
Injection intracordale primaire 
de graisse autologue suite à 
une cordectomie
Retrouver la parole après une   
cordectomie endoscopique



Seringue haute pression : destinée à réaliser une injection intracordale primaire de graisse autologue suite à une cordectomie.
Il s’agit d’un dispositif médical de classe Is, CE0123.  
Produit fabriqué par KARL STORZ SE & Co. KG, Allemagne. 
Pour un bon usage, veuillez lire attentivement toutes les instructions figurant dans la notice d’utilisation du produit.

Corps de seringue en métal, 
réutilisable

Deux modèles d’aiguille 
d’injection

Retrouver les fonctions de la parole suite à une 
cordectomie endoscopique dans le cadre d’un 
carcinome du larynx
La cordectomie est une méthode courante de traitement du carcinome 
du larynx au cours de laquelle une corde vocale est retirée 
partiellement voire complètement. Afin de retrouver les fonctions de la 
parole, une substance synthétique ou autologue est appliquée au 
niveau des cordes vocales. Dans le cadre de la méthode PIAFI, de la 
graisse est prélevée sur le ventre du patient et injectée au moyen de la 
seringue haute pression d’après PERETTI sur les portions restantes 
des cordes vocales. Le mécanisme à crémaillère de la seringue permet 
de doser correctement la substance injectée. 



Il faut veiller à utiliser les produits uniquement 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.

L’augmentation de la corde vocale s’effectue sous 
contrôle vidéo-endoscopique à proximité immédiate 
de la zone d’injection afin d’éviter que l’aiguille 
d’injection n’entrave le champ de vision.

Dosage précis de la substance 
injectée grâce au mécanisme à 
crémaillère Caractéristiques :

• Reconstitution du tissu réséqué  
au niveau de la corde vocale

• Réduction du risque de rejet grâce à 
l’utilisation de graisse autologue



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
www.karlstorz.com
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