
ARTip® SOLO  
L’assistant en chirurgie 
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Les longues sessions opératoires provoquent une 
fatigue physique plus ou moins marquée parmi 
les membres de l’équipe chirurgicale. Le système 
robotisé de guidage pour caméra ARTip® SOLO
permet de maintenir et d’orienter les laparoscopes 
afin de décharger l’assistant.   

L’une des principales fonctions d’ARTip® SOLO
est de stabiliser la qualité des images obtenues 
au moyen des systèmes 3D et 4K, c’est pourquoi 
un emploi combiné avec les produits de la gamme 
Rubina® est bénéfique. 

ARTip® SOLO permet aux assistants de seconder 
activement le chirurgien tout en fournissant des 
conditions de travail ergonomiques. Egalement 
pensé pour suppléer ponctuellement l’assistant, le 
système offre la possibilité au chirurgien de travailler 
de façon autonome tout en gardant le contrôle 
visuel du champ opératoire.

Compatible avec les 
tables d’opération 
commercialisées

L’ERGONOMIE 
AU QUOTIDIEN



3

Mouvement et positionnement manuels, au moyen du joystick ou par 
commande vocale (en option)

Prise en charge des 
laparoscopes de 5 et 
10 mm de diamètre

Utilisation combinée avec 
les produits de la gamme 
Rubina®  (3D, 4K 
et NIR/ICG)  
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Contrôle visuel et image stable 
•  Plus la technique d’image est sophistiquée (par 

exemple 4K, 3D), plus il est important de bénéficier 
d’un champ de vision stable : emploi combiné avec 
les produits Rubina®.5,6

•  La commande au moyen du joystick permet d’éviter la 
salissure de l’endoscope causée par contacts répétés 
avec les tissus.4

•  Le chirurgien positionne l’endoscope et détermine 
lui-même le champ de vision sans risque de 
malentendu avec l’assistant.4

•  Maniable et simple à utiliser, montage rapide ; 
prêt à l’emploi en quelques minutes.2,6

• Conditions de travail ergonomiques.2,4,5

•  Durées opératoires plus courtes car l’assistant peut 
aider activement le chirurgien et se concentrer sur les 
tâches les plus délicates.4

• Possibilité d’opérer à 4 mains.2,5

Durées d’hospitalisation optimisées  
•  Les pressions* exercées sur le trocart sont moindres, 

ce qui contribue à réduire les douleurs post-opératoires 3

et, le cas échéant, les durées d’hospitalisation.4

•  Durées opératoires plus courtes – lors de l’utilisation 
combinée avec la 3D (comparée à la 2D).4,7

•  Durées d’attente potentiellement écourtées dans le 
cadre d’interventions en urgence ou/et en cas de déficit 
de personnels.1,4

*Comparées à celles exercées lors du guidage manuel de la caméra

POUR LE CHIRURGIEN :

POUR LE PATIENT : 

1. Gillen, S., Pletzer, B., Heiligensetzer, A. et al. Solo-surgical laparoscopic cholecystectomy with a joystick-guided camera device: a case–control study. Surg Endosc 28, 164–170 (2014). 
https://doi.org/10.1007/s00464-013-3142-x

2. Beckmeier, L., Klapdor, R., Soergel, P. et al. Evaluation of active camera control systems in gynecological surgery: construction, handling, comfort, surgeries and results. Arch Gynecol Obstet 289,
341–348 (2014). https://doi.org/10.1007/s00404-013-3004-8

3.	 Tuschy,B., Berlit, S., Lis, S., et al. Influence of a robotic camera holder on postoperative pain in women undergoing gynaecological laparoscopy. In Vivo. 2014 Mar-Apr;28(2):229-34. PMID: 24632978

4.	 Ohmura, Y., Nakagawa, M., Suzuki, H., et al.: Feasibility and Usefulness of a Joystick-Guided Robotic Scope Holder (Soloassist) in Laparoscopic Surgery. Visc Med 2018;34:37-44. doi:
10.1159/000485524
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Emploi flexible
• Travail autonome en salle d’opération.4

•  Substitution ponctuelle de l’assistant (durant les 
week-ends, en situation de pandémie ou simplement 
pour une intervention en urgence).4

•  ARTip® SOLO se fixe sur le rail des tables d’opération 
commercialisées et s’utilise avec toutes les marques 
d’endoscopes.  

•  Le système solo ne nécessite pas d’entretien 
particulier.

•  Un chariot spécifique permet de transporter le 
système d’une salle d’opération à l’autre et de le 
ranger sans encombrement majeur.

•  L’utilisation de systèmes automatisés en chirurgie 
démontre implicitement l’engagement technologique 
de l’établissement dans son offre de soins.

1. Ouvrir l’appli caméra

2. Scanner le code QR

3. Cliquer sur le lien qui apparaît à l’écran

4. Consulter le catalogue en ligne

POUR L’HÔPITAL : 

POUR TOUTE INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE 
CONCERNANT LES COMPOSANTS :

5

5.	 Holländer, S.W., Klingen, H.J., Hess, S., et al. Benefits of Robotic Camera Assistance in Minimally Invasive Bariatric Procedures: Prospective
	 Clinical Trial Using a Joystick-Guided Camera-Holder. Surg Technol Int. 2019 May 15;34:87-92. PMID: 30888669

6.	 Park, J.-O., Kim, M.R., Park, Y.J., et al. Transoral endoscopic thyroid surgery using robotic scope holder: Our initial experiences. J Minim
Access Surg. 2020 Jul-Sep;16(3):235-238. doi: 10.4103/jmas.JMAS_12_19. PMID: 31031326; PMCID: PMC7440021

7.	 Arezzo, A., Vettoretto, N., Francis, N.K. et al. The use of 3D laparoscopic imaging systems in surgery: EAES consensus
development conference 2018. Surg Endosc 33, 3251–3274 (2019). https://doi.org/10.1007/s00464-018-06612-x
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Composants et accessoires

UR200 Système de guidage ARTip® SOLO pour 
caméra, maintien et guidage des laparoscopes, 
fixation aux tables d’opération équipées d’un 
raccord automatique

UR016 Portant mobile ARTip® SOLO pour stockage 
et transport d’ARTip® SOLO

UR018 Panier de stérilisation pour nettoyage en machine 
d’ARTip® SOLO, du joint universel, du support 
d’endoscope et des deux dispositifs de fixation, 
avec espace supplémentaire pour le joystick et le 
clip pour instrument

UR012 Support ARTip® SOLO pour endoscope,
raccord rotatif entre le joint universel (Cardan) 
et l’endoscope en combinaison avec les dispositifs 
de fixation UR014 et UR015

UR013 Joint universel de Cardan ARTip® SOLO,
autoclavable, raccord rotatif entre ARTip® SOLO
et le support pour endoscope

UR014

UR015

Dispositif de fixation ARTip® SOLO,
pour endoscope de diamètre 5 mm, autoclavable

Idem, pour diamètre de 10 mm

UR008

UR009

Joystick ARTip® SOLO côté gauche,
autoclavable, pour pilotage et positionnement 
précis d’ARTip® SOLO, à utiliser avec les 
intruments côté gauche, avec raccord pour câble à 
l’ARTip® SOLO

Idem, côté droit

UR011 Clip ARTip® SOLO pour instrument,
autoclavable, pour fixation du joystick aux 
poignées CLICKLINE de KARL STORZ suivantes : 
33121, 33121W, 33122, 33123, 33151, 33151P, 
33152, 33153
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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.

UR017 Housse, avec pointe élastique, 30 x 178 cm, 
stérile, à usage unique, paquet de 50, 
à utiliser avec ARTip® SOLO

Sets recommandés

UR200S1 Set « entrée de gamme » ARTip® SOLO, comprenant :
UR200 Système de guidage ARTip® SOLO pour caméra 
UR016 Portant mobile
UR017 3x Housse stérile, paquet de 50 
UR018 Panier de stérilisation
UR013 Joint universel de Cardan
UR012 Support pour endoscope
UR015 Dispositif de fixation, 10 mm, pour endoscope
UR014 Dispositif de fixation, 5 mm, pour endoscope
UR011 Clip pour instrument

Pour le set « entrée de gamme », le joystick UR008 ou UR009
doit faire l’objet d’une commande séparée

UR008S1 Set joystick ARTip® SOLO pour côté gauche, 150 applications,
se composant de :
UR008 1x Set joystick ARTip® SOLO, gauche 
UR017 3x Housse stérile, paquet de 50

UR009S1 Set joystick ARTip® SOLO pour côté droit, 150 applications,
se composant de :
UR009 1x Set joystick ARTip® SOLO, droit 
UR017 3x Housse stérile, paquet de 50

UR010 Set ARTip® SOLO stérile, se composant de :
UR018 Panier de stérilisation
UR013 Joint universel de Cardan
UR012 Support pour endoscope
UR015 Dispositif de fixation, 10 mm, pour endoscope
UR014 Dispositif de fixation, 5 mm, pour endoscope

En option
UR201 Commande vocale ARTip® SOLO VOICE,

pour pilotage et positionnement
d’ARTip® SOLO au moyen de la voix
comprenant :
Câble de raccordement
Câble en Y
Set d’écouteurs
Chargeur pour écouteurs
Cordon secteur
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www.karlstorz.com

FOLLOW KARL STORZ
KARL STORZ Endoscopie France S.A.S. 

12, rue Georges Guynemer – Quartier de l’Europe 
78280 Guyancourt | France

Téléphone : +33 (1) 30 48 42 00 | Fax : +33 (1) 30 48 42 01
E-Mail : marketing-fr@karlstorz.com

SOLOASSIST II – Destiné aux examens endoscopiques. Panier de stérilisation et clip ARTip® SOLO – Destiné aux examens 
endoscopiques. Joystick – Destiné aux examens endoscopiques. Il s’agit de dispositifs médicaux de classe I. Produits 
fabriqués par AKTORmed GmbH.
Champ de protection – Destiné aux examens endoscopiques. Il s’agit d’un dispositif médical de classe Is, CE0044. Produit 
fabriqué par Microtek Medical Inc.
Dispositif de contrôle vocal – Destiné aux examens endoscopiques. Il s’agit d’un dispositif médical de classe I. TIPCAM® – 
Combinaison caméra et optique destinée à la production et à la transmission d’images et de signaux de commande à l’unité 
électronique de contrôle de la caméra en endoscopie vidéo médicale. Il s’agit d’un dispositif médical de classe IIa, 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.

https://www.karlstorz.com
https://www.facebook.com/karlstorz
https://www.linkedin.com/company/karlstorz/
https://www.youtube.com/channel/UCLd331YH_xb-YcssLVdcvEQ



