
Bronchoscopes 
modèle »Hemer«
Canal d'échantillonnage de la pression et des gaz
respiratoires • 3 rangées de fentes latérales pour une
meilleure ventilation • Raccord pour la buse Jet •
Cône ISO pour systèmes traditionnels de respiration
artificielle • Repères longitudinaux
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Bronchoscope Modèle »Hemer«*

Les biopsies à aiguille fine, la re-canalisation

avec résection au laser ou la coagulation ar-

gon-plasma de même que la dilatation, la

mise en place de stents ou la cryochirurgie

constituent des techniques bronchoscopiques

opératoires d'une indication absolue ou rela-

tive, utilisées en liaison avec un bronchoscope

rigide. La ventilation Jet, de préférence sous

anesthésie générale intraveineuse, assure le li-

bre accès au système bronchique à l'aide d'un

bronchoscope rigide. Alors que l'oxygénation

du patient par ventilation Jet peut être contrôlée

par oxymétrie, certaines techniques capnogra-

phiques et d'analyse des gaz respiratoires de

même que certains procédés de mesure de la

pression ont encore peine à s'établir en chirur-

gie. En cas de gêne à l'expiration, la pression

Jet constitue un risque de barotraumatisme.

Pour prévenir des brûlures endobronchiques

durant une coagulation argon-plasma ou une

résection au laser, il est indispensable que la

concentration d'oxygène à l'inspiration soit ré-

duite de manière à ce que cette même concen-

tration soit d'environ 21 % à l'expiration. 

Le but recherché dans la mise au point d'un

bronchoscope rigide était de prévenir le risque

d'un barotraumatisme, d'une hypo ou d'une

hyperventilation et de brûlures endobronchi-

ques.

La pression inspiratoire provenant de la buse

Jet et de l'entraînement atteint un plateau dans

le canal opérateur qui se situe à une distance

de plus de 10 cm de l'ouverture de l'instru-

ment. Ce plateau qui ne présente aucune mo-

dification significative de la pression jusqu'à l'-

abord sur le patient et ensuite dans le système

bronchique de ce dernier, peut être mesuré. Il

est donc possible de déterminer la pression in-

spiratoire à un endroit représentatif de la zone

du plateau. La lumière du canal opérateur est

reliée à un canal d'échantillonnage à une dis-

tance de 14 cm de l'ouverture de l'instrument,

pour permettre la mesure de la pression.

Le canal d'échantillonnage permet la mesure

simultanée des pressions inspiratoire et expira-

toire, celle de la concentration inspiratoire et ex-

piratoire d'oxygène et la concentration de gaz

carbonique dans les gaz d'expiration. L'arrêt

automatique de la ventilation Jet en cas de dé-

passement de la pression a été testé avec suc-

cès et permet une ventilation Jet contrôlée par

la pression. En vue d'une analyse des gaz, les

fréquences Jet doivent être réglées à moins de

18 à la minute. La mesure de la pression et

l'arrêt automatique du ventilateur Jet sont assu-

rés en cas de dépassement de la pression,

également en mode haute fréquence. Les ap-

pareils de mesure de la pression et des gaz

respiratoires ainsi que les contrôleurs de la

pression Jet sont raccordés au connecteur Luer

du canal d'échantillonnage à l'aide de robinets

à 3 voies et de tuyaux de raccordement en

vente dans le commerce.

Le nouveau bronchoscope rigide avec canal

d'échantillonnage pour pression et gaz respira-

toires et insert d'éclairage proximal, est en acier

surfin très mince, ce qui rend cet instrument

tout à la fois léger et maniable. Les fentes laté-

rales à positionnement plutôt distal, destinées à

améliorer la ventilation, sont disposées sur

trois rangs. La buse Jet est fermement mainte-

nue en place dans son raccord par un em-

boîtement à baïonnette. Le cône extérieur du

raccord Jet est conforme à la norme ISO, per-

mettant ainsi le raccordement de systèmes tra-

ditionnels de respiration artificielle. 

Ce nouveau bronchoscope rigide avec canal

d'échantillonnage pour pression et gaz respira-

toires autorise une ventilation d'une qualité et

d'un niveau de sécurité comparables à ceux de

la respiration artificielle traditionnelle. L'analyse

des gaz respiratoires permet de contrôler la

concentration en oxygène et grâce à la respira-

tion artificielle sous anesthésie à commande

par CO2 , une hyperventilation peut être évitée.

Le chirurgien utilisant ce bronchoscope dispose

d'un instrument maniable dont l'ouverture de

dimension variable permet l'utilisation pour

chaque type d'intervention, d'un bronchoscope

de taille optimal et des instruments correspon-

dants.

Littérature: 
Pobloth, A. et al.: "Ein neues starres Bronchoskop mit Mess-
röhre für Druck und Kapnometrie" («Un nouveau bronchosco-
pe rigide avec tube de mesure pour pression et capnomé-
trie»), Pneumologie 2001; 55: 120-125

Reichle, G. et al.: "Argonplasmakoagulation in der Broncho-
logie" («Coagulation argon-plasma en bronchoscopie»),
Pneumologie 2000; 54: 508-516

*Lungenklinik Hemer, Theo-Funccius-Str. 1, D-58675 Hemer

Le bronchoscope modèle »Hemer« a été mis au point avec le
Dr. med. Alfred Pobloth et le Dr. med. Günther Reichle.

Le nouveau bronchoscope rigide pour bronchoscopie opératoire

Ventilation améliorée 

grâce à des fentes optimisées

à positionnement géométrique

Nouvelle forme atraumatique

de l'extrémité distale de la 

chemise
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Espace intérieur totalement libre,

faces intérieures lisses -

aucun angle, aucune arête 

susceptibles de gêner

Canal d'échantillonnage

pour la mesure du gaz carbonique,

de l'oxygène et de la pression dans

les voies respiratoires

Cône ISO

pour le raccordement de

systèmes traditionnels de

respiration artificielle

Insert d'éclairage proximal

Buse Jet de ventilation 

avec emboîtement à baïonnette

pour un blocage rapide et sûr

sur le bronchoscope

Embout respiratoire latéral 
Raccord Luer

pour le raccordement du canal d'échantillonnage

aux appareils de contrôle
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• Ventilation optimale + réduction de O2 pour

intervention au laser et coagulation argon-

plasma

• Ventilation optimale + prévention de baro-

traumatismes

• Ventilation optimale par mesure de CO2

dans les gaz expiratoires et contrôle de FiO2

• Prévention de l'hypoxémie

• Mesure de la pression, d'où prévention de

traumatismes et ventilation Jet avec contrôle

de la pression

• Appareil de ventilation Jet 

avec réglage de FiO2

• Appareil de ventilation Jet 

avec arrêt de la pression

Contrôle ...

• Analyse des gaz

• Oxymétrie pulsée

• Mesure de la pression

... pour une plus grande sécurité du patient
Ventilation Jet avec contrôle optimisé de la respiration artificielle

Respiration artificielle et contrôle
avec le nouveau bronchoscope rigide modèle »Hemer«

ORL

Respiration artificielle
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l.u.

Bronchoscope modèle »Hemer«

Tubes de 
bronchoscope

Tubes de bronchoscope

6.5 mm6 x 400
400 mm

8214.064

7.5 mm7 x 400 8214.074

8.5 mm8 x 430

430 mm

8214.084

9.5 mm9 x 430 8214.094

10.5 mm10 x 430 8214.104

12.0 mm12 x 350 350 mm 8214.124

355 mm

385 mm

305 mm

l.u.ø intérieur l.t. Référence

l.t.

l.u.

Se prêtant particulièrement bien à la bron-

choscopie opératoire.

Le "Bagger" se prête particulièrement bien à

l'enlèvement de grosses pièces opératoires,

également dans le cadre d'une résection au

laser ou d'une coagulation argon-plasma

(APC).

Optique nécessaire: 8465.30

l.u. Référencel x h Tubes adaptables

Pince à biopsie "Bagger" selon Reichle

8466.651Bagger XL 474 mm

8466.652483 mm

9 x 9 mm

12 x 9 mm

8214.094
8214.104
8214.124

Bagger XXL

Pince à biopsie standard Bagger XL Bagger XXL hh

l l
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Votre partenaire en endoscopie et ESWL au

niveau mondial
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Bronchoscope modèle »Hemer«

Accessoires

Capuchon universel selon Lehnhardt

avec 2 joints d'étanchéité pour 

optiques (89.01, 89.03) .............8020.15

Joints d'étanchéité de rechange

(conditionnement par 10)

pour optiques

ø 5,5 mm .......................................89.03

ø 4 mm ..........................................89.02

ø 3,4 mm et 2,7 mm .......................89.01

Insert d'éclairage proximal ...........8217.12

Bouchon d'étanchéité ..................8256.99

Bouchon d'étanchéité .................8205.13

Bouchon d'étanchéité LUER ...........887.00

Adaptateur pour lumière froide

ACM ...........................................8087.00

Storz ..........................................8088.00

Buse respiratoire pour ventilation Jet

(pour bronchoscope 8214.xxx exclusivement)

avec 

raccord Luer (15401.071) .........8238.502

Bouchon avec joint d'étanchéité 

pour optiques ø 5,5 mm ..............8020.18

ø 4 mm, 3,4 mm 

et 2,7 mm ..................................8021.18

Loupe réglable ............................4205.20

avec:

capuchon avec fenêtre d'observation

(avec cône extérieur, bleu) ...........8205.12

La pièce intermédiaire pour optique garantit

un lien sûr entre cette dernière et le tube du

bronchoscope. Il empêche tout glissement

accidentel de l'optique.8020.158256.99

4205.20

887.00 8205.13

8205.12

8238.502

(15 401.071)

8217.12

8020.18
8021.18

Pièce intermédiaire
pour optique

Tube corres-
pondant

8214.084
8214.094
8214.104

8215.714

8214.064
8214.074

8215.715

8214.124 8215.716

8465.30

Optique cor-
respondante
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