
MORCELLEMENT TISSULAIRE  
en gynécologie

Produits d’importance clinique 



MetraBag

La FDA (U.S. Food and Drug Administration) recommande d’utiliser un tissue-containment-system  
(système de confinement tissulaire) pour le morcellement lors de l’hystérectomie et la myomectomie. 

• MetraBag permet de retirer les tissus résiduels dans 

 l’abdomen sans avoir recours à une aspiration fastidieuse.

• L'utilisation des raccords de travail variables permettent 

un morcellement selon les méthodes que cous connaissez

• Le matériau transparent du MetraBag garantit un 

 environnement de travail habituel en assurant la 

 visibilité des structures environnantes.

• L’introduction du MetraBag à l’aide d’un trocart de 

10 mm est possible.

Accès central
(marquage jaune)
Ø jusqu’à 15 mm

Point d’application pour la mobilisation du sac
(marquage bleu)

Grande ouverture 
 périphérique à  
ouverture automatique

Raccord de travail gauche
(marquage vert)

Raccord de travail droite
(marquage rouge)

Déroulement 
 intra-opératoire du 
MetraBag

Mise en place des 
raccords de travail

Le MetraBag est disponible sur le marché 
depuis des années et a déjà été utilisé des 
milliers de fois.



Morcellateur ERGO 300 :  
précis, ergonomique et flexible
Un système efficace pour le morcellement lors de l’hystérectomie  

et de la myomectomie.

BOWA MEDICAL propose l’ERGO 300 avec un diamètre de travail de 
12 mm et 15 mm.

• Système de morcellement efficace pouvant être utilisé de 
manière flexible pour votre technique de morcellement

• Le système de morcellement ERGO 300 est réutilisable,  

ce qui le en fait un dispositif économique.
• Préparation complète du système dans une zone stérile : 

simple et rapide.

Unité de transmission  
et d’étanchéité 

Couple avec fonctionnement  
silencieux et régulier

Désactivation des lames 
pour une introduction en 

toute sécurité dans la zone 
d’opération 

Micromoteur puissant
Avec câble de 3 m, autoclavable

Pédale de commande Vario  
avec câble de 3 m

Commande précise de la vitesse de coupe

Individuel 
Possibilité de sélectionner différentes 

plages de vitesse de coupe

Poignée pour un  
bon contrôle lors du  
morcellement

Sécurité

L’utilisation du morcellateur BOWA est optimale 
avec le MetraBag-Tissue-Containment-System 
(système de confinement tissulaire MetraBag).



Ø 5 mm

Isolation en céramique

Isolation PTFE

Optimisé pour l’ARC 400 BOWA, 
mode MetraLOOP®

Différentes versions 
Ø 100 et Ø 175 mm

MetraLOOP

• Cet instrument réutilisable contribue à une durabilité 

écologique et économique. 

• Les anses à usage unique MetraLOOP assurent une 

performance de coupe constante.

• Deux tailles d'anses différentes permettent d’adapter 
le système MetraLOOP aux utérus de petite et grande 

taille. 

• Les instruments MetraLOOP peuvent être utilisés avec 
des générateurs HF standard.

Système de lasso monopolaire pour l’ablation 
supra-cervicale de l’utérus



Informations de commande RÉF

MetraBag 905-710

Se compose de : Sac de morcellement, accessoire d’introduction, 3 cordons de fermeture 
Stérile, 10 pièces

Morcellateur ERGO 300, composé de :

Appareil de commande ERGO 300 (Morcellateur TCM 3000 BL) 905-001

Micromoteur électrique ERGO 300 avec câble de 3 m, autoclavable 905-002

Pédale de commande Vario avec câble de 3 m 905-003

Unité de transmission avec joints, complet 905-004

Poignée 905-005

Tube de coupe, Ø 15 mm 905-115

Obturateur, Ø 15 mm 905-015

Tube de protection, Ø 15 mm 905-215

Embout de pulvérisation 905-030

Morcellateur ERGO 300, set 905-000

Ensemble d’application du morcellateur Ø 12 mm Ø 15 mm

Tube de coupe 905-112 905-115

Obturateur 905-012 905-015

Tube de protection 905-212 905-215

Accessoires du morcellateur

Pince tenaculum 905-412

Pince de préhension 905-415

Joint de morcellateur avec incision / 10 pièces 905-009

Joint de morcellateur Ø 12–20 mm / 10 pièces 905-512

Spray de nettoyage 905-031

Spray de graissage 905-032

MetraLOOP® Lames de rechange Ø 100 mm Ø 175 mm

MetraLOOP®, Anses de rechange, à usage unique, stériles / 
10 pièces

520-117 520-118

MetraLOOP® câble

BOWA, Erbe International, Martin International, Valleylab, Conmed (4,5 m) 370-050

Erbe série T et autres avec diamètre de connecteur de 4 mm (4,5 m) 280-035

Erbe VIO / ICC / ACC (4,5 m) 101-060

MetraLOOP

MetraLOOP®, conduit interne, conduit externe 520-110

MetraLOOP®, COMFORT, conduit interne, conduit externe, câble 4,5 m 520-115



BO
W

A-
BR

O-
12

87
4-

M
OR

CE
LL

AT
IO

N-
20

22
01

10
-F

R 
  I

m
pr

im
é 

en
 A

lle
m

ag
ne

   S
ou

s r
és

er
ve

 d
e 

m
od

ifi
ca

tio
ns

 te
ch

ni
qu

es
 e

t s
ur

 le
 p

la
n 

de
 la

 co
ns

tru
ct

io
n 

  C
op

yr
ig

ht
 b

y B
OW

A-
el

ec
tro

ni
c G

m
bH

 &
 C

o.
 K

G

Contactez votre conseiller en appareils médicaux  
BOWA agréé.

support@bowa-medical.com

BOWA MEDICAL fournit la solution  
pour le morcellement tissulaire lors de  
vos interventions gynécologiques 

BOWA MEDICAL

BOWA-electronic GmbH & Co. KG

Heinrich-Hertz-Strasse 4 –10
72810 Gomaringen, Allemagne

Téléphone +49 7072 6002-0

bowa-medical.com
info@bowa-medical.com


