
Manipulation utérine 

Le ManipulatOR™ permet une manipulation utérine efficace et 
sécurisante lors d’une chirurgie laparoscopique ou robotique du 
bassin. Ce dispositif à usage unique peut être utilisé à des fins de 
diagnostic.

Il permet une exposition et un contrôle de l’utérus ainsi que l’accès à 
l’anatomie pelvienne. Il peut être utilisé pour créer la tension 
nécessaire sur les tissus afin de sectionner les ligaments.

Le ManipulatOR™ comporte un ballon gonflable de 20 cc et un axe 
anatomiquement courbé qui permettent une manipulation douce 
réduisant le risque de perforation.

Pour exposer et contrôler l’utérus 
intelligemment 

Ballon 20cc

Poignée ergonomique
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Mandataire Européen : KEBOMED
Classe du dispositif : IIa
Nom & numéro de l’organisme certifié : Australian Government (0805)

Document réservé à l’usage des professionnels de santé.
Avant toute utilisation, se référer à la notice qui accompagne les dispositifs médicaux. 

© 2016 The O.R. Company LLC or its affiliate. All rights reserved. 

QUI SOMMES-NOUS ?

La société O.R. développe, fournit et commercialise des dispositifs chirurgicaux 
innovants de haute qualité, des produits de niche aux instruments chirurgicaux 
exclusifs, pour la chirurgie mini-invasive et ouverte.

En collaboration avec des chirurgiens, des techniciens cliniques et des infirmières du 
monde entier, nous identifions les besoins chirurgicaux et les concrétisons en produits 
efficaces et sûrs comme le ManipulatOR™.
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Référence du produit

REF/Order # Description Conditionnement

UM-TV ManipulatOR™ – manipulateur utérin Boîte de 5, stérile

• Ballon gonflable de 20cc stabilise le ManipulatOR™ in situ et
permet une manipulation douce réduisant le risque de perforation. 

• Vanne 2 voies assurant un gonflage et un dégonflage aisés du ballon intra-
utérin.

• Axe courbe du ManipulatOR™ optimise l’accès chirurgical et permet la

mobilisation de l’utérus (antéversion, rétroversion et mouvement latéral).
• Design unique de la poignée donnant aux chirurgiens la direction et le

contrôle de la position de l’utérus, tant visuellement que par la sensation 

quand la vision directe n’est pas possible, à cause du drapage par exemple.
• Facile à installer, pas de pièces mobiles.
• Absence de latex.

Le ManipulatOR™ peut être utilisé conjointement avec le McCartney Tube™.

Manipulation utérine 

Simple, sécurisant et économique
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