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La solution alternative universelle
Une lame fine écartable pour
la vidéo-médiastinoscopie

La vidéo-médiastinoscopie
à l’aide d’une lame conique écartable
En fournissant les conditions spatiales et visuelles nécessaires, la vidéo-médiastinoscopie
permet non seulement d’observer et de disséquer les structures médiastinales, mais
également d’évaluer les ganglions lymphatiques dans le cadre de la gradation. La gradation
médiastinale ainsi que les interventions endoscopiques complexes, comme par exemple une
lymphadénectomie médiastinale assistée par vidéo (VAMLA), sont praticables au moyen d’un
vidéo-médiastinoscope écartable.
Equipé d’un dispositif de fixation pour bras support ainsi que d’un canal d’irrigation et
d’aspiration, le vidéo-médiastinoscope KARL STORZ se présente sous la forme de 2 lames
compactes et atraumatiques, écartables parallèlement au moyen des 2 molettes de réglage
situées sur la poignée.
Autoclavable, ce système est utilisable avec une optique HOPKINS® grand angle et un bras
support muni d’un raccord KSLOCK afin que le chirurgien puisse disposer de ses 2 mains
pour opérer.

La gamme KARL STORZ comporte tout un choix d’instruments et d’accessoires adaptés au
système.
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La tête de caméra DCI® IMAGE1 S™ D1 utilisée est commandée par le biais de la plateforme
de caméra modulaire KARL STORZ IMAGE1 S™.

Composantes du système de vidéo-médiastinoscopie KARL STORZ

Ecran
Ecran FULL HD de 27"

TM220

Système de caméra
IMAGE1 S CONNECT®
TC200FR/TC201FR

Unité de commande pour
tête de caméra monocapteur
IMAGE1 S™ X-LINK
TC301

Tête de caméra
IMAGE1 S™ D1

TH115

Optique à vision foroblique de 30°
grand angle
Optique DCI® HOPKINS® à vision foroblique de 30°,
grand angle

10972BWA

Vidéo-médiastinoscope écartable
à lame fine
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Vidéo-médiastinoscope DCI®
d’après LINDER/HÜRTGEN

10972SPS

Source de lumière froide
POWER LED 175
20161401-1

Câble de lumière
Câble de lumière DCI® à fibre optique
495DC

Instruments, systèmes de support et accessoires
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L’écartement radial des lames
s’effectue au moyen de la
grande molette de réglage et
permet d’atteindre les zones
difficilement accessibles.

La petite molette de réglage
sert à écarter verticalement les
lames pour créer un espace de
travail plus large.

La lame fine permet d’accéder
au médiastin.
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L’optique grand angle fournit une
vision élargie et permet de voir
les deux extrémités distales de la
lame.

Optique standard

Optique grand angle

Indépendants l’un de l’autre et
munis chacun d’un raccord LUERLock, les deux canaux servent au
rinçace de l’optique et à l’aspiration
des éventuelles fumées causées par
la coaguation afin de préserver la
visibilité.

Grâce à la tête de caméra
KARL STORZ IMAGE1 S™ D1
intégrée dans la poignée, le
système se présente sous une
forme compacte.
Il est conseillé d’utiliser la tête de
caméra IMAGE1 S™ D1 avec les
housses stériles mtp.
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Equipement standard
pour vidéo-médiastinoscopie
Vidéo-médiastinoscope DCI® écartable d’après LINDER/HÜRTGEN

10972BWA
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Vidéo-médiastinoscope DCI® écartable
d’après LINDER/HÜRTGEN, longueur 22 cm,
lame fine, écartement radial et vertical, avec raccord
KSLOCK pour bras support, à utiliser avec les
optiques DCI® HOPKINS® 10972BA/10972BWA
et les têtes de caméra DCI®

Optique DCI® HOPKINS® à vision foroblique de 30°,
grand angle, diamètre 4 mm, longueur 16 cm,
autoclavable, raccord coudé à 90° pour tête de caméra
DCI®, avec conduction de la lumière par fibre optique
incorporée, à utiliser avec le vidéo-médiastinoscope DCI®
écartable d’après LINDER/HÜRTGEN 10972SPS,
code couleur : rouge
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10972SPS
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Appareils et accessoires
TM220

Ecran FULL HD de 27", résolution
1920 x 1080, format 16:9, entrées vidéo :
2x DVI, 3G-SDI, VGA, S-Vidéo, composite,
sorties vidéo : DVI, 3G-SDI, composite,
alimentation 100 – 240 V~, 50/60 Hz, 5 V (1 A),
montage mural sur platine d’adaptation VESA 100
comprenant :
Bloc d’alimentation externe de 24 V
Cordon secteur
Cache-câble
4x Vis de fixation M4

9832SFH

Pied d’écran, pour usage professionnel, réglable en
hauteur, inclinable, rotatif +/-30°, désinfectable, blanc,
avec platine d’adaptation VESA 200, à utiliser avec les
écrans de 32" et 15 kg maximum

TC200FR*

IMAGE1 S CONNECT®, module Connect, pour
utilisation de 3 modules Link maximum, résolution
1920 x 1080 pixels, avec KARL STORZ-SCB et
module de traitement numérique de l’image intégrés,
alimentation 100 – 120 V~/200 – 240 V~, 50/60 Hz
comprenant :
Cordon secteur, longueur 300 cm
Câble de raccordement DVI-D, longueur 300 cm
Câble de raccordement SCB, longueur 100 cm
Clé USB, 32 Go
Clavier USBen silicone, avec pavé tactile, FR

TC301

IMAGE1 S™ X-LINK, module Link,
à utiliser avec les endoscopes vidéo flexibles
et les têtes de caméra monopuces (FULL HD),
alimentation 100 – 120 V~/200 – 240 V~, 50/60 Hz,
à utiliser avec IMAGE1 S CONNECT®
comprenant :
Cordon secteur, longueur 300 cm
Cordon Link, longueur 20 cm

* Existe également en : DE, EN, ES, IT, PT, RU, SE
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Tête de caméra monocapteur DCI® IMAGE1 S™ D1,
pour Technologies S, 50 Hz, immergeable, stérilisable
au gaz et au plasma, focus fixe, distance focale
f = 16 mm, 2 touches de programmation, à utiliser avec
les optiques DCI® HOPKINS® et IMAGE1 S™ (X-LINK)

041171-40*

Housse de caméra, largeur au niveau de la tête de
caméra 6 cm, longueur 309 cm, stérile, à usage unique,
paquet de 40, à utiliser avec les têtes de caméra DCI®
pour vidéo-médiatinoscopes écartables KARL STORZ
10972SP et 10972SPS ainsi que pour les vidéomédiatinoscopes 10971MV et 10971MVS

20161401-1

Source de lumière POWER LED 175 SCB,
avec KARL STORZ-SCB intégré, LED HighPerformance et un raccord pour câble de lumière
KARL STORZ, alimentation 110 – 240 V~, 50/60 Hz
comprenant :
Cordon secteur
Câble de raccordement SCB

495DC

Câble de lumière DCI® à fibre optique, raccord droit,
diamètre 3,5 mm, longueur 320 cm, à utiliser avec les
têtes de caméra DCI® 20262030, 20262130,
22260031-3 et 22260131-3
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*

TH115

Tubes d’aspiration et de coagulation

10971EN 	Tube d’aspiration et de coagulation, isolé,
avec raccord pour coagulation unipolaire,
poignée coudée, diamètre 5 mm, longueur 20 cm
10971ENL

Idem, longueur 30 cm

10972EN 	Tube d’aspiration et de coagulation, extrémité distale
courbée, isolé, avec raccord pour coagulation unipolaire,
poignée coudée, diamètre 5 mm, longueur 20 cm
Idem, longueur 30 cm
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10972ENL
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Ciseaux CLICKLINE d’après METZENBAUM

33151MK

Ciseaux CLICKLINE d’après METZENBAUM, rotatifs,
démontables, isolés, avec raccord pour coagulation
unipolaire, avec raccord d’irrigation LUER-Lock pour
nettoyage, deux lames mobiles, courbées, diamètre 5 mm,
longueur 25 cm
comprenant :
Poignée en matière plastique, sans crémaillère,
avec surface d’appui large
Chemise extérieure métallique, isolée
Insert de ciseaux

34151MB	Pince à biopsie CLICKLINE, rotative, démontable, isolée,
avec raccord pour coagulation unipolaire, un mors mobile,
diamètre 5 mm, longueur 25 cm
comprenant :
Poignée en matière plastique, sans crémaillère,
avec surface d’appui large
Chemise extérieure métallique, isolée
Insert de pince
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Pince à biopsie CLICKLINE

Instruments MediaFIT® pour la médiastinoscopie
Construites selon le principe modulaire, les pinces MEDIAFIT sont fines, compactes et
démontables en 3 éléments distincts.
Adaptée aux différents modèles de médiastinoscope KARL STORZ, la longueur utile
standardisée des inserts de travail contribue à faciliter le choix de l’insert par l’opérateur tout
en lui assurant la maniabilité à laquelle il est habitué, quel que soit l’insert de travail utilisé.

Chemise extérieure

Poignée
10970

550000
Insert de travail

Instrument complet

10900GO

10971GO

Pince à biopsie MEDIAFIT, mors ovales,
8 x 16 mm, diamètre de chemise 5 mm,
longueur 21 cm

10900GP

10971GP

Pince à biopsie MEDIAFIT, mors ovales,
6 x 12 mm, diamètre de chemise 5 mm,
longueur 21 cm

10900GR

10971GR

Pince à biopsie MEDIAFIT, mors en forme
de cuillère, diamètre des mors 5 mm,
diamètre de chemise 5 mm,
longueur 21 cm

10900M

10971M

Pince à dissection et porte-tampon MEDIAFIT
d’après MAASSEN, fenestrée, deux mors
mobiles, diamètre de chemise 5 mm,
longueur 21 cm
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Pour plus de produits, voir le catalogue THORAX
Ecran : destiné à retransmettre les images émises depuis une caméra. IMAGE1 S™ : ensemble modulaire boîtier de
caméra destiné à être utilisé pour les applications endoscopiques chirurgicales. Tête de caméra IMAGE1 S™ : tête de
caméra endoscopique destinée à être associée aux endoscopes rigides pour diagnostics et interventions chirurgicales.
Câble de lumière à fibre optique. Il s’agit de dispositifs médicaux de classe I. Housse de caméra : housse de protection
pour caméra endoscopique. Il s’agit d’un dispositif médical de classe Is, CE0123. Optique : destinée à visualiser les
cavités intra-corporelles. Médiastinoscope : destiné à créer un abord dans le médiastin moyen à des fins de diagnostic
et de traitement. Mandrin standard : destiné à l’introduction de la chemise. Chemise opératoire ou d’examen : destinée
à intégrer optique, instrumentation, système d’irrigation et/ou aspiration. Instrumentation froide : pince, ciseaux, anse
froide destinés à la manipulation opératoire sans énergie. Il s’agit de dispositifs médicaux de classe IIa, CE0123. Système
D-LIGHT, XENON ou POWER LED : destiné à fournir l’éclairage nécessaire pour les interventions endoscopiques,
chirurgicales ouvertes ou microscopiques. Instrumentation CLICKLINE : combinaison poignée/insert destinée aux
traitements de pathologies intra-utérines. Il s’agit de dispositifs médicaux 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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www.karlstorz.com
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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

