Avec son amplitude de
mouvement de 210° et sa
poignée rotative, le manipulateur
utérin ClearView® facilite le
contrôle à une main et permet
ainsi au chirurgien de manipuler
l’utérus de façon autonome.

UN MANIPULATEUR UTÉRIN
Visibilité optimale

Contrôle d’une seule main

À usage unique

Positionnement du patient

Le ClearView permet une antéversion
à 120º et une rétroversion à 90º, ainsi
qu’un mouvement latéral pour une
visibilité optimale.

Le dispositif ClearView est entièrement
jetable.

La poignée de commande rotative
auto-serrante permet au chirurgien
de manipuler le dispositif sans avoir
besoin d’un assistant.

Le ClearView pivote au niveau du col
de l’utérus et permet au patient de
rester en décubitus dorsal.

Comprend tous les accessoires
dont vous avez besoin
Le ClearView est conditionné dans un plateau stérile
rassemblant tout ce dont vous avez besoin pour
mener à bien la procédure.

Sonde de dilatation à usage
unique

La sonde de dilatation incluse
permet de mesurer et de préparer
le col de l’utérus.

Chromotubation

Le port d’injection de colorant permet
de procéder à une chromotubation, si
nécessaire.

Deux tailles
Contrôle utérin

La seringue de 12 ml incluse gonfle le
ballonnet situé à l’extrémité de la tige.

La bague clipsable permet de
réduire la longueur de la tige
d’1 cm et donc de disposer
de deux tailles avec un seul
dispositif.

VOUS EFFECTUEZ UNE HYSTÉRECTOMIE LAPAROSCOPIQUE ?

Le ClearView® TOTAL dispose des mêmes caractéristiques que
le ClearView* avec l’ajout d’un ballonnet d’occlusion pré-monté
et de trois cupules de colpotomie de tailles différentes. Le
ballonnet d’occlusion empêche la perte de pneumopéritoine
une fois l’incision de colpotomie effectuée pendant une
hystérectomie laparoscopique.
4 cm

    3,5 cm

          3 cm

* à l’exclusion du port d’injection de colorant

MISE EN PLACE ET UTILISATION DE CLEARVIEW

Valve du ballonnet

REMARQUE : la longueur de la
tige doit être inférieure de 1 cm
à la longueur mesurée.
Valve du ballonnet

Vérification du ballonnet

Utiliser la seringue fournie
pour tester le ballonnet avant
l’insertion.

Dilatation et mesure
de l’utérus

Sonder l’utérus. Si nécessaire,
dilater le col de l’utérus.

Insertion et gonflage
du dispositif

Lubrifier l’extrémité distale
et insérer le dispositif dans
l’utérus. Gonfler lentement

Contrôle de la poignée

Faire pivoter la poignée pour
manipuler l’utérus

Consulter le mode d’emploi pour les instructions complètes, les avertissements, les contre-indications et les précautions.

SUPPORT PRODUIT
Informations pour la commande
Description du produit

Code produit

Qté/boîte

Manipulateur utérin ClearView - Tige de 7 cm

UM700

5/boîte

Manipulateur utérin ClearView - Tige de 9 cm

UM900

5/boîte

ClearView TOTAL - Tige de 7 cm

UM750

5/boîte

ClearView TOTAL - Tige de 9cm

UM950

5/boîte

DSD-1000

50/boîte

Sonde de Dilatation à usage unique Clearprobe (Stérile)
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