Electrodes UtahLoop®
Solutions efficaces dans le traitement
des Papillomavirus (HPV)
Conçues et fabriquées par
Utah Medical Products
Inc (UTMD), UtahLoop
vous garantit une exérèse
précise et fiable.
Pourquoi ? Les électrodes
Utahloop sont fabriquées à
partir de la technologie ExactFit,
propriété exclusive d’UTMD,
et intègrent l’exclusivité
technologique Safe-T-Gauge.
La possibilité d’ajuster la
profondeur d’exérèse grâce au
Safe-T-Gauge offre plusieurs
avantages importants qui
garantissent les meilleurs
résultats possibles pour le LETZ.
Les manches de couleur
permettent d’identifier la taille
exacte des électrodes sans
lire les codes produits pour
vous simplifier le choix et les
commandes.

A gauche : une anse-électrode
standard, l’association d’un manche
en T, d’un manque de maintien
de l’anse, et d’un matériau
de qualité moindre
favorisent la
courbure
de l’anse
favorisant
l’exérèse superficielle
des lésions et la
fragmentation du
spécimen.
A droite : le support unique
UtahLoop, le filament en
tungstène pur et le manche
en Y avec son ergonomie
supérieure fournissent
une excellente rigidité et
permettent le contrôle
précis de la profondeur
d’exérèse.

DLP-E11
25mm W x
22mm D

DLP-B11
25mm W x
8mm D

DLP-L11
20mm W x
15mm D

DLP-W11
20mm W x
12mm D

DLP-M11
15mm W x
12mm D

DLP-S11
10mm W x
10mm D

DLP-SQ1
10mm W x
10mm D

Les avantages exclusifs du
Safe-T-Gauge :
• La profondeur maximale
réglable permet au
chirurgien un geste
précis lui évitant
d’enlever trop de
tissu cervical, ce qui
compromettrait la
fertilité de la patiente.
• La conception du fil
d’exérèse permet la
stabilité supplémentaire
de l’électrode, évitant
des lésions superficielles
et une histopathologie
inappropriée.
• Une seule largeur
d’anse remplace toutes
les tailles d’anses qui
seraient normalement
nécessaires sans le SafeT-Gauge, évitant ainsi
le risque de ne pas avoir
la bonne taille pour une
exérèse particulière et
diminuant ainsi le besoin
de stocker différentes
tailles.

Information d’achat
DLP-SQ2
10mm W x
4mm D

Emballé 10 par boîte
Les électrodes sont sans latex
Fabriqué aux États-Unis

DLP-T11
5mm W x
5mm D

DBL-311
3mm Dia

DBL-511
5mm Dia

Etats-Unis
Utah Medical Products, Inc.
7043 South 300 West
Midvale, Utah 84047
800.533.4984 w 801.566.1200
fax 801.566.2062

www.utahmed.com
Distribué en France par

DLP-X10
10cm
extender

Taille actuelle affichée
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+33626941221 w fax +33890206933
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Electrodes de Conisation C-LETZ®
Une avancée dans la technique chirurgicale
des pathologies endocervicales

• Grâce à la forme
brevetée1 de notre
filament, les marges de
l’exérèse sont précises
en toute circonstance,
fournissant un diagnostic
d’histopathologie sûr
dans 98% des cas2
• Réduction potentielle
des sténoses du col de
l’utérus en préservant les
tissus sains
• Réduction potentielle des
taux de récidive et de
propagation
• La forme hexagonale
du manche verrouille
l’électrode dans le stylet
• Permet une hémostase
simultanée comparée à
la conisation par cutter à
froid.
DCE-125
9mm Rad
13mm D

Information d’achat
Emballé 10 par boîte
Les électrodes sont sans latex
Fabriqué aux États-Unis

Etats-Unis
Utah Medical Products, Inc.
7043 South 300 West
Midvale, Utah 84047
800.533.4984 w 801.566.1200
fax 801.566.2062

www.utahmed.com
Distribué en France par

DCE-120
12mm Rad
10mm D

DCE-115
11mm Rad
18mm D

Les dispositifs actuels
utilisés dans le traitement
des CNI (néoplasie intraépithéliale cervicale) ne présentent
pas la forme nécessaire à la
préservation des tissus sains. Le taux de
morbidité après biopsie conique semble être
dû à la somme totale de l’exérèse tissulaire3,
démontrant ainsi que les techniques permettant
la préservation des tissus sont importantes pour
améliorer les résultats cliniques. Les « filaments droits »
classiques sur les anses de conisation réalisent une exérèse
trop grande des tissus sains, ce qui peut compromettre le bon
fonctionnement du col.
DCE-110
15mm Rad
23mm D

Les recherches cliniques montrent que l’envahissement du CNI dans la
glande endocervicale ne dépasse pas les 3,8 mm à partir de la surface du
col4. Les anses de conisation C-LETZ sont le fruit de ces recherches. La forme
brevetée des électrodes permet de retirer une profondeur constante de tissu
assurant ainsi le retrait adapté des tissus malades sans risquer l’exérèse
excessive de tissu cervical sain.
1 US Patent 5,951,550

24 Rue Clément
33 000 Bordeau
+33626941221 w fax +33890206933

www.slg-medical.com

2 Mints M, Gaberi V, Andersson S, Miniconization procedure with C-LETZ conization electrode for treatment of
cervical intraepithelial neoplasia: A Swedish study, Acta Obstet Gynecol Scand, 85(2):218-23 (2006)
3 Prendiville W, Large loop excision of the transformation zone, Clin Obstet Gynecol, 38(3):622-39 (1995)
4 Anderson MC, et al, Cervical crypt involvement by intraepithelial neoplasia, Obstet Gynecol 55(5):546-50 (1980)

