
LithoClast® 2
Quelle évolution dans le
traitement de calculs

Urologie
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Le succès repose sur un système

Comme la méthode LithoClast® 2 Richard

Wolf produit l’énergie sans développer de

chaleur, donc sans causer des lésions ther-

miques, elle s’avère très soigneuse pour le

tissu traité notamment dans l’appareil urinai-

re. Les ondes acoustiques étant générées

sans énergie électrique, patient et médecin

sont protégés de manière exceptionnelle.

L’efficacité extraordinaire de la méthode

LithoClast® est due à la réduction de la durée

du traitement, indépendamment de la com-

position des calculs. Y s’ajoutent l’étonnante

flexibilité d’emploi dans l’ensemble de l’ap-

pareil urinaire, la haute qualité de tous les

composants du matériel ainsi que la convivi-

alité extraordinaire d’emploi et d’entretien qui

font le succès de ce matériel.

LithoClast® 2
La méthode de choix pour le traitement de calculs sûr et efficace

L’un s’ajoute à l’autre pour en faire un succès

� Le système d’aspiration LithoVac® ré-

cemment conçu est très convivial et faci-

le à nettoyer et à stériliser.

� La nouvelle génération d’endoscopes

Richard Wolf comprend un système opti-

que extraordinaire grâce auquel l’urété-

roscopie ouvre une porte sur une autre

dimension d’images endoscopiques

avec plus de 50000 pixels.

� Les urétéroscopes et néphroscopes

Richard Wolf présentent l’optimisation

en matière de traitement de calculs :

Leur manipulation est très sûre et facile

et grâce aux adaptateurs de guidage

conçus particulièrement pour les urété-

roscopes, les sondes d’aspiration

et de lithotritie ne risquent

plus de se déformer.

Le système d’aspiration LithoVac® récemment

conçu pour l’urétéroscopie à irrigation continue

facilite le contrôle du « push back effect ».

LithoVac®
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La nouvelle pièce à main pneumatique pn3
Quelle nouveauté au niveau de la fonction et de la conception !

La pièce à main du LithoClast® 2 innovative

La pièce à main pn3 super légère et très ergono-

mique permet le contrôle du traitement optimal.

Le coupleur entre pièce à main et conduite d’air

comprimé est extensible, la conduite d’air com-

primé étant extra longue tout en assurant le haut

débit. Ainsi, l’utilisateur dispose d’une grande

liberté de mouvement qui lui permet de s’adapter

à toute situation. La pièce à main pn3 avec la

conduite d’air comprimé est un système fermé

qui peut être stérilisé (à la vapeur) sans capu-

chon de fermeture supplémentaire. Il en résulte

que nul liquide ni humidité ne peut pénétrer

dans la pièce, qu’il n’y a pas de blocage du pro-

jectile et par-là pas de panne de la pièce à main

non plus. Le verrouillage rapide des sondes

dans la pièce à main permet l’échange rapide,

simple et stérile des sondes. La qualité de maté-

riel et de fabrication de tous les composants, de

la pièce à main et des sondes, est excellente et

de longue durée de vie.
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L’innovation à la portée du médecin

� Mouvements de la sonde extrêmement

réduits grâce à la pièce à main pn3 d’où

le contrôle de destruction est nettement

amélioré et le « push back effect » sen-

siblement réduit.

La pièce à main LithoClast® Richard Wolf en

comparaison avec une pièce à main stan-

dard, la déviation des sondes étant mesurée

à une pression de 2,0 bars

pn3
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Urologie
Traitement de calculs de toute
sorte dans tout l'appareil urinaire

Des calculs urinaires de composition diverse détruits par la méthode LithoClast® 2

Calculs urinaires détruits
Échelle d'image environ 2,5:1

Le succès de la destruction est garantie dans

une durée de traitement extrêmement courte

et indépendamment de la composition des

calculs.

� Le LithoClast® 2 transmet l'énergie de la

sonde au calcul, les lésions thermiques

de tissu étant exclues.

� Même les tirs répétés à intensité maxi-

mum du LithoClast® 2 ne risquent pas

de blesser l'urothélium.

3. Lithotritie d'aspiration pneumatique par

LithoClast® 2 et LithoVac® dans la vessie

1
3

1. Lithotritie d'aspiration de calculs urétéraux

par LithoClast® 2 et LithoVac®

2. Destruction de calculs percutanée par

LithoClast® 2 et LithoVac®

2
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Fréquence d'impulsion flexible
contrôlé par le médecin

� Le médecin est libre de choisir par interrup-

teur à deux pédales, la fréquence d'impul-

sion, 12 niveaux étant disponibles, par

impulsion individuelle ou par impulsions

continues jusqu'à la fréquence boost
� L'interrupteur à deux pédales permet le choix

entre impulsions individuelles, fréquence

d'impulsion présélectionnée ou fréquence

boost

Quel défi dans le perfectionnement

de la méthode LithoClast® au nom de

« push back effect »

Le renvoi de calculs urinaires mobiles produit

par l'impulsion de lithotritie peut s'avérer une

complication. Très souvent, ce renvoi est dû à

une erreur dans le réglage de la fréquence

d'Impulsion qui n'est pas adaptée correctement

à la situation respective. Ce problème se pré-

sente notamment dans le cas où le médecin ne

peut pas déterminer ni régler personnellement la

fréquence d'impulsion.

Le LithoClast® 2 est doté de trois

nouveautés réagissant à l'encontre de ce

« push back effect », à savoir :

� Grâce à l'interrupteur à deux pédales, le

médecin peut choisir librement au cours

l'intervention l'impulsion individuelle, la fré-

quence d'impulsion présélectionnée ou la

fréquence boost, la fréquence d'impulsion

étant réglable pas par pas (Hz).

� La déviation des sondes a pu être nettement

réduite, d'où la poussée du calcul au

moment du choc balistique est également

réduite.

� Le système d'aspiration LithoVac® tout

récemment développé – la lithotritie urétéra-

le par aspiration – permet l'urétéroscopie à

irrigation continue tout en contrôlant le

« push back effect »
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sp i r i t o f exce l lenceAppareils, options, accessoires
Tout pour réussir le traitement de calculs
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Kit d'instruments LithoClast® 2
comprenant comme suit :
Unité de contrôle (2292001) ; interrupteur à
pédales électrique (2292871) ; tuyau souple de
rechange (8175.715) ; raccord pour sortie d'air
(2292889) ; pièce à main pn3 Richard Wolf
(8745310) ; adaptateur de réglage (8745.212) ;
capuchon sonde (8745.332) ; conduite d'air
comprimé (8175.711) ;guide-sonde (8742.051) ;
garnitures en silicone (4745.976) ; mallette
(2295.201) ; sonde LithoClast® (8742.004),
Ø 2 mm, longueur 425 mm; sonde LithoClast®

(8742.002), Ø 1 mm, longueur 605 mm; sonde
LithoClast® (8742.001), Ø 0,8 mm, longueur
605 mm; sonde LithoClast® (8742.003),
Ø 1,6 mm, longueur 605 mm ; unité de base
LithoVac® Iv3 (8745103) ; tuyau souple d'aspira-
tion en silicone (8745.106) ; tube aspirant
(8745.194), Ø 4 mm, longueur 353 mm ; tube
aspirant (8745.193), Ø 3,5 mm, longueur
380 mm ; sonde LithoClast® (8742.013),
Ø 1,6 mm, longueur 453 mm pour tube aspirant
Ø 3,5 mm ; tube aspirant (8745.192),
Ø 1,6 mm, longueur 595 mm ; sonde LithoClast®

(8742.012), Ø 0,8 mm, longueur 668 mm pour
tube aspirant Ø 1,6 mm ; capteur de calculs
(2295.510), stérile, lot de 10 pièces ; porte cap-
teur de calculs (2292025) ; conduite d'air com-
primé (2295.811), avec raccord Dräger ; cordon
d'alimentation (2292850), européen ;
fusibles (2292880) ........................2292005

Kit d'instruments avec d'autres cordon d'alimenta-
tion ou conduites d'air comprime : veuillez nous
consulter.

Accessoires

Sondes LithoClast®

Sonde Ø 0,8 mm, longueur 605 mm ..8742.001
Sonde Ø 0,8 mm, longueur 490 mm ..8742.021
Sonde Ø 1 mm, longueur 605 mm ....8742.002
Sonde Ø 1 mm, longueur 490 mm ....8742.022
Sonde Ø 1,6 mm, longueur 605 mm ..8742.003
Sonde Ø 1,6 mm, longueur 490 mm ..8742.023
Sonde Ø 2 mm, longueur 425 mm ....8742.004
Sonde Ø 3,2 mm, longueur 425 mm ..8742.005*

*Capuchon spécial pour le raccordement de la
sonde Ø 3,2 mm au LithoClast®

Pièce à main pn3 ..........................8745.331

Jeu de sondes LithoClast®

comprenant comme suit :
Sonde Ø 3,2 mm (8742.005)
et capuchon sonde (8745.331) ......8742035

Tubes aspirants LithoVac® avec les sondes y
adaptées
Tube aspirant Ø 1,6 mm,
longueur 555 mm ........................8745.192
Sonde y adaptée Ø 0,8 mm
longueur 668 mm ........................8742.012

Tube aspirant Ø 3,5 mm,
longueur 360 mm ........................8745.193
Sonde y adaptée Ø 1,6 mm
longueur 453 mm ........................8742.013

Tube aspirant Ø 4 mm,
longueur 330 mm ........................8745.194
Sonde y adaptée Ø 2 mm
longueur 425 mm ........................8742.004

Kit de pièce à main LithoClast®

comprenant comme suit :
Pièce à main LithoClast® (8745310) ; adapta-
teur de réglage (8745.212) ; capuchon sonde
(8745.332) ; conduite d'air comprimé pour
pièce à main (8175.711) ; jeu de 2 guide-
sonde en silicone (8742.051) ; garnitures en
silicone (4745.976) ;
mallette (2295.201)........................8745300

Kit LithoVac®

comprenant comme suit :
Unité de base LithoVac® (8745103) ; jeu d'in-
struments pour aspiration LithoVac® (8745.106) ;
tube aspirant (8745.192), Ø 1,6 mm (4,8 Charr.)
x 595 mm ; sonde LithoClast®

(8742.012), Ø 0,8 mm
(2,4 Charr.) x 668 mm....................8745400

Compresseur d'air comprime
de qualité médicale,
8 bar / 4 litres, 230 V ....................2290.201
8 bar / 4 litres, 110 V ....................2290.211

Conduite d'air comprimé y adaptée :
Longueur 1 m ................................2295.804
Longueur 3 m ................................2295.805

Conduite d'air comprimé pour l'alimentation en
air comprimé centrale prévue pour
la France ......................................2292810
pour raccord Dräger ......................2295.811

Stone catcher

Crochet pour stone catcher ..............2292025

Stone catcher stérile, muni de deux tuyaux sou-
ples d'aspiration stériles, sous emballage indivi-
duel stérile
(par lot de 10 pièces) ....................2295.510

Pièce de guidage pour l'emploi de la pièce à
main LithoClast® avec les urétéro-
rénoscopes E-line Richard Wolf ........8702.251

Capuchon sonde pour le raccordement de son-
des de Ø 0,8 mm à Ø 2 mm à la
pièce à main LithoClast® pn 3 ........8745.332

Guide-sonde ................................8742.051

Garnitures en silicone ....................4745.976

Fusibles ........................................2292880


