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POUR TRANSFERT DIFFICILE

POUR TRANSFERT FACILE

SONDE INTRA-UTERINE 
STANDARD
n Insémination Artificielle intra utérine avec sperme 
préparé.
n La sonde facilite l’accès au fond utérin sans 
traumatisme et permet de libérer les spermatozoïdes 
à proximité des ostiums tubaires.
n Sonde terminée par un cathéter très flexible à bout 
mousse et présentant deux ouvertures latérales. 
Volume interne de 0,38 ml.
CIP/ACL 645 822 0
CODE LPPR / BASE LPPR NR

SONDE INTRA-UTERINE  
MEMOIRE DE FORME
n Insémination Artificielle intra utérine avec sperme 
préparé.
n La sonde facilite l’accès au fond utérin sans trau-
matisme et permet de libérer les spermatozoïdes à 
proximité des ostiums tubaires.
n La sonde intra utérine à mémoire de forme est par-
ticulièrement adaptée aux cols sténosés.
CIP/ACL 582 433 2
CODE LPPR / BASE LPPR NR

CATHETER DE FRYDMAN
Pour transfert facile d’embryons lorsque le canal cer-
vical est de perméabilité normale.
Cathéter en polyéthylène présentant une ex-
trémité flexible de Ø interne 1,1 mm, de Ø externe  
1,6 mm ainsi qu’une ouverture distale.
CIP/ACL 639 472 1 / 4,5MM CLASSIC
CIP/ACL 582 434 9 / 4,5MM
CODE LPPR / BASE LPPR NR

SET DE FRYDMAN
Pour transfert difficile d’embryons. Le set peut être 
utilisé lorsqu’un col est étroit ou présente un coude 
rendant problématique l’introduction d’un cathéter 
standard. Il se compose de 2 cathéters :
n un introducteur
n un cathéter de réimplantation, en polyéthylène de 
21,5 cm ou 25,5 cm selon le modèle
n un mandrin malléable
CIP/ACL 582 388 7 SET COURT
CIP/ACL 245 388 1 SET SOUPLE AVEC MANDRIN
CODE LPPR / BASE LPPR NR
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 CATHETER MOCK
Cathétérisme d’essai avant transfert d’embryon. Il 
permet de mimer les conditions exactes d’un trans-
fert réel.
Le cathétérisme d’essai est recommandé pour :
n connaître l’hystérométrie,
n apprécier la configuration cervicale avant le 
transfert,
n anticiper les difficultés éventuelles du transfert,
n choisir le cathéter adapté.

Un cathétérisme d’essai avec le MOCK CATHETER 
peut être pratiqué :
n soit lors d’un cycle antérieur au transfert em-
bryonnaire,
n soit immédiatement avant le transfert.
CIP/ACL 245 670 9
CODE LPPR / BASE LPPR NR

SET TDT
Transfert d’embryons. Il permet de réduire le risque 
d’enchâssement dans les cryptes ou l’obstruction 
par du mucus susceptible de contrarier l’expulsion 
de l’embryon.

Le set se compose de 2 cathéters :
n un introducteur présentant une extrémité flexible 
et 2 repères hystérométriques. Il est muni d’un man-
drin métallique recouvert de plastique.
n un cathéter de réimplantation extra-fin sur micro-
tube d’acier.
CIP/ACL 707 834 7
CODE LPPR / BASE LPPR NR

CANULE INJECTION VAGINALE
INDICATION : douche vaginale.
Stérile, usage unique. 5 orifices, longueur 20 cm,  
S40 CH33
CIP/ACL 766 449 9
CODE LPPR / BASE LPPR NR

LA GYNECOLOGIE
LA FÉCONDATION IN VITRO

1

2

3

exclusif

1

2

3

LA
 G

YN
EC

OL
OG

IE



- 110 -

SPIRETTE
L : 23,5 cm.
Ø externe : 3,14 mm.
INDICATIONS : 
Pour réaliser directement les aspirations exo- ou 
endo-cervicales.
S’utilise sans seringue.
CIP/ACL 582 493 5 
CODE LPPR / BASE LPPR NR

PIPELLE DE CORNIER
Étude de l’endomètre :
n recherche d’une insuffisance lutéale,
n surveillance d’un traitement hormonal,
n saignements anormaux,
n cultures bactériologiques pour l’identification des 
germes pathogènes.
n Gaine souple transparente perforée à son 
extrémité distale par un orifice latéral et présentant 4 
graduations repères à 4, 7, 8 et 10 cm.
n Un piston interne.
CIP/ACL 245 398 7
CODE LPPR / BASE LPPR NR
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