
HOLA® ELLA®

LaEvita
Thérapies laser innovantes en gynécologie

Plus 
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 Précision
 Excellente hémostase
 Polyvalence
 Mode contact ou sans contact



Les thérapies
laser biolitec®

en gynécologie

Les systèmes laser à diode biolitec® se 
caractérisent par une conception compacte pour 
une utilisation efficace et sûre en chirurgie.
Depuis près de 20 ans, biolitec® développe des 
techniques mini-invasives innovantes dans de 
nombreuses disciplines chirurgicales, et propose 
des dispositifs laser performants et sophistiqués, 
ainsi qu’un grand choix de fibres optiques pour de 
nombreuses applications. Ces systèmes laser 
utilisés dans le monde entier sont développés en 
Allemagne sur le site de Bonn et se caractérisent 
par des normes de qualité et de sécurité élevées. 
Que ce soit dans la salle d‘opération, en chirurgie 
ambulatoire ou en consultation externe, 
l‘utilisation des générateurs laser biolitec® élargit 
considérablement le spectre de ses utilisateurs.

En gynécologie, biolitec® offre un large éventail 
de traitements possibles, tant par hystéroscopie 

que par cœlioscopie. Myomes, polypes, dysplasie, 
kystes et condylomes peuvent être traités par 
excision, énucléation, vaporisation et coagulation. 
La découpe contrôlée au laser n‘a pratiquement 
aucun effet sur les muscles utérins et évite ainsi 
les contractions douloureuses. La coagulation 
simultanée garantit une excellente hémostase et 
donc une bonne visibilité du champ opératoire à 
tout moment. La profondeur de pénétration 
contrôlée permet un travail très précis et 
respectueux des tissus. Pour toutes ces raisons, 
ces techniques laser innovantes contribuent 
grandement à la préservation de la fertilité.

Précises et polyvalentes, ces techniques laser 
sont réalisables

 par hystéroscopie,
 par coelioscopie,
 en ambulatoire, de manière mini-invasive.



Les longueurs d‘ondes 1470 nm et 980 nm assurent une absorption élevée par l‘eau et l‘hémoglobine. 
Leur profondeur de pénétration thermique est nettement inférieure à celle, par exemple, des lasers 
Nd :YAG. Leurs effets permettent ainsi de réaliser des applications laser sûres et précises à proximité 
de structures anatomiques sensibles tout en assurant une protection thermique des tissus 
environnants. Par rapport au laser CO2 , ces longueurs d‘ondes spécifiques offrent une hémostase 
nettement supérieure et permettent d‘éviter les hémorragies majeures lors des interventions 
chirurgicales, même dans les structures anatomiques à tendance hémorragique.

 Grâce à des fibres de verre fines et flexibles, vous disposez d‘un contrôle très 
précis du faisceau laser. La pénétration de l‘énergie laser en profondeur est 
évitée, et les tissus environnants ne sont pas affectés. Avec ces fibres de verre 
de quartz, vous pouvez opter pour le mode contact et/ou sans contact, et 
pratiquer une découpe, une coagulation et une vaporisation respectueuses 
des tissus.

LEONARDO® DUAL
 
Facile

 Manipulation facile
 Réduction de la durée de l‘opération

Fiable
 Interface intuitive
 La RFID pour l‘assurance de la stérilité
 Profondeur de pénétration contrôlée

Flexible
 Utilisation en mode contact ou sans contact
 Excision, coagulation, hémostase
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Absorption du faisceau laser 
par l‘hémoglobine et l‘eau

Mode contact

Vaporisation Coagulation

Mode sans contact

Vaporisation Coagulation

La technologie au 
service de l‘anatomie



Instruments et fibres

Hystéroscope à haut débit

Enucléation d‘un myome avec MyoFiber® CC

HOLA® – 
Applications laser mini-
invasives par hystéroscopie
La possibilité d’un traitement peu invasif et permettant surtout de 
préserver l‘utérus relève d’une très grande importance pour les 
femmes qui souhaitent avoir des enfants. Les polypes et les myomes 
peuvent être énucléés rapidement et en douceur avec les fibres 
MyoFiber® CA et MyoFiber® CC.  Grâce à ces fibres utilisables par 
hystéroscopie, il est possible de réaliser un traitement directement 
après avoir réalisé le diagnostic. L‘énergie du laser évitant la contraction 
des muscles utérins, elle peut être utilisée sans ou sous une anesthésie 
locale minimale. En outre, dans le traitement de la cloison utérine, le 
laser peut être une technique plus conservatrice qui permet de 
maintenir l‘intégrité musculaire de l‘utérus sans affaiblir le myomètre. 
Cela peut être un grand avantage chez les femmes qui souhaitent avoir 
des enfants après un traitement chirurgical.

REF Produit

400400130 continuous flow outer sheath Ø 5,0mm; FL  216mm turquoise

400400140 inner sheath with 5 Fr. working channel; turquoise

400400150 Biopsy grasping-forceps semi-rigid, oval, double action Ø 1,6mm, 5 Fr., 340mm

400400160 ENDOSCOPIC SEAL

400500130 ASAP Hysteroscope optics HD, 2.9 mm, 30°, 300 mm

503200760 MyoFiber® CC, IC

503200770 MyoFiber® CA, IC

Ø 5 mm pour la chirurgie 
mini-invasive

Pince à préhension et 
à biopsie semi-rigide

Avantages 
 Traitement en toute sécurité dans une solution saline
 Intervention possible en ambulatoire sans anesthésie
 Ne nécessite que des instruments standard
 Quasiment indolore pour la patiente

Applications
 Polype
 Myome
 Cloison utérine
 Isthmocèle

MyoFiber® CC pour le 
traitement des polypes 
et des myomes en 
mode contact



ELLA® –
Traitement laser
de l’endométriose
par coelioscopie 

Instruments et fibres

Endométriose, kyste ovarien

L‘endométriose est l‘une des principales causes d‘infertilité et de 
douleurs abdominales chez la femme. biolitec® a développé une 
technique innovante pour préserver la fertilité des femmes. Le 
laser vaporise efficacement les lésions d’endométriose sans 
altérer la fonction ovarienne et en épargnant le nombre de 
follicules disponibles.

Applications
 Endométriose infiltrante profonde
 Endométriomes ovariens
 Adhésiolyses
 Salpingectomie
 Kystes ovariens
 Syndrome transfuseur transfusé  

 (TTTS)

Avantages
 Utilisation en mode contact ou sans  

 contact
 Extrême précision de coupe sans impact  

 sur les tissus environnants
 Préservation de la réserve ovarienne 

 et de la fertilité
 Excellente hémostase
 Réduction des cicatrices et prévention  

 des adhérences

Fibre ELLA® Click utilisée avec l’ instrument laparoscopique pliable

REF Produit

400400110 Laparoscopic sheath 30 cm

400400115 Laparoscopic sheath 40 cm

400400120 Laparoscopic Bending Instrument

503200600 ELLA® Click Fiber, IC

503200775 MyoFiber®  CS, IC

Fibre ELLA® Click pour la 
vaporisation et une 
excellente hémostase

Gaine laparoscopique Ø 5 mm pour 
tous les trocarts standards

Fibre ELLA®
Click pour un
maximum de

sécurité

Découvrez le nouvel 
instrument laparoscopique 
pliable pour diriger la
la fibre laser exactement là 
où elle est nécessaire, pour 
une chirurgie encore plus 
efficace!



REF Produit

400100100 Universal Dual Luer Handpiece

503200775 Myofiber CS, IC

AB2594 Biopsy Needle 

503200970 LOMA Focus Handpiece

REF Produit

400500400 LaEvita Small  

400500410 LaEvita Medium

400500420 LaEvita Large 

REF Produit

400500430 LaEvita Handpieces Set

503200610 Vaginal Atrophy LaEvita Kit, IC

503200620 Urinary Incontinence LaEvita Kit, IC

Instruments et fibres

Instruments et fibres

Pièce à main
LOMA Focus

Condylomata acuminata

Pièce à main universelle Dual Luer

La chirurgie au laser est également parfaitement adaptée au traitement 
des condylomes ou des dysplasies dans les zones de la vulve, du vagin et 
du col de l‘utérus. La profondeur de pénétration définie de l‘énergie laser 
est moins invasive, ce qui réduit les complications et permet un 
rétablissement rapide des patients.

biolitec® a la solution complète aux principaux troubles affectant le système génital féminin.

Applications 
 Condylome 
 Ectropion cervical 
 Dysplasie vulvaire et cervicale

Advantages
 Coupe et coagulation précises
 Temps de réhabilitation court
 Procédure quasiment exempte de saignements

Applications
 Atrophie vaginale
 Incontinence urinaire 

 d‘effort légère
 Infections récurrentes

Avantages
 Réduit considérablement la sécheresse 

 vaginale et les douleurs sans effets secondaires
 Aide à maintenir une vie intime épanouie
 Procédure réalisable en cabinet
 Ne requiert aucune anesthésie

 Pas d‘effets secondaires
 Efficace
 Quasiment indolore
 Ne nécessite aucun arrêt d’activité

Chirurgie mini-invasive

Le traitement laser du syndrome
génito-urinaire de la ménopause

LaEvita
NOUVEAU



LEONARDO® Mini
Pour l‘hystéroscopie 
et les condylomes

LEONARDO® DUAL 45
La solution complète pour la 
gynécologie et plus encore

1984
CeramOptec GmbH
Siemensstr. 44, D-53121 Bonn

LEONARDO® DUAL 45
INVISIBLE LASER RADIATION 

AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO 
 DIRECT OR INDIRECT RADIATION

CLASS 4 LASER PRODUCT
Diode-Laser 980 +/- 30 nm CW 30 W (Max.)
Diode-Laser 1470 +/- 30 nm CW  15 W (Max.)
EN 60825-1:2008   EN 60601-2-22:2007

INVISIBLE LASER RADIATION 
AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO 
 DIRECT OR INDIRECT RADIATION

CLASS 4 LASER PRODUCT
Diode-Laser 980 +/- 30 nm CW 11 W (Max.)
Diode-Laser 1470 +/- 30 nm CW    5 W (Max.)
IEN 60825-1:2007   EN 60601-2-22:2007

VISIBLE LASER RADIATION 
AVOID EYE EXPOSURE TO DIRECT RADIATION

CLASS 3R LASER PRODUCT
Diode-Laser 635 +/- 10 nm CW 4 mW (Max.) (Aiming)
Diode-Laser 532 +/- 10 nm CW  1 mW (Max.) (Aiming)
EN 60825-1:2008  EN 60601-2-22:2007

VISIBLE LASER RADIATION 
AVOID EYE EXPOSURE TO DIRECT RADIATION

CLASS 3R LASER PRODUCT
Diode-Laser 635 +/- 10 nm CW 4 mW (Max.) (Aiming)
IEC 60825 - 1:2007                          IEC 60601-2-22:2007

LEONARDO® Mini Dual

 LEONARDO®

Un dispositif pour de multiples 
applications en gynécologie

LEONARDO®

Modèle LEONARDO® Mini Dual LEONARDO® DUAL 45

REF SL980 + 1470 nm 16 W SL980 + 1470 nm 45 W

Longueur d‘onde 980 nm et 1470 nm 980 nm et 1470 nm

Puissance 11 W (980 nm) / 
 5 W (1470 nm)

45 Watt (1470 nm / 15 Watt +  
980 nm / 30 Watt),  
réglable séparément

Diamètre de la fibre ≥ 360 µm ≥ 360 μm

Faisceau de visée 635 nm, max. 4 mW 532 nm et 635 nm,
vert 1 mW, rouge 4 mW,
intensité contrôlée par l‘utilisateur

Mode de traitement CW, mode impulsionnel (en option) CW, Pulse Mode, ELVeS® Signal, ELVeS® 
Segment, Derma Mode

Durée d‘impulsion/rupture 0.01 ‒ 180 sec / 0.01 ‒ 180 sec 0.01 ‒ CW / 0.01 ‒ 60 sec

Alimentation électrique 110 ‒ 240 VAC, 50 ‒ 60 Hz  
(12 VDC Max 100 W)

110 ‒ 240 VAC, 50 /  
60 Hz, 450 VA

Piles Batteries Li-ion ‒

Dimensions (H×L×P) 6.0 cm × 9.0 cm × 21.5 cm env. 28 cm ×37 cm ×9 cm

Poids 900 g env. 8,5 kg
Tous ces dispositifs laser sont livrés dans une mallette de transport incluant 3 paires de lunettes de protection, une pédale de commande,  
un connecteur de verrouillage de porte, un câble d’alimentation et un manuel d’utilisation.



 Contactez nous
pour en savoir plus sur un tout nouveau 
monde de thérapies laser mini-invasives

 Maladies veineuses 
 Hémorroïdes et fistules 
 Large éventail de maladies ORL 
 BPH et tumeurs urologiques 
 Tumeurs utérines 
 Hernie discale cervicale 

 et lombaire 
 Métastases pulmonaires et 

 tumeurs bronchiques

Pour en savoir plus

biolitec® worldwide
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All fibers are free of latex and DEHP. Our 
fibers are single use products (unless 
otherwise indicated) delivered sterile for 
immediate use.

Imprint
biolitec AG
Untere Viaduktgasse 6/9
A-1030 Wien
Phone: +43 1 3619 909 50
www.biolitec.com

biolitec AG
Vienna, Austria 
phone: +43 1 3619 909 50
info@biolitec.de
www.biolitec.com

biolitec biomedical 
technology GmbH
Jena, Germany
Phone: +49 3641 519 53 0

biolitec Schweiz GmbH
Wollerau, Switzerland
Phone: +41 55 555 30 20

biolitec España
Madrid, Spain
Phone: +34 91 9910857

biolitec Italia SRL
Milano, Italy
Phone: +39 02 8423 0633

biolitec Tıbbi Cihazları Ltd. Şti.
Istanbul, Turkey
Phone: +90 216 574 7456

OOO biolitec Spb
Saint-Petersburg, Russia
Phone: +7 812 4493752

biolitec FZ LLC
Dubai, UAE
Phone: +971 44 29 85 92

biolitec laser science and
technology Shanghai Ltd.
Shanghai, China
Phone: +86 21 6308 8856

biolitec Sdn. Bhd.
Selangor, Malaysia
Phone: +60 3 5569 7158

biolitec India Private Ltd.
Bangalore, India
Phone: +91 93275 11005

PT. Biolitec
Tangerang, Indonesia
Phone: +62 21 537 2994

biolitec Korea Ltd.
Seoul, Republic of Korea
Phone: +82 2 701 4707

Equipos Laser de Uso Medico y 
Fibra Optica SA de CV
México City, Mexico
Phone: +52 155 55 731800

biolitec BCIE LTDA
São Paulo, Brazil
Phone: +55 11 2093 8602

CeramOptec GmbH
Bonn, Germany
Phone: +49 228 979670

Ceram Optec SIA
Riga, Latvia
Phone: +371 653 25 994


