéo

FIVE FIVE S

Endoscope vidéo d’intubation flexible

C-MAC® S
IMAGER

C-MAC® S
IMAGER
pédiatrique
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Ecran C-MAC®

Le cœur du système C-MAC®

Caractéristiques particulières :
● Deux entrées pour endoscope : passage rapide

d’une source d’images à l’autre
● Sortie HDMI pour raccord d’un écran externe
● Diffusion d’images et de séquences vidéo sur

l’écran C-MAC® ou/et un écran externe
● Documentation des images (JPEG) et des

séquences vidéo (MPEG4) sur carte mémoire SD
en temps réel

● Sauvegarde des données supplémentaire sur clé
USB

● Ecran tactile de 7" avec angle d’affichage de
160° et qualité d’image

● Raccord pour systèmes endoscopiques C-MAC®

● 1000 g
● Utilisation même en état de charge,

fonctionnement sur accumulateurs lithium-ion
● Construction adaptée au nettoyage (IP54)
● Système évolutif pour composants C-MAC® à

venir (compatibilité ascendante et descendante)

8403 ZXK Ecran C-MAC® pour endoscopes CMOS, set, écran de 7",
résolution 1280 x 800 pixels, deux entrées pour caméra, un raccord
USB et un raccord HDMI, documentation de séquences vidéo et
d’images en temps réel directement sur carte SD, diffusion des
séquences vidéo et des images enregistrées, données transférables
de la carte SD à une clé USB, indice de protection IP54 contre les
projections d’eau, désinfection par essuyage, boîtier anti-choc en
matière plastique ABS, technologie IPM avec gestion de la charge et
accus lithium-ion rechargeables, fixation avec VESA 75, adaptateur
secteur pour Europe, Royaume-Uni, USA et Australie, alimentation
110 – 240 V~, 50/60 Hz, à utiliser avec les endoscopes vidéo CMOS
comprenant :
Carte SD ULTRA, 8 Go
Bouchon de protection
Clip Quick VESA 75
Bloc d’alimentation

8403 ZXK 8403 X

8403 X Câble de raccordement C-MAC®, avec interface pour
système C-MAC®, pour écran C-MAC® 8403 ZXK ou C-HUB® II
20 2903 01, longueur 200 cm, à utiliser avec les laryngoscopes
vidéo C-MAC® 8403 xxx



42 Catalogue de vente AN-DAM-V 10 B

4-
12

1

C-MAC® PM – POCKET MONITOR
Le système C-MAC® pour les interventions sur le terrain

C-MAC® PM se manipule comme un laryngoscope
direct tout en offrant les caractéristiques de la laryngo-
scopie vidéo. Robuste, le C-MAC® PM se prête aux
interventions en contexte pré-hospitalier. Grâce à
l’écran OTI, réglable dans la position souhaitée selon
un système bi-axial, il est prêt à l’emploi immédia-
tement.

A des fins d’assurance qualité, C-MAC® PM est équipé
d’une fonction de documentation en temps réel des
images et des séquences (50 minutes maximum) sur
mémoire interne. Ces informations sont télécharge-
ables via un cordon USB. 

POCKET MONITOR a été conçu pour les situations
d’urgence en contexte pré-hospitalier ; son écran de
3,5" diffuse des images contrastées même en condition
de forte luminosité. C-MAC® PM est étanche (classe de
protection IPX8). Il est utilisable avec tous les
endoscopes munis d’une interface universelle C-MAC®,
comme par exemple C-MAC® VS. 

Il constitue est une composante supplémentaire au
sein du système C-MAC®.
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C-MAC® PM – POCKET MONITOR
Le système C-MAC® pour les interventions sur le terrain

Caractéristiques particulières :
● Interface universelle pour système C-MAC®

pour la gestion des voies respiratoires
● Passage rapide des laryngoscopes vidéo

C-MAC® au C-MAC® VS
● Documentation d’images (JPEG) et de

séquences vidéo (MPEG4) sur mémoire fixe en
temps réel

● Ecran de 3,5" avec angle de 160°
● Ecran « Open-to-Intubate » 
● De construction hermétique (IPX8), POCKET

MONITOR est immergeable pour le nettoyage.
● Durée de service 1 heure
● Batterie remplaçable et réutilisable – pratique

de l’intervention sans interruption

● Gestion de la charge grâce aux
accumulateurs lithium-ion
rechargeables et affichage du statut
de charge

● Adapté et homologué pour les méthodes de
nettoyage à basse température suivantes :
nettoyage et désinfection manuels,
stérilisation avec Steris®, Sterrad® et
« High-Level
Disinfection » (HLD) selon la norme nord-
américaine, système « Tristel Trio Wipes »

● Norme supplémentaire : RTCA/DO-160F

8403 XDK C-MAC® PM, set, module composé d’un écran LCD et d’un bloc
d'alimentation, utilisable avec tous les laryngoscopes vidéo C-MAC®,
avec interface pour système C-MAC®, écran de 3,5", documentation
d’images et de séquences vidéo sur mémoire interne, écran orientable
selon 2 axes de rotation, batterie lithium-ion rechargeable, durée de
service 1 heure, batterie remplaçable, durée de charge 2 heures,
gestion de la charge avec affichage du statut de charge, indice de
protection IPX8, à utiliser avec les laryngoscopes vidéo C-MAC® 8403
xxx
comprenant :
Batterie, rechargeable
Cordon USB
Bouchon de protection pour nettoyage

Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 6
Set d’intubation pré-hospitalière, modèle ULM 8400 C1, voir chapitre 6

P R EM I UM

8403 XDK
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8403 XDA Batterie, lithium-ion, rechargeable, pour alimentation de
C-MAC® PM 8403 XD, chargement au moyen du chargeur
8403 XDL, durée de service de 60 minutes, désinfection
par essuyage

8403 XDL 8403 XDA

8403 XDL Chargeur pour une batterie rechargeable 8403 XDA de
C-MAC® PM 8403 XD, avec bloc d’alimentation et
adaptateurs pour Europe, Royaume-Uni, USA et Australie,
alimentation 100 – 240 V~, 50/60 Hz, nettoyage par
désinfection, à utiliser avec la batterie rechargeable 8403 XDA
et C-MAC® PM 8403 XDP

8403 XDD Cordon USB, prise USB 2.0, pour transfert à l’ordinateur des
données contenues dans C-MAC® PM 8403 XD, longueur 200 cm

8403 XDP Câble de raccordement pour C-MAC® PM pour transmission
aux laryngoscopes vidéo C-MAC® 8403 xxx (interface système
C-MAC®) des signaux numériques provenant de C-MAC® PM
8403 XD, longueur 50 cm

8403 XDP 8403 XDD

C-MAC® PM – POCKET MONITOR
Le système C-MAC® pour les interventions sur le terrain

P R EM I UM
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C-HUB® II
Composantes du système C-MAC®

Une méthode simple

C-HUB® II a été conçu pour permettre l’intégration
d’installations existantes. Equipé de plusieurs ports
(USB 2.0, HDM et S-Vidéo), ce dispositif est
raccordable à l’ordinateur ainsi qu’à l’écran et
connectable au sein d’une structure OR1™.  

Le principe de protection par isolation galvanique de
C-HUB® II permet de raccorder des produits médicaux
avec des produits non médicaux (par ex. ordinateur/
écran).

C-HUB® II est utilisable avec tous les endoscopes de la
série C-MAC®.
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C-HUB® II
Composantes du système C-MAC®

Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 6

20 2903 01 Unité de commande C-HUB® II pour caméra, à utiliser avec
la tête de caméra C-CAM® 20 2901 32, le module électronique
8402 X ou les endoscopes vidéo CMOS compatibles,
interfaces : USB 2.0, sortie S-vidéo (NTSC), sortie HDMI, prise
réseau
comprenant :
Bloc d’alimentation, avec prise spécifique au pays
Câble de raccordement S-vidéo (Y/C)
Cordon USB
Editeur vidéo KARL STORZ

8403 XA Rallonge, longueur 200 cm, pour transmission des signaux
numériques et analogiques, protégé contre la poussière IP50
(non étanche), à utiliser avec l’unité de commande de la caméra
C-HUB® II 20 2903 01, l’écran C-MAC® 8403 ZX et tous les
endoscopes KARL STORZ Office Line (instruments à 8 broches)

20 2903 01

Caractéristiques particulières :
● Utilisable avec tous les endoscopes de la série

C-MAC®

● Editeur vidéo pour affichage, enregistrement, et
traitement des clichés/vidéos endoscopiques

● Sécurité garantie par l’isolation galvanique

● Dispositif « Plug & Play » raccordable à
l’ordinateur en place

● Ports USB 2.0, HDMI et S-Vidéo
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Le laryngoscope vidéo C-MAC®

Pour intubation endo-trachéale directe et indirecte
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8403 BXC Laryngoscope vidéo C-MAC® MAC #4, technologie CMOS, avec
lame de laryngoscope d’après MACINTOSH, taille 4, avec interface
pour système C-MAC®, documentation d’images et de séquences
vidéo via BlueButton, à utiliser avec le câble de raccordement
C-MAC® 8403 X pour l’écran C-MAC® 8403 ZX ou C-HUB® II
20 2903 01 et C-MAC® PM 8403 XD

Le laryngoscope vidéo C-MAC®

d’après MACINTOSH

Pour intubation endo-trachéale directe et indirecte

Caractéristiques particulières :
● Robuste, léger, stable et anti-choc
● Poignée courte ergonomique
● Dispositif de protection proximale pour les dents
● Documentation via la touche multifonction

BlueButton
● Extrémité de toutes les lames visible lors de la

navigation
● Interface universelle C-MAC® pour écran C-MAC®

8403 ZX et C-MAC® PM 8403 XD
● Adapté et homologué pour les méthodes de

nettoyage à 93°C maximum :  nettoyage
manuel/mécanique et désinfection, stérilisation
avec Steris®, Sterrad® et High-Level Disinfection
(HLD) selon les normes américaines,
désinfection par essuyage avec le système
Tristel Trio Wipes

d’après MACINTOSH
● Pour laryngoscopie directe et indirecte
● Pour emploi quotidien et formation
● Forme de lame originale MACINTOSH

P R EM I UM

8403 EXC8403 KXC/AXC/BXC

8403 EXC Idem, taille 0

8403 KXC Idem, taille 2

8403 AXC Idem, taille 3
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8403 BX Laryngoscope vidéo C-MAC® MAC #4, technologie CMOS, avec
lame de laryngosocpe d’après MACINTOSH, taille 4, avec interface
pour système C-MAC®, documentation d’images et de séquences
vidéo via BlueButton, avec guide pour cathéters de 16 - 18 Charr.,
à utiliser avec le câble de raccordement C-MAC® 8403 X pour l’écran
C-MAC® 8403 ZX ou C-HUB® II 20 2903 01 et C-MAC® PM 8403 XD

8403 AX Idem, taille 3, avec guide pour cathéters de 14 - 16 Charr.

Le laryngoscope vidéo C-MAC®

d’après MACINTOSH

Pour intubation endo-trachéale directe et indirecte

Caractéristiques particulières :
d’après MACINTOSH
● Pour laryngoscopie directe et indirecte
● Pour l’emploi quotidien et la formation
● Forme de lame originale MACINTOSH
● Avec dispositif de guidage pour cathéter

d’aspiration, cathéter d’alimentation en O2 ou
cathéter AINTREE

P R EM I UM

8403 AX/BX
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8403 DXC/GXC

8403 DXC Idem, taille 0

8403 MXC

8403 MXC Laryngoscope vidéo C-MAC® MIL #2, technologie CMOS, avec
lame de laryngoscope d’après MILLER, taille 2, avec interface
pour système C-MAC®, documentation d’images et de séquences
vidéo via BlueButton, à utiliser avec le câble de raccordement C-
MAC® 8403 X pour l’écran C-MAC® 8403 ZXK ou C-HUB® II
20 2903 01 et C-MAC® PM 8403 XD

8403 GXC Idem, taille 1

Le laryngoscope vidéo C-MAC® 
d’après MILLER

Pour intubation endo-trachéale directe et indirecte

Caractéristiques particulières :
d’après MILLER
● En pédiatrie et néonatologie 
● Modèle plat, pointe adaptée à l’anatomie
● Pour laryngoscopie directe et indirecte
● Pour l’emploi quotidien et la formation

P R EM I UM
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Le laryngoscope vidéo C-MAC®
D-BLADE

Pour intubation endo-trachéale directe et indirecte

Caractéristiques particulières :
D-BLADE
● Lame courbée pour l’intubation difficile
● Avec dispositif de guidage du cathéter

8401 DS C-MAC® GUIDE, tige de guidage en acier inoxydable à pointe
atraumatique, portion distale adaptée à la forme de lame du
laryngoscope vidéo C-MAC® D-BLADE, fixation d’une sonde
endotrachéale grâce au porte-tube intégré, paquet de 10,
à utiliser avec les laryngoscopes vidéo C-MAC®

8403 HXK Laryngoscope vidéo C-MAC® D-BLADE, set, pour l’adulte,
technologie CMOS, pour intubation difficile, avec interface pour
système C-MAC®, documentation d’images et de séquences vidéo via
BlueButton, avec guide pour cathéters de 16 – 18 Charr., avec tige de
guidage C-MAC® adaptée, à utiliser avec le câble de raccordement
C-MAC® 8403 X pour écran C-MAC® 8403 ZX ou C-HUB® II 20 2903 01
et C-MAC® PM 8403 XD
comprenant :
C-MAC® GUIDE

8403 HXP Laryngoscope vidéo C-MAC® D-BLADE, pédiatrique, technologie
CMOS, pour intubation difficile en pédiatrie, avec interface pour
système C-MAC®, documentation d’images et de séquences vidéo
via BlueButton, à utiliser avec C-MAC® 8403 X pour l’écran C-MAC®

8403 ZXK ou C-HUB® II 20 2903 01 et C-MAC® PM 8403 XD

Accessoire en option :

8401 DS

P R EM I UM

8403 HXP8403 HXK
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Outre la forme standard MACINTOSH, le vidéo-
laryngoscope C-MAC® S à usage unique possède les
mêmes caractéristiques que les vidéo-laryngoscopes
C-MAC® réutilisables. Le modèle D-BLADE existe
également en version C-MAC® S. IMAGER permet de
changer rapidement de lame et fait fonction d’interface
pour l’écran C-MAC® afin de garantir les propriétés de
flexibilité et de portabilité du dispositif. Les procédures
liées au transport et au nettoyage ont été facilitées et
réduites au strict nécessaire.

De type monobloc, la lame et la poignée du
laryngoscope vidéo C-MAC® S se jettent après
utilisation afin d’éviter tout danger de contamination
croisée. De plus, le côté proximal de la poignée
d’IMAGER est protégé contre les souillures et dépôts
de saleté résiduelle. La conception robuste des
laryngoscopes vidéo C-MAC® S les protègent des
chocs et du risque de détérioration par rupture ou
fissure.

Le laryngoscopes vidéo C-MAC® S
Système C-MAC® à usage unique
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Le laryngoscopes vidéo C-MAC® S
Système C-MAC® à usage unique

8403 XSI C-MAC® S IMAGER, avec interface pour système C-MAC®,
désinfection manuelle et mécanique à 65 °C max. et High-Level
disinfection (HLD) selon les normes nord-américaines, à utiliser
avec le câble de raccordement C-MAC® 8403 X, les écrans
C-MAC® 8403 ZX, C-MAC® PM 8403 XD ou C-HUB® II
20 2903 01 et les laryngoscopes vidéo C-MAC® S à usage
unique 051113-10, 051114-10, 051116-10

Caractéristiques particulières :
● Manipulation en conformité avec les normes

d’hygiène les plus strictes
● Réduction du risque de contamination croisée :

côté proximal de la poignée protégé contre les
souillures 

● Changement rapide de laryngoscope vidéo
C-MAC® S

●● Interface universelle C-MAC® pour écran C-MAC®

8403 ZX, C-MAC® PM, 8403 XD et C-HUB® II
20 2903 01

● Adapté et homologué pour les méthodes de
nettoyage à 65 °C maximum :  nettoyage
manuel/mécanique et désinfection, stérilisation
avec Steris® et High-Level Disinfection (HLD)
selon les normes américaines, désinfection par
essuyage avec le système Tristel Trio Wipes

8403 XSI
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Le laryngoscope vidéo C-MAC® S
d’après MACINTOSH

Système C-MAC® à usage unique

051113-10051114-10

051114-10 Laryngoscope vidéo C-MAC® S MAC #4, avec
lame de laryngoscope d’après MACINTOSH, taille 4,
à usage unique, paquet de 10, à utiliser avec
C-MAC® S IMAGER 8402 XS, 8403 XS ou 8403 XSI

051113-10* Idem, taille 3

Caractéristiques particulières :
● Lame et poignée de type monobloc : protection

contre le risque de contamination croisée
● Robuste et anti-choc
● Poignée ergonomique
● Forme compacte

● Utilisable avec C-MAC® S IMAGER
● Pour laryngoscopie directe et indirecte
● Pour l’emploi quotidien et la formation
● Forme de lame MACINTOSH

*
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Le laryngoscope vidéo C-MAC® S D-BLADE

Système C-MAC® à usage unique

Caractéristiques particulières :
● Lame courbée pour l’intubation difficile
● Avec poignée courte

051116-10

051116-10 Laryngoscope vidéo C-MAC® S D-BLADE, avec lame
de laryngoscope pour intubation difficile, à usage
unique, paquet de 10, à utiliser avec C-MAC® S IMAGER
8402 XS, 8403 XS ou 8403 XSI

8401 DS C-MAC® GUIDE, tige de guidage en acier inoxydable à pointe
atraumatique, portion distale adaptée à la forme de lame du
laryngoscope vidéo C-MAC® D-BLADE, fixation d’une sonde
endotrachéale grâce au porte-tube intégré, paquet de 10,
à utiliser avec les laryngoscopes vidéo C-MAC®

Accessoire en option :

8401 DS

*
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Le laryngoscope vidéo C-MAC® S
Le système C-MAC®

8403 XSPK C-MAC® S IMAGER pédiatrique, set, avec interface pour
système C-MAC®, désinfection manuelle et mécanique à 65 °C
max. et désinfection High-Level (HLD) selon les normes
américaines, à utiliser avec le câble de raccordement C-MAC®

8403 X, l’écran C-MAC® 8403 ZX, C-MAC® PM 8403 XD ou
C-HUB® II 20 2903 01 et les laryngoscopes vidéo C-MAC® S
à usage unique 0511110-10, 051111-10
comprenant :
Bouchon de régulation de la pression
Vérificateur d’étanchéité

Caractéristiques particulières :
● Manipulation en conformité avec les normes

d’hygiène les plus strictes
● Passage rapide au laryngoscope vidéo

C-MAC® S
● Utilisable avec l’écran C-MAC® 8403 ZX et

C-MAC® PM 8403 XD ou C-HUB® II 20 2903 01 

● Adapté et homologué pour les méthodes de
nettoyage à 65 °C maximum :  nettoyage
manuel/mécanique et désinfection, stérilisation
avec Steris® et High-Level Disinfection (HLD)
selon les normes américaines, désinfection par
essuyage avec le système « Tristel Trio Wipes »

8403 XSPK
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Le laryngoscope vidéo C-MAC® S d’après MILLER

Le système C-MAC® à usage unique

051111-10 051110-10

051111-10* Laryngoscope vidéo C-MAC® S MILLER #1, à usage
unique, paquet de 10, à utiliser avec C-MAC® S IMAGER
pédiatrique 8403 XSP/XSPK

051110-10* Idem, taille 0

Caractéristiques particulières :
● Lame et poignée de type monobloc : protection

contre le risque de contamination croisée
● Robuste et anti-choc
● Poignée ergonomique
● Forme compacte

● Pour laryngoscopie directe
et indirecte

● Pour l’emploi quotidien et la formation
● Forme de lame MILLER

*



58 Catalogue de vente AN-DAM-V 26 A

5-
18

FIVE
Endoscope d’intubation vidéo flexible

L’endoscope vidéo d’intubation flexible (FIVE) de
KARL STORZ est un instrument flexible d’un genre
nouveau destiné au diagnostic et au traitement. FIVE
existe avec des diamètres de 6,5 mm, 5,5 mm, 4,0 mm
et 3,0 mm. Seuls les trois premiers modèles sont
équipés d’un canal opérateur. 

La transmission de l’image jusqu’à présent assurée par
la technique de faisceaux de fibres optiques a laissé
place désormais au principe de visualisation à l’aide
d’un capteur CMOS haute résolution situé à la pointe
de l’endoscope. Le  format de visualisation n’est plus
circulaire mais rectangulaire (images en 4:3). Cette
technologie, dont d’autres produits sont également
dotés comme par exemple les laryngoscopes vidéo
C-MAC®, permet d’obtenir des image haute définition.
Equipés des fonctions habituelles (documentation
d’images et de séquences vidéo), les endoscopes
vidéo FIVE s’utilisent avec l’écran C-MAC®. Dorénavant
dépourvu d’oculaire, l’instrument fonctionne grâce à la
technologie Plug & Play grâce à laquelle il est possible
de procéder au réglage et à la mise au point de la
caméra ainsi qu’au branchement et au réglage de la
source de lumière.

Les endoscopes FIVE sont utilisables pour des
indications nombreuses et variées. En anesthésie, ils
sont employés principalement dans le cadre d’une
intubation difficile prévue. Néanmoins, même si dans
ce type de situation, l’intubation est souvent effectuée
sous anésthésie générale au moyen d’un laryngoscope
vidéo, l’intubation à l’aide d’un endoscope d’intubation
flexible du patient éveillé ou sous sédation légère mais
dont la respiration est spontanée, n’est pas moins
considérée comme la méthode de prédilection et la
procédure la plus fortement recommandée (« doit être
appliquée ») selon la directive S1 de 2015 émanant de
la société allemande d’anesthésie et de médecine
d’urgence DGAI (Deutsche Gesellschaft für
Anästhesiologie & Intensivmedizin) concernant la prise
en charge des voies respiratoires. L’intubation sous
anesthésie générale en présence de diffcultés
imprévues des voies respiratoires et l’intubation par un
dispositif supra-glottique (intubation avec le masque
laryngé ILMA ou intubation au moyen d’un tube
laryngé iLTS-D) sont d’autres indications pour
lesquelles ces endoscopes sont utilisés. 

L’intubation « aveugle » au moyen d’un tube endo-
trachéal n’est conseillée ni par la directive S1 de la
DGAI ni par la DAS britannique (Difficult Airway
Society). Ces deux organismes préconisent à la place
l’intubation sous contrôle visuel au moyen d’un
endoscope flexible. En outre, un endoscope flexible de
taille adéquate destiné à contrôler la position de la
sonde endotrachéale à double lumière ou le placement
de bloqueurs endobronchiques en anesthésie
thoracique est indispensable.

Les interventions diagnostiques et souvent aussi
thérapeutiques avec un endoscope FIVE sont des
procédures invasives en médecine d’urgence. A cet
égard, la mise en œuvre d’une technique fiable
s’appuyant sur une imagerie haute définition et un
maniement précis est indispensable afin de réduire au
minimum la durée d’intervention chez les patients en
situation respiratoire critique.

Le canal opérateur dont le diamètre est de 3,0 mm à
1,5 mm selon l’endoscope, dispose de nombreuses
fonctions. Dans le cadre d’une intubation, il permet non
seulement d’aspirer les sécrétions et le sang mais
également d’oxygéner le patient ou de lui administrer
un anesthésique local. En médecine d’urgence, il
permet en outre de recueillir du matériau biologique
(sécrétions bronchiques ou liquide de lavage broncho-
alvéolaire) en vue d’un diagnostic microbiologique et
cytologique. Grâce à des instruments spéciaux
introduits par le canal opérateur, il est possible de
prélever des échantillons à l’aide d’une brosse, de
pratiquer une biopsie des tissus, d’extraire des corps
étrangers ou encore d’administrer un médicament, par
exemple un vasoconstricteur destiné à stopper les
saignements bronchiques en présence d’une
hémoptysie. 

Utilisable en anesthésie, au service des soins intensifs
ainsi qu’en médecine d’urgence en hôpital et sur le
terrain, les endoscopes FIVE font partie d’un concept
général de compatibilité et d’ouverture sur les
techniques futures comprenant les composants
C-MAC® basés sur la technologie CMOS.

Prof. Dr méd. C. BYHAHN,
Evangelisches Krankenhaus Oldenburg,

Allemagne

FIVE pour l’anesthésie et les soins intensifs
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FIVE
Endoscope d’intubation vidéo flexible

Grâce aux endoscopes vidéo flexibles FIVE 6.5,
FIVE 5.5, FIVE 4.0 et FIVE 3.0, KARL STORZ redéfinit
les principes de la gestion des voies respiratoires. En
fournissant une image rectangulaire, le format 4:3
contribue à élargir le champ de vision. A l’instar des
laryngoscopes vidéo C-MAC®, ces endoscopes
renvoient une image claire, nette et sans effet de moiré.

L’endoscope d’intubation flexible se raccorde directe-
ment à l’écran C-MAC®. Il est à tout moment possible
de recourir à un laryngoscope vidéo si la situation
l’exige.
La documentation en temps réel est activable
directement sur le FIVE. Les endoscopes FIVE sont
utilisables au sein du système C-MAC®.
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FIVE 6.5
Endoscope vidéo d’intubation flexible pour l’emploi universel

Caractéristiques particulières :
● Canal opérateur de 3,0 mm
●● Conçu pour le services des urgences
● Pour l’examen des voies respiratoires et

l’aspiration des sécrétions bronchiques
● Sonde endotrachéale lisse
● Pour pose d’une sonde endotrachéale (ETT)

de 7 mm min.
● Pour le retrait des corps étrangers
● Ergonomique, contrôle acoustique et tactile

de la position zéro

● A utiliser avec l’écran C-MAC® 8403 ZX et
C-HUB® II 20 2903 01

● Résolution élevée, format vidéo 4:3
● Inspection des voies respiratoires
● Fixation du tube au moyen d’un adaptateur
●● Adapté et homologué pour les méthodes de

nettoyage à basse température 65 °C suivantes :
nettoyage et désinfection manuels, stérilisation
avec Steris®, Sterrad®, gaz EtO et « High-Level
Disinfection » (HLD) selon la norme nord-
américaine

11304 BCXK Endoscope vidéo d’intubation flexible, 6.5 x 65, set,
technologie CMOS, avec valve d’aspiration, à utiliser
avec l’écran C-MAC® 8403 ZX et C-HUB® 20 2901 01
Direction de visée : 0°
Angle d’ouverture : 100°
Longueur utile : 65 cm
Longueur totale : 94 cm
Diamètre intérieur canal opérateur : 3,0 mm
Diamètre extérieur extrémité distale : 6,5 mm
Béquillage en haut/bas : 180°/140°

11304 BCXK

Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 6
Accessoires en option pour FIVE, voir page 79
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FIVE 5.5
Endoscope vidéo d’intubation flexible pour l’emploi universel

Caractéristiques particulières :
● Fin mais suffisamment rigide pour être

facilement introduit
● Ergonomique, contrôle acoustique et tactile

de la position zéro
● Sonde endotrachéale lisse
● Pour pose d’une sonde endotrachéale (ETT)

de 6,0 mm min.
● A utiliser avec l’écran C-MAC® 8403 ZX et

C-HUB® II 20 2903 01

● Résolution élevée, format vidéo 4:3
● Pour contrôler la position de la sonde à double

lumière (DLT) chez l’adulte
● Inspection des voies respiratoires
● Fixation du tube au moyen d’un adaptateur
●● Adapté et homologué pour les méthodes de

nettoyage à basse température 65 °C suivantes :
nettoyage et désinfection manuels, stérilisation
avec Steris®, Sterrad®, gaz EtO et « High-Level
Disinfection » (HLD) selon la norme nord-
américaine

11303 BNXK Endoscope vidéo d’intubation flexible, 5.5 x 65, set,
technologie CMOS, avec valve d’aspiration, à utiliser avec
l’écran C-MAC® 8403 ZX et C-HUB® 20 2901 01
Direction de visée : 0°
Angle d’ouverture : 100°
Longueur utile : 65 cm
Longueur totale : 94 cm
Diamètre intérieur canal opérateur : 2,1 mm
Diamètre extérieur extrémité distale : 5,5 mm
Béquillage en haut/bas : 140°/140°

11303 BNXK

Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 6
Accessoires en option pour FIVE, voir page 79
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FIVE 4.0
Endoscope vidéo d’intubation flexible pour l’emploi universel

Caractéristiques particulières :
● Fin mais suffisamment rigide pour être introduit

facilement
● Ergonomique, contrôle acoustique et tactile

de la position zéro
● Sonde endotrachéale lisse
● Pour pose d’une sonde endotrachéale (ETT)

de 4,5 mm min.
● A utiliser avec l’écran C-MAC® 8403 ZX et

C-HUB® II 20 2903 01
● Résolution élevée, format vidéo 4:3

● Pour contrôler la position de la sonde à double
lumière (DLT) chez l’adulte

● Inspection des voies respiratoires
● Fixation du tube au moyen d’un adaptateur
●● Adapté et homologué pour les méthodes de

nettoyage à basse température 65 °C suivantes :
nettoyage et désinfection manuels, stérilisation
avec Steris®, Sterrad®, gaz EtO et « High-Level
Disinfection » (HLD) selon la norme nord-
américaine

11302 BDXK Endoscope vidéo d’intubation flexible, 4.0 x 65, set,
technologie CMOS, avec valve d’aspiration, à utiliser
avec l’écran C-MAC® 8403 ZX et C-HUB® 20 2903 01
Direction de visée : 0°
Angle d’ouverture : 100°
Longueur utile : 65 cm
Longueur totale : 94 cm
Diamètre intérieur canal opérateur : 1,5 mm
Diamètre extérieur extrémité distale : 4,1 mm
Béquillage en haut/bas : 140°/140°

11302 BDXK

Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 6
Accessoires en option pour FIVE, voir page 79
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FIVE 3.0
Endoscope vidéo d’intubation flexible en pédiatrie

Caractéristiques particulières :
● Fin mais suffisamment rigide pour être

introduit facilement
● Ergonomique, contrôle acoustique et tactile

de la position zéro
● Pour pose d’une sonde endotrachéale (ETT)

de 3,5 mm min.
● Sonde endotrachéale lisse
● A utiliser avec l’écran C-MAC® 8403 ZX et C-

HUB® II 20 2903 01
● Résolution élevée, format vidéo 4:3
● Extrémité distale dotée de 2 diodes LED

● Inspection des voies respiratoires
● Fixation du tube au moyen d’un adaptateur
●● Adapté et homologué pour les méthodes de

nettoyage à basse température 65 °C suivantes :
nettoyage et désinfection manuels, stérilisation
avec Steris®, Sterrad®, gaz EtO et « High-Level
Disinfection » (HLD) selon la norme nord-
américaine, système « Tristel Trio Wipes »

11301 ABXK Endoscope vidéo d’intubation flexible 3.0 x 52, set,
technologie CMOS, avec valve d’aspiration, à utiliser avec
l’écran C-MAC® 8403 ZX et C-HUB® II 20 2903 01
Direction de visée : 0°
Angle d’ouverture : 100°
Longueur utile : 52 cm
Longueur totale : 72 cm
Diamètre extérieur extrémité distale : 2,85 mm
Béquillage en haut/bas : 140°/140°

11301 ABXK

Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 6
Accessoires en option pour FIVE, voir page 79
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13242 XL Vérificateur d’étanchéité, avec
poire et manomètre

11301 CFX Porte-tube, à utiliser avec les endoscopes
d’intubation vidéo flexibles 11304 BCX, 11303 BNX,
11302 BDX et 11301 ABX

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

29100 Bouchon pour raccord de nettoyage LUER-
Lock, noir, autoclavable, paquet de 10

10310 Idem, taille 2, longueur d’introduction 65 mm

10309 Intubateur pour bronchoscope, taille 4,
avec cale-dents intégré, longueur
d’introduction 85 mm, matériau EVA, stérile,
à usage unique, paquet de 10

Les accessoires suivants sont compris dans la livraison :

11025 E

11301 CFX

29100

13242 XL

27677 SL Mallette pour endoscope flexible, sans accessoire

10309/10310

27677 SL/SM

27677 SM Mallette pour endoscope flexible, avec accessoires
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11303 BNXK

11304 BCXK

5.5 x 65

6.5 x 65

0° 100° 65 cm

0° 100° 65 cm

94 cm 2,1 mm 5,5 mm

94 cm 3,0 mm 6,5 mm

6,0 mm

7,0 mm

 140°

°140

180°

140°

11302 BDXK4.0 x 65 0° 100° 65 cm 94 cm 1,5 mm 4 mm 4,5 mm

 140°

°140

11301 ABXK3.0 x 52 0° 100° 52 cm 72 cm - 2,85 mm 3,5 mm

 140°

°140

A noter : la précision du diamètre de la sonde endotrachéale peut varier selon le fabricant.**
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Les accessoires suivants sont compris dans la livraison :

11301 CD1 Adaptateur d’irrigation pour nettoyage mécanique,
réutilisable, à utiliser avec les endoscopes d’intubation vidéo
flexibles 11301 BNX, 11302 BDX, 11303 BNX et 11304 BCX

8403 YZ Bouchon de protection pour interface du système  C-MAC® aux
laryngoscopes vidéo C-MAC® 8403 xxx ainsi que C-MAC® PM
8403 XD et le câble de raccordement C-MAC® 8403 X
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Accessoires (compris dans la livraison)

27677 SM 11025 E 13242 XL 11301 CFX 110941-50

27677 SM 11025 E 13242 XL 11301 CFX 110950-50

29100

29100

2x 
11301 CD1

2x 
11301 CD1

11301 CE1

11301 CE1

10309
10310

10309
10310

27677 SM 11025 E 13242 XL 11301 CFX 110931-50 29100 2x 
11301 CD1 11301 CE1 10310

27677 SL 11025 E 13242 XL 11301 CFX - 29100 - - 10310
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e 
à 
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e

110284-10

110284-10

-

-

110931-50

11301 CD1

11301 CE1

8403 YZ

*

Autres
accessoires

11301 CE1 Valve d’aspiration, à usage unique, paquet de 20,
à utiliser avec les endoscopes d’intubation vidéo
flexibles 11301 BNX, 11302 BDX, 11303 BNX et
11304 BCX

2x

110950-50
110941-50

110931-50* Brosse de nettoyage, longueur 125 cm, diamètre de la
brosse 1,7 mm, non stérile, à usage unique, paquet de 50,
à utiliser avec les endoscopes flexibles munis d'un canal
opérateur de 1,2 – 1,5 mm

110941-50* Brosse de nettoyage, écouvillon double, longueur 120 cm,
diamètre de la brosse 2,6 mm, non stérile, à usage unique,
paquet de 50, à utiliser avec les endoscopes flexibles munis
d'un canal opérateur de 2,0 – 2,3 mm

110950-50* Brosse de nettoyage, écouvillon double, longueur 120 cm,
diamètre de la brosse 3,2 mm, non stérile, à usage unique,
paquet de 50, à utiliser avec les endoscopes flexibles munis
d'un canal opérateur de 2,6 – 3,0 mm
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Les endoscopes vidéo d’intubation flexibles FIVE S de
KARL STORZ sont à usage unique. Utilisables avec
l’écran multi-application C-MAC®, les instruments
FIVE S s’intègrent tout naturellement dans le système
C-MAC® en place. Bien qu’ils soient à usage unique,
les endoscopes vidéo flexibles FIVE S permettent
d’obtenir une qualité d’imagerie égale à celle fournie
par les autres instruments de la série FIVE. 
Outre la possibilité offerte par le système C-MAC® de
changer rapidement d’endoscope afin de disposer en
permanence de l’instrument adapté aux exigences de la
situation, les endoscopes vidéo à usage unique FIVE S

disposent également de certaines caractéristiques.
Grâce aux propriétés de rigidité de leur chemise, ils
s’adaptent spontanément aux gestes de l’opérateur
afin d’offrir la commodité de maniement que procurent
les endoscopes flexibles réutilisables et de favoriser les
conditions de glissement de la sonde lors de son
retrait. Sous emballage stérile, l’instrument est prêt à
l’emploi imédiatement et en toutes circonstances.
Désormais, les interventions ne sont plus soumises à
aucune restriction que ce soit en termes de délai de
disponibilité ou de préparation.



67Catalogue de vente

FIVE S 3.5
Endoscope vidéo d’intubation flexible

091361-06* Endoscope vidéo d’intubation flexible 3.5 x 65,
stérile, à usage unique, paque de 6, à utiliser avec
le module électronique TP 010
Direction de visée : 0°
Angle d’ouverture : 90°
Longueur utile : 65 cm
Diamètre extérieur : 3,5 mm
Diamètre du canal opérateur : 1,2 mm
Béquillage en haut/bas : 180°/180°

*

TP 010 Module électronique pour endoscopes vidéo flexibles
à usage unique, utilisable avec l’écran C-MAC® 8403 ZX
et C-HUB® II 20 2903 20
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091361-06

Caractéristiques particulières :
● Utilisable avec l’écran C-MAC® (8403 ZX) et

C-HUB® II (20293001)
● Imagerie de qualité
● Format vidéo 4:3 
● Luminosité adaptable rapidement aux conditions

ambiantes
● Passage rapide d’un endoscope à l’autre
● Instrument conforme aux normes d’hygiène

strictes et prêt à l’emploi en permanence
● Emballage stérile
● Forme compacte et poignée ergonomique
● Guidage favorisé par les caractéristiques de

rigidité 

● Comportement de glissement de la sonde ETT
favorisé par la forme de chemise

● Pour pose d’une sonde endotrachéale (ETT) d’un
diamètre de 4,5 mm min.

● Pour contrôler la position de la sonde double
(DLT) 

● Inspection des voies respiratoires
● Maintien sûr de la sonde grâce à la forme de

l’endoscope
● Documentation et sauvegarde fiable des

données
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091261-06

Caractéristiques particulières :
● Utilisable avec l’écran C-MAC® (8403 ZX) et

C-HUB® II (20293001)
● Imagerie de qualité
● Format vidéo 4:3 
● Luminosité adaptable rapidement aux conditions

ambiantes
● Passage rapide d’un endoscope à l’autre
● Instrument conforme aux normes d’hygiène

strictes et prêt à l’emploi en permanence
● Emballage stérile
● Forme compacte et poignée ergonomique
● Guidage favorisé par les caractéristiques de

rigidité 

● Comportement de glissement de la sonde ETT
favorisé par la forme de chemise

● Pour pose d’une sonde endotrachéale (ETT) d’un
diamètre de 4,0 mm min.

● Pour contrôler la position de la sonde double
(DLT) 

● Inspection des voies respiratoires
● Maintien sûr de la sonde grâce à la forme de

l’endoscope
● Documentation et sauvegarde fiable des

données

TP 010 Module électronique pour endoscopes vidéo flexibles
à usage unique, utilisable avec l’écran C-MAC® 8403 ZX
et C-HUB® II 20 2903 20

*

091261-06* Endoscope vidéo d’intubation flexible 3.0 x 65,
stérile, à usage unique, paquet de 6, à utiliser avec
le module électronique TP 010
Direction de visée : 0°
Angle d’ouverture : 90°
Longueur utile : 65 cm
Diamètre extérieur : 2,9 mm
Diamètre du canal opérateur : 1,2 mm
Béquillage en haut/bas : 180°/180°
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091251-06* Endoscope vidéo d’intubation flexible 3.0 x 52,
stérile, à usage unique, paquet de 6, à utiliser
avec le module électronique TP 010
Direction de visée : 0°
Angle d’ouverture : 90°,
Longueur utile : 52 cm
Diamètre extérieur : 2,9 mm
Diamètre du canal opérateur : 1,2 mm
Béquillage en haut/bas : 180°/180°

091251-06

Caractéristiques particulières :
● Utilisable avec l’écran C-MAC® (8403 ZX) et

C-HUB® II (20293001)
● Imagerie de qualité
● Format vidéo 4:3 
● Luminosité adaptable rapidement aux conditions

ambiantes
● Passage rapide d’un endoscope à l’autre
● Instrument conforme aux normes d’hygiène

strictes et prêt à l’emploi en permanence
● Emballage stérile
● Forme compacte et poignée ergonomique
● Guidage favorisé par les caractéristiques de

rigidité 

● Comportement de glissement de la sonde ETT
favorisé par la forme de chemise

● Pour pose d’une sonde endotrachéale (ETT) d’un
diamètre de 4,0 mm min.

● Pour contrôler la position de la sonde double
(DLT) 

● Inspection des voies respiratoires
● Maintien sûr de la sonde grâce à la forme de

l’endoscope
● Documentation et sauvegarde fiable des

données

TP 010 Module électronique pour endoscopes vidéo flexibles
à usage unique, utilisable avec l’écran C-MAC® 8403 ZX
et C-HUB® II 20 2903 20

*
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C-MAC® VS
Endoscope vidéo d’intubation rigide à pointe béquillable

C-MAC® Video Stylet (C-MAC® VS) est un endoscope
vidéo d’intubation doté d’une pointe distale inclinable.
C-MAC® VS réunit les différentes caractéristiques des
endoscopes d’intubation existants et offre par con-
séquent des possibilités d’application supplémentaires
aux endoscopes vidéo C-MAC® lors des procédures
d’intubation flexibles ou de laryngoscopies assistées
par vidéo au moyen de différentes formes de lame.

Du point de vue de la conception, C-MAC® VS
combine d’une part les propriétés de flexibilité et de
rigidité des endoscopes d’intubation et rassemble
d’autre part toutes les possibilités d’application
offertes par ces instruments ; il constitue en quelque
sorte un instrument hybride issu de l’alliance d’un
endoscope d’intubation flexible avec un endoscope
d’intubation rétromolaire. Commandable au moyen de
la poignée, sa pointe flexible orientable permet de
guider l’instrument de façon précise jusqu’à la glotte.

Grâce à la partie rigide de l’instrument, la sonde
d’intubation endotrachéale se manipule de façon
intuitive dans l’oropharynx tandis que la pointe flexible
commandée par l’opérateur sous contrôle visuel
permet de diriger la sonde au niveau de la glotte. Cette
caractéristique est très utile chez les patients
présentant un ouverture buccale très réduite ou une
mobilité limitée de la colonne vertébrale ainsi que chez
les patients adipeux ou souffrant d’une quelconque
pathologie obstructrice. A la différence d’une laryn-
goscopie assistée par vidéo, même une petite ouver-
ture buccale permet d’accéder à l’oropharynx. En outre,
la lentille de l’instrument est protégée des sécrétions et
de toute salissure par la sonde. Rigide, le C-MAC® VS
est plus simple à manœuvrer que les instruments
flexibles tout en offrant le même confort de travail.

La technique d’introduction est similaire à celle des
endoscope d’intubation. La sonde est enduite d’une
substance lubrifiante et coulissée sur l’instrument
jusqu’à la pointe distale. L’ouverture de la bouche peut
être effectuée au moyen d’un laryngoscope classique
mais n’est pas indispensable. Il suffit de relever
légèrement la mâchoire de la main gauche afin de créer
l’espace nécessaire au positionnement et à l’intro-
duction selon un axe médian du C-MAC® VS en
direction de la paroi pharyngée postérieure. 

L’image vidéo renvoyée depuis la pointe de l’instru-
ment, montre, une fois celui-ci introduit dans la cavité
buccale, les structures anatomiques au niveau du
palais et de l’uvule. La conception rigide de C-MAC®

VS permet en outre de faire progresser vers l’avant la
sonde endotrachéale en la faisant passer au delà d’une
éventuelle obstruction située dans la zone du pharynx
pour la faire accéder à la région supraglottique. Cette
position atteinte, le larynx est visible sur l’image vidéo.
A proximité des cordes vocales (à gauche et à droite
sur l’image vidéo), la sonde endotrachéale est dirigée
vers la glotte tandis que l’instrument reste immobile. La
progression vers l’avant de la sonde coulissée sur
l’instrument est facilitée grâce au principe de béquil-
lage de la pointe afin de pouvoir retirer l’instrument
hors de la sonde.

Si l’accès par la voie médiane se révèle problématique,
il est possible d’introduire le C-MAC® VS par voie
rétromolaire et d’améliorer ainsi la manœuvrabilité de
l’instrument à l’intérieur de l’oropharynx. Si, malgré une
visibilité correcte, l’introduction de la sonde au niveau
du larynx rencontre des difficultés, la sonde endo-
trachéale, avec ou sans instrument, peut se tourner ou
être relevée en inclinant la pointe distale. Cependant,
lors du mouvement de rotation, il faut veiller à dés-
activer le mécanisme de béquillage de la pointe en
relevant le levier situé sur la poignée.

Ansgar M. BRAMBRINK, MD, PhD
Department of Anesthesiology

Columbia University Medical Center New York
USA

C. HAGBERG, MD Anesthesiology,
Critical Care and Pain Medicine

The University of Texas, Houston
USA 
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C-MAC® VS est en quelque sorte le successeur de
l’endoscope d’intubation rétromolaire. Grâce aux pro-
priétés de sa chemise et à sa pointe béquillable, le
vidéo-endoscope C-MAC® VS réunit les caracté-
ristiques des endoscopes d'intubation rigides et
flexibles. De facto, il est indiqué pour l'emploi en baria-
trie, chez les patients présentant une ouverture buc-
cale réduite ou une problématique au niveau de la co-
lonne vertébrale. Son levier équipé d'un mécanisme de
béquillage et de retour passif permet d'adapter la
pointe distale inclinable aux différentes anatomies. Le

capteur haute résolution CMOS contribue à fournir une
image en format 4:3 claire, nette et sans effet de moiré.

Quelle que soit la position du C-MAC® VS, la caméra est
protégée en permanence par la sonde d’intubation
endotrachéale (ETT). C-MAC® Video Stylet se raccorde
directement à l’écran C-MAC®. De cette façon, il est
possible de recourir rapidement à d’autres composan-
tes C-MAC® si la situation l’exige. La documentation en
temps réel est mise en route directement par C-MAC®

VS. C-MAC® VS est une composante supplémentaire au
sein du système C-MAC®.

C-MAC® VS
Endoscope vidéo d’intubation rigide à pointe béquillable
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10331 BXK

Caractéristiques particulières :
● Mécanisme de béquillage avec retour passif

breveté, également avec la sonde endotrachéale
● Béquillage à 60° max. avec la sonde

endotrachéale
● Pour pose d’une sonde endotrachéale d’un

diamètre de 6,0 mm min.
● Interface universelle C-MAC® pour

C-MAC® 8403 ZX et C-MAC® PM 8403 XD
● Documentation via la touche multifonction

BlueButton

● Indiqué en cas de prise en charge
difficile imprévue des voies
respiratoires

● Indiqué en présence de problèmes
liés à la colonne vertébrale et ouverture buccale
réduite

● Adapté et homologué pour les méthodes de
nettoyage à basse température 65 °C suivantes :
nettoyage et désinfection manuels, stérilisation
avec Steris® et « High-Level Disinfection » (HLD)
selon la norme nord-américaine, système
« Tristel Trio Wipes »

10331 BXK C-MAC® VS, set, endoscope vidéo d’intubation rigide, avec
pointe béquillable, technologie CMOS, avec interface pour
système C-MAC®, documentation d’images et de séquences
vidéo via BlueButton, à utiliser avec le câble de raccordement
C-MAC® 8403 X pour l’écran C-MAC® 8403 ZX ou C-HUB® II
20 2903 01 et C-MAC® PM 8403 XD
Béquillage en haut/bas : 60°/0°
Direction de visée : 0°
Angle d’ouverture : 100°
Longueur utile : 41 cm
Longueur totale : 60 cm
Diamètre extérieur exrémité distale : 5,5 mm

P R EM I UM

C-MAC® VS
Endoscope vidéo d’intubation rigide à pointe béquillable
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Rhino-laryngoscope et otoscope vidéo
Outils diagnostiques raccordables à l’écran C-MAC®

Le système C-MAC® n’est pas seulement destiné aux
applications liées à la prise en charge des voies respi-
ratoires, il est aussi utilisable pour de nombreux autres
types d’examen. Le rhino-laryngoscope vidéo par
exemple, s’emploie aussi bien pour le diagnostic de
déglutition FEES (flexible endoscopic evaluation of
swallowing disorders) que pour examiner les tumé-
factions au niveau du pharynx et du larynx avant
l’extubation en soins intensifs.

Au service des urgences, cet endoscope court et
flexible se prête à l’auscultation des traumatismes et
gonflements au niveau des voies respiratoires supé-
rieures. 

L’otoscope vidéo est également utilisable pour visuali-
ser les gonflements et les inflammations du canal audi-
tif. Multi-application, le système C-MAC® s’emploie
dans de nombreuses disciplines. 
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Caractéristiques particulières :
● Utilisable avec le système C-MAC®, le rhino-

laryngoscope vidéo constitue une solution
mobile « tout en un ».

● Pour le diagnostic universel aux urgences et
aux soins intensifs

● Images haute définition et format vidéo 4:3
● Source de lumière LED intégrée 

● Béquillage à 140°dans deux directions
● Adapté et homologué pour les méthodes de

nettoyage à basse température 65 °C suivantes :
nettoyage et désinfection manuels, stérilisation
avec Steris®, Sterrad®, gaz EtO, et « High-Level
Disinfection » (HLD) selon la norme nord-
américaine

11101 CMK KIT Rhino-laryngoscope vidéo CMOS, 
à utiliser avec l’écran C-MAC® 8403 ZX
Direction de visée : 0°
Angle d’ouverture : 85°
Longueur utile : 30 cm
Diamètre extérieur : 3,7 mm
Bequillage haut/bas : 140°/140°

Rhino-laryngoscope vidéo
Pour le diagnostic au services des urgences et des soins intensifs

11101 CMK
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Caractéristiques particulières :
● Utilisable avec le système C-MAC®, l’otoscope

vidéo constitue une solution mobile « tout en un ».
● Pour affichage et documentation des images de

la région du conduit auditif et du tympan
● Capteur haute définition
● Source de lumière LED intégrée

● Système optique sophistiqué
● Spéculums à usage unique en conformité

avec les normes strictes d’hygiène
● Ergonomique et léger
● Bague de mise au point manuelle

Otoscope vidéo
Pour le diagnostic au services des urgences et des soins intensifs

121200 K

121200 K KIT otoscope vidéo CMOS, avec éclairage LED intégré,
à utiliser avec C-HUB® 20 290301, l’écran 8402 ZX et
l’écran 8403 ZX
comprenant :
Spéculum otologique, paquet de 100

121204 Spéculum otologique pour otoscope vidéo CMOS
et otoscope vidéo USB, diamètre extérieur 4 mm,
noir, non stérile, à usage unique, paquet de 1000
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Accessoires
pour système C-MAC®

A noter : la housse de protection bleue est livrée sans écran.

8403 YD Housse de protection bleue pour système C-MAC®,
tissu extérieur déperlant et résistant à l’usure, lavable,
compartiments intérieurs séparés pour écran et 3
laryngoscopes vidéo C-MAC® avec module électronique

8403 YE Sacoche pour set d’intubation -C22-, modèle ULM, toile
extérieure robuste et imperméable, lavable, avec deux
compartiments équipés d’emplacements pour les
laryngoscopes vidéo C-MAC® avec C-MAC® PM et pour
les laryngoscopes classiques, à utiliser avec les écrans
C-MAC® PM 8401 XD/8403 XD, les laryngoscopes vidéo
C-MAC® 8401 xxx/8403 xxx et les laryngoscopes
classiques

8403 XDD Cordon USB, prise USB 2.0, pour transfert
à l’ordinateur des données contenues dans
C-MAC® PM 8403 XD, longueur 200 cm

8403 XDP Câble de raccordement pour C-MAC® PM pour
transmission aux laryngoscopes vidéo C-MAC® 8403 xxx
(interface système C-MAC®) des signaux numériques
provenant de C-MAC® PM 8403 XD, longueur 50 cm

8403 YD 8403 YE
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A noter : le panier est livré sans instrument.

Accessoires
pour système C-MAC®

20 0402 82 Clé USB, 32 Go, à utiliser avec IMAGE1 S CONNECT®,
IMAGE1 ICM, TECHNO PACK® X/Xe, TECHNO PACK® T
LED, tous les modèles TELE PACK X et TELE PACK X
LED ainsi qu’avec l’écran C-MAC®

39501 LC3 Panier de nettoyage, stérilisation et stockage
pour trois lames de laryngoscope vidéo C-MAC®,
avec supports en silicone et couvercle, dimensions
extérieures (l x p x h) : 480 x 250 x 105 mm

8403 YZ Bouchon de protection pour interface du système
C-MAC® aux laryngoscopes vidéo C-MAC®

8403 xxx ainsi que C-MAC® PM 8403 XD et le câble
de raccordement C-MAC® 8403 X, pour protéger la
prise de contact lors du nettoyage, bouchon
réutilisable, à utiliser avec le câble de raccordement
C-MAC® 8403 X, C-MAC® PM 8403 XD, les
laryngoscopes vidéo C-MAC® 8403 xxx, les
modules électroniques 8401 X/8402 X, C-MAC® S
IMAGER 8403 XSI, C-MAC® S IMAGER pédiatrique
8403 XSP et les endoscopes vidéo d’intubation
flexibles (FIVE)

8401 DS C-MAC® GUIDE, tige de guidage en acier inoxydable à
pointe atraumatique, portion distale adaptée à la forme
de lame du laryngoscope vidéo C-MAC® D-BLADE,
fixation d’une sonde endotrachéale grâce au porte-
tube intégré, paquet de 10, à utiliser avec les
laryngoscopes vidéo C-MAC®

809125 Pince d’après MAGILL, modifiée, longueur 25 cm,
pour extraction endoscopique de corps étrangers,
à utiliser avec les laryngoscopes vidéo de taille 2 – 4809125

809120
809120 Pince d’après MAGILL, pédiatrique, modifiée,

longueur 20 cm, pour extraction endoscopique
de corps étrangers, à utiliser avec les
laryngoscopes vidéo de taille 1 et 2
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Accessoires
pour endoscope d’intubation vidéo flexible (FIVE)

11301 CD1 Adaptateur d’irrigation pour nettoyage
mécanique, réutilisable, à utiliser avec les
endoscopes d’intubation vidéo flexibles
11301 BNX, 11302 BDX, 11303 BNX et 11304 BCX

10309 Intubateur pour bronchoscope, taille 4,
avec cale-dents intégré, longueur
d’introduction 85 mm, matériau EVA,
stérile, à usage unique, paquet de 10

10310 Intubateur pour bronchoscope, taille 2,
avec cale-dents intégré, longueur
d’introduction 65 mm, matériau EVA,
stérile, à usage unique, paquet de 10

29100 Bouchon pour raccord de nettoyage
LUER-Lock, noir, autoclavable,
paquet de 10

11301 CFX Porte-tube, à utiliser avec les endoscopes
d’intubation vidéo flexibles 11304 BCX, 11303 BNX,
11302 BDX et 11301 ABX

27677 SL Mallette pour endoscope flexible, sans accessoire

Accessoires compris dans la livraison :

13242 XL Vérificateur d’étanchéité, avec
poire et manomètre

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

8403 YZ Bouchon de protection pour interface du système
C-MAC® aux laryngoscopes vidéo C-MAC®

8403 xxx ainsi que C-MAC® PM 8403 XD et le câble
de raccordement C-MAC® 8403 X

110941-50* Brosse de nettoyage, écouvillon double, longueur 120 cm,
diamètre de la brosse 2,6 mm, non stérile, à usage unique,
paquet de 50, à utiliser avec les endoscopes flexibles munis
d'un canal opérateur de 2,0 – 2,3 mm

27677 SM Mallette pour endoscope flexible, avec accessoires

110931-50* Brosse de nettoyage, longueur 125 cm, diamètre de la
brosse 1,7 mm, non stérile, à usage unique, paquet de
50, à utiliser avec les endoscopes flexibles munis d'un
canal opérateur de 1,2 – 1,5 mm

110950-50* Brosse de nettoyage, écouvillon double, longueur 120 cm,
diamètre de la brosse 3,2 mm, non stérile, à usage unique,
paquet de 50, à utiliser avec les endoscopes flexibles munis
d'un canal opérateur de 2,6 – 3,0 mm

11301 CE1 Valve d’aspiration, à usage unique, paquet de 20,
à utiliser avec les endoscopes d’intubation vidéo
flexibles 11301 BNX, 11302 BDX, 11303 BNX et
11304 BCX

2x
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Accessoires
pour endoscope d’intubation vidéo flexible (FIVE)

11301 FF2 Adaptateur pour laveuses MIELE, avec valve de
sécurité, pour test d’étanchéité automatique des
endoscopes flexibles KARL STORZ

11301 GG2 Adaptateur pour nettoyage et désinfection
du canal d’irrigation/opérateur des
endoscopes flexibles, pour appareils de
nettoyage et de désinfection MIELE-ETD

11301 HH Adaptateur pour laveuses BHT
pour test automatique d’étanchéité des
endoscopes flexibles KARL STORZ

11301 BM Adaptateur pour test d’étanchéité, pour appareils
de nettoyage et de désinfection Belimed

ET65-778063 Adaptateur pour tuyau d’irrigation pour boucher
les conduits d’irrigation de la laveuse mécanique,
à utiliser uniquement avec 11301 FF2

11301 KK2 Adaptateur pour canal opérateur des
endoscopes flexibles, pour appareils de
nettoyage et de désinfection MIELE ETD 03
A noter : 11301 FF2 et 11301 GG2 sont à
commander séparément

Accessoires en option :

110284-10* Pince à biopsie, à mors ovales, gainée, longueur
utile 120 cm, stérile, à usage unique, paquet de
10, à utiliser avec les endoscopes flexibles munis
d’un canal opérateur de 2 mm min.

11301 CA* Valve à feuillet, non stérile, à usage unique,
paquet de 20

11301 CB1 Valve d’aspiration, réutilisable, à utiliser avec
l’endoscope d’intubation vidéo flexible 11301 BNX
et 11302 BDX

39405 AS Bac en matière plastique pour endoscope flexible,
indiqué pour stérilisation au gaz et au peroxyde
d’hydrogène (Sterrad®) et pour stockage, dimensions
extérieures (l x p x h) : 550 x 260 x 90 mm, à utiliser
avec un endoscope flexible

*

*

100010-10 Valve d’étanchéité « Endoscopic Seal »
pour canal opérateur des instruments de
3 – 7 Charr., stérile, à usage unique, paquet de 10
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Accessoires
pour endoscope d’intubation vidéo flexible (FIVE)

15006 B Liquide anti-buée « ULTRA-STOP »,
25 ml, flacon à pipette

15006 C Idem, 30 ml, flacon stérile à bouchon perforable
15006 D Idem, 15 ml, flacon vaporisateur

Liquide anti-buée

11008 F Bouchon pour adaptateur Mainz,
diamètre 3,5 mm, paquet de 5

11008 D Bouchon pour adaptateur Mainz,
diamètre 2 mm, paquet de 5

11008 C Adaptateur Mainz pour masque pour
intubation par fibre optique et ventilation
simultanée, bleu, stérile, paquet de 5

Ventilation

11008 C

15006 B 15006 C 15006 D

11008 D/F
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Endoscopes à oculaire
Fibroscopes d’intubation et endoscopes d’intubation rétromolaire

Conçue selon la technologie CMOS, la tête de caméra
C-CAM® sert à relier les fibroscopes d’intubation et les
endoscopes d’intubation rétromolaire KARL STORZ au
système C-MAC®. L’écran C-MAC® constitue le cœur de
tous les systèmes d’imagerie et permet d’allier le monde
de la fibroscopie à celui de la technologie CMOS.

Dotés d’un éclairage fourni par une batterie LED « High-
power », les endoscopes à fibre KARL STORZ prouvent
que qualité et mobilité ne sont pas incompatibles.
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Ecran C-MAC®

Le cœur du système C-MAC®

Caractéristiques particulières :
● Deux entrées pour endoscope : passage rapide

d’une solution d’intubation à une autre
● Sortie HDMI pour raccorder un écran externe
● Affichage des images et des vidéos sur C-MAC®

ou sur un écran externe
● Documentation d’images fixes (JPEG) et de

séquences vidéo (MPEG4) sur carte mémoire SD
en temps réel

● Sauvegarde supplémentaire des données sur clé
USB

● Ecran tactile de 7" avec grand angle (Wide-View)
de 160°

● Raccord pour endoscopes du système C-MAC®

● 1000 g
● Fonctionnement avec batterie lithium-ion

rechargeable, également lors du processus de
charge

● Nettoyage facile (IP54)
● Système ouvert pour composantes C-MAC® à

venir (compatibilité ascendante et descendante)

8403 ZXK Ecran C-MAC® pour endoscopes CMOS, set, écran de 7", résolution
1280 x 800 pixels, deux entrées pour caméra, un raccord USB et un
raccord HDMI, documentation de séquences vidéo et d’images en
temps réel directement sur carte SD, diffusion des séquences vidéo et
des images enregistrées, données transférables de la carte SD à une
clé USB, indice de protection IP54 contre les projections d’eau,
désinfection par essuyage, boîtier anti-choc en matière plastique ABS,
technologie IPM avec gestion de la charge et accus lithium-ion
rechargeables, fixation avec VESA 75, adaptateur secteur pour
Europe, Royaume-Uni, USA et Australie, alimentation 110 – 240 V~,
50/60 Hz, à utiliser avec les endoscopes vidéo CMOS
comprenant :
Carte SD ULTRA, 8 Go
Bouchon de protection
Clip Quick VESA 75
Bloc d’alimentation

8403 ZXK 8403 X

8403 X Câble de raccordement C-MAC®, avec interface pour
système C-MAC®, pour écran C-MAC® 8403 ZXK ou C-HUB® II
20 2903 01, longueur 200 cm, à utiliser avec les laryngoscopes
vidéo C-MAC® 8403 xxx

Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 6
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C-CAM® et C-HUB® II
Composantes du système C-MAC®

20 2903 01 Unité de commande C-HUB® II pour caméra, à utiliser avec
la tête de caméra C-CAM® 20 2901 32, le module électronique
8402 X ou les endoscopes vidéo CMOS compatibles,
interfaces : USB 2.0, sortie S-vidéo (NTSC), sortie HDMI,
prise réseau
comprenant :
Bloc d’alimentation, avec prise spécifique au pays
Câble de raccordement S-vidéo (Y/C)
Cordon USB
Editeur vidéo KARL STORZ

8403 XA Rallonge, longueur 200 cm, pour transmission des signaux
numériques et analogiques, protégé contre la poussière IP50
(non étanche), à utiliser avec l’unité de commande de la caméra
C-HUB® II 20 2903 01, l’écran C-MAC® 8403 ZX et tous les
endoscopes KARL STORZ Office Line (instruments à 8 broches)

20 2901 32 Tête de caméra C-CAM®, 8 broches, tête de caméra CMOS
monopuce, résolution 640 x 480, distance focale f = 20 mm,
compatible avec C-HUB® 20 2901 01 et C-HUB® II 20 2903 01
ainsi qu’avec les écrans 8402 ZX et 8403 ZX

20 2901 32

20 2903 01 8403 XA
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Puisque l’intubation nasale sur patient éveillé est
considérée comme la référence en matière de voies
respiratoires difficiles prévues, KARL STORZ propose
également des instruments adaptés aux situations les
plus diverses, par exemple dans le cas où le patient ne
peut être intubé selon la méthode classique.

Que ce soit au service des soins intensifs, des urgen-
ces ou dans le cadre d’une prise en charge difficile

prévue des voies respiratoires lors de l’administration
du patient, les fibroscopes d’intubation KARL STORZ
sont utilisables dans tous les hôpitaux pour des
applications nombreuses et variées. Grâce aux
différents diamètres existants, les fibroscopes sont
conçus pour tous les types de patient. Par ailleurs, leur
petite source de lumière LED permet d’intervenir à tout
moment et en tout lieu.

Fibroscopes d’intubation
Pour l’intubation à la fibre optique et l’examen des voies respiratoires

Fibroscope d’intubation – Modèle avec oculaire, source de lumière LED à pile en option

Caractéristiques particulières :
●● Diamètre de chemise adapté aux exigences de

l’anesthésie
●● Pour l’intubation par fibre optique et l’examen

des voies respiratoires
●● Lubrification minimale requise lors de

l’introduction de la chemise grâce à la surface
extérieure lisse brevetée

●● Conçu pour les applications en salle d’opération,
en soins intensifs et aux urgences

●● Introduction sous contrôle visuel via l’écran
●● Contrôle du positionnement des différentes

sondes (ETT, LMA, DLT)
●● Monitorage vidéo pour trachéotomie percutanée
●● Multifonction : pour extraction de corps

étrangers ou lavage broncho-alvéolaire

●● Différents diamètres : 2,8 mm, 3,7 mm, 5,2 mm
●● Canal opérateur de diamètre 1,2, 1,5 ou 2,3 mm
●● Lumière blanche fournie par la source de

lumière à LED munie de piles lithium-ion
rechargeables

●● Fibroscope d’intubation raccordable à l’écran
C-MAC® grâce à la tête de caméra détachable
C-CAM®

● Adapté et homologué pour les méthodes de
nettoyage à basse température à 65° C max.
suivantes : nettoyage et désinfection
manuels/mécaniques, stérilisation avec Steris®,
Sterrad® et gaz EtO, High-Level Disinfection
(HLD) selon la norme nord-américaine
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Fibroscope d’intubation 5.2 x 65
Le fibroscope d’intubation pour l’emploi universel

Fibroscope d’intubation 5.2 x 65 

Ce fibroscope 5.2 x 65 se caractérise par la taille des
images qu’il fournit, les dimensions de son canal
opérateur et le nombre de fibres optiques qu’il
renferme. Le canal opérateur de 2,3 mm permet
d’aspirer, de retirer les corps étrangers le cas échéant
ou de procéder à un lavage bronchique. Grâce à une
source de lumière LED et la caméra C-CAM®, le
fibroscope d’intubation est raccordable au système
C-MAC®.

Caractéristiques particulières :

● Pour sondes endotrachéales de 5,5 mm min.
● Guidage et pose de la sonde endotrachéale

grâce à la chemise anti-torsion
● Inspection des voies respiratoires
● Utilisable avec les sources de lumière portables
● Fibroscope d’intubation raccordable à l’écran

C-MAC® grâce à la tête de caméra détachable
C-CAM®

● Fixation de la sonde via le porte-tube
● Adapté et homologué pour les méthodes de

nettoyage à basse température à 65° C max.
suivantes : nettoyage et désinfection
manuels/mécaniques, stérilisation avec Steris®,
Sterrad® et gaz EtO, High-Level Disinfection
(HLD) selon la norme nord-américaine

11301 BNK1

11301 BNK1 Fibroscope d’intubation 5.2 x 65,
Direction de visée : 0°
Angle d’ouverture : 120°
Longueur utile : 65 cm
Longueur totale : 93 cm
Diamètre intérieur de canal opérateur : 2,3 mm
Diamètre extérieur de l’extrémité distale : 5,2 mm
Béquillage en haut/bas : 140°/140°

Accessoires optionnels pour fibroscopes d’intubation, voir pages 93 et 96-100
Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 6



86 Catalogue de vente AN-DAM-F 2 F

2-
07

3

Fibroscope d’intubation 3.7 x 65

Le fibroscope d’intubation 3.7 x 65 est un outil de
travail universel destiné aussi bien aux patients adultes
qu’aux enfants. Grâce à son petit diamètre, il permet
de positionner des sondes à double lumen. Utilisé avec
une source de lumière LED portable et la tête de camé-
ra C-CAM®, le fibroscope d’intubation est raccordable
au système C-MAC®.

11302 BDK2 Fibroscope d’intubation 3.7 x 65,
Direction de visée : 0°
Angle d’ouverture : 120°
Longueur utile : 65 cm
Longueur totale : 93 cm
Diamètre intérieur de canal opérateur : 1,5 mm
Diamètre extérieur de l’extrémité distale : 3,7 mm
Béquillage en haut/bas : 140°/140°

11302 BDK2

Accessoires optionnels pour fibroscopes d’intubation, voir pages 93 et 96-100
Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 6

Fibroscope d’intubation 3.7 x 65
Le fibroscope d’intubation pour l’emploi universel

Caractéristiques particulières :
● Pour sondes endotrachéales de 4,5 mm min.
● Guidage et pose de la sonde endotrachéale

grâce à la chemise anti-torsion
● Pour contrôle de la position de la sonde double

(DLT)
● Inspection des voies respiratoires
● Utilisable avec les sources de lumière portables
● Fibroscope d’intubation raccordable à l’écran

C-MAC® grâce à la tête de caméra détachable
C-CAM®

● Fixation de la sonde via le porte-tube
● Adapté et homologué pour les méthodes de

nettoyage à basse température à 65° C max.
suivantes : nettoyage et désinfection
manuels/mécaniques, stérilisation avec Steris®,
Sterrad® et gaz EtO, High-Level Disinfection
(HLD) selon la norme nord-américaine
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Fibroscope d’intubation 2.8 x 65
Le fibroscope d’intubation en pédiatrie

Caractéristiques particulières :
● Pour sondes endotrachéales de 3,5 mm min.
● Guidage et pose de la sonde endotrachéale

grâce à la chemise anti-torsion
● Pour contrôle de la position de la sonde double

(DLT)
● Inspection des voies respiratoires
● Utilisable avec les sources de lumière portables
● Fibroscope d’intubation raccordable à l’écran

C-MAC® grâce à la tête de caméra détachable
C-CAM®

● Fixation de la sonde via le porte-tube
● Adapté et homologué pour les méthodes de

nettoyage à basse température à 65° C max.
suivantes : nettoyage et désinfection
manuels/mécaniques, stérilisation avec Steris®,
Sterrad® et gaz EtO, High-Level Disinfection
(HLD) selon la norme nord-américaine

Grâce à son diamètre de 2,8 mm, le fibroscope
d’intubation 2.8 x 65 est indiqué pour les applications
en néonatologie. Anti-torsion et lisse, la chemise du
fibroscope permet d’insérer les sondes endotrachéales
plus facilement qu’au moyen des fibroscopes d’intu-
bation traditionnels. L’utilisation combinée avec la
source de lumière LED portable fournit les conditions
d’éclairage nécessaires à la pratique de l’intubation. Le
fibroscope d’intubation est raccordable au système
C-MAC® par le biais de la caméra C-CAM®.

Fibroscope d’intubation 2.8 x 65

11301 AAK1

11301 AAK1 Fibroscope d’intubation 2.8 x 65,
Direction de visée : 0°
Angle d’ouverture : 90°
Longueur utile : 65 cm
Longueur totale : 98 cm
Diamètre intérieur de canal opérateur : 1,2 mm
Diamètre extérieur de l’extrémité distale : 2,8 mm
Béquillage en haut/bas : 140°/140°

Accessoires optionnels pour fibroscopes d’intubation, voir pages 93 et 96-100
Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 6
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11301 AAK1

11302 BDK2

2.8 x 65

3.7 x 65

0° 90° 65 cm

0° 120° 65 cm

98 cm 1,2 mm 2,8 mm

93 cm 1,5 mm 3,7 mm

11301 BNK15.2 x 65 0° 120° 65 cm 93 cm 2,3 mm 5,2 mm

3,5 mm

4,5 mm

5,5 mm

13242 XL Vérificateur d’étanchéité, avec poire et manomètre

11301 CF Porte-tube d’après LIPP, pour
fibroscopes d’intubation

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

29100 Bouchon pour raccord de nettoyage
LUER-Lock, noir, autoclavable,
paquet de 10

10310 Idem, taille 2, longueur d’introduction 65 mm

10309 Intubateur pour bronchoscope, taille 4, avec
cale-dents intégré, longueur d’introduction 85
mm, matériau EVA, stérile, à usage unique,
paquet de 10

Les accessoires suivants sont compris dans la livraison :

27677 SZ Mallette, avec accessoires

 140°

°140

 140°

°140

 140°

°140
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** A noter : la précision du diamètre de la sonde endotrachéale peut varier selon le fabricant.
Informations concernant les bronchoscopes flexibles, voir catalogues THORAX et HNO
Source de lumière LED à piles (en option) pour endoscope, voir page 98
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Accessoires (compris dans la livraison)

11025 E 13242 XL 11301 CF 110931-50

11025 E 13242 XL 11301 CF 110931-50

11025 E 13242 XL 11301 CF 110941-50

29100

29100

29100

2x
11301 CD

2x
11301 CD

2x
11301 CD

11301 CE

11301 CE

11301 CE

10309
10310

10309
10310

10309 110284-10

27677 SZ

27677 SZ

27677 SZ
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11301 CD Adaptateur d’irrigation pour nettoyage
mécanique, réutilisable, pour les fibroscopes

110284-10* Pince à biopsie, à mors ovales, gainée,
longueur utile 120 cm, stérile, à usage unique,
paquet de 10

2x

Les accessoires suivants sont compris dans la livraison :

Accessoire optionnel :

*

*

*

Acces-
soires

11301 CE Valve d’aspiration, non stérile, à usage
unique, paquet de 20

110931-50* Brosse de nettoyage, longueur 125 cm, diamètre de la
brosse 1,7 mm, non stérile, à usage unique, paquet de 50,
à utiliser avec les endoscopes flexibles munis d'un canal
opérateur de 1,2 – 1,5 mm

110941-50* Brosse de nettoyage, écouvillon double, longueur 120 cm,
diamètre de la brosse 2,6 mm, non stérile, à usage unique,
paquet de 50, à utiliser avec les endoscopes flexibles munis
d'un canal opérateur de 2,0 – 2,3 mm

-

-
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Endoscopes d’intubation rétromolaire

Lors d’une prise en charge difficile des voies respira-
toires, les situations imprévues et d’urgence consti-
tuent toujours un enjeu supplémentaire. Toutefois, ces
situations sont maîtrisables grâce à l’endoscope d’intu-
bation rétromolaire et aux techniques intubatoires qu’il
permet de mettre en œuvre. La sonde endotrachéale est
introduite dans la trachée sous contrôle visuel.

L’alimentation simultanée du patient en oxygène con-
tribue à renforcer le niveau de sécurité de l’interven-
tion. Autoclavables, les produits de la série SILVER
LINE de KARL STORZ sont conformes aux critères
d’hygiène les plus stricts. Utilisés avec la tête de
caméra C-CAM®, ces instruments sont raccordables
au système C-MAC®.

Instrument destiné aux situations d’urgence critique lors d’une prise en charge difficile des voies
respiratoires – utilisable au sein du système C-MAC®
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10331 B2K
10332 BK1

Source de lumière LED à piles pour endoscope (11301 D1/D3), en option, voir page 97

Endoscopes d’intubation rétromolaire

10331 B2K Endoscope d’intubation rétromolaire, set, avec oculaire
orientable, autoclavable, 35000 pixels, diamètre extérieur 5 mm,
pour sondes endotrachéales > 5,5 mm, longueur utile de la
chemise 40 cm, béquillage distal à 40°
comprenant :
Porte-tube pour fixer le tube d’alimentation en O2

Caractéristiques particulières :
● Série SILVER LINE – autoclavable
● Pour la prise en charge difficile imprévue des

voies respiratoires 
● Utilisable en cas d’ouverture buccale réduite
● Insertion du tube sous contrôle visuel
● Alimentation continue en O2 via le porte-tube

situé entre la sonde et l’instrument
● Intubation réalisable par une personne
● Eclairage par lumière blanche au moyen de la

source de lumière LED avec piles lithium-ion
rechargeables

● Endoscope d’intubation raccordable à l’écran
C-MAC® grâce à la tête de caméra détachable
C-CAM®

● Adapté et homologué pour les méthodes de
nettoyage à basse température à 65° C max.
suivantes : nettoyage et désinfection
manuels/mécaniques, stérilisation avec Steris®,
Sterrad® et gaz EtO, High-Level Disinfection
(HLD) selon la norme nord-américaine,
autoclavable et désinfection avec le système
« Tristel Trio Wipes »

Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 6

10332 BK1 Endoscope d’intubation rétromolaire, avec oculaire orientable,
diamètre extérieur 3,5 mm, pour sondes endotrachéales de 4,0 –
5,5 mm, longueur utile de la chemise 35 cm, béquillage distal à 40°
comprenant :
Porte-tube pour fixer le tube d’alimentation en O2
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Endoscopes d’intubation rétromolaire

11605 CK

Source de lumière LED à piles pour endoscope (11301 D1/D3), en option, voir page 97
Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 6

11605 CK Endoscope d’intubation, set, avec oculaire, diamètre extérieur
2 mm, pour sondes endotrachéales de 2,5 – 3,5 mm, longueur
utile 22 cm, béquillage distal à 40°, angle de visée 80°, à utiliser
avec les sources de lumière LED (11301 D1, D3, D4, DE, DF) et
la tête de caméra C-CAM® à 8- broches 20 2901 32
comprenant :
Mallette
Porte-tube pour fixer le tube d'alimentation en O2

Caractéristiques particulières :
●● Pour la prise en charge difficile imprévue des

voies respiratoires
●● Utilisable en cas d’ouverture buccale réduite
●● Insertion de la sonde sous contrôle visuel
●● Alimentation continue en O2 via le porte-tube

situé entre le tube et l’instrument
●● Intubation réalisable par une personne
● Adapté et homologué pour les méthodes de

nettoyage à basse température à 65° C max.
suivantes : nettoyage et désinfection

manuels/mécaniques, stérilisation avec Steris®,
Sterrad® et gaz EtO, High-Level Disinfection
(HLD) selon la norme nord-américaine,
autoclavable et désinfection avec le système
« Tristel Trio Wipes »

●● Endoscope d’intubation raccordable à l’écran
C-MAC® grâce à la tête de caméra détachable
C-CAM®

●● Recommandé pour l’intubation vidéo-assistée
avec caméra DCI® reliée au TELE PACK X
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SMART SCOPE
Accessoires pour fibroscopes et endoscopes d’intubation

Caractéristiques particulières :
● Utilisable à tout moment et en tout lieu

(Plug & Play)
● Prêt à l’emploi immédiat
● Prise et envoi à un tiers de photos et de

séquences vidéo

● Echange direct d’informations avec les
confrères

● Utilisable avec différents modèles de
smartphone et d’endoscope

● Pour iPhone 6/6s et 7, Samsung Galaxy S6 et S7

20 2880 01 SMART SCOPE, adaptateur pour smartphone, pour relier la
caméra du smartphone à l’endoscope, pour documentation des
séquences vidéo et des images endoscopiques sur le
smartphone, compatible avec tous les endoscopes munis d’un
oculaire standard et les coques protectrices pour smartphone

20 2880 01-I6

20 2880 01-I6 SMART SCOPE avec port d’accueil iPhone 6/6s pour relier
la caméra du smartphone à l’endoscope, pour documentation
des séquences vidéo et des images endoscopiques sur le
smartphone, compatible avec tous les endoscopes munis d’un
oculaire standard

20 2880 01-I7 Idem, avec port d’accueil pour iPhone 7/8

20 2880 01-S6 SMART SCOPE avec port d’accueil Galaxy S6 pour relier la
caméra du smartphone à l’endoscope, pour documentation des
séquences vidéo et des images endoscopiques sur le smartphone,
compatible avec tous les endoscopes munis d’un oculaire standard

20 2880 01-S7 Idem, avec port d’accueil pour Galaxy S7
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Endoscopes d’intubation rétromolaire
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2 x 22 11605 CK

3,5 x 35 10332 BK1

Accessoires compris dans la livraison :

5 x 40 10331 B2K

10332 BA Porte-tube pour sonde endotrachéale, avec raccord
pour alimentation en oxygène, diamètre intérieur 3,5 mm

10332 BA/10331 BA 10331 BA Porte-tube, diamètre intérieur 5 mm
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Accessoires
(compris dans

la livraison)

100° 22 cm 32 cm 2,0 mm 10332 BA

100° 35 cm 47 cm 3,5 mm 10332 BA

A noter : la précision du diamètre de la sonde endotrachéale peut varier selon le fabricant.

Source de lumière LED à piles (en option) pour endoscope, voir page 99

39501 F

39501 F Panier de nettoyage, stérilisation et
stockage pour un endoscope d’intubation
rétromolaire, avec supports pour adaptateur
au raccord de lumière et porte-optique en
silicone et couvercle, dimensions extérieures
(l x p x h) : 570 x 80 x 52 mm

Accessoire optionnel :

100° 40 cm 52 cm 5,0 mm
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2,5 mm

4,0 mm

5,5 mm 10331 BA

*

A noter : le panier de nettoyage, stérilisation et stockage est livré sans instrument.
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Sources de lumière LED BRITE LITE
Accessoires pour fibroscopes et endoscopes d’intubation

KARL STORZ propose toute une gamme d’instruments
destinés à la prise en charge difficile prévue ou
imprévue des voies respiratoires. Ce type de procédure
requiert une source de lumière portable adéquate.

Grâce à une luminosité de 100 lm/140 lm, une tem-
pérature de couleur de 5500 K et un poids inférieur à
120 g, la source de lumière LED BRITE LITE est l’outil
indiqué pour ce genre de situation.

L’intensité lumineuse par excellence
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Sources de lumière LED BRITE LITE
Accessoires pour fibroscopes et endoscopes d’intubation

11301 D3 Idem, filet à pas grossier

Caractéristiques particulières :
●● Source de lumière puissante 
●● Fonctionnement sur piles ou accumulateurs

rechargeables
●● Lumière blanche fournie par la technologie LED
●● Réglage de l’intensité lumineuse au niveau du

raccord avec l’endoscope

●● Durée de vie de la LED 
de 50000 heures max.

●● Durée de service supérieure à 120 min. 
●● Etanche et immergeable pour nettoyage et

désinfection manuels (11301 D1/D3)

11301 D1 Source de lumière LED à pile pour endoscopes, culot fileté fin,
avec mode boost destiné à augmenter momentanément la
luminosité, autonomie > 120 min., poids env. 78 g, à utiliser avec
les endoscopes KARL STORZ

11301 DE Source de lumière LED à pile pour endoscopes, rechargeable,
raccord à clic, avec mode boost destiné à augmenter momentanément
la luminosité, température de couleur 5500 K, accumulateur lithium-
ion, temps de charge 60 min., autonomie 40 min. à 100% de
luminosité, poids 150 g env., désinfection par essuyage

11301 DF Idem, filet à pas grossier

11301 DG Chargeur pour deux sources de lumière LED à pile, avec bloc
d’alimentation intégré et adaptateur secteur pour Europe,
Royaume-Uni, USA et Australie, alimentation 110 – 240 V~,
50/60 Hz, désinfection par essuyage, à utiliser avec les sources
de lumière LED 11301 DE et 11301 DF

11301 DH Socle, à visser sur une surface plane, à utiliser avec les chargeurs
11301 DG, 8546 LE, 8546 LE1 et 8401 XDL

121306 P Photopile, lithium, 3 V, CR 123 A

11301 D1/D3/DE/DF 11301 DG
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Accessoires
pour fibroscope d’intubation

10309 Intubateur pour bronchoscope, taille 4,
avec cale-dents intégré, longueur
d’introduction 85 mm, matériau EVA,
stérile, à usage unique, paquet de 10

10310 Idem, taille 2, longueur d’introduction 65 mm

29100 Bouchon pour raccord de nettoyage LUER-Lock,
noir, autoclavable, paquet de 10

Accessoires compris dans la livraison :

13242 XL Vérificateur d’étanchéité, avec poire et manomètre

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

11301 CF Porte-tube d’après LIPP, pour fibroscopes d’intubation

11301 CD Adaptateur d’irrigation pour nettoyage
mécanique, réutilisable, pour les fibroscopes

2x

*

11301 CE Valve d’aspiration, non stérile, à usage
unique, paquet de 20

110931-50* Brosse de nettoyage, longueur 125 cm, diamètre de la
brosse 1,7 mm, non stérile, à usage unique, paquet de
50, à utiliser avec les endoscopes flexibles munis d'un
canal opérateur de 1,2 – 1,5 mm

110941-50* Brosse de nettoyage, écouvillon double, longueur 120 cm,
diamètre de la brosse 2,6 mm, non stérile, à usage unique,
paquet de 50, à utiliser avec les endoscopes flexibles
munis d'un canal opérateur de 2,0 – 2,3 mm
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Accessoires
pour fibroscope d’intubation flexible

Accessoires en option :

11301 FF2 Adaptateur pour laveuses MIELE, avec valve de
sécurité, pour test d’étanchéité automatique des
endoscopes flexibles KARL STORZ

11301 GG2 Adaptateur pour nettoyage et désinfection
du canal d’irrigation/opérateur des
endoscopes flexibles, pour appareils de
nettoyage et de désinfection MIELE-ETD

11301 HH Adaptateur pour laveuses BHT
pour test automatique d’étanchéité des
endoscopes flexibles KARL STORZ

11301 BM Adaptateur pour test d’étanchéité, pour appareils
de nettoyage et de désinfection Belimed

ET65-778063 Adaptateur pour tuyau d’irrigation pour boucher
les conduits d’irrigation de la laveuse mécanique,
à utiliser uniquement avec 11301 FF2

11301 KK2 Adaptateur pour canal opérateur des
endoscopes flexibles, pour appareils de
nettoyage et de désinfection MIELE ETD 03
A noter : 11301 FF2 et 11301 GG2 sont à
commander séparément

11301 CA* Valve à feuillet, non stérile, à usage
unique, paquet de 20

11301 CB Valve d’aspiration, réutilisable

110284-10* Pince à biopsie, à mors ovales, gainée,
longueur utile 120 cm, stérile, à usage unique,
paquet de 10

96 2200 82 Sacoche en microfibre pour SMART SCOPE

1-
02
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AN-DAM-ACC 5 E

*
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Accessoires
pour fibroscope d’intubation flexible

15006 B Liquide anti-buée « ULTRA-STOP »,
25 ml, flacon à pipette

15006 C Idem, 30 ml, flacon stérile à bouchon perforable
15006 D Idem, 15 ml, flacon vaporisateur

Liquide anti-buée

11008 F Bouchon pour adaptateur Mainz,
diamètre 3,5 mm, paquet de 5

11008 D Bouchon pour adaptateur Mainz,
diamètre 2 mm, paquet de 5

11008 C Adaptateur Mainz pour masque pour
intubation par fibre optique et ventilation
simultanée, bleu, stérile, paquet de 5

Ventilation

11008 C

15006 B 15006 C 15006 D

11008 D/F

1-
02

3
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BRONCHOSCOPES ET
TRACHÉOSCOPES POUR
RETRAIT DE CORPS
ÉTRANGERS
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L’endoscopie au service du diagnostic
et du retrait de corps étrangers

L’inhalation d’un corps étranger peut avoir des con-
séquences fatales. Les risques de morbidité et de
mortalité pré- et intracliniques y étant liés sont loin
d’être négligeables. Les enfants entre 6 mois et 4 ans
ainsi que les personnes âgées ou atteintes de maladies
neurologiques sont principalement concernés. Les
objets en cause sont majoritairement des aliments 
(cacahouètes, raisins, carottes) ; chez les jeunes 
enfants, ce sont plutôt de petites pièces provenant de
jouets ou d’ustensiles quelconques. 

Les symptomes survenant suite à l’aspiration d’un
corps étrangers se présentent sous une forme aiguë
(moins de 24 h après), subaiguë (au-delà de 24 h) ou
chronique (semaines, mois). Les voies respiratoires
sont alors obstruées en partie (cas le plus fréquent) ou
totalement (rarement) c’est-à-dire dans ce cas, qu’une
affection secondaire y est associée dû à la compres-
sion du larynx et/ou de la trachée par la présence du
corps étranger au niveau de la portion proximale de
l’œsophage ou encore à une infection débutante pro-
voquée par le même corps étranger.

Un enfant présentant soudainement des symptomes
d’étouffement alors qu’il est en train de manger ou de
jouer avec de petits objets constitue une situation
classique d’aspiration d’un corps étranger. Ce type
d’évènement n’est souvent pas perçu comme tel par
les adultes à proximité. Une toux qui finit par s’atténuer
voire disparaître totalement, éventuellement liée à une
difficulté à respirer, un stridor, une expiration sifflante
et/ou une cyanose, survient soudainement. Les symp-
tomes sont parfois discrets c’est pourquoi il est im-
portant dans ces situations d’avoir conscience qu’il
peut s’agir d’un cas d’aspiration d’un corps étranger. 

L’auscultation minutieuse des poumons l’un après
l’autre permet, selon l’emplacement, la taille et la
nature du corps étranger, de percevoir un stridor
inspiratoire ou expiratoire, une sibilance expiratoire ou
encore un bruit respiratoire sourd unilatéral ou régional
voire aucun bruit respiratoire. Parfois, dans un cas non
identifié d’aspiration d’un corps étranger, les
symptomes secondaires survenant par la suite se
présentent sous la forme d’une infection aiguë ou
chronique des voies respiratoires, par exemple une
pneumonie lobaire ou une toux chronique. L’efficacité
d’une radiographie du thorax lors d’une aspiration
soupçonnée d’un corps étranger fait l’objet de con-
troverses. En cas d’ingestion d’un corps étranger en re-
vanche, les avis sont unanimes puisque à la différence
des objets aspirés, les objets ingérés sont visibles sur
les clichés radiographiques.

L’ingestion de corps étrangers peut impliquer la
présence dans la portion proximale de l’œsophage de
pièces de monnaie, d’aimants, de piles, d’objets à
bords coupants ou de grande taille et par conséquent
le risque d’une compression secondaire de la trachée

AN-BRO 2 C
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ou de blessures graves des muqueuses (piles). Des
difficultés à avaler et une forte production de salive
sont souvent des signes indicateurs. L’ingestion de
substances acides ou  décapantes (par ex.  les produits
d’entretien sanitaire) provoque la nécrose de coa-
gulation (ischémique) ou de liquéfaction des mu-
queuses.

En présence de ce type de symptomes et d’une anam-
nèse similaire, il est important de considérer la possi-
bilité réelle d’une aspiration ou d’une ingestion d’un
corps étranger et de procéder à une ré-évaluation de la
situation au moyen d’une anamnèse ciblée et d’un
diagnostic clinique. Au cas où l’anamnèse n’excluerait
pas de façon certaine l’aspiration ou l’ingestion d’un
corps étranger, il est recommandé de pratiquer un
examen endoscopique. 

La prise en charge par le service médical compétent
d’un enfant ayant aspiré ou ingéré un corps étranger
peut varier selon l’établissement. Les services concer-
nés sont en général : pédiatrie/pneumologie pédiatri-
que, ORL, anesthésie pédiatrique, les soins pédiatriques
intensifs ainsi que gastro-entérologie et chirurgie
pédiatrique pour les ingestions localisées dans la portion
basse de l’œsophage. Une procédure interdisciplinaire
sous-entend la concertation préalable des services
concernés quant à l’évaluation du patient, à
l’indication, au moment, au type d’anesthésie et à la
technique endoscopique (quoi ? comment ? qui ? où ?
quand ?). La décision de pratiquer un examen endo-
scopique est souvent une question d’appréciation. En
cas de doute, il est préférable de considérer l’indication
d’une endoscopie à un sens large.

L’évaluation du degré de nécessité d’une endoscopie
c’est-à-dire la décision d’attendre ou pas que le patient
soit à jeun, doit faire l’objet d’un consensus inter-
disciplinaire. Néanmoins, il est important de toujours
s’assurer que les conditions en présence se prêtent de
façon optimale à la pratique de l’endoscopie (moment,
composition de l’équipe). 

En cas de forme aiguë (< 24 h) lorsque le corps
étranger est situé au niveau des voies respiratoires
supérieures  (larynx, trachée) et/ou lorsque le jeune
enfant/le nourrisson présente une dyspnée sévère, il ne
faut pas attendre que le patient soit à jeun car le corps
étranger risque alors de se désagréger et d’obstruer
totalement les voies respiratoires.
En cas d’aspiration de type  subaigu (> 24 h) ou
chronique (> 2 semaines), c’est-à-dire lorsque le corps
étranger est localisé dans les voies respiratoires
inférieures sans dyspnée, il est généralement conseillé
d’attendre que le patient soit à jeun.

La présence d’un corps étranger dans l’œsophage
(pièce de monnaie, aimant ou pile) constitue une
situation d’extrême urgence dans laquelle il ne faut en
aucun cas attendre que l’enfant soit à jeun.
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L’endoscopie au service du diagnostic
et du retrait de corps étrangers

Si il n’est pas extrait tout de suite, un corps étranger
situé dans la portion trachéobronchique se recouvre au
bout de quelques jours d’une couche granuleuse qui,
lorsque le corps étranger est finalement retiré, a
tendance à causer des saignements susceptibles de
rendre la situation encore plus délicate. 

Lors de la décision de pratiquer d’urgence une endo-
scopie, il est indispensable, avant de procéder à
l’anesthésie, de veiller à la disponibilité totale des
équipes concernées, de préparer et de contrôler les
instruments ainsi que les paniers nécessaires en
prévision d’une coniotomie ou d’une trachéotomie
d’urgence. Ces mesures ne s’appliquent pas en cas
d’obstruction totale des voies respiratoires lors de la-
quelle la vie du patient est manifestement en jeu. Une
situation de ce type impose en toute priorité une
oxygénation d’urgence, le cas échéant une laryngo-
scopie ou une intubation d’urgence et une réanimation
cardiopulmonaire. Lors de la pratique d’une laryngo-
scopie d’urgence due à une obstruction respiratoire
aiguë ou complète, il est important de retirer immédia-
tement le corps étranger éventuellement situé dans la
région supra-glottique au moyen d’une pince de
MAGILL ou similaire. 

Si l’aspiration d’un corps étranger semble improbable
ou afin d’exclure cette éventualité en présence de
symptomes prolongés ou chroniques, une trachéo-
bronchoscopie flexible, donc moins invasive, est
fréquemment pratiquée. Si, au contraire, l’aspiration
d’un corps étranger est probable, une trachéo-
bronchoscopie rigide est effectuée en premier lieu car
cette méthode est également utilisée pour extraire les
corps étrangers. Certains opérateurs privilégient
cependant la technique flexible comme méthode
primaire, au quel cas il est indispensable de pouvoir
recourir à l’endoscopie rigide à tout moment et en tout
lieu.

Laryngoscopie et hypopharyngoscopie vidéo
L’examen de contrôle de l’hypopharynx, du larynx et le
cas échéant de l’ouverture œsophagienne, se pratique
au moyen d’un système vidéo-laryngoscopique et
d’une lame de spatule choisie en fonction de l’âge du
patient. Une lame de MILLER suffisamment longue et
fine permet de visualiser précisément la portion supé-
rieure de l’œsophage. Dans le cadre de l’endoscopie, il
faut disposer à proximité d’instruments de préhension
destinés à une éventuelle extraction d’un corps
étranger hors du larynx ou de l’hypopharynx comme
une pince de MAGILL classique et/ou modifiée (à
ouverture horizontale) et une pince à préhension
robuste pour corps étrangers (par exemple une pince
pour cacahouètes).

Trachéobronchoscopie rigide
L’extraction d’un corps étranger hors des voies
respiratoires est généralement réalisée par trachéo-
bronchoscopie rigide, en particulier chez les enfants.
Le raccord latéral du trachéoscope sert à alimenter le
patient en oxygène durant la procédure (par ex.
ventilation manuelle, pression respiratoire relativement
élevée, capnographie incertaine). Une fois saisi, le corps
étranger est emprisonné dans le trachéobronchoscope
ou directement retiré à l’aide de la pince à préhension.
Dans le cadre d’un endoscopie rigide, des tubes de
trachéoscope rigide de différents diamètres et lon-
gueurs, des tubes de bronchoscopie (par exemple les
bronchoscopes d’après DOESEL-HUZLY, tailles 2,5 –
6), des tubes de micro-laryngoscopie d’un diamètre
très petit à très grand (par exemple d’après
KLEINSASSER, PARSONS, HOLINGER-TUCKER ou
BENJAMIN, tailles 1 – 3) ainsi que des optiques à vision
directe et des optiques coudées (0°, 30° et 70°) sont
indispensables.

La cricoïde est le passage le plus étroit des voies
respiratoires chez l’enfant. C’est pourquoi, il est néces-
saire d’utiliser pour l’endoscopie rigide, un tube assez
fin pour passer la cricoïde de façon à éviter tout risque
de tuméfaction des muqueuses qui entrainerait un
stridor post-opératoire. Afin que la respiration puisse
s’effectuer par le tube du trachéoscope ou du bron-
choscope durant l’endoscopie, des optiques de taille
adéquate avec passage intérieur étanche sont utilisées.
Il existe des pinces à préhension optiques pour les
bronchoscopes d’un diamètre minimum de 2,5 mm.
Dans ce cas, il est possible de manipuler l’optique et la
pince à préhension simultanément dans le tube.

Des tubes d’aspiration et différents types de pince à
préhension (pinces à préhension pour cacahouètes,
pince à mors brochet, pince à mors en forme de
haricot, pincette dentée, pincette à double cuillère, etc)
sont également nécessaires.

Il est indispensable que les assistants, les médecins
endoscopistes et anesthésistes aient une parfaite con-
naissance de la procédure prévue ainsi que des instru-
ments qui se tiennent à portée de main de l’opérateur
avant même de procéder à l’anesthésie. La technique
d’anesthésie conseillée lors de la pratique d’une
trachéobronchoscopie rigide est l’anesthésie intra-
veineuse totale  (AIT) avec  relaxation musculaire.

AN-BRO 3 B
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Trachéobronchoscopie flexible

La pratique primaire d’une trachéoscopie flexible,
moins invasive, moins atraumatique et nécessitant de
plus une anesthésie moins profonde, est envisageable
afin d’exclure une fois pour toute l’éventualité d’une
aspiration d’un corps étranger lorsque celle-ci n’est
pas confirmée. Cet examen requiert l’emploi de fibro-
bronchoscopes flexibles de différentes tailles. Les
endoscopes de 2,5 à 5,0 mm de diamètre permettent
de traiter toutes les tranches d’âge en pédiatrie. La
ventilation et l’oxygénation du patient en trachéo-
bronchoscopie flexible sont réalisées au moyen d’un
adaptateur pour voies respiratoires (adaptateur Mainz
avec masque laryngé ou tube endotrachéal ou encore
masque facial endoscopique d’après FREI). 

Si l’opérateur souhaite extraire le corps étranger au
moyen de l’endoscope flexible (diamètre extérieur
minimum nécessaire 3,7 mm), il doit pouvoir disposer
d’instruments flexibles tels des pinces à préhension, des
pinces panier type Dormia ou des anses (diamètre 1,0 –
1,8 mm). Pour pouvoir atteindre les corps étrangers
localisés à la périphérie, le fibro-bronchoscope flexible
peut s’introduire par le tube de bronchoscope rigide.
Tout comme l’aspiration, le choix de l’instrument adéquat
est essentiel car il permet de minimiser le risque de
lâcher le corps étranger trop tôt et de causer un
traumatisme secondaire. Même si la décision est prise
d’appliquer une technique endoscopique flexible pour
extraire un corps étranger, il faut toujours prévoir la
possibilité de passer à la trachéo-bronchoscopie rigide
lors de la préparation des instruments. 

Œsophagoscopie
Une œsophagoscopie est praticable au moyen d’endo-
scopes rigides ou flexibles. Les corps étrangers situés
dans la portion proximale de l’œsophage et qu’une lame
de MILLER ne peut pas atteindre, se retirent facilement à
l’aide d’un tube rigide. Dans le premier cas, le corps
étranger est saisi à l’aide de l’œsophagoscope et retiré ;
dans le second cas, le tube est placé directement
devant le corps étranger où la pince à préhension à mors
brochet (pince pour cacahouètes, pince à mors cuillère,
etc.) le saisit afin de pouvoir le retirer par l’endoscope.
Une telle procédure exige de disposer
d’œsophagoscopes pédiatriques de longueurs et
diamètres différents. Dans le cas de corps étrangers à
bords coupants ou de piles,  il est important d’envisager
la présence de lésions éventuelles au niveau des
muqueuses. Le cas échéant, la pose d’une sonde naso-
gastrique peut se révéler nécessaire. L’œsophagoscopie
flexible peut fournir une aide précieuse lors de
l’extirpation d’un corps étranger situé au plus profond
de l’œsophage, c’est-à-dire à proximité du cardia. Dans
ce cas, les endoscopes de 2,8 à 6 mm sont utilisés. Le
retrait du corps étranger se fait au moyen d’une pince,
d’une pince à panier type Dormia ou d’une anse de
petite taille.

En conclusion, il est essentiel d’observer les 3 aspects
suivants lors de la prise en charge d’un patient dans le
cadre d’une aspiration/ingestion d’un corps étranger : 
1. Anamnèse, ré-évaluation
2. Pratique d’une endoscopie en cas de doute
3. Concertation préalable en cas de procédure

interdisciplinaire (quoi? comment? qui? où? quand?)

Basé sur la directive S2k (AWMF n° de registre 001-031) : « Inter-
disziplinäre Versorgung von Kindern nach Fremdkörperaspiration und
Fremdkörperingestion ».
(www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/001031l_S2k_Fremdkörpervers
orgung_Kinder_2016-01.pdf). (pour toute autre publication, voir auteur)

Prof. Dr méd. Christoph Bernhard EICH,
Abt. Anästhesie, Kinderintensiv- und Notfallmedizin,

Kinder- und Jugendkrankenhaus Auf der Bult, Hannover,
Allemagne

Prof. Dr Dr méd. Hans-Jürgen WELKOBORSKY,
Klinik für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde,

KRH Klinikum Nordstadt, Hannover sowie
Kinder- und Jugendkrankenhaus Auf der Bult, Hannover,

Allemagne

L’endoscopie au service du diagnostic
et du retrait de corps étrangers

Pour de plus amples informations concernant les bronchoscopes et les laryngoscopes, voir catalogues
ORL et THORAX
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Autres tailles et adaptateurs, voir catalogue THORAX

10318 BK Bronchoscope universel,
taille 8,5, longueur 43 cm
comprenant :
Tige conductrice de la lumière
à fibre optique

10318 CK Bronchoscope universel,
taille 7,5, longueur 43 cm
comprenant :
Tige conductrice de la lumière
à fibre optique

10318 DK Bronchoscope universel,
taille 6,5, longueur 43 cm
comprenant :
Tige conductrice de la lumière
à fibre optique

10315 N Bouchon, à joint en caoutchouc

10318 S Elément de guidage pour cathéter aspirant

10318 BK/CK/DK

10315 N
10318 S

Bronchoscopes universels pour l’adulte
avec tige conductrice de la lumière par fibre optique pour éclairage distal
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Optique HOPKINS® et pinces optiques

Caractéristiques particulières :
●● Les mors de la pince et la région de la biopsie sont

nettement visibles avant et pendant le travail.  

A utiliser avec les bronchoscopes 10318 et les pinces
optiques 10350

AN-BRO 6 C

1-
99
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10320 AA Optique HOPKINS® à vision directe de 0°,
diamètre 5,5 mm, longueur 50 cm, autoclavable,
avec conduction de la lumière par fibre optique
incorporée,
code couleur : vert

Bacs de stérilisation et de stockage pour optiques, voir catalogue HYGIÈNE
Autres optiques et pinces optiques, voir catalogue THORAX

10350 KF Pince optique pour cacahouètes et corps étrangers
mous, élément de dosage de la force dans la
poignée, avec raccord pour nettoyage

10350 HF Pince optique, à mors brochet, pour corps
étrangers durs, élément de dosage de la force
dans la poignée, avec raccord pour nettoyage

10320 AA

10350 HF/KF

10350 KF10350 HF
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Caractéristiques particulières :
●● Les mors de la pince et la région de la biopsie sont

nettement visibles avant et pendant le travail.  

AN-BRO 7 C
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Optique HOPKINS® et pinces optiques

A utiliser avec les bronchoscopes 10318 et les pinces
optiques 10352

10352 H Pince optique, à mors brochet, pour corps
étrangers durs, élément de dosage de la force
dans la poignée, avec raccord pour nettoyage

10328 AA Optique HOPKINS® à vision directe de 0°,
diamètre 4,5 mm, longueur 50 cm, autoclavable,
avec conduction de la lumière par fibre optique
incorporée,
code couleur : vert

Autres optiques et pinces optiques, voir catalogue THORAX
Bacs de stérilisation et de stockage pour optiques, voir catalogue HYGIÈNE

10352 H/KF

10328 AA

10352 H 10352 KF

10352 KF Pince optique pour cacahouètes et corps
étrangers mous, élément de dosage de la force
dans la poignée, avec raccord pour nettoyage
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Autres tailles et adaptateurs, voir catalogue THORAX

Bronchoscopes pédiatriques
avec éclairage proximal

10339 A Bronchoscope d’après DOESEL-HUZLY,
taille 6, longueur 30 cm

10339 BB Idem, taille 4,5
10339 CD Idem, taille 3,5

10338 N Bouchon, à joint en caoutchouc

10101 FA Projecteur à prismes, autoclavable, avec
raccord pour câble de lumière à fibre optique 

10338 S Elément de guidage pour cathéter aspirant

Caractéristiques particulières :
● Illumination optimale du diamètre intérieur

malgré l’absence à l’extrémité distale de la tige
conductrice de lumière

● Eclairage et utilisation par les instruments
chirurgicaux du diamètre intérieur dans sa
totalité grâce au projecteur à prismes à
introduction proximale 10101 FA 

● Bonne visibilité à l’intérieur du champ opératoire
● Canal latéral destiné à l’introduction de

cathéters aspirants et d’instruments fins

10338 RK Bouchon-guide pour optique pour fixer
l’optique HOPKINS® 10324 AA aux
bronchoscopes pédiatriques
10339 A/B/BB/C/CD/EEE/G et
œsophagoscopes pédiatriques 12030 A/B/C

10338 N
10338 S

10101 FA

10339 A – CD

10338 RK
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Optique HOPKINS® et pinces optiques
pour bronchoscopes pédiatriques de 6 – 3,5, longueur 30 cm

A utiliser avec les bronchoscopes de 30 cm d’après DOESEL-
HUZLY, 10339 A/BB/CD

10324 AA Optique HOPKINS® à vision directe de 0°,
diamètre 2,9 mm, longueur 36 cm,
autoclavable, avec conduction de la lumière
par fibre optique incorporée,
code couleur : vert

Caractéristiques particulières :
● Extraction de corps étrangers praticable sous

contrôle visuel précis au moyen de pinces pour
corps étrangers durs et mous

● Diamètre de pince réduit pour introduction dans
les bronchoscopes pédiatriques de 3,5 et plus

Bacs de stérilisation et de stockage pour optiques, voir catalogue HYGIÈNE
Autres optiques et pinces optiques, voir catalogue THORAX

10378 CF/HF/KF/KSF

10378 KF10378 CF

10324 AA

10378 HF 10378 KSF

10378 CF Pince optique, 2 x 2 dents, pour pièces et corps
étrangers plats, élément de dosage de la force dans
la poignée, avec raccord pour nettoyage

10378 HF Pince optique, à mors brochet, pour corps
étrangers durs, élément de dosage de la force
dans la poignée, avec raccord pour nettoyage

10378 KF Pince optique, à mors en forme de haricot d’après
KILLIAN, pour saisie de cacahouètes et de corps
étrangers mous, élément de dosage de la force
dans la poignée, avec raccord pour nettoyage

10378 KSF Pince optique, modèle VANCOUVER, mors ultra-
fins, pour saisie de fragments de cacahouète et de
corps étrangers mous, élément de dosage de la
force dans la poignée, avec raccord pour nettoyage
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Œsophagoscopes et
hypopharyngoscopes d’après ROBERTS-JESBERG

avec éclairage distal et proximal

12060 A Œsophagoscope d’après ROBERTS-
JESBERG, ovale, 12 x 16, longueur 50 cm

12060 B Idem, longueur 30 cm

12060 C Œsophagoscope d’après ROBERTS-
JESBERG, ovale, 10 x 14, longueur 50 cm

12060 D Idem, longueur 30 cm

Œsophagoscopes
Taille 12 x 16

Taille 10 x 14

Taille 8 x 12

Taille 7 x 10

Hypopharyngoscope, longueur 20 cm

12060 A/C

12060 B/D/F/H

12060 S

12060 H Œsophagoscope d’après ROBERTS-
JESBERG, ovale, 7 x 10, longueur 30 cm

12060 S Hypopharyngoscope d’après ROBERTS-
JESBERG, ovale, taille 10 x 14, longueur 20 cm

12060 F Œsophagoscope d’après ROBERTS-
JESBERG, ovale, taille 8 x 12, longueur 30 cm
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Œsophagoscopes et
hypopharyngoscopes d’après ROBERTS-JESBERG

Accessoires

Pour illumination proximale

10101 FA Projecteur à prismes, autoclavable, avec
raccord pour câble de lumière à fibre optique 

Pour illumination distale

12061 A Tige conductrice de la lumière à fibre optique,
longueur 50 cm, à utiliser avec les œsophagoscopes

12061 B Idem, longueur 30 cm

12061 C Tige conductrice de la lumière à fibre optique,
longueur 20 cm, à utiliser avec les hypopharyngoscopes, 

Accessoire
12070 Poignée pour œsophagoscope

12061 A – C

10101 FA

12070
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Optique HOPKINS® et pinces optiques

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

12015 AA Optique HOPKINS® à vision directe de 0°,
diamètre 5,5 mm, longueur 53 cm, autoclavable,
avec conduction de la lumière par fibre optique
incorporée,
code couleur : vert

Instruments à utiliser avec l’optique HOPKINS® 12015 AA

A utiliser avec les œsophagoscopes 12060,
longueurs 50 cm et 40 cm 

12016 K Pince optique pour cacahouètes et corps
étrangers mous, avec raccord pour nettoyage

12016 M Pince optique, à mors brochet, pour corps
étrangers durs, avec raccord pour nettoyage

12016 X Insert de chemise, à utiliser avec les
œsophagoscopes 12060 A/C/E et l’optique
HOPKINS® 12015 AA

12015 AA

12016 X

12016 K/M

12016 K 12016 M

AN-BRO 12 D
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Optiques compatibles, voir page 109
Autres tailles et adaptateurs, voir catalogue THORAX

Œsophagoscopes pédiatriques
avec éclairage proximal

12030 A Tube d’œsophagoscope, taille 6, longueur 30 cm

12030 C Idem, taille 4

10101 FA Projecteur à prismes, autoclavable, avec
raccord pour câble de lumière à fibre optique 

10338 RK Bouchon-guide pour optique pour fixer l’optique
HOPKINS® 10324 AA aux bronchoscopes
pédiatriques 10339 A/B/BB/C/CD/EEE/G et
œsophagoscopes pédiatriques 12030 A/B/C

10338 N Bouchon, à joint en caoutchouc

10338 U Pince, à mors brochet, en forme de cuillère, un mors
mobile, semi-rigide, diamètre de la tige 1 mm, avec
raccord pour nettoyage, longueur utile 35 cm

A utiliser par le canal opérateur latéral des œsophagoscopes,
longueurs 30 et 18,5 cm, sous contrôle visuel au moyen de
l’optique HOPKINS® 10324 AA, 10020 ATA et 10018 AA

Caractéristiques particulières :
● Illumination optimale du diamètre intérieur

malgré l’absence à l’extrémité distale de la tige
conductrice de lumière

● Eclairage et utilisation par les instruments
chirurgicaux du diamètre intérieur dans sa
totalité grâce au projecteur à prismes à
introduction proximale 10101 FA 

● Bonne visibilité à l’intérieur du champ opératoire 
● Canal latéral destiné à l’introduction de

cathéters aspirants et d’instruments fins

10338 N

10101 FA

10338 RK

12030 A – G

5-
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Pinces pour bronchoscopie
et œsophagoscopie
Deux mors mobiles

10370 H Pince, mors brochet, pour corps étrangers durs,
avec raccord d’irrigation LUER-Lock pour nettoyage,
deux mors mobiles, épaisseur de la tige 2,5 mm,
longueur utile 50 cm

10370 J Idem, pointue, dentée, pour pièces et corps
étrangers plats

10370 K Idem, pour cacahouètes et corps
étrangers mous

Epaisseur de la tige 2,5 mm, longueur utile 50 cm

Pour bronchoscopes et œsophagoscopes l’adulte

10370 H 10370 J 10370 K
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Pour bronchoscopes et œsophagoscopes pédiatriques
de tailles 6 et 4

Pinces pour bronchoscopie
et œsophagoscopie
Deux mors mobiles

Epaisseur de la tige 2 mm, longueur utile 35 cm

10371 J Idem, pointue, dentée, pour pièces et corps
étrangers plats

10371 K Idem, pour cacahouètes et corps
étrangers mous

10371 H Pince, mors brochet, pour corps étrangers durs,
deux mors mobiles, épaisseur de la tige 2 mm,
longueur utile 35 cm

10371 H 10371 J 10371 K
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10386 A Pince panier type Dormia pour corps
étrangers, avec poignée à anneaux

10386 B Idem

10386 A/B

Pinces pour bronchoscopie
et œsophagoscopie
Tubes d’aspiration et sondes panier type Dormia

Tubes d’aspiration de tailles différentes,  voir catalogue THORAX

10383 A – B

10380 A – B

10381 A – B

Tubes d’aspiration

Sondes panier type Dormia

Longueur utile 50 cm

Longueur utile 50 cm

Longueur utile 35 cm

10380 A Tube d’aspiration, diamètre 4 mm
10383 A Tube d’aspiration, avec orifice d’arrêt, diamètre 4 mm
10381 A Tube d’aspiration, pointe en caoutchouc, droite, diamètre 4 mm

Longueur utile 35 cm

10383 B Tube d’aspiration, avec orifice d’arrêt, diamètre 3 mm
10381 B Tube d’aspiration, pointe en caoutchouc, droite,

diamètre extérieur 2 mm

10380 B Tube d’aspiration, diamètre 3 mm

AN-BRO 14 C

4-
12

1



Catalogue de vente

CHARIOTS



Catalogue de vente AN-VC 2 B

5-
18

UG 110 Chariot d’appareillage, étroit, petit, sur 4 roulettes
doubles antistatiques et blocables, interrupteur
principal sur la plateforme, montant pour câblage
équipé d’une multiprise de 6, raccords
d’équipotentialité
Dimensions :
Chariot : 660 x 1265 x 730 mm (l x h x p)
Console : 450 x 25 x 510 mm (l x h x p)
Diamètre des roulettes : 150 mm
comprenant :
Châssis pour chariot, étroit
Plateforme pour chariot, étroite
Montants latéraux pour chariot, petits
2x Console, étroite
Bloc tiroir verrouillable, étroit
2x Rail d’appareillage, long
2x Cordon secteur, longueur 100 cm

UG 120 Chariot d’appareillage, étroit, haut, sur 4 roulettes
doubles antistatiques et blocables, interrupteur
principal sur la plateforme, montant pour câblage
équipé d’une multiprise de 12, raccords
d’équipotentialité
Dimensions :
Chariot : 660 x 1474 x 730 mm (l x h x p)
Console : 450 x 25 x 510 mm (l x h x p)
Diamètre des roulettes : 150 mm
comprenant :
Châssis pour chariot, étroit
Plateforme pour chariot, étroite
Montants latéraux pour chariot, hauts
3x Console, étroite
Bloc tiroir verrouillable, étroit
2x Rail d’appareillage, long
Porte-caméra
2x Cordon secteur, longueur 100 cm

Chariots COR
Configurables

118
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A noter : les chariots sont livrés sans instrument.
Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 6

Chariots COR
Schéma récapitulatif et exemples de configuration

Exemple de configuration 1

Exemple de configuration 2 Exemple de configuration 3

1

2

3

4
5

6
7

8

9

0

q

w

e
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Accessoires
pour chariots COR

9619 NB Ecran HD de 19", système de couleurs PAL/NTSC,
résolution de l’écran 1280 x 1024, format d’image
4:3, alimentation 100 – 240 V~, 50/60 Hz, montage
mural avec platine d’adaptation VESA 100
comprenant :
Bloc d’alimentation externe 24V
Cordon secteur

UG 601 Bloc tiroir verrouillable, étroit, capacité max. de
charge surface supérieure 60 kg, capacité max.
de charge tiroir 5 kg, avec fente de câblage,
dimensions 450 x 126 x 510 mm (l x h x p), à
utiliser avec les chariots d’appareillage UG xxx

UG 603 Console, étroite, capacité max. de charge 60 kg,
dimensions 450 x 25 x 510 mm (l x h x p), à utiliser
avec les chariots d’appareillage UGxxx

UG 501 Adaptateur pour porte-écran pour fixation centrale
du bras porte-écran aux points d’ancrage situés au
dos des chariots COR UG xxx, à utiliser avec UG 500,
UG 510 et UG 520

UG 500 Porte-écran, réglable en hauteur, rotatif et inclinable,
montage central, plage d’orientation 360° env.,
capacité max. de charge 18 kg, avec platine
d’adaptation VESA 75/100, à utiliser avec les chariots
d’appareillage UG xxx

UG 630 Etau de serrage, pour fixation des barres standard
(diamètre 25 mm) au rail d’appareillage, paquet de 2

1

2

3

4

5

6

8401 YAA Barre transversale pour portant mobile 8401 YA,
50 cm x diamètre 25 mm, pour fixation des écrans
C-MAC® 8401 ZX, 8402 ZX et 8403 ZX, à utiliser avec
le clip Quick VESA 75 8401 YCA et le dispositif de
serrage 8401 YB

7

8401 YAB Idem, 70 cm x diamètre 25 mm8

29005 IFH Porte-endoscope pour endoscopes flexibles
pour montage sur barre cylindrique, matériel de
montage incl.

9

ET43-302703 Barre en acier inoxydable, longueur 25 cm,
diamètre 25 mm, à fixer au portant 8401 YA
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Accessoires
pour chariots COR

11301 BC Tube de protection ProShield pour optiques
flexibles, non stérile, à usage unique, paquet de 10,
extrémité distale aveugle, à utiliser avec le porte-
endoscope 29005 IFH

0

UG 623 Support multifonction, en 2 éléments, pour fixation
de la tige porte-sérum, diamètre 25 mm, paquet de 2,
à utiliser avec les chariots d’appareillage UGxxx

8401 YB Dispositif de serrage, VESA 75 standard, pour
fixation de l’écran C-MAC® à des profils cylindriques
de 20 – 43 mm de diamètre et des profils carrés de
16 – 27 mm de diamètre, à utiliser avec les écrans
8401 ZX / 8402 ZX / 8403 ZX

20 9190 10 Câble DVI/HDMI, longueur 100 cm

UG 610 Tablette étirable, étroite, capacité max. de charge
10 kg, dimensions 450 x 510 mm (l x p), à utiliser
avec les chariots d’appareillage UGxxx

UG 628 Cache pour plateforme de chariot COR, plat,
étroit, vissable, utilisable comme surface de dépôt,
à utiliser avec les chariots d’appareillage COR

q

w

e

UG 612 Porte-caméra pour tête de caméra, compatible
avec toutes les têtes de caméra endoscopiques
KARL STORZ, à utiliser avec les chariots UG xxx

UG 609 Porte-bouteille pour bouteilles de CO2, diamètre
max. 210 mm, dimensions 230 x 280 x 210 mm
(l x h x p), à utiliser avec les chariots
d’appareillage UG xxx
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Accessoires
pour chariots COR

10330 BE Dispositif de fixation pour supports 10330 BC/BD
au rail standard 29003 GS, 25 x 10 mm

8403 XSH Support pour C-MAC® S IMAGER, tube en
plexiglas, extrémité distale ouverte, pour fixation
à un rail standard, à utiliser avec C-MAC® S
IMAGER 8402 XS, 8402 XSB, 8403 XS, 8403 XSI
et C-MAC® S IMAGER pédiatrique 8403 XSP

10331 BXH Support pour C-MAC® VS, en plexiglas, extrémité
distale ouverte, à fixer au rail standard

AN-VC 6 A

5-
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10330 BC Support pour endoscopes d’intubation rétromolaire
10331 B2K et 10332 BK1, en plexiglas, extrémité
distale ouverte
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Chariot TROLL-E
Grand modèle

20 0200 85 Chariot Airway TROLL-E, sur 4 roulettes
antistatiques, dont 2 blocables, avec adaptateur
VESA 75/100 pour montage d’un écran, canal de
câblage intégré dans le montant central, capacité
de charge du module pour écran 18 kg max.,
Dimensions :
Portant : 670 x 1660 x 670 mm (l x h x p)
Diamètre des roulettes : 100 mm
Le chariot est livré en pièces détachées.
comprenant :
Kit de montage pour chariot
Montant avec barre
Tiroir
Rail d’appareillage
Adaptateur pour barre perpendiculaire
Barre en acier inoxydable, longueur 25 cm

20 0200 85 Konfigurationsbeispiel

A noter : écran 9515 NB recommandé
Le chariot est livré sans instrument.

Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 6

1

2

3

4

5

6

7
8

9
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Chariot TROLL-E
Petit modèle

20 0200 86 Chariot C-MAC® TROLL-E, sur 4 roulettes
antistatiques, dont 2 blocables, avec barre en acier
inoxydable 
Dimensions : 
Portant : 670 x 1500 x 670 mm (l x h x p)
Diamètre des roulettes : 100 mm
Le chariot est livré en pièces détachées.
comprenant :
Kit de montage pour chariot
Plateforme avec gaine de guidage
Barre en acier inoxydable, longueur 135 cm
Rail d’appareillage
Adaptateur pour barre perpendiculaire
Barre en acier inoxydable, longueur 25 cm

20 0200 86 Exemple de configuration

A noter : le chariot est livré sans instrument.
Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 6

1

3

5

78
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Accessoires
pour chariots TROLL-E

20 0200 47 Console, matériel de montage incl., capacité de
charge 12 kg, dimensions 490 x 395 mm (l x p),
à utiliser avec les kits de montage 20 0200 60 et
20 0200 61 pour chariot

20 0200 68 Tiroir, matériel de montage incl. verrouillable,
capacité de charge max. intérieure 5 kg,
uniquement pour montage sous le tiroir 20 0200 67,
dimensions : 485 x 130 x 350 mm (l x h x p)

20 0200 67 Tiroir, matériel de montage incl., verrouillable,
capacité de charge sur le tiroir 12 kg max. et
dans le tiroir 5 kg max., dimensions :
485 x 145 x 350 mm (l x h x p), à utiliser avec
les kits de montage 20 0200 60 et 20 0200 61
pour chariot

20 0200 49 Rail d’appareillage, à fixer sur le montant central
du chariot, matériel de montage incl., dimensions
450 x 25 x 10 mm (l x h x p), à utiliser avec les kits
de montage 20 0200 60 et 20 0200 61 pour chariot

11301 BC Tube de protection ProShield pour optiques
flexibles, non stérile, à usage unique, paquet
de 10, extrémité distale aveugle, à utiliser avec
le porte-endoscope 29005 IFH

1

2

3

4

29005 IFH Porte-endoscope pour endoscopes flexibles
pour montage sur barre cylindrique, matériel de
montage incl.

10330 BE Dispositif de fixation pour supports 10330 BC/BD
au rail standard 29003 GS, 25 x 10 mm

5

6

10330 BC Support pour endoscopes d’intubation rétromolaire
10331 B2K et 10332 BK1, en plexiglas, extrémité
distale ouverte

7
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29005 AK Panier filaire pour accessoires, montage sur rail
d’appareillage, dimensions 300 x 200 x 100 mm
(l x h x p), à utiliser avec les chariots d’appareillage

8401 YH Support pour C-MAC®, en 2 éléments : 1 porte-lames
pour 5 lames de laryngoscope vidéo C-MAC® et 1
porte-module électronique, en plastique thermoformé,
désinfection par essuyage, à fixer à la paniette filaire

8

9

0

ET43-304392 Porte-panier, avec rail, dispositif latéral de fixation
(longueur 450 mm) et un étau de serrage pour
montage au portant ET43-303126

ET43-303125 Porte-panier pour rail standard, longueur 27 cm,
fixation au rail et poignée hélicoïdale

Accessoires
pour chariots TROLL-E

8403 XSH Support pour C-MAC® S IMAGER, tube en
plexiglas, extrémité distale ouverte, pour fixation à
un rail standard, à utiliser avec C-MAC® S IMAGER
8402 XS, 8402 XSB, 8403 XS, 8403 XSI et C-MAC®

S IMAGER pédiatrique 8403 XSP

10331 BXH Support pour C-MAC® VS, en plexiglas, extrémité
distale ouverte, à fixer au rail standard

UG 500 Porte-écran, réglable en hauteur, rotatif et inclinable,
montage central, plage d’orientation 360° env., capacité
max. de charge 18 kg, avec platine d’adaptation VESA
75/100, à utiliser avec les chariots d’appareillage UG xxx

8401 YB Dispositif de serrage, VESA 75 standard, pour
fixation de l’écran C-MAC® à des profils cylindriques
de 20 – 43 mm de diamètre et des profils carrés de
16 – 27 mm de diamètre, à utiliser avec les écrans
8401 ZX / 8402 ZX / 8403 ZX

UG 612 Porte-caméra pour tête de caméra, compatible
avec toutes les têtes de caméra endoscopiques
KARL STORZ, à utiliser avec les chariots UG xxx
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Chariot
Pour laryngoscope vidéo C-MAC®

8401 YA Portant mobile pour écran C-MAC®, hauteur 120 cm,
pied à 5 branches munies chacune de roulettes
antistatiques, barre transversale 25 cm x diamètre 25 mm,
pour fixation de l’écran, avec paniette de dépôt
pour laryngoscope, dimensions (l x p x h) : 30 x 20 x 10 cm

8401 YA Exemple de configuration

Caractéristiques particulières :
● Allongement du rail (45 cm au lieu de 30 cm)

pour permettre la fixation d’une paniette de
dépôt et du support d’après Bonfils

● Chariot stable particulièrement en cas de
chargement maximal grâce au pied à 5 branches
en acier inoxydable

● 2 roulettes blocables

1

2

3

4

5

6

7

8
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29005 AK Panier filaire pour accessoires, montage sur rail
d’appareillage, dimensions 300 x 200 x 100 mm
(l x h x p), à utiliser avec les chariots d’appareillage

ET43-303127 Adaptateur pour barre transversale pour
fixation de 2 barres de diamètre 25 mm

8401 YH Support pour C-MAC®, en 2 éléments : 1 porte-
lames pour 5 lames de laryngoscope vidéo C-MAC®

et 1 porte-module électronique, en plastique
thermoformé, désinfection par essuyage, à fixer à la
paniette filaire

29005 IFH Porte-endoscope pour endoscopes flexibles
pour montage sur barre cylindrique, matériel de
montage incl.

11301 BC Tube de protection ProShield pour optiques flexibles,
non stérile, à usage unique, paquet de 10, extrémité
distale aveugle, à utiliser avec le porte-endoscope
29005 IFH

10330 BE Dispositif de fixation pour supports 10330 BC/BD
au rail standard 29003 GS, 25 x 10 mm

10330 BC Support pour endoscopes d’intubation rétromolaire
10331 B2K et 10332 BK1, en plexiglas, extrémité
distale ouverte

8401 YB Dispositif de serrage, VESA 75 standard, pour
fixation de l’écran C-MAC® à des profils cylindriques
de 20 – 43 mm de diamètre et des profils carrés de
16 – 27 mm de diamètre, à utiliser avec les écrans
8401 ZX / 8402 ZX / 8403 ZX

1

2

3

4

5

6

7

8

Accessoires
pour portant mobile
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Accessoires
pour portant mobile

29005 KHN Porte-caméra, à monter au rail d’appareillage
29003 GS, à utiliser avec toutes les caméras
endoscopiques KARL STORZ

8401 YAA Barre transversale pour portant mobile 8401 YA,
50 cm x diamètre 25 mm, pour fixation des écrans
C-MAC® 8401 ZX, 8402 ZX et 8403 ZX, à utiliser avec
le clip Quick VESA 75 8401 YCA et le dispositif de
serrage 8401 YB

8401 YAB Idem, 70 cm x diamètre 25 mm

8403 XSH Support pour C-MAC® S IMAGER, tube en plexiglas,
extrémité distale ouverte, pour fixation à un rail
standard, à utiliser avec C-MAC® S IMAGER 8402 XS,
8402 XSB, 8403 XS, 8403 XSI et C-MAC® S IMAGER
pédiatrique 8403 XSP

10331 BXH Support pour C-MAC® VS, en plexiglas, extrémité
distale ouverte, à fixer au rail standard

ET43-302703 Barre en acier inoxydable, longueur 25 cm,
diamètre 25 mm, à fixer au portant 8401 YA





COMPOSANTS / 
PIÈCES DE RECHANGE

Catalogue de vente



Catalogue de venteSP 2

Introduction

N° de réf. des instruments et des pièces de rechange avec renvoi à la page correspondante
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Le chapitre « Composants / Pièces de rechange » con-
tient la liste des pièces détachées qui composent les
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 télé-
assistance au +49 (0)7461/708-980, du lundi au jeudi de
7h à 18h et le vendredi de 7h à 17h.

Exemple :

10331 BA
Porte-tube pour sonde
endotrachéale, avec
raccord pour alimentation
en oxygène, diamètre
intérieur 5 mm

10332 BA
Porte-tube pour sonde
endotrachéale, avec
raccord pour alimentation
en oxygène, diamètre
intérieur 3,5 mm

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

91
91

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

10331 B2K Endoscope d’intubation rétromolaire, set
10332 BK1 Endoscope d’intubation rétromolaire

92

495 F
495 G

11331 BA

11605 CK Endoscope d’intubation, set
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Inserts porte-pile SP 5
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C-MAC® PM – Ecran de poche, chargeur SP 8

Fibroscopes d’intubation flexibles SP 9
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10309 SP 3, SP 10
10310 SP 3, SP 10
10320 AA SP 12
10324 AA SP 12
10328 AA SP 12
10331 B2K SP 2, SP 3, SP 11
10331 BA SP 2, SP 3, SP 11
10332 BA SP 2, SP 11
10332 BK1 SP 2, SP 11
10350 HF SP 12
10350 KF SP 12
10352 H SP 12
10352 KF SP 12
10378 CF SP 12
10378 HF SP 12
10378 KF SP 12
10378 KSF SP 12
10605 CK SP 2
11008 C SP 3
11025 E SP 3
11300 B3 SP 3
11301 AAK1 SP 9
11301 ABXK SP 10
11301 BC SP 16
11301 BNK1 SP 9
11301 CB SP 9
11301 CB1 SP 10
11301 CD SP 3
11301 CD1 SP 10
11301 CE SP 3, SP 9
11301 CE1 SP 10
11301 CF SP 3, SP 9
11301 CFX SP 10
11301 D3 SP 3
11302 BD2 SP 3
11302 BDK2 SP 9
11302 BDXK SP 10
11303 BNXK SP 10
11304 BCXK SP 10
11605 CK SP 11
12015 AA SP 12
12016 K SP 12
12016 M SP 12
121306 K SP 5
121306 KS SP 5
13242 XL SP 3

20020049 SP 15
20020060 SP 15
20020063 SP 15
20020064 SP 15
20020065 SP 15
20020067 SP 15
20020085 SP 15
20020086 SP 15
20040282 SP 7
20040445-V02 SP 13
20200073 SP 13
20288001 SP 11
20288100-I6 SP 11
20288100-I7 SP 11
20288100-S6 SP 11
20288100-S7 SP 11
20290120-PS SP 13
20290301 SP 13
20290320 SP 13
20919010 SP 7
27651 AL SP 3
27677 BK SP 3
29100 SP 3, SP 9, SP 10
403655 SP 3
495 F SP 2, SP 9, SP 11, SP 12
495 G SP 2, SP 9, SP 11, SP 12
547 S SP 13
7854791 SP 6
809025 SP 3
809120 SP 4
809125 SP 4
8295391 SP 12
8400 C1 SP 4
8401 YA SP 16
8401 YAA SP 16
8401 YAB SP 16
8401 YB SP 16
8401 YCA SP 7
8401 YH SP 16
8401 YSD SP 7
8403 AX SP 4
8403 BX SP 4
8403 GXC SP 4
8403 XD SP 8
8403 XDA SP 4, SP 8
8403 XDD SP 8

8403 XDK SP 4, SP 8
8403 XDL SP 4, SP 8
8403 XDP SP 4
8403 YE SP 4
8403 YZ SP 7, SP 8, SP 10
8403 ZX SP 7
8403 ZXK SP 7
8535 B SP 3
8546 SP 3, SP 6
8546 LE1 SP 6
8546 R1 SP 6
8547 SP 6
8547 A SP 5
8547 LD SP 5
8547 LDX SP 5
8548 SP 6
8548 LD1 SP 5
8548 LDX1 SP 5
8549 LD SP 5
8549 LDX SP 3, SP 5
8938291 SP 5
8938292 SP 5
8938392 SP 5
9045 A SP 3
9045 B SP 3
9045 D SP 3
9045 I SP 3
9045 L SP 3
9045 M SP 3
9045 N SP 3
9045 O SP 3
9045 P SP 3
9045 T SP 3
9049 A SP 3
9049 B SP 3
ET27-30-0003148 SP 6
ET27-30-0003205 SP 6
ET27-30-0003206 SP 6
ET27-30-0004077 SP 13
ET27-30-0004078 SP 13
ET27-30-0004357 SP 13
ET27-30-0004370 SP 7
ET27-30-0004695 SP 7
ET27-30-0004697 SP 7
ET27-30-0004698 SP 7
ET27-30-0004699 SP 7

Article Page Article Page Article Page
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ET27-30-0004700 SP 7
ET27-30-0004701 SP 7
ET27-30-0004943 SP 7
ET27-30-0005770 SP 8
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ET43-302703 SP 15
ET43-303127 SP 15

UG 010 SP 14
UG 020 SP 14
UG 041 SP 14
UG 051 SP 14
UG 110 SP 14
UG 120 SP 14
UG 601 SP 14

UG 603 SP 14
UG 608 SP 14
UG 612 SP 14
UG 700 SP 14
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Sets d’intubation

11300 B3 Set de gestion des voies respiratoires

11302 BD2 Fibroscope d’intubation, 3.7 mm x 65 cm
10331 B2K Endoscope d’intubation rétromolaire, 5 x 40, autoclavable
11301 D3 Source de lumière LED à piles pour endoscopes
11008 C Adaptateur Mainz pour masque, bleu, paquet de 5
9049 A Tube pour larynx, taille 4
9049 B Tube pour larynx, taille 3
9045 I Tube annelé, taille 6, à usage unique
9045 A Masque laryngé, standard, réutilisable, taille 1
9045 B Masque laryngé, standard, réutilisable, taille 2
9045 D Masque laryngé, standard, réutilisable, taille 4
9045 L Masque laryngé d’intubation, réutilisable, taille 3
9045 M Masque laryngé d’intubation, réutilisable, taille 4
9045 N Tube pour masque laryngé, diamètre 7 mm
9045 O Tube pour masque laryngé, diamètre 7,5 mm
9045 T Gaine de stabilisation pour tube LMA
809025 Pince d’après MAGILL, longueur 25 cm
9045 P Scalpel, à usage unique, paquet de 10
403655 Spéculum rhinologique d’après COTTLE, longueur de lame 55 mm,

longueur 13 cm
8535 B Lame de laryngoscope d’urgence, lumière froide, taille universelle
8546 Poignée à douille, ISO 7376
8549 LDX Insert porte-piles LED, avec couvercle
27677 BK Mallette
27651 AL Brosse de nettoyage
11025 E Bouchon de régulation de pression
13242 XL Vérificateur d’étanchéité
11301 CD Adaptateur de nettoyage pour nettoyage mécanique, réutilisable
11301 CE Valve d’aspiration, non stérile, à usage unique, paquet de 20
11301 CF Porte-tube d’après LIPP
10331 BA Porte-tube pour sonde endotrachéale
10309 Intubateur pour bronchoscope, taille 4
10310 Intubateur pour bronchoscope, taille 2
29100 Bouchon, noir, paquet de 10

AN-SP 2
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Sets d’intubation

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

78400 C1 Set d’intubation pré-hospitalière, modèle ULM

8403 AX Laryngoscope vidéo C-MAC® MAC #3
8403 BX Laryngoscope vidéo C-MAC® MAC #4
8403 GXC Laryngoscope vidéo C-MAC® MIL #1
8403 XDA Batterie pour C-MAC® PM, réutilisable
8403 XDK C-MAC® PM, set
8403 XDL Chargeur pour C-MAC® PM
8403 YE Sacoche pour set d’intubation-C22-, modèle ULM
809125 Pince d’après MAGILL, pour l’adulte, modifiée
809120 Pince d’après MAGILL, pédiatrique, modifiée
8403 XDP Câble de raccordement pour C-MAC® PM

AN-SP 3
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Inserts porte-piles

8938291

8938292

8938292

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

8548 LDX1 Set d’insert porte-piles LED 24

23

22

8547 A Insert porte-piles 23

Pièce de rechange

8938291
Couvercle

8549 LDX Set d’insert porte-piles LED

8548 LD1 Insert porte-piles, High-Power-LED
8938292 Couvercle

8549 LD Insert porte-piles, High-Power-LED
121306 KS Pile, mignon, LR 06, 1,5 V
8938292 Couvercle

8547 LDX Set d’insert porte-piles LED

8547 LD Insert porte-piles, High-Power-LED
121306 K Pile AA
8938392 Couvercle

Pièce de rechange

8938292
Couvercle
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Poignées à douille,
chargeur à induction

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

8546 Poignée à douille 24
8547 Poignée à douille 25
8548 Poignée à douille 26

Pièce de rechange

7854791
Douille de connexion

8546 LE1 Chargeur à induction 27

8546 R1
Adaptateur

ET27-30-0003205
Adaptateur Australie

Pièces de rechange

ET27-30-0003148
Prise primaire européenne

7854791 7854791

8546 R1

7854791

8546 8547

8548

ET27-30-0003206
Adaptateur Royaume-Uni

ET38-1717715
Adaptateur USA/Japon
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Ecran C-MAC®

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

8403 ZXK Ecran C-MAC® pour endoscopes CMOS

8403 ZX Ecran C-MAC®

8401 YSD Carte mémoire SD ULTRA, 8 Go
8403 YZ Bouchon de protection, nettoyable
8401 YCA Clip VESA 75 Quick
ET27-30-0004943 Bloc d’alimentation, set

41, 82

ET27-30-0004370
Câble adaptateur

20040282
Clé USB, 32 Go

8401 YSD
Carte mémoire SD
ULTRA, 8 Go

Pièces de rechange

ET27-30-0004695
Bloc d’alimentation,
à utiliser avec l'écran
C-MAC® 8403 ZX

ET27-30-0004698
Adaptateur pour prise
Royaume-Uni pour bloc
d’alimentation
ET27-30-0004695

ET27-30-0004697
Adaptateur pour prise
européenne pour bloc
d’alimentation
ET27-30-0004695

ET27-30-0004701
Prise CEI (ROW) pour bloc
d’alimentation 
ET27-30-0004695

ET27-30-0004699
Adaptateur pour prise 
USA/Japon pour bloc
d’alimentation
ET27-30-0004696

ET27-30-0004700
Adaptateur pour prise
Australie pour bloc
d’alimentation 
ET27-30-0004695

20919010
Câble adaptateur DVI /
HDMI, longueur 100 cm
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C-MAC® PM – Ecran de poche, chargeur

Pièce de rechange

ET27-30-0005770
Bloc d’alimentation, set,
alimentation 100 – 240 V~,
50/60 Hz, avec différents
adaptateurs

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

8403 XDK C-MAC® PM, set 43

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

8403 XDL Chargeur pour C-MAC® PM
8403 XDA Batterie pour C-MAC® PM, rechargeable

44
44

8403 XD C-MAC® PM
8403 XDA Batterie, rechargeable
8403 XDD Cordon USB pour données
8403 YZ Bouchon de protection pour nettoyage

8403 YZ
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Fibroscopes d’intubation flexibles

29100

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

11301 AAK1 Fibroscope d’intubation 2.8 x 65
11302 BDK2 Fibroscope d’intubation 3.7 x 65

85, 88
86, 88

11301 BNK1 Fibroscope d’intubation 5.2 x 65

87, 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

11301 CF
Porte-tube d’après LIPP
pour fibroscopes
d'intubation

11301 CB
Valve d’aspiration,
réutilisable

29100
Bouchon pour raccord de
nettoyage LUER-Lock,
noir, autoclavable, 
paquet de 10

11301 CF

11301 CE
Valve aspirante,
à usage unique, 
paquet de 20
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Endoscopes d’intubation vidéo flexibles

11301 CFX
Porte-tube

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

11303 BNXK Endoscope vidéo d’intubation flexible, set 5.5 x 65

11301 ABXK Endoscope vidéo d’intubation flexible, set 3.0 x 52
11302 BDXK Endoscope vidéo d’intubation flexible, set 4.0 x 65

11304 BCXK Endoscope vidéo d’intubation flexible, set 6.5 x 65 60, 64
61, 64
62, 64
63, 64

11301 CB1
Valve d’aspiration,
réutilisable

11301 CE1
Valve d’aspiration,
à usage unique, 
paquet de 20

29100
Bouchon pour raccord de
nettoyage LUER-Lock,
noir, autoclavable, 
paquet de 10

Pièces de rechange

11301 CD1
Adaptateur d’irrigation,
réutilisable

8403 YZ
Bouchon de protection

10309
Intubateur pour
bronchoscope, taille 4,
stérile, à usage unique,
paquet de 10

10310
Intubateur pour
bronchoscope, taille 2,
stérile, à usage unique,
paquet de 10
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* Les pièces de rechange ci-dessus sont utilisables uniquement avec les endoscopes vidéo d’intubation
flexibles munis d’un canal opérateur.

(sans canal opérateur)

*

*

*

*
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495 F
495 G

11331 BA

10331 BA
Porte-tube pour sonde
endotrachéale, avec
raccord pour alimentation
en oxygène, diamètre
intérieur 5 mm

10332 BA
Porte-tube pour sonde
endotrachéale, avec
raccord pour alimentation
en oxygène, diamètre
intérieur 3,5 mm

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

91
91

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

10331 B2K Endoscope d’intubation rétromolaire, set
10332 BK1 Endoscope d’intubation rétromolaire

Endoscopes d’intubation rétromolaire

9211605 CK Endoscope d’intubation, set

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

93
93

20288001 SMART SCOPE
20288100-S6 Port d’accueil pour Galaxy S6

93
93
93

20288100-S7 Port d’accueil pour Galaxy S7
20288100-I6 Port d’accueil pour iPhone 6/6s
20288100-I7 Port d’accueil pour iPhone 7/8
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Composants / Pièces de rechange Page du cat.

10320 AA Optique HOPKINS® à vision directe de 0°
10324 AA Optique HOPKINS® à vision directe de 0°

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

Optiques HOPKINS®

495 F
495 G

106
109
112
107

Pièces de rechange

12015 AA Optique HOPKINS® à vision directe de 0°
10328 AA Optique HOPKINS® à vision directe de 0°

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

106
106
107

10350 HF Pince optique
10350 KF Pince optique

107
109
109

10352 H Pince optique

109
109

10352 KF Pince optique
10378 CF Pince optique
10378 HF Pince optique
10378 KF Pince optique
10378 KSF Pince optique

Pièce de rechange

8295391
Adaptateur de nettoyage

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

11212016 K Pince optique
11212016 M Pince optique

Pièce de rechange

8295391
Adaptateur de nettoyage
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C-HUB® II

46

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

20290301 Unité de commande C-HUB® II pour caméra

20290320 C-HUB® II
20290120-PS Bloc d’alimentation, avec prise spécifique au pays
547 S Câble de raccordement S-vidéo (Y/C)
20200073 Cordon USB
20040445-V02 Editeur vidéo KARL STORZ

ET27-30-0004357
Adaptateur AUS
pour bloc d’alimentation
20290120-PS

Pièces de rechange

ET27-30-0004078
Adaptateur USA/JP
pour bloc d’alimentation
20290120-PS

ET27-30-0004077
Adaptateur UK
pour bloc d’alimentation
20290120-PS et chargeurs
C-HUB®
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UG 010 Châssis pour chariot, étroit
UG 020 Plateforme pour chariot, étroite

UG 051 Montants latéraux pour chariot, haut
UG 603 Console, étroite
UG 601 Bloc tiroir verrouillable, étroit

UG 608 Rail d’appareillage, long

UG 612 Porte-caméra
UG 700 Cordon secteur, longueur 100 cm

UG 120 Chariot d’appareillage

118

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

UG 110

UG 010 Châssis pour chariot, étroit
UG 020 Plateforme pour chariot, étroite
UG 041 Montants latéraux pour chariot, petit

UG 603 Console, étroite

UG 601 Bloc tiroir verrouillable, étroit

UG 608 Rail d’appareillage, long

UG 700 Cordon secteur, longueur 100 cm

UG 110 Chariot d’appareillage

UG 120

5-
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Chariots d’appareillage
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AN-SP 14

Chariots d’appareillage

123

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

20020060 Kit de montage pour chariot
20020063 Montant avec barre
20020067 Tiroir
20020049 Rail
ET43-303127 Adaptateur pour barre transversale
ET43-302703 Barre en acier inoxydable, longueur 25 cm

20020085 Chariot Airway TROLL-E

124

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

20020060 Kit de montage pour chariot
20020064 Plateforme avec gaine de guidage
20020065 Barre en acier inoxydable, longueur 135 cm
20020049 Rail d’appareillage
ET43-303127 Adaptateur pour barre transversale
ET43-302703 Barre en acier inoxydable, longueur 25 cm

20020086 Chariot C-MAC® TROLL-E

20020085

20020086
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Chariots d’appareillage

127

Composants / Pièces de rechange Page du cat.

8401 YA

128
128
128
129
129

8401 YA Portant pour écran C-MAC®

11301 BC Tube de protection ProShield
8401 YH Support pour C-MAC®

8401 YB Dispositif de serrage
8401 YAA Barre transversale, 50 cm x diamètre 25 mm
8401 YAB Barre transversale, 70 cm x diamètre 25 mm
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