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Pour télécharger la notice
d’instructions médicales 

« ENDOMETRIOSIS - A Concise Practical Guide 
to Current Diagnosis and Treatment »,  

cliquer ici ou scanner le code QR ci-contre :

Valve pour chemise de trocart ENDOTIP : destinée aux examens endoscopiques. Il s’agit d’un dispositif médical de classe I. 
Butoir pour optique : destiné aux examens endoscopiques. Il s’agit d’un dispositif médical de classe Is, CE0123. Chemise de 
trocart ENDOTIP : destinée aux examens endoscopiques. Optique HOPKINS® : destinée à visualiser les cavités intra-corporelles. 
Kit manipulateur utérin : destiné aux examens endoscopiques. Obturateur rectal : destiné aux examens endoscopiques. Ecarteur 
d’après ALKATOUT : destiné à éloigner des tissus ou des organes du champ opératoire ou saisir des tissus en chirurgie 
laparoscopique. Il s’agit de dispositifs médicaux de classe IIa, CE0123. Aiguille haute fréquence : destinée aux examens 
endoscopiques. Tube d’irrigation d’aspiration et de coagulation : destiné, en combinaison avec une poignée, à l’aspiration, 
l’irrigation et la coagulation durant des interventions chirurgicales invasives. Pinces et ciseaux CLICKLINE : destinés à la 
préparation, la préhension et la section de tissus mous. Instrumentation ROBI® (pinces et ciseaux) : destinés aux examens 
endoscopiques. 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.

Découvrez notre large gamme d’instruments 
pour la chirurgie de l’endométriose
• L’identification visuelle des structures anatomiques joue un rôle capital 

lors d’une chirurgie de l’endométriose assistée par laparoscopie. 

• KARL STORZ propose une gamme complète d’instruments laparoscopiques 
adaptée aux traitements chirurgicaux de l’endométriose.
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Instruments laparoscopiques
pour la résection endométriale
Instruments d’endométrectomie

30103TMR
Chemise de trocart TERNAMIAN ENDOTIP, diamètre 11 mm
• Création de la voie d’abord à la cavité abdominale sous contrôle visuel

26003EC
Optique ENDOCAMELEON® HOPKINS®, diamètre 10 mm
• Angle de visée ajustable de 0° à 90°

26168Z
Manipulateur utérin d’après KECKSTEIN
• Mobilisation pour exposition des structures anamtomiques

26166RG
26166RK
26166GS

Obturateur rectal, comprenant une poignée (26166GS), 
avec obturateurs en deux tailles 
• Exposition et positionnement de l’intestin

30675ND
Aiguille HF, isolée, diamètre 5 mm
• Section et coagulation des tissus

37370GC
Tube d’irrigation et d’aspiration pour coagulation
d’après GORDTS et CAMPO 
• Fonctions d’aspiration et d’irrigation, avec coagulation simultanée

30623ARS
30623AR

Ecarteur d’après ALKATOUT, diamètre 5 ou 10 mm 
• Ecartement des structures pour exposer le site opératoire

33331ST
Pince à dissection et à préhension CLICKLINE « JET GRASPER® » 
d’après TCHARTCHIAN
• Hydrodilatation tissulaire

38651MD
Pince à dissection et à préhension ROBI® d’après KELLY, 
modèle CLERMONT-FERRAND
• Dissection et coagulation bipolaire des tissus

33310MG
Insert de pince CLICKLINE, « mors tigre », 2 x 4 dents, 
pour pince à préhension
• Maintien stable des tissus

33310ON
Insert de pince CLICKLINE, fenestré, dents fines et atraumatiques, 
pour pince à préhension 
• Dissection tissulaire atraumatique

34310MA-D

Insert de ciseaux CLICKLINE avec chemise extérieure,
stérile, à usage unique, paquet de 10
• Compatible avec l’ensemble des poignées réutilisables
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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.

Contactez-nous directement en envoyant un e-mail à gyn@karlstorz.com
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