URO 47 5.5 07/2021-FR

La génération de systèmes
NLPC contrôlés par pression

Système NLPC mini-invasif modulaire d’après NAGELE

Au cours des dernières années, le concept
de traitement des calculs percutané miniinvasif (MIP) s’est imposé comme un
standard dans la chirurgie percutanée
miniaturisée. Il est corroboré par de
nombreuses publications.
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Les principales caractéristiques de notre
système : la dilatation one step, le contrôle
automatique de la pression, l’extraction
de calcul par irrigation (= effet aspirant)
et la possibilité de fermer le système au
moyen d’une matrice gélatine-thrombine
permettent, en association avec une
ponction guidée par ultrasons, un traitement
des calculs efficace, atraumatique et sans
complications.
Mettre au point un système deuxième
génération orienté sur les besoins de
l’endo-urologie de demain en s’appuyant
sur les aspects positifs de la première
génération du système MIP apparaît
aujourd’hui comme une priorité.
La deuxième génération du système
modulaire MIP comprend désormais
4 tailles d’instruments destinées aux
différentes indications. L’urologue peut ainsi
adapter les avantages de la NLPC miniinvasive à la taille du calcul et opter pour la
solution de lithotripsie la plus indiquée.
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« Tandis que de nos jours, l’élimination
des calculs est contrôlée par tomographie
assistée par ordinateur, les techniques
endo-urologiques destinées à éliminer les
calculs ont tendance à s’affirmer. Toutefois,
les possibilités d’utilisation dans le quotidien
urologique de la troisième génération
d’urétéro-néphroscopes flexibles, qui en
son temps suscita un certain enthousiasme,
s’avèrent limitées. La néphrolithotomie
percutanée est supérieure en termes
d’élimination des calculs, tant pour les
calculs volumineux que pour les géométries
de calices défavorables. Elle constitue
également une alternative en matière de
traitement des petits calculs, notamment
lorsque, dans le cadre d’une procédure
mini-invasive, le taux de complication est
faible et l’élimination primaire élevée.

Concept de traitement des calculs d’après NAGELE

Néphrolithiase

Bassinet du rein
Calice moyen et supérieur

Calice inférieur

≤ 8 mm

> 8 mm

> 15 mm
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Urétéronéphroscopie
flexible

≥ 1 000 UH :

MIP

Alternative
à l’urétéronéphroscopie
Pas d’accès au rein
MIP XS
9,5 Charr.

≤ 15 mm

Urétéro-néphroscopie

< 1 000 UH : LEC

8-15 mm

10-30 mm
MIP

Calculs
coralliformes
et > 15 mm

Taille de
calcul

MIP S
12 Charr.

MIP M
17,5 Charr.

MIP L
24 Charr.

Procédé
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Système NLPC mini-invasif modulaire

Contrairement aux grands néphroscopes,
une aspiration active, raccordée à
l’alimentation, du liquide d’irrigation et des
poussières de calcul subsistant après la
fragmentation laser est nécessaire via un
cathéter urétral (obligatoire avec le système
XS, facultative avec le système S).
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Désormais, cette gamme d’instruments
percutanés mini-invasifs permet d’élargir
les possibilités de traitement percutané des
calculs, en particulier de ceux de petite
taille qui ne sont pas accessibles avec
l’urétéro-néphroscope flexible et qui ne
peuvent pas être éliminés par lithotripsie
extracorporelle (LEC).
En cas de concrétions multiples situées
dans plusieurs calices ou lorsqu’un contrôle
endoscopique de l’élimination des calculs
est nécessaire, le système L permet
désormais l’utilisation d’un néphroscope
flexible. »

Prof. Dr méd. U. NAGELE,
Landeskrankenhaus,
Hall in Tirol, Autriche
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Afin de rompre avec la tendance actuelle
qui consiste à nommer les nouveaux
systèmes NLPC selon des superlatifs tels
ultra-mini, micro ou nano, nous avons
choisi de baptiser nos néphroscopes en
fonction de la taille des calculs : XS, S,
M (taille utilisée jusqu’à présent) et L.
Tous les composants correspondants à
une taille de néphroscope en particulier
sont pourvus d’un marquage discret
dont le but est d’exclure toute utilisation
erronée qui empêcherait le contrôle de
pression automatique et l’effet aspirant.
Les principales caractéristiques sont : une
hydrodynamique améliorée en fonction
de chaque taille de néphroscope, des
chemises plus longues pour traitement
en décubitus dorsal et patients obèses,
et un angle de visée et d’ouverture du
néphroscope dépendant de la taille.

Représentation systématique MIP XS

Liquide
d’irrigation

Liquide
d’irrigation à
travers la
chemise

Calcul rénal
Pompe d’aspiration et
d’irrigation

Adaptateur

Cathéter
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Liquide d’irrigation
à travers la chemise
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La gamme de systèmes MIP
et ses caractéristiques
Polyvalence
Il existe un instrument adapté à chaque indication.
Les systèmes se caractérisent par leur durabilité.

Bougie one step
Après l’incision cutanée, il est possible d’élargir
l’accès à l’aide d’un dilatateur unique afin de
pouvoir pousser la chemise jusque dans les reins.
Il n’est plus nécessaire de recourir à des bougies
télescopiques ou à des bougies de diverses tailles
pour les différentes dimensions de chemise.

Gestion de la pression

Arrivée
Évacuation

Évacuation

Gestion de la pression pour MIP XS
En raison de la faible lumière du système MIP XS,
il est nécessaire de recourir à une pompe
UROMAT E.A.S.I.® pour obtenir une irrigation et une
aspiration adéquates.
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Arrivée

Évacuation

Tous les systèmes de la gamme MIP sont conçus
comme des systèmes ouverts ; cela signifie que la
chemise et l’optique ne peuvent pas être raccordées
fixement l’une à l’autre et qu’il n’existe pas de
seconde connexion au système pour l’évacuation
du liquide d’irrigation. Dans le cas de la gamme
MIP, l’évacuation du liquide d’irrigation s’effectue via
l’intervalle entre l’optique et la chemise opératoire.

Extraction de calculs par effet aspirant
Grâce à l’effet hydrodynamique aspirant de la
conduite d’arrivée et d’évacuation, il est possible
d’extraire les calculs sans pince à préhension
ni sonde de Dormia. Un flux d’irrigation continu
permet en outre d’éliminer les fragments et les
poussières de calcul.

Evacuation
Abfluss
Arrivée
Zufluss
EvacuaAbfluss
tion

Fermeture directe du système d’accès
Les accès aux reins peuvent être refermés
directement après l’extraction des calculs au
moyen d’une matrice gélatine-thrombine. Il n’est
plus nécessaire de procéder à une néphrostomie
(fistule rénale) comme dans le cas des accès NLPC
standard.

Chemises rallongées pour décubitus dorsal
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Afin de s’adapter à l’utilisation croissante du
décubitus dorsal, KARL STORZ propose des
chemises décubitus dorsal utilisables avec
l’ensemble des systèmes MIP et avec les optiques
standard.

Application en pédiatrie
Grâce à son petit diamètre de chemise, le système
MIP combiné à un système à basse pression fournit
des conditions opératoires atraumatiques, pour les
patients adultes comme en pédiatrie.
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MIP L – Néphroscope percutané

Caractéristiques particulières :
• Système ouvert pour traitement
sous basse pression
• Dilatateur One Step avec deuxième canal
excentré pour positionner une sonde
supplémentaire
• Canal opérateur large permettant d’utiliser
instruments standards rigides et sondes de
lithotripsie de 11,5 Charr. max.
• « Effet aspirant »

27840KAK

Détails techniques :
Chemise d’instrument : 19,5 Charr.
Canal opérateur :		12,4 Charr., à
utiliser avec les
instruments de
11,5 Charr. max.
Optique :		Système de lentilles
cylindriques
HOPKINS®
Direction de visée : 		 12º
Longueur :		 22 cm
Visée :		 oblique

Néphroscope pour MIP L, autoclavable
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27840GP

 ort d’entrée pour instruments avec système
P
d’étanchéité et verrouillage rapide, 1 canal

27500

Raccord LUER-Lock pour tuyau, mâle/cône extérieur,
embout de tuyau diamètre 9 mm

27502

Raccord LUER-Lock pour tuyau, avec robinet,
démontable

27001E

Guide d’introduction pour sondes de guidage

30160XA

Joint à feuillet en silicone, diamètre 3 – 5,5 mm,
type vanne dôme, paquet de 10

30160XB

Rondelle d’étanchéité, paquet de 10

39501XKL

Panier
comprenant :
Adaptateur de nettoyage pour port instrumental 27840GP
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Les accessoires suivants sont compris dans la livraison :

Dilatateurs, chemises et applicateurs
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pour MIP L

27840AA

Dilatateur One Step, 23/24 Charr., avec canal central et un second
canal excentré pour sondes de guidage, à utiliser avec les chemises
opératoires de 23/24 Charr. 27840BA/27840BAS

27840AB

Idem, 25/26 Charr., à utiliser avec les chemises opératoires de
25/26 Charr. 27840BB/27840BBS

27840BA

Chemise opératoire, 23/24 Charr., longueur utile 15 cm,
pour irrigation et aspiration continues

27840BB

Idem, 25/26 Charr.

27840BAS

Chemise opératoire pour décubitus dorsal, 23/24 Charr.,
longueur utile 18 cm, pour irrigation et aspiration continues

27840BBS

Idem, 25/26 Charr.

27840CF

Applicateur d’étanchéité, chemise et poussoir inclus,
à utiliser avec les chemises opératoires 27840BA/27840BB

27840CFS

Applicateur d’étanchéité pour décubitus dorsal, chemise et poussoir
inclus, à utiliser avec les chemises opératoires 27840BAS/27840BBS
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MIP M – Néphroscope percutané

Caractéristiques particulières :

Détails techniques :

• Dilatateur One Step avec deuxième canal
excentré pour positionner une sonde
supplémentaire

Chemise d’instrument : 12 Charr.
Canal opérateur :		6,7 Charr., à utiliser
avec les instruments
de 5 Charr. max.
Optique :		Système à fibre
optique
Direction de visée : 		 12º
Longueur :		 22 cm
Visée :		 oblique

• Canal opérateur large permettant d’utiliser
instruments standards rigides et grandes
sondes de lithotripsie de 5 Charr. max.
• « Effet aspirant »

Optique
Canal d’irrigation/
opérateur

27830KAK

Néphroscope pour MIP M, autoclavable
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27001GP

 ort d’entrée pour instruments avec système
P
d’étanchéité et verrouillage rapide, 1 canal

27550N

Joint pour ports instrumentaux 27001G, 27001GF,
27001GH, 27001GP, raccord LUER 27014Y et 26252BS,
26252BL, paquet de 10, usage unique recommandé

27500

Raccord LUER-Lock pour tuyau, mâle/cône extérieur,
embout de tuyau diamètre 9 mm

27502

Raccord LUER-Lock pour tuyau, avec robinet,
démontable

27001E

Guide d’introduction pour sondes de guidage

39501XK

Panier
comprenant :
Adaptateur de nettoyage pour ports instrumentaux
27001G/27001GF/27001GH/27001GG
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Les accessoires suivants sont compris dans la livraison :

Dilatateurs, chemises et applicateurs
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pour MIP M

27830AA

Dilatateur One Step, avec canal central pour sondes de guidage,
à utiliser avec la chemise opératoire de 15/16 Charr. 27830BA/27830BAS

27830AB

Dilatateur One Step, avec canal central et un second canal excentré
pour sondes de guidage, à utiliser avec les chemises opératoires de
16,5/17,5 Charr. 27830BB/27830BBS

27830AC

Dilatateur One Step, avec canal central et un second canal excentré
pour sondes de guidage, à utiliser avec les chemises opératoires de
21/22 Charr. 27830BC/27830BCS

27830BA

Chemise opératoire, 15/16 Charr., longueur utile 15 cm,
pour irrigation et aspiration continues

27830BB

Idem, 16,5/17,5 Charr.

27830BC

Idem, 21/22 Charr.

27830BAS

Chemise opératoire pour décubitus dorsal, 15/16 Charr.,
longueur utile 18 cm, pour irrigation et aspiration continues

27830BBS

Idem, 16,5/17,5 Charr.

27830BCS

Idem, 21/22 Charr.

27830BK

Chemise opératoire pédiatrique, 16,5/17,5 Charr.,
longueur utile 7,5 cm, pour irrigation et aspiration continues

27830CF

Applicateur d’étanchéité, chemise et poussoir inclus,
à utiliser avec les chemises opératoires 27830BA/27830BB/27830BC

27830CFS

Applicateur d’étanchéité pour décubitus dorsal,
chemise et poussoir inclus, à utiliser avec les chemises
opératoires 27830BAS/27830BBS/27830BCS

27001GG

Port d’entrée pour instruments avec système d’étanchéité et
verrouillage rapide, grand, 1 canal, à utiliser avec les accessoires de
diamètre 2 mm max. et le néphroscope pour MIP M 27830KA
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Accessoires optionnels
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27840LIK

Instrument à main pour fibres LASER, pointe distale
courbée vers le haut, avec fixation pour fibres LASER et
dispositif d’étanchéité, longueur utile 35 cm, à utiliser avec
le néphroscope pour MIP L 27840KA, le port instrumental
pour MIP L 27840GP et les fibres LASER de diamètre
1 mm maximum
comprenant :
Adaptateur de nettoyage
Joint, paquet de 10

27290F

Pince pour préhension de fragments de calculs et
de caillots, mors fenestrés et poignée souple en U,
11,5 Charr., longueur 38 cm,
code couleur : rouge-noir

27290H

Pince pour préhension de calculs volumineux et
fragmentés, extrémité distale munie de 3 griffes et
poignée souple en U, 10,5 Charr., longueur 38 cm,
code couleur : rouge-noir

27290K

Pince pour préhension de calculs volumineux et
fragmentés, mors fenestrés et poignée à anneaux,
deux mors mobiles, 10,5 Charr., longueur 38 cm,
code couleur : rouge-noir

27290M

Pince pour préhension de calculs volumineux et
fragmentés, mors dentés et poignée à anneaux,
deux mors mobiles, 10,5 Charr., longueur 38 cm,
code couleur : rouge-noir

27294S

Scalpel, droit, poignée à trois anneaux,
10,5 Charr., longueur 38 cm,
code couleur : rouge-noir

27294SK

Scalpel, seul

27294SH

Scalpel, falciforme, poignée à trois anneaux,
10,5 Charr., longueur 38 cm,
code couleur : rouge-noir

27294SB

Scalpel, seul

27840DS

Rondelle d’étanchéité pour port instrumental 27840GP,
ouverture 0,7 mm, paquet de 10, à utiliser avec les sondes
fines pour lithotripsie
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pour MIP L

Accessoires optionnels
pour MIP M

Pince pour extraction de corps étrangers,
deux mors mobiles, souple, 5 Charr., longueur 40 cm

27830FL

Pince à biopsie, deux mors mobiles, souple, 5 Charr.,
longueur 40 cm

27830S

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

27830H

Pince, rigide, pour préhension de calculs volumineux et
fragmentés, munie de 3 griffes et d’une poignée souple
en U, 5 Charr., longueur 36 cm
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27830FK
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MIP XS/S – Néphroscope percutané
Caractéristiques particulières :

Détails techniques :

• Système MIP le plus petit de la gamme

Chemise d’instrument : 7,5 Charr.
Canal opérateur :		2 Charr.
Canal d’irrigation
séparé :		 3 Charr.
Optique :		Système à fibre optique
Direction de visée :		 6º
Longueur :		 24 cm
Visée :		 oblique

• Canal opérateur de 2 Charr. destiné au
guidage d’une fibre laser
• Canal d’irrigation supplémentaire
• Alternative à l’urétéro-néphroscopie flexible
si celle-ci n’est pas applicable

Optique

Canal opérateur
Canal d’irrigation

27820KAK

Néphroscope pour MIP XS/S, autoclavable

27001G

 ort d’entrée pour instruments avec système
P
d’étanchéité et verrouillage rapide, 1 canal

27550N

Joint pour ports instrumentaux 27001G, 27001GF,
27001GH, 27001GP, raccord LUER 27014Y et 26252BS,
26252BL, paquet de 10, usage unique recommandé
Raccord LUER-Lock pour tuyau, mâle/cône extérieur,
embout de tuyau diamètre 9 mm

27500
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27502

Raccord LUER-Lock pour tuyau, avec robinet, démontable

27001E

Guide d’introduction pour sondes de guidage

39501XK

Panier
comprenant :
Adaptateur de nettoyage pour ports instrumentaux
27001G/27001GF/27001GH/27001GG

39501XRV

Répartiteur d’irrigation

39107ALK

Adaptateur d’irrigation, à utiliser avec les petits
robinets LUER
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Les accessoires suivants sont compris dans la livraison :

Dilatateurs, chemises et applicateurs
pour MIP XS/S
Dilatateurs et chemises opératoires pour MIP XS

27820AA

Dilatateur One Step, avec canal central pour sondes de
guidage, à utiliser avec les chemises opératoires de 8,5/9,5 Charr.
27820BA/27820BAS

27820BA

Chemise opératoire, 8,5/9,5 Charr., longueur utile 15 cm

27820BAS

Chemise opératoire pour décubitus dorsal, 8,5/9,5 Charr.,
longueur utile 18 cm
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Dilatateurs et chemises opératoires pour MIP S

27820AB

Dilatateur One Step, avec canal central pour sondes de guidage,
à utiliser avec la chemise opératoire de 11/12 Charr. 27820BB/27820BBS

27820BB

Chemise opératoire, 11/12 Charr., longueur utile 15 cm,
pour irrigation et aspiration continues

27820BBS

Chemise opératoire pour décubitus dorsal, 11/12 Charr.,
longueur utile 18 cm, pour irrigation et aspiration continues

27820BK

Chemise opératoire pédiatrique, 11/12 Charr.,
longueur utile 7,5 cm, pour irrigation et aspiration continues

Applicateurs pour MIP XS/S

27820CF

Applicateur d’étanchéité, chemise et poussoir inclus,
à utiliser avec les chemises opératoires 27820BA/27820BB

27820CFS

Applicateur d’étanchéité pour décubitus dorsal, chemise et poussoir
inclus, à utiliser avec les chemises opératoires 27820BAS/27820BBS

15

UROMAT E.A.S.I.® SCB
Composants du système MIP XS

CÔTÉ A P P A R E I L
CÔTÉ PATIENT

Set de tuyau irrigation

031717-10*

Néphroscope pour MIP XS/S

*
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Chemise opératoire, 8,5/9,5 Charr.,
UROMAT E.A.S.I.® SCB nécessaire

Set de tuyau aspiration

27820BA

031217-10*
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27820KAK

UROMAT E.A.S.I.® SCB
Système d’irrigation et d’aspiration avec régulation de la pression
Caractéristiques :
• Système d’irrigation et d’aspiration à double
galets avec régulation de la pression :
équilibre constant entre débit entrant et débit
sortant

• Axé sur les besoins du marché :
Fonction BOLUS avec paramètres
modifiables, activable la pédale de
commande ou via l’écran tactile

• Équilibre constant entre les valeurs de
pression et de débit pour une consommation
de liquide ajustée

• Sets de tuyaux munis d’un code couleur
Bleu : irrigation
Rouge : aspiration

• Paramètres prédéfinis pour applications
endo-urologiques

• Utilisable pour toutes les indications en
urologie

• Paramétrage de la pompe via l’écran tactile

UP410S1

UROMAT E.A.S.I.® SCB, alimentation 100 – 240 V~, 50/60Hz,
UROMAT E.A.S.I.® : SCB ready, compatible à partir de la version RUI 45
comprenant :
Câble de raccordement SCB, longueur 100 cm
Set de tuyaux standard*, à usage unique
Câble de commande
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Accessoires :
031717-10* Set de tuyaux d’irrigation, avec deux canules de ponction, stériles,
à usage unique, paquet de 10, à utiliser avec HYSTEROMAT E.A.S.I.®
et UROMAT E.A.S.I.® SCB
031217-10* Set de tuyaux d’aspiration, stériles, à usage unique, paquet de 10,
à utiliser avec HYSTEROMAT E.A.S.I.® et UROMAT E.A.S.I.® SCB

Détails techniques
Flux d’irrigation

selon le mode

Pression d’irrigation

réglable 20-200 mmHg

Aspiration
Alimentation

Dimensions
lxhxp

447 x 155 x 313 mm

100-1800 ml/min.
(puissance d’aspiration)

Poids

8,8 kg

100 – 240 V~, 50/60 Hz

Construction

CEI 60601-1, CE
selon MDD

*
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Notes
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Notes

Accessoire pour nettoyage et/ou désinfection et/ou stérilisation. Dilatateur One Step : destiné à la distension d’une voie
d’accès vers l’organe ponctionné. Il s’agit de dispositifs médicaux de classe I. Set de tuyaux, aspiration : consommable
stérile à usage unique pour aspiration. Il s’agit d’un dispositif médical de classe Is, CE0123. Néphroscope : destiné au
diagnostic et/ou traitement de signes cliniques en endo-urologie. Adaptateur : destiné à l’introduction, d’une manière
étanche, d’un instrument dans le canal opérateur. Chemise opératoire ou d’examen : destinée à intégrer optique,
instrumentation, système d’irrigation et/ou aspiration. Instrument à main pour fibres laser : destiné à l’introduction
d’une fibre laser dans le canal opérateur. Instrumentation froide : pince, ciseaux, anse froide destinés à la manipulation
opératoire sans énergie. Set de tuyaux, irrigation : consommable stérile à usage unique pour irrigation. Il s’agit de
dispositifs médicaux de classe IIa, CE0123. UROMAT E.A.S.I.® : pompe combinée d’aspiration et d’irrigation. Il s’agit d’un
dispositif médical de classe IIb, CE0123. Produits fabriqués par KARL STORZ SE & Co. KG, Allemagne.
Pour un bon usage, veuillez lire attentivement toutes les instructions figurant dans les notices d’utilisation des produits.
Il est recommandé de vérifier au préalable que les produits sont uniquement utilisés pour les fins médicales en vue desquelles ils ont été conçus. Il est important de noter
que le délai de mise en vente sur les marchés locaux des produits contenus dans cette brochure est soumis aux critères d’homologation propres à chaque pays.
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KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen/Allemagne
Postbox 230, 78503 Tuttlingen/Allemagne
Téléphone : +49 7461 708-0
Téléfax : 		 +49 7461 708-105
E-Mail :			 info@karlstorz.com

