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A noter

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

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

Construction et conformité aux normes internationales

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

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

Originaux ou copies

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

Aussi, la société KARL STORZ ne peut-elle accorder aucune garantie quant à la compatibilité desdits articles
avec les produits KARL STORZ ou quant à leur innocuité pour le patient lorsqu’ils sont utilisés en association
avec les produits KARL STORZ.



Mini-laparoscopie en chirurgie – Opérations sans cicatrice visible 2-6

Mini-laparoscopie en gynécologie – Opérations sans cicatrice visible 7

Mini-laparoscopie en urologie – Opérations sans cicatrice visible 8

Optiques HOPKINS® 9

Trocarts – Diamètre 3,5 mm 10

Trocarts d’après CARVALHO – Diamètre 3,5 mm 11

Trocarts – Diamètre 6 mm 12

Pinces à dissection et à préhension – c – rotatives, démontables, isolées, avec raccord pour coagulation unipolaire 13

Pinces à dissection et à préhension – c – rotatives, démontables, sans raccord pour coagulation unipolaire 14

Pinces bipolaires – TAKE-APART® – avec raccord pour coagulation bipolaire 15

Ciseaux pour biopsie – c – rotatifs, démontables, avec raccord pour coagulation unipolaire 16

Electrodes de dissection et de coagulation – sans canal d’aspiration, chemise isolée, avec raccord pour coagulation unipolaire 17

Porte-aiguille, palpateur 18

Tube d’irrigation et d’aspiration 19

Mini-laparoscopie en chirurgie – Equipement standard recommandé 20

Mini-laparoscopie en gynécologie – Equipement standard recommandé 21

Mini-laparoscopie en urologie – Equipement standard recommandé 22s

Chariot – Equipement recommandé 23

Demande par courrier 25

I

Table des matières
MINI-LAPAROSCOPIE, OPÉRATIONS SANS CICATRICE VISIBLE



II

A
Adaptateur 9, 19, 20, 22

Aiguille pour pneumopéritoine d’après VERESS 20, 21, 22

AUTOCON® II 400 SCB 23

B
Bac de stérilisation 20, 21, 22

Bras porte-écran 23

C
Câble de lumière à fibre optique 20, 21, 22

Câble HF bipolaire 20, 21, 22

Câble HF unipolaire 20, 21, 22

Cadre pour panier de nettoyage,
stérilisation et stockage 20, 21, 22

Chariot mobile 23

Chemise de trocart 10, 12

Chemise de trocart Low friction 11

Chemise extérieure c avec insert de ciseaux 16

Chemise extérieure c avec insert de pince 13, 14

Chemise extérieure c
avec insert de pince d’après KELLY 13

Ciseaux c 16, 20, 21, 22

Commutateur à pédale double 23

Commutateur à pédale triple 23

E
Ecran FULL HD de 26" 23

Electrode de dissection et de coagulation 17

Electrode de dissection et de coagulation
d’après CADIERE 17, 20, 21

ENDOMAT® SCB d’après HAMOU® 23

G
Gaine de réduction 21

Guide d’introduction d’après CARVALHO 11

I
IMAGE 1 HUB™ HD unité de commande
de la caméra SCB, avec module SDI 23

Insert de pince TAKE-APART® 15

K
KARL STORZ AIDA® compact NEO advanced 23

M
Mandrin de trocart 10, 12

Mandrin de trocart d’après CARVALHO 11

Micro-ciseaux crochus c 16, 20

O
Optique HOPKINS® grand champ à vision de 45° 9

Optique HOPKINS® grand champ à vision directe de 0° 9, 22

Optique HOPKINS® grand champ 
à vision foroblique de 30° 9, 20, 21, 22

P
Palpateur 18, 20, 21

Pince à dissection et à préhension c 13, 20, 22

Pince à dissection et à préhension c
d’après KELLY 13, 20, 21, 22

Pince à dissection et à préhension c,

à « mors tigre » 14, 21

Pince à dissection et à préhension c
d’après REDDICK-OLSEN 14, 20, 22

Pince à préhension c 13, 14, 20, 21, 22

Pince à préhension c 14

Pince à préhension c
d’après MATKOWITZ 14

Pince à préhension RoBi®

d’après KELLY 21

Pince de coagulation bipolaire TAKE-APART® 15, 20, 22

Poignée à robinet deux-voies 21

Poignée bipolaire à anneaux TAKE-APART® 15

Poignée bipolaire souple TAKE-APART® 15

Poignée c en matière plastique 13, 16

Poignée c en métal 13, 14, 16

Poignée c en métal en forme de Y 13, 16

Porte-aiguille Ultramicro d’après KOH 18, 20, 21, 22

Porte-bouteille 23

Porte-pédale pour pédale double 23

R
Robinet deux-voies 19, 20, 22

S
Source de lumière froide XENON 300 SCB 23

T
Testeur d’isolation 23

Tête de caméra tricapteur FULL HD IMAGE 1 H3-Z 23

THERMOFLATOR® SCB 23

Transformateur d’isolation 23

Trocart 10, 12, 20, 21, 22

Trocart d’après CARVALHO 11

Tube d’irrigation et d’aspiration 19, 20, 22

Tube d’irrigation, d’aspiration et de coagulation
d’après GORDTS et CAMPO 21

U
UNIDRIVE® GYN SCB 23

V
Valve à feuillet en silicone 10, 12

Index alphabétique
MINI-LAPAROSCOPIE, OPÉRATIONS SANS CICATRICE VISIBLE



III

Index numérique
MINI-LAPAROSCOPIE, OPÉRATIONS SANS CICATRICE VISIBLE

20014430 23
20017831 23
20040913-FR 23
20133101-1 23
20535201-115 23
22201011F102 23
22220055-3 23
25775 CL 17, 20, 21
26005 M 20, 21, 22
26007 AA 9
26007 BA 9, 20, 22
26007 FA 9
26046 AA 9, 22
26046 BA 9, 20, 21
26046 FA 9
26120 JL 20, 21, 22
26167 A 19
26167 FKL 18, 20, 21, 22
26167 FNL 18, 20, 21, 22
26167 H 19, 20, 22
26167 LHL 19, 20, 22
26167 TL 18, 20, 21
26176 LE 20, 21, 22
26184 HAL 15
26184 HCL 15, 20, 22
26184 HM 15
26184 HR 15
26184 HTL 15
26184 HVL 15
26184 MAL 15, 20
26184 RCL 15
26331009-1 23
26432008-1 23
26665 UEL 17
26711101-1 23
26870 UFG 17
29003 FH 23
29003 IW 23
29005 DFH 23
29005 DRB 23
29005 MZD 23
29005 TBG 23
30114 A 10
30114 AX 10
30114 C 10
30114 G2 10
30114 G3 10
30114 GAL 10
30114 GAX 10
30114 GKL 10
30114 GKX 10
30114 GZL 10, 20, 21, 22
30114 GZX 10
30114 KX 10
30114 L1 10
30114 ZL 10
30114 ZX 10
30140 KA 21
30160 A 12
30160 B 12
30160 C 12
30160 G1 12
30160 G2 12
30160 GA 12

30160 GB 12
30160 GC 12, 20, 21, 22
30160 GP 12
30160 GXM 12
30160 GYM 12
30160 GZM 12
30160 L1 12
30160 MC 21
30160 P 12
30160 X 12
30160 Y 12
30160 Z 12
30214 AK 11
30214 K 11
30214 K1 11
30214 KAK 11
30310 AFG 14
30310 EHG 16
30310 KG 13
30310 KWG 14
30310 MDG 13
30310 MEG 14
30310 MGG 14
30310 MLG 13
30310 MWG 16
30310 ONG 14
30310 RG 13
30310 ULG 14
30321 EHG 16
30321 KG 13
30321 MDG 13
30321 MLG 13
30321 MWG 16
30321 RG 13
30325 EHG 16
30325 KG 13
30325 MDG 13
30325 MLG 13
30325 MWG 16
30325 RG 13
30327 EHG 16
30327 KG 13
30327 MDG 13
30327 MLG 13
30327 MWG 16
30327 RG 13
30331 KWG 14
30331 MEG 14
30331 ONG 14
30332 AFG 14
30332 KWG 14
30332 MEG 14
30332 MGG 14, 21
30332 ONG 14, 21
30332 ULG 14
30333 AFG 14
30333 KWG 14
30333 MEG 14
30333 MGG 14
30333 ONG 14
30333 ULG 14
30341 AFG 14
30341 KWG 14
30341 MEG 14

30341 MGG 14
30341 ONG 14, 20, 22
30341 ULG 14, 20, 22
30346 AFG 14
30346 KWG 14
30346 MEG 14
30346 MGG 14
30346 ONG 14
30346 ULG 14
30347 AFG 14
30347 KWG 14
30347 MEG 14
30347 MGG 14
30347 ONG 14
30347 ULG 14
30351 EHG 16, 20
30351 KG 13
30351 MDG 13
30351 MLG 13, 20, 21, 22
30351 MWG 16, 20, 21, 22
30351 RG 13, 20, 22
30352 KG 13
30352 MDG 13
30352 MLG 13
30352 RG 13
30353 KG 13
30353 MDG 13
30353 MLG 13
30353 RG 13
30356 KG 13
30356 MDG 13
30356 MLG 13
30356 RG 13
30361 AFG 14
30361 KWG 14
30361 MEG 14
30361 MGG 14
30361 ONG 14
30361 ULG 14
30371 AFG 14
30371 MGG 14
30371 ULG 14
30805 21
33121 13, 16
33125 13, 16
33127 13, 16
33131 14
33132 14
33133 14
33141 14
33146 14
33147 14
33151 13, 16
33152 13
33153 13
33156 13
33161 14
37370 GC 21
38321 ML 21
39219 XX 20, 21, 22
39753 A2 20, 21, 22
495 NA 20, 21, 22
533 TVA 9, 20, 22
9626 NB 23





MINI-LAPAROSCOPIE
OPÉRATIONS SANS CICATRICE VISIBLE



2

3-
10

1

Mini-laparoscopie en chirurgie
Opérations sans cicatrice visible

De nos jours, l’aspect esthétique joue un rôle essentiel
dans le choix de la technique opératoire, du chirurgien
et de la clinique. Avec l’arrivée de NOTES & procédures
apparentées, l’importance de la mini-laparoscopie s’est
accrue au cours des dernières années. 

Outre l’aspect cosmétique, l’évolution de la technique
opératoire mini-invasive vers une mini-laparoscopie à
faibles risques permet de réduire le traumatisme et les
contraintes imposés à l’organisme.

Set d’instruments KARL STORZ de 3 mm pour mini-laparoscopie 

KARL STORZ propose un set d’instruments mini-
laparoscopiques dont le diamètre et la longueur utile
sont adaptés au traitement des adultes. Désormais des
instruments au diamètre de 3 mm et d’une longueur de
36 cm sont en mesure de remplacer les instruments
standard de 5 mm et/ou 10 mm. 

Légers et munis d’une valve à feuillet en silicone, nos
trocarts de 3,5 mm ne laissent que d’infimes traces
cicatricielles ; grâce à leur longueur de 15 cm, ils sont
utilisables pour la quasi totalité des interventions en
chirurgie laparoscopique, gynécologique et urologique.

MINILAP 2 A

Caractéristiques particulières Avantages

Set complet d’instruments de diamètre 3 mm Pas de cicatrice visible

Stabilité grâce à la chemise extérieure métallique de
36 cm Pour adultes

Génération d’optiques HOPKINS®

avec diamètres 3,3 et 5 mm Visualisation claire et précise de la zone opératoire

Trocarts légers et stables de 3,5 mm Atraumatique, ne porte pas préjudice à l’épiderme

Instruments démontables et compatibles c

Autoclavables et réutilisables

Hygiène maximale

Concept modulaire efficace et économique

Catalogue de vente
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Les techniques mini-invasives ont modifié la chirurgie
du tout au tout à partir de 1990. De nos jours, il est
possible d’éviter à de nombreux patients la pratique
d’une laparotomie ouverte grâce à l’utilisation de la
chirurgie laparoscopique.

Les avantages pour le patient sont :

● moins de douleurs

● convalescence plus courte

● reprise rapide du travail

● meilleurs résultats cosmétiques

Ces caractéristiques permettent d’imposer
progressivement  la technique mini-invasive comme
procédure standard lors de nombreuses interventions
de routine telles que la chirurgie laparoscopique en
cholécystecomie, l’appendicectomie et le traitement
des hernies.

La mini-laparoscopie ou « Needlescopic Surgery » est
une avancée logique en matière de chirurgie mini-
invasive. Par définition, des instruments et des optiques
de 2 – 3 mm de diamètre sont utilisés pour la
dissection. Afin de différencier cette méthode des
techniques laparoscopiques traditionnelles utilisant des
instruments de 5 – 12 mm, les termes de mini-
laparoscopie et de «Needlescopic Surgery» ont fait leur
apparition. 

Les premières expériences cliniques de mini-laparo-
scopie ont été effectuées au milieu des années 90 dans
différents instituts en Asie et aux USA (1, 2). L’utilisation
de la mini-laparoscopie a pour but de réduire le
traumatisme au niveau de la paroi abdominale tout en
renforçant les avantages de la chirurgie mini-invasive.
Les aspects techniques importants de la mini-
laparoscopie ont été décris par M. Gagner déjà en 1998
(3):

Procédés opératoires adaptés à la 
mini-laparoscopie

● Opérations limitées à un quart de cercle abdominal
ou une région 

● Opérations sans résection majeure de l’appareil
gastro-intestinal

● Opérations avec nécessité mineure de suture
intracorporelle

● Opérations sans reconstruction majeure de
l’appareil gastro-intestinal

● Opérations avec extraction de petits segments
tissulaires (appendice, vésicule biliaire, ovaires et
trompes, kystes)

● Opérations chez les patients avec indice de masse
corporelle normale ou légèrement élevée

La praticabilité des interventions de routine au moyen
de la mini-laparoscopie fut démontrée dans les années
qui suivirent par de nombreuses études (4, 5). Ainsi 
a-t-il été possible de confirmer lors d’une étude compa-
rative entre la cholécystectomie laparoscopique tradi-
tionnelle et la cholécystectomie par mini-laparoscopie
que les techniques mini-laparoscopiques sont plus effi-
caces que la cholécystectomie laparoscopique
calssique tant au niveau des douleurs post-opératoires
que des résultats cosmétiques (4).

Application mini-laparoscopique lors
d’interventions de routine dans les disciplines
suivantes :

● Laparoscopie diagnostique

● Adhésiolyse

● Appendicectomie

● Traitement des hernies (inguinale, abdominale)

● Cholécystectomie

● Adrénalectomie

● Interventions thoracoscopiques

● Cystectomies

● Grossesses extra-utérines

● Annexectomies

● Interventions urologiques

Malgrè ses avantages multiples, la méthode mini-
laparoscopique ne parvenait pas à s’affirmer à l’instar
de la chirurgie laparoscopique classique en raison de la
fragilité des instruments fins et des optiques. Le
principal reproche formulé à l’encontre de ces mêmes
optiques miniatures était leur manque de performance
en matière de résolution et de vision panoramique par
rapport aux optiques classiques de 10 mm. Les
instruments mini-laparoscopiques utilisés il y a 10 ans
n’étaient pas assez robustes pour être employés de
façon courante chez les adultes et ne s’utilisaient qu’en
chirurgie pédiatrique ou chez les adultes de petite
corpulence.

Cependant les instruments et les optiques ont fait
l’objet de perfectionnements techniques au cours des
dernières années. La conception des instruments
actuels est telle que leur longueur et leur stabilité
permettent d’opérer les patients adultes sans aucune
difficulté. De même, les optiques actuelles renvoient
des images claires, nettes et précises du site
opératoire.

Mini-laparoscopie en chirurgie
Opérations sans cicatrice visible

MINILAP 3 A Catalogue de vente
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L’interêt voué à la technique NOTES par les chirurgiens
et les patients a clairement ravivé le débat portant sur
le développement d’une chirurgie sans cicatrice visible.

Les interventions mini-laparoscopiques ou 
« needlescopiques » produisent des résultats cos-
métiques très satisfaisants. Les cicatrices laissées
par les incisions de 2 – 3 mm se résorbent rapidement
pour disparaitre complètement au bout de quelques
semaines ; les résultats cosmétiques obtenus sont à la
hauteur des attentes du patient. Pour l’opérateur, les
méthodes laparoscopiques ne nécessitent l’appren-
tissage ni de la technique, ni du maniement des
instruments. Les interventions mini-laparoscopiques
suivent en principe le même schéma que les opérations
laparoscopiques classiques. C’est pourquoi les
chirurgiens n’éprouvent généralement aucune difficulté
à utiliser des instruments et des optiques de 3 mm.

Par conséquent, la mini-laparoscopie signifie non
seulement un degré de sécurité accru pour le
patient et l’efficacité du traitement chirurgical des
pathologies mais répond également aux attentes
les plus exigentes des patients en matière de
résultats cosmétiques.

Exemple d’une technique chirurgicale mini-lapa-
roscopique : la cholécystectomie laparoscopique
au moyen de la mini-laparoscopie

Position du patient et des trocarts

La position du patient correspond aux mêmes critères
que ceux dictés par la pratique d’une cholécystectomie
laparoscopique ; il existe deux types de position adoptée
lors d’une cholécystectomie : américaine ou française.

Le trocart de 10 mm utilisé pour l’optique est introduit
dans la paroi abdominale par le nombril afin de créer le
pneumopéritoine. Trois autres trocarts de 3,5 mm sont
ensuite insérés sous contrôle visuel dans le côté droit
de l’abdomen le long de l’arc formé par les côtes
(méthode américaine) ou à droite et à gauche du ventre
ainsi qu’au niveau de l’épigastre sous le xiphoïde
(méthode française) (fig. 1).

Déroulement de l’opération

La cholécystectomie débute suite à la laparoscopie
diagnostique. Cette étape n’est différente ni techni-
quement ni tactiquement d’une cholécystectomie
laparoscopique traditionnelle.

Dissection du triangle de Calot et identification
précise de l’artère cystique et du Ductus cysticus
ou canal cystique.

La vésicule biliaire est immobilisée au moyen des pinces
à préhension de 3 mm tout en maintenant le triangle de
Calot ouvert. Les structures sont mises à nu à l’aide
d’un bistouri électrique à crochet de 3 mm ou d’un
dissecteur (fig. 2).

Après identification de l’artère cystique et du canal
cystique, un échangeur d’optique est généralement
introduit au moyen duquel l’optique de 3 mm est fixée.
L’optique est insérée dans l’abdomen par le trocart
placé sur le côté ventral gauche (position du trocart C,
fig. 1).

L’optique de 3 mm garantit une vue excellente sur le
triangle de Calot disséqué au préalable. L’échangeur
d’optique permet de contrôler la pose au niveau de
l’artère et du canal cystique de clips standard de 10 mm
introduits dans l’abdomen à l’aide d’un applicateur de
clips par le trocart de 10 mm inséré dans le nombril. 

Après avoir clipé les structures nommées ci-dessus, la
section au moyen des ciseaux laparoscopiques
classiques de 5 mm débute. Le bistouri électrique de
5 mm à crochet est ensuite utilisé pour déloger la
vésicule biliaire située sur la scissure médiane hépati-
que sous contrôle visuel avec l’optique de 3 mm. La vé-
sicule biliaire est alors placée dans une poche d’ex-
traction introduite au préalable dans l’abdomen par le
trocart de 10 mm et par lequel elle est à présent retirée
sous contrôle visuel au moyen de l’optique de 3 mm.
(fig 3, 4, 5)

Après contrôle du site opératoire c’est à dire vérification
minutieuse de l’absence de saignement et de la position
des clips, le fascia est refermé à l’endroit d’introduction
du trocart de 10 mm au niveau du nombril. Ce geste
s’effectue également sous contrôle visuel à l’aide de
l’optique de 3 mm. Le pneumopéritoine est ensuite
dégonflé par évacuation du CO2 et les trocarts de
3,5 mm retirés. L’incision cutanée de 10 mm dans le
nombril est recousue par procédé intracutané. Les
incisions de 3 mm n’ont, en général, pas besoin d’être
recousues et sont refermées par Steri-Strips.

Mini-laparoscopie en chirurgie
Opérations sans cicatrice visible
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Mini-laparoscopie en chirurgie
Opérations sans cicatrice visible

Technique alternative sans échangeur d’optique

Une cholécystectomie mini-laparoscopique peut aussi
s’effectuer sans échangeur d’optique permettant de
passer à l’optique de 3 mm. Dans ce cas, seule l’optique
standard de 10 mm est utilisée et inserée dans le trocart
par le nombril. Cette technique prévoit la séparation de
l’artère cystique et du canal cystique au moyen des
ciseaux après ligature (fig. 5). Le décollement de la vé-
sicule biliaire hors du lit hépatique est pratiqué au
moyen du crochet de 3 mm. La vésicule est placée
dans une poche d’extraction et retirée par le trocart de
10 mm.

Les cicatrices causées par les incisions de 3 mm faites
pour insérer les mini-trocart disparaissent au bout de 3
mois suivant l’intervention. Celle occasionnée par le
trocart de 10 mm au niveau du nombril ne laisse pas de
trace lorsque le trocart a été placé adroitement (fig. 6).

La cholécystectomie mini-laparoscopique est une
méthode fiable aussi bien pour le patient que pour le
chirurgien. Le patient bénéficie d’une opération sans
cicatrice visible et le chirurgien quant à lui, applique la
technique laparoscopique traditionnelle en utilisant les
instruments habituels.

Chefarzt Prof. Dr. med. Stefan SAAD,
Klinik für Visceral-, Thorax- und Gefäßchirurgie,

Kreiskrankenhaus Gummersbach GmbH,
Lehrkrankenhaus der Universität Köln, Gummersbach,
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Carvalho GL, Silva FW, de Albuquerque PP,
Coelho Rde M, Vilaca TG, Lacerda CM
Surg Laprosc Endosc Percutan Tech. 2009 (5):
368-72
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Mini-laparoscopie en chirurgie
Opérations sans cicatrice visible

Fig. 3 : séparation canal cystique à l’aide des ciseaux de
5 mm. Vision par l’optique de 3 mm

Fig. 4 : extraction de la vésicule. Vision par l’optique de 3 mm

Fig. 1 : position des trocarts pour mini-cholécystectomie
(méthode française), a – c = Trocarts de 3,5 mm, c = Optique
de 3 mm après changement, d = Optique de 10 mm (ou
alternative de 5 mm) instruments standard de 5 – 10 mm 

Fig. 2 : identification du canal cystique et de l’artère
cystique. Vision par l’optique de 10 mm

Fig. 5 : variantes de mini-cholécystectomie: a = Changement
d’optique: clips de 10 mm, optique de 3 mm, b = Sans
changement d’optique: sans clip, optique de 10 mm

Fig. 6 : résultats cosmétiques 2 mois suivant une mini-
cholécystectomie

a

b

c

d

a b
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Mini-laparoscopie en gynécologie
Opérations sans cicatrice visible

La mini-laparoscopie joue un rôle important en chirurgie
mini-invasive. Les instruments utilisés ici possèdent un
diamètre extérieur d’environ 3 mm au lieu de 5 ou 10
mm en laparoscopie classique. Comparés à la chirurgie
ouverte, les résultats obtenus en laparoscopie
permettent de diminuer le taux de morbidité lié aux
interventions mini-invasives en réduisant la taille des
instruments tout en conservant impérativement le
niveau de qualité élevé des traitements chirurgicaux.

Plusieurs études menées par le Prof. F. Ghezzi et al. ont
montré que la mini-laparoscopie serait en mesure de
développer, en matière d’indications gynécologiques,
les avantages reconnus de la laparoscopie par rapport
à la chirurgie ouverte.

Un des avantages cruciaux qu’offrent les intruments
mini-laparoscopiques est la création de l’accès au
moyen d’une incision minuscule occasionnant une
cicatrice minimale et produisant par conséquent de
meilleurs résultats cosmétiques. Les points de
perforation mini-laparoscopiques ne nécessitent aucune
suture et leur cicatrisation ne laissent aucune trace
visible.

Il est évident que la réduction du diamètre d’incision
contribue à une minimisation du risque de blessure des
vaisseaux pariétaux abdominaux et des organes intra-
abdominaux par les trocarts. Les instruments mini-
laparoscopiques sont en mesure de réduire le risque
d’apparition de hernies causé par les trocarts et
l’incidence de complications au niveau des plaies, en
premier lieu grâce à la diminution des infections
susceptibles de se développer à partir des plaies. 

La réduction des douleurs post-opératoires dues à
l’incision, un besoin minime en analgésique ainsi qu’un
séjour plus court en hôpital sont quelques uns des
autres avantages offerts par la mini-laparoscopie.

Par ailleurs, les instruments de 3 mm sont dotés d’une
petite chemise glissante qui facilite leur introduction.

Initialement utilisée à des fins diagnostiques ou pour
des interventions mineures, la tendance actuelle est de
recourir de plus en plus souvent à la mini-laparoscopie
dans le cadre d’applications laparoscopiques com-
plexes.

Indications de mini-laparoscopie en gynécologie :
● Laparoscopie diagnostique
● Cystectomie
● Grossesse extra-utérine 
● Annexectomie
● Hystérectomie supracervicale laparoscopique
● Hystérectomie totale laparoscopique

Bien qu’une cicatrice minimale causée par une petite
incision ne soit pas toujours importante d’un point de
vue clinique, l’avantage cosmétique peut jouer un rôle
essentiel sur le plan psychologique, en particulier chez
les femmes relativement jeunes qui ont subi une
hystérectomie totale laparoscopique (TLH). De façon
générale, une hystérectomie totale mini-laparosco-
pique se différencie d’une laparoscopie traditionnelle
par l’utilisation de trocarts de 3,5 mm et d’un lapa-
roscope de 5 ou 3 mm au niveau du nombril. Pour le
reste, la position des trocarts et la technique chirur-
gicale sont identiques. La durée de l’intervention et la
perte estimée de sang sont deux points sur lesquels il
convient de comparer une TLH mini-laparoscopique et
une TLH traditionnelle.

Selon le Prof. F. Ghezzi et al., la mini-laparoscopie
pratiquée dans le cadre d’une THL produit des résultats
fiables et efficaces sur les patients sélectionnés selon
les critères adéquats.

Fabio GHEZZI,
Associate Professor of Ob/Gyn,

University of Insubria, Head Gynecologic Oncologic Unit,
Del Ponte Hospital, Piazza Biroldi 1, 21100 Varese, Italie

Littérature
● “Microlaparoscopy : A further development of

minimally invasive surgery for endometrial cancer
staging – Initial experience”. Fabio Ghezzi,
Antonella Cromi, Gabriele Siesto, Francesca Zefiro,
Massimo Franchi, Pierfrancesco Bolis. Gynecologic
Oncology, 15. January 2009. Elsevier. 

● “Minimizing ancillary ports size in gynaecologic
laparoscopy : A randomized trial”. Fabio Ghezzi,
Antonella Cromi, Giacomo Colombo, Stefano
Uccella, Valentino Bergamini, Maurizio Serati ,
Pierfrancesco Bolis. The Journal of Minimally
Invasive Gynecology, 2005. 

● “Needlescopic hysterectomy : incorporation of 3 mm
instruments in total laparoscopic.” Fabio Ghezzi,
Antonella Cromi, Gabriele Siesto, Luigi Boni,
Stefano Uccella, Valentino Bergamini, Pierfrancesco
Bolis. Surg Endosc (Springer),
12 July 2008.

Hystérectomie totale mini-laparoscopique

MINILAP 7 B Catalogue de vente
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Mini-laparoscopie en urologie
Opérations sans cicatrice visible

Néphrectomie par rétropéritonéoscopie
Une néphrectomie mini-laparoscopique est généra-
lement effectuée lorsque les reins ne fonctionnent pas.
Dans certains cas (par ex. lorsque la présence de
petites tumeurs rénales nécessitent une intervention
chirurgicale ou lorsqu’une néphrectomie partielle n’est
pas indiquée), une néphrectomie radicale est pratiquée.
La position du patient est la même que lors d’une
adrénalectomie. Trois accès de 3 mm chacun et un
accès de 12 mm sont créés et disposés «en diamant».
Si un risque hémorragique existe et afin de garantir une
aspiration efficace ainsi qu’un contrôle hilaire total, un
port de 5 mm au lieu de 3,5 mm est pratiqué du côté
droit tout en observant de façon stricte les principes de
la mini-laparoscopie extirpatrice. La néphrectomie
(simple ou radicale) est effectuée selon la procédure
standard en épargnant le hile rénal. Puis le hile rénal est
exposé, le laparoscope de 12 mm retiré et celui de
3 mm (ou de 5 mm) introduit par le port de 3,5 mm situé
à droite. L’artère rénale et la veine rénale sont à présent
clampées au moyen de clips Hem-o-lok® (introduits par
le port de 12 mm) et sectionnées. Le rein est ensuite
extrait par l’incision transversale située directement au
dessus de la crête iliaque. 

Francesco PORPIGLIA et Cristian FIORI,
Divisione di Urologia, Dipartimento di Scienze

Cliniche e Biologiche, Università di Torino,
Ospedale San Luigi Gonzaga, Orbassano, Torino, Italie

Néphrectomie mini-laparoscopique: l’artére rénale est
clampée au moyen de clips Hem-o-lok® puis sectionnée.

MINILAP 8 BCatalogue de vente
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Optiques HOPKINS®

MINILAP 9 B

Autres optiques, voir catalogue LAPAROSCOPIE

533 TVA

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

Diamètre 5 mm, longueur 29 cm

Diamètre 3,3 mm, longueur 25 cm

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

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

26007 FA Optique HOPKINS® grand champ à vision de 45°,
diamètre 3,3 mm, longueur 25 cm, autoclavable, avec
conduction de la lumière par fibre optique incorporée,
code couleur: noir

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

26046 AA Optique HOPKINS® grand champ à vision directe de 0°,
diamètre 5 mm, longueur 29 cm, autoclavable, avec
conduction de la lumière par fibre optique incorporée, 
code couleur: vert

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

26007 AA

26046 BA

Catalogue de vente



10

5-
11

Trocarts
Diamètre 3,5 mm

MINILAP 10 B

Autres trocarts, voir catalogue LAPAROSCOPIE

Trocart, pointe pyramidale
comprenant:

Chemise de trocart,
raccord LUER-Lock
Mandrin de trocart
Valve à feuillet en silicone

30114 GKL

30114 G2

30114 C
30114 L1

30114 GKX

30114 G3

30114 KX
30114 L1

10 cm
vert-jaune

15 cm
vert-rouge

Trocart, pointe conique
comprenant:

Chemise de trocart,
raccord LUER-Lock
Mandrin de trocart
Valve à feuillet en silicone

30114 GZL

30114 G2

30114 ZL
30114 L1

30114 GZX

30114 G3

30114 ZX
30114 L1

3,5 mmDiamètre:
Longueur utile:
Code couleur:

Trocart, pointe mousse
comprenant:

Chemise de trocart,
raccord LUER-Lock
Mandrin de trocart
Valve à feuillet en silicone

30114 GAL

30114 G2

30114 A
30114 L1

30114 GAX

30114 G3

30114 AX
30114 L1

Avec robinet d’insufflation
A utiliser avec les instruments de 3 mm

Valve à feuillet en siliconeChemise de trocart

Mandrin de trocart

Catalogue de vente
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Trocarts d’après CARVALHO

Diamètre 3,5 mm

5-
11

MINILAP 11 B

Autres trocarts, voir catalogue LAPAROSCOPIE

Sans robinet d’insufflation

Chemise de trocart

Mandrin de trocart

Guide d'introduction

15 cm

Trocart d'après CARVALHO,
pointe mousse

comprenant:
Chemise de trocart Low friction,
sans raccord LUER-Lock
Mandrin de trocart 
Guide d'introduction

30214 KAK

30214 K

30214 AK
30214 K1

3,5 mmDiamètre:
Longueur utile:

A utiliser avec les instruments de 3 mm

Catalogue de vente
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Trocarts
Diamètre 6 mm

MINILAP 12 B

Autres trocarts, voir catalogue LAPAROSCOPIE

Avec robinet d’insufflation
A utiliser avec les instruments de 5 mm

Valve à feuillet en siliconeChemise de trocart

Trocart, pointe conique
comprenant:

Chemise de trocart, raccord LUER-Lock
Mandrin de trocart
Valve à feuillet en silicone

30160 GYM

30160 G2
30160 Y
30160 L1

30160 GC

30160 G1
30160 C
30160 L1

8,5 cm
noir-blanc

10,5 cm
noir

6 mmDiamètre:
Longueur utile:
Code couleur:

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

30160 GZM

30160 G2
30160 Z
30160 L1

30160 GP

30160 G1
30160 P
30160 L1

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

30160 GXM

30160 G2
30160 X
30160 L1

30160 GA

30160 G1
30160 A
30160 L1

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

– 30160 GB

30160 G1
30160 B
30160 L1

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

MINILAP 13 B

Autres pinces à dissection et à préhension, voir catalogue LAPAROSCOPIE

Diamètre 3 mm

Instruments chirurgicaux, longueur 36 cm,
à utiliser avec les trocarts de 3,5 mm

Deux mors mobiles

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

30310 MLG 30352 MLG 30353 MLG 30356 MLG 30321 MLG 30325 MLG 30327 MLG30351 MLG

Pince à dissection et à préhension c d’après KELLY

Chemise
extérieure
avec insert
de travail

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

unipolaire

30310 MDG 30352 MDG 30353 MDG 30356 MDG 30321 MDG 30325 MDG 30327 MDG30351 MDG

30310 RG 30352 RG 30353 RG 30356 RG 30321 RG 30325 RG 30327 RG30351 RG

Instrument complet

|____ 10 ____|

|____ 10 ____|

|____ 14 ____|

Longueur
Poignée

33125 331273315633152 33153 3312133151

36 cm

Pince à préhension c, atraumatique, fenestrée

30353 KG 30356 KG30351 KG 30352 KG30310 KG 30321 KG 30325 KG 30327 KG

|____ 11 ____|

Catalogue de vente



14

5-
11

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

MINILAP 14 B

Autres pinces à dissection et à préhension, voir catalogue LAPAROSCOPIE

Composants/pièces de rechange, voir chapitre 21

Diamètre 3 mm

Instruments chirurgicaux, longueur 36 cm,
à utiliser avec les trocarts de 3,5 mm

Deux mors mobiles

Instrument complet

Chemise
extérieure
avec insert
de travail

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

30310 ULG 30332 ULG 30333 ULG 30371 ULG 30346 ULG 30347 ULG30361 ULG 30341 ULG

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

30310 MGG 30332 MGG 30333 MGG 30371 MGG 30346 MGG 30347 MGG30361 MGG 30341 MGG

|___11___|

|____ 13 ____|

Pince à préhension c, atraumatique fenestrée

30310 AFG 30332 AFG 30333 AFG 30371 AFG 30346 AFG 30347 AFG30361 AFG 30341 AFG

|____ 15 ____|

Longueur
Poignée

33161 33131 33132 33133 33141 33146 33147

Pince à préhension c, à dents multiples

30310 MEG 30332 MEG 30333 MEG 30341 MEG 30346 MEG 30347 MEG30361 MEG 30331 MEG

Pince à préhension c, à dents particulièrement fines et atraumatiques

30310 ONG 30332 ONG 30333 ONG 30341 ONG 30346 ONG 30347 ONG30361 ONG 30331 ONG

Un mors mobile

|____ 16 ____|

Pince à préhension c d’après MATKOWITZ

30310 KWG 30332 KWG 30333 KWG 30341 KWG 30346 KWG 30347 KWG30361 KWG 30331 KWG

|____ 14 ____|

|____ 11 ____|

36 cm

f f
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Pinces bipolaires
TAKE-APART® – avec raccord pour coagulation bipolaire

Câbles HF et autres pinces bipolaires, voir catalogue LAPAROSCOPIE

MINILAP 15 B

Instruments chirurgicaux, longueur 36 cm,
à utiliser avec les trocarts de 3,5 mm

Diamètre 3 mm

Pince de coagulation bipolaire TAKE-APART®, largeur des mors 1 mm

26184 RCL 26184 HCL26184 HVL

Instrument complet

Chemise extérieure

Longueur 36 cm

Poignée

26184 HR 26184 HM

Insert de travail

Pince de coagulation bipolaire TAKE-APART®

26184 HAL 26184 MAL26184 HTL

bipolaire

A noter :
Seuls les différents composants des instruments de la série TAKE-APART® sont pourvus d’une référence. Le
numéro de l’article complet ne figure pas sur l’instrument. Cette référence est indiquée sur fond blanc dans le
tableau ci-dessus.
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MINILAP 16 A

Autres ciseaux, voir catalogue LAPAROSCOPIE

Diamètre 3 mm

Instruments chirurgicaux, longueur 36 cm,
à utiliser avec les trocarts de 3,5 mm

Deux mors mobiles

Instrument completChemise extérieure
avec insert de travail

Un mors mobile

Ciseaux c, dentés, courbés, coniques

Micro-ciseaux crochus c

Poignée

36 cm

33151 33121
Longueur

30351 MWG 30321 MWG30310 MWG

30351 EHG 30321 EHG30310 EHG

30325 MWG

30325 EHG

30327 MWG

30327 EHG

unipolaire

33125 33127

Ciseaux pour biopsie
c – rotatifs, démontables,
avec raccord pour coagulation unipolaire

|___6___|

|___10___|
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Electrodes de dissection et de coagulation
sans canal d’aspiration, chemise isolée,
avec raccord pour coagulation unipolaire

5-
11

MINILAP 17 A

Autres électrodes de dissection et de coagulation, voir catalogue LAPAROSCOPIE

Instruments chirurgicaux, longueur 36 cm,
à utiliser avec les trocarts de 3,5 mm

Diamètre 3 mm

unipolaire

Caractéristiques particulières :
● Electrode crochue destinée à la

dissection/isolation de structures et à la
dissection/coagulation

● Dissection fiable grâce à la surface extérieure
courbée plus épaisse de l’extrémité distale
arrondie

● Travail fluide et coagulation minimale grâce à la
surface intérieure étroite et courbée

● Poignée striée maniable
● Travail ergonomique grâce à la longueur du

crochet

Electrode de dissection et de coagulation,
en forme de L

Instrument

Longueur

36 cm

Instrument

Extrémité distale

26870 UFG

Electrode de dissection et de coagulation,
en forme de spatule, mousse26665 UEL

Electrode de dissection et de coagulation
d’après CADIERE, en forme de L, extrémité distale
pointue, graduée en cm

Instrument

Longueur

36 cm

Instrument

Extrémité distale

25775 CL
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Porte-aiguille, palpateur

26167 FNL Porte-aiguille Ultramicro d’après KOH, en carbure de
tungstène, poignée droite à crémaillère, mors courbés
à gauche, diamètre 3 mm, longueur 36 cm, à utiliser
avec du matériel de suture 7/0, 8/0 (Ethicon) et une
aiguille de taille BV 175-6

Diamètre 3 mm

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

Instruments chirurgicaux, longueur 36 cm,
à utiliser avec les trocarts de 3,5 mm

26167 FN

5-
11

26167 TL

26167 TL Palpateur, gradué en cm, diamètre 3 mm,
longueur 36 cm

MINILAP 18

Autres porte-aiguille, voir catalogue LAPAROSCOPIE
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Tube d’irrigation et d’aspiration

26167 LHL Tube d’irrigation et d’aspiration, diamètre 3 mm,
longueur 36 cm, à utiliser avec le robinet deux-voies
26167 H ou les poignées modulaires pour irrigation
et aspiration

26167 A Adaptateur, à utiliser avec les poignées
30805, 30810, 37112 A et 37113 A

26167 H Robinet deux-voies, à utiliser avec les tubes
d’irrigation et d’aspiration 26167 LH/LHS/LHL

26167 LH

26167 A

26167 H

Diamètre 3 mm

Instruments chirurgicaux, longueur 36 cm,
à utiliser avec les trocarts de 3,5 mm

Accessoires
A utiliser avec le tube d’irrigation et d’aspiration 26167 LHL

5-
11

MINILAP 19

Autres tubes d’irrigation et d’aspiration, voir catalogue LAPAROSCOPIE
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1

Mini-laparoscopie en chirurgie
Equipement standard recommandé

Instruments complémentaires, voir catalogue LAPAROSCOPIE

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

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

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

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

3x 30114 GZL Trocart, à pointe conique, valve à feuillet en silicone, à raccord LUER-Lock pour insufflation,
diamètre 3,5 mm, longueur utile 10 cm, code couleur: vert-jaune

30160 GC Trocart, à pointe conique, valve à feuillet en silicone, à raccord LUER-Lock pour insufflation,
diamètre 6 mm, longueur utile 10 cm, code couleur: noir

30351 MLG Pince à dissection et à préhension c d’après KELLY, longue, deux mors mobiles,
diamètre 3 mm, longueur 36 cm

30351 RG Pince à dissection et à préhension c d’après KELLY, mors coudés à l’angle droit,
deux mors mobiles, diamètre 3 mm, longueur 36 cm

2x 30341 ONG Pince à préhension c, à dents particulièrement fines et atraumatiques, fenestrée,
avec raccord d’irrigation pour nettoyage, un mors mobile, diamètre 3 mm, longueur 36 cm

30341 ULG Pince à dissection et à préhension c d’après REDDICK-OLSEN, puissante, avec
raccord d’irrigation pour nettoyage, deux mors mobiles, diamètre 3 mm, longueur 36 cm

30351 MWG Ciseaux c d’après METZENBAUM, dentés, courbés, coniques, avec raccord
d’irrigation pour nettoyage, deux mors mobiles, diamètre 3 mm, longueur 36 cm

30351 EHG Micro-ciseaux crochus c, diamètre 3 mm, longueur 36 cm

26167 TL Palpateur, avec graduations en cm, diamètre 3 mm, longueur 36 cm

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

26167 LHL Tube d’irrigation et d’aspiration, diamètre 3 mm, longueur 36 cm, à utiliser avec le
robinet deux-voies 26167 H ou les poignées modulaires pour irrigation et aspiration

26167 H Robinet deux-voies, à utiliser avec les tubes d’irrigation et d’aspiration 26167 LH/LHS/LHL

26184 HCL Pince de coagulation bipolaire TAKE-APART®, largeur des mors 1 mm, diamètre 3 mm,
longueur 36 cm

26184 MAL Pince de coagulation bipolaire TAKE-APART®, diamètre 3 mm, longueur 36 cm

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

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

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

26005 M Câble HF unipolaire, avec prise de 5 mm, à utiliser avec KARL STORZ AUTOCON® (séries 50,
200, 350), AUTOCON®II 400 SCB (série 111, 115) et appareils Erbe ICC, longueur 300 cm

26176 LE Câble HF bipolaire pour coagulateurs KARL STORZ 26021 B/C/D, 860021 B/C/D,
27810 B/C/D, 28810 B/C/D, AUTOCON® (séries 50, 200, 350), AUTOCON®II 400 SCB
(séries 111, 113, 115) et coagulateur Erbe, séries T et ICC, longueur 300 cm

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

39753 A2 Bac de stérilisation, avec dispositif antibactérien MicroStop®, pour stérilisation et stockage
stérile, dimensions extérieures 600 x 300 x 210 mm, dimensions intérieures (l x p x h)
548 x 267 x 186 mm

Diamètre 3 mm, longueur 36 cm

Catalogue de vente



21Catalogue de venteMINILAP 21

3-
10

1

Mini-laparoscopie en gynécologie
Equipement standard recommandé

Instruments complémentaires, voir catalogue LAPAROSCOPIE

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

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

30160 MC Trocart, à pointe conique, valve multifonctionnelle, diamètre 6 mm, longueur utile 10,5 cm,
code couleur: noir

2x 30114 GZL Trocart, à pointe conique, valve à feuillet en silicone, diamètre 3,5 mm, longueur utile 10 cm,
code couleur: vert-jaune

30160 GC Trocart, à pointe conique, valve à feuillet en silicone, diamètre 6 mm, longueur utile 10,5 cm,
code couleur: noir

30140 KA Gaine de réduction, réutilisable, diamètre instrument 3 mm, diamètre extérieur
de la chemise de trocart 6 mm, code couleur: noir

30351 MLG Pince à dissection et à préhension c d’après KELLY, longue, deux mors mobiles,
diamètre 3 mm, longueur 36 cm

30351 MWG Ciseaux c d’après METZENBAUM, dentés, courbés, coniques, avec raccord
d’irrigation pour nettoyage, deux mors mobiles, diamètre 3 mm, longueur 36 cm

30332 ONG Pince à dissection et à préhension c, à dents particulièrement fines et atraumatiques,
fenestrée, avec raccord d’'irrigation pour nettoyage, un mors mobile, diamètre 3 mm,
longueur 36 cm

30332 MGG Pince à préhension c, à «mors tigre», 2 x 4 dents, deux mors mobiles, 
diamètre 3 mm, longueur 36 cm

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

26167 TL Palpateur, avec graduations en cm, diamètre 3 mm, longueur 36 cm

38321 ML Pince à préhension RoBi® d’après KELLY, modèle CLERMONT-FERRAND, rotative,
démontable, avec raccord pour coagulation bipolaire, deux mors mobiles,
particulièrement indiquée pour la dissection, diamètre 5 mm, longueur 36 cm

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

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

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

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

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

26176 LE Câble HF bipolaire pour coagulateurs KARL STORZ 26021 B/C/D, 860021 B/C/D,
27810 B/C/D, 28810 B/C/D, AUTOCON® (séries 50, 200, 350), AUTOCON®II 400 SCB
(séries 111, 113, 115) et coagulateur Erbe, séries T et ICC, longueur 300 cm

26005 M Câble HF unipolaire, avec prise de 5 mm, à utiliser avec KARL STORZ AUTOCON® (séries 50,
200, 350), AUTOCON®II 400 SCB (série 111, 115) et appareils Erbe ICC, longueur 300 cm

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

39753 A2 Bac de stérilisation, avec dispositif antibactérien MicroStop®, pour stérilisation et stockage
stérile, dimensions extérieures 600 x 300 x 210 mm, dimensions intérieures (l x p x h)
548 x 267 x 186 mm

Diamètre 3 mm, longueur 36 cm
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Instruments complémentaires, voir catalogue LAPAROSCOPIE

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

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

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

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

4x 30114 GZL Trocart, à pointe conique, valve à feuillet en silicone, à raccord LUER-Lock pour
insufflation, diamètre 3,5 mm, longueur utile 10 cm, code couleur: vert-jaune

30160 GC Trocart, à pointe conique, valve à feuillet en silicone, à raccord LUER-Lock pour
insufflation, diamètre 6 mm, longueur utile 10 cm, code couleur: noir

30351 MLG Pince à dissection et à préhension c d’après KELLY, longue, deux mors mobiles,
diamètre 3 mm, longueur 36 cm

30351 RG Pince à dissection et à préhension c d’après KELLY, mors coudés à l'angle droit,
deux mors mobiles, diamètre 3 mm, longueur 36 cm

30341 ONG Pince à préhension c, à dents particulièrement fines et atraumatiques, fenestrée,
avec raccord d’irrigation pour nettoyage, un mors mobile, diamètre 3 mm, longueur 36 cm

30341 ULG Pince à dissection et à préhension c d’après REDDICK-OLSEN, puissante, avec
raccord d’irrigation pour nettoyage, deux mors mobiles, diamètre 3 mm, longueur 36 cm

30351 MWG Ciseaux c d’après METZENBAUM, dentés, courbés, coniques, avec raccord
d’irrigation pour nettoyage, deux mors mobiles, diamètre 3 mm, longueur 36 cm

26167 LHL Tube d’irrigation et d’aspiration, diamètre 3 mm, longueur 36 cm, à utiliser avec le
robinet deux-voies 26167 H ou les poignées modulaires pour irrigation et aspiration

26167 H Robinet deux-voies, à utiliser avec les tubes d’irrigation et d’aspiration 26167 LH/LHS/LHL

26184 HCL Pince de coagulation bipolaire TAKE-APART®, largeur des mors 1 mm, diamètre 3 mm,
longueur 36 cm

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

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

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

26005 M Câble HF unipolaire, avec prise de 5 mm, à utiliser avec KARL STORZ AUTOCON®

(séries 50, 200, 350), AUTOCON®II 400 SCB (série 111, 115) et appareils Erbe ICC,
longueur 300 cm

26176 LE Câble HF bipolaire pour coagulateurs KARL STORZ 26021 B/C/D, 860021 B/C/D,
27810 B/C/D, 28810 B/C/D, AUTOCON® (séries 50, 200, 350), AUTOCON®II 400 SCB
(séries 111, 113, 115) et coagulateur Erbe, séries T et ICC, longueur 300 cm

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

39753 A2 Bac de stérilisation, avec dispositif antibactérien MicroStop®, pour stérilisation et stockage
stérile, dimensions extérieures 600 x 300 x 210 mm, dimensions intérieures (l x p x h)
548 x 267 x 186 mm

Mini-laparoscopie en urologie
Equipement standard recommandé

Diamètre 3 mm, longueur 36 cm
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Equipement recommandé
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20 017831 Commutateur à pédale triple, générateurs HF

29005 DRB Chariots

29005 MZD Bras porte-écran

29005 TBG Transformateur d'isolation, 2000 VA

29003 FH Porte-bouteille pour bouteilles de CO2

29003 IW Testeur d'isolation

20 1331 01-1 Source de lumière XENON 300 SCB

22 201011F102 IMAGE 1 HUB™ HD Unité de commande de la
caméra SCB, avec module SDI

22 2200 55-3 Tête de caméra tricapteur FULL HD IMAGE 1 H3-Z

26 4320 08-1 THERMOFLATOR® SCB

26 3310 09-1 ENDOMAT® SCB d’après HAMOU®,
accessoires optionnels nécessaires

20 0409 13-FR KARL STORZ AIDA® compact NEO advanced

20 5352 01-115 AUTOCON® II 400 SCB

2x 29005 DFH Porte-pédale pour pédale double

20 0144 30 Commutateur à pédale double

9626 NB Ecran FULL HD de 26"

Chariot d’appareils pour chirurgie laparoscopique, 
gynécologie et urologie

Appareil pour gynécologie

26 7111 01-1 UNIDRIVE® GYN SCB
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A noter

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

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

Construction et conformité aux normes internationales

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

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

Originaux ou copies

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

Aussi, la société KARL STORZ ne peut-elle accorder aucune garantie quant à la compatibilité desdits articles
avec les produits KARL STORZ ou quant à leur innocuité pour le patient lorsqu’ils sont utilisés en association
avec les produits KARL STORZ.






