
Instruments spéciaux  
de laparoscopie 5 mm 
pour la myomectomie 
et le traitement de kystes ovariens 

Découvrez 
la différence ! 
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Instruments spéciaux  
de laparoscopie 5 mm 
pour la myomectomie et le traitement de kystes ovariens 

Avec ces instruments hautement sophistiqués, Richard Wolf offre des 

 solutions essentielles conçues pour un domaine spécial de la gynécologie 

laparoscopique – découvrez la différence !

Manipulateur à pointes sphériques  

Le manipulateur à pointes sphériques se prête notamment à la préparation et la 

dissection atraumatiques. Côté distal et côté proximal, il est doté de billes d'un 

diamètre de 4 mm et de 5 mm, il peut donc être utilisé des deux côtés, en 

fonction des résultats de l'examen. Son domaine de prédilection est cependant 

la préparation de kystes ovariens pour lesquels il importe beaucoup d'éviter une 

rupture pendant la préparation. L'instrument est de conception simple et 

robuste, et il répond non seulement à la tâche spéciale à laquelle il est destiné 

mais il fait également preuve d'un grand potentiel pour remplir les tâches plus 

généralisées. 

Dissecteur de myomes 

Le dissecteur de myomes est doté sur la partie distale d'une spatule plate 

 tri angulaire coudée de 20° à denture fine. La partie proximale de la denture 

mousse se prête donc particulièrement à une préparation très soigneuse pour le 

tissu. Elle facilite également l'identification des différentes couches tissulaires. 

La conception coudée du dissecteur crée une surface tranchante qui permet une 

préparation précise tout en coupant des cordons tissulaires. Si nécessaire, le 

dissecteur servira également à une coagulation monopolaire. 

L'enlèvement de simples adhérences se fera également d'une manière très  élégante. 

Manipulateur à pointes sphériques  

utilisable des deux côtés, Ø 4 mm / Ø 5 mm, LU 330 mm  ...............838369

Dissecteur de myome,  Ø 5 mm

à pointe triangulaire et denture fine, LU 340 mm  ...........................8383429

www.richard-wolf.com


