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1.1 Présentation de ce manuel

Consulter le manuel d’utilisation du système chirurgical Versius et le 
manuel d’utilisation des instruments et accessoires Versius. Pour une 
utilisation du système en toute sécurité, l’ensemble des instructions, 
avertissements et précautions figurant dans le manuel d’utilisation 
du système chirurgical Versius (RÉF 70004) et ce manuel d’utilisation 
des instruments et accessoires Versius doivent être respectés.

Consulter les manuels d’utilisation distincts pour le câble de lumière 
(GA-A287) et la source lumineuse (GA-A307).

1.1.1 Objectif de ce manuel

Ce manuel apporte des informations spécifiques concernant les 
instruments, endoscopes et accessoires Versius et constitue un 
mode d’emploi pour ces dispositifs. Consulter le chapitre 12 pour 
obtenir la liste des instruments, endoscopes et accessoires Versius. 
Ce manuel doit être utilisé avec le présent manuel d’utilisation du 
système chirurgical Versius (RÉF 70004) et doit être conservé dans le 
même emplacement que le système chirurgical Versius.

Les instructions de retraitement des instruments, endoscopes et 
accessoires Versius sont fournies séparément. Se reporter à la 
section 1.6.

1.1.2 Version de ce manuel d’utilisation

Le présent manuel d’utilisation constitue la version 3.0.

2



1.1.3 Contenu des chapitres

Le chapitre 1 comporte des informations d’ordre général qui 
s’appliquent à tous les instruments, endoscopes et accessoires 
fournis par CMR Surgical.

Le chapitre 2 comporte des informations et des instructions 
relatives aux endoscopes Versius.

Le chapitre 3 comporte des informations et des instructions qui 
s’appliquent à l’ensemble des instruments Versius.

Les chapitres 4 à 9 comportent des informations et des 
instructions spécifiques à chaque instrument Versius.

Le chapitre 10 comporte des instructions sur les connexions 
d’électrochirurgie pour le système chirurgical Versius.

Le chapitre 11 comporte les réglages électrochirurgicaux 
appropriés pour les unités d’électrochirurgie compatibles.

1.1.4 Symboles d’avertissement, de précaution et 
d’information	figurant	dans	ce	manuel

Des avertissements, des précautions et des points d’information sont 
fournis tout au long de ce manuel d’utilisation. Pour une utilisation 
en toute sécurité du système chirurgical Versius, les utilisateurs 
doivent respecter toutes les instructions mises en évidence par des 
symboles d’avertissement et de précaution, et lire les informations 
de référence importantes, mises en évidence par le symbole 
d’information.

Ce symbole indique un avertissement. Les avertissements 
mentionnés dans ce manuel d’utilisation indiquent les situations qui 
pourraient provoquer des blessures chez le patient ou l’utilisateur.
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Ce symbole indique une précaution. Les précautions figurant dans 
ce manuel d’utilisation indiquent les situations qui pourraient 
provoquer des blessures mineures chez le patient ou l’utilisateur, ou 
qui pourraient endommager le système chirurgical Versius.

Ce symbole indique un point d’information. Les points d’information 
dans ce manuel d’utilisation fournissent des informations de 
référence importantes.
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1.2 Coordonnées

Pour commander nos produits, émettre des réclamations, signaler 
des événements indésirables ou obtenir des informations d’ordre 
général, contacter le service clientèle de CMR Surgical.

CMR Surgical Limited, 1 Evolution Business Park, Milton Road, 
Cambridge CB24 9NG, Royaume-Uni

Tél. : +44 (0) 1223 750 975

Si le système chirurgical Versius nécessite une assistance technique 
ou une maintenance, appeler l’assistance technique de CMR Surgical :

+44 (0) 1223 750 975

E-mail :	customer.service@cmrsurgical.com

CMR Surgical Limited, 1 Evolution Business Park, Milton 
Road, Cambridge CB24 9NG, Royaume-Uni

www.cmrsurgical.com

1.3 Conformité	et	classifications

Les instruments et accessoires Versius sont conçus et fabriqués 
conformément à l’essentiel des exigences et dispositions de 
la directive relative aux dispositifs médicaux 93/42/CEE , et 
conformément aux normes suivantes :

 � BS EN 60601-1 Exigences générales
 � BS EN 60601-1-2 Exigences et essais en matière de CEM
 � BS EN 60601-1-6 Performances
 � BS EN 60601-2-2 Appareils électrochirurgicaux HF
 � BS EN 60601-2-18 Équipements pour endoscopie

Les instruments Versius sont des parties appliquées de type BF.
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1.4 Précautions et avertissements généraux

Aucune modification des instruments Versius ou autres accessoires 
Versius n’est autorisée.

Ne pas utiliser un instrument Versius ayant chuté. Le mettre au rebut 
en toute sécurité.

Avant d’utiliser le système chirurgical Versius, les professionnels de 
santé doivent suivre le programme de formation de présentation du 
système Versius dispensé par CMR Surgical ou, pour les infirmiers de 
bloc opératoire, le programme de formation du personnel infirmier 
de bloc opératoire dispensé par CMR Surgical.

L’utilisation du système chirurgical Versius est réservée aux 
chirurgiens dûment formés, présentant les compétences spécifiques 
à la chirurgie mini-invasive (endoscopique) et ayant acquis les 
compétences en robotique requises pour exécuter les tâches 
associées à l’intervention chirurgicale. La formation dispensée par 
CMR Surgical ne remplace pas la formation médicale et l’expérience 
nécessaires à la chirurgie mini-invasive (endoscopique).

Les instruments Versius, les endoscopes, les câbles pour instruments 
monopolaires et les câbles pour instruments bipolaires ne sont pas 
livrés stériles et doivent être retraités à l’aide d’une méthode stérile 
validée avant chaque utilisation.

Respecter l’ensemble des consignes et avertissements mentionnés 
dans les Instructions de retraitement des instruments et accessoires 
pouvant être stérilisés afin de réduire les risques d’infection croisée.
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Respecter toutes les instructions fournies dans le chapitre 11 de 
ce manuel concernant les unités d’électrochirurgie compatibles avec 
Versius. L’utilisation de modes ou réglages autres que ceux indiqués 
risque d’endommager les instruments Versius ou de blesser le 
patient.

Ranger les câbles pour instruments d’électrochirurgie Versius 
dans un endroit répondant aux exigences locales en matière de 
température et d’humidité. S’ils ne sont pas rangés correctement, 
les câbles pour instruments d’électrochirurgie risquent d'être 
endommagés.

Lors du changement de l’endoscope, ne pas laisser l’extrémité du 
câble de lumière toucher le patient ou l’utilisateur, et ne pas l’orienter 
vers eux, au risque de provoquer des brûlures.

Ne pas laisser le câble de lumière reposer sur la peau du patient. Un 
contact accidentel avec le patient peut provoquer des brûlures.

Ne pas utiliser les instruments Versius chez un patient présentant 
une allergie aux types de métaux utilisés.

Ne pas essayer d’utiliser les instruments Versius, câbles ou autres 
composants Versius sans les connecter au système chirurgical Versius, 
selon les indications décrites dans le manuel d’utilisation du système 
chirurgical Versius (RÉF 70004).
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1.5 Conditions de fonctionnement, de 
rangement et de transport

Ranger tous les instruments et accessoires Versius dans un endroit 
propre, sec et sombre, dans leur emballage d’origine, conformément 
aux directives locales, jusqu’au premier retraitement (ou jusqu’à 
l’utilisation, dans le cas des accessoires qui ne nécessitent pas de 
retraitement avant utilisation).

Les tableaux de cette section indiquent les conditions 
environnementales spécifiques aux instruments et accessoires 
Versius.

1.5.1 Instruments Versius

Conditions environnementales pour les instruments Versius

Température
(°C)

Humidité sans 
condensation

(%)

Pression
(hPa)

Fonctionnement 15 à 27 30 % à 75 % 700 à 1 060 

Rangement −5 à 55 10 % à 90 % 500 à 1 060 

Transport −20 à 55 10 % à 90 % 500 à 1 060

Veiller à protéger les pointes des instruments des dégradations et à 
ne pas exposer les instruments aux rayons X, à la radioactivité ni aux 
ondes électromagnétiques puissantes.
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1.5.2 Câbles d’électrochirurgie Versius

Conditions environnementales pour  
les câbles d’électrochirurgie Versius

Température
(°C)

Humidité
(%)

Pression
(hPa)

Rangement −20 à 50 0 % à 75 % 500 à 1 600

1.5.3 Endoscopes Versius

Conditions environnementales pour les endoscopes Versius

Température
(°C)

Humidité
(%)

Pression
(hPa)

Fonctionnement 10 à 40 20 % à 75 % 700 à 1 060

Rangement −20 à 60 10 % à 90 % 700 à 1 060

Transport −20 à 60 10 % à 90 % 700 à 1 060

1.5.4 Manchon isolant Versius

Conditions environnementales pour le manchon isolant Versius 

Température
(°C)

Humidité sans 
condensation

(%)

Pression
(hPa)

Fonctionnement 15 à 25 30 % à 75 % 700 à 1 060

Rangement 5 à 35 20 % à 80 % 500 à 1 060
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1.5.5 Housses stériles Versius

Conditions environnementales pour les housses stériles Versius

Température
(°C)

Humidité
(%)

Pression
(hPa)

Rangement 5 à 50 20 % à 80 % 700 à 1 060

1.5.6 Exposition à des conditions environnementales 
défavorables

Si un manchon isolant Versius ou une housse stérile Versius a été 
exposé(e) à des conditions environnementales autres que celles 
indiquées dans le tableau correspondant des pages 9–10 ou 
de la page 10, ne pas utiliser l’accessoire concerné. Mettre au rebut 
l’accessoire concerné conformément aux directives locales. 

Si un instrument Versius, un endoscope Versius ou un câble 
d’électrochirurgie Versius a été exposé à des conditions 
environnementales autres que celles indiquées dans le tableau 
correspondant des pages 8–9, suivre les étapes ci-dessous :

1. Retraiter l’accessoire concerné (se reporter à la section 1.6 pour 
la liste des instructions de retraitement).

2. Effectuer des inspections et des contrôles sur l’accessoire 
concerné. Se reporter à la section 2.2.1 de ce manuel pour 
l’endoscope et aux instructions de retraitement pertinentes 
pour les autres accessoires (se reporter à la section 1.6).

3. Si l’accessoire concerné ne satisfait pas à l’inspection ou aux 
contrôles, contacter le service clientèle de CMR Surgical (se 
reporter à la section 1.2). Ne pas utiliser l’accessoire concerné. Si 
l’accessoire satisfait à l’inspection et aux contrôles, continuer à 
l’utiliser normalement.
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1.6 Retraitement

Les instruments, endoscopes et câbles pour instruments 
d’électrochirurgie Versius sont fournis non stériles et doivent être 
retraités à l’aide d’une méthode stérile validée avant la première 
utilisation et après chaque utilisation.

Se reporter aux différentes instructions de retraitement validées :

 � Instructions de retraitement des instruments Versius (RÉF 70104)
 � Instructions de retraitement des endoscopes Versius (RÉF 70204)
 � Instructions de retraitement des câbles pour instruments 

d’électrochirurgie Versius (RÉF 70304)

Le manchon isolant Versius est fourni stérile et ne nécessite pas de 
retraitement car il est à usage unique.

Les instructions de retraitement des câbles d’électrochirurgie pour 
unité mobile Versius sont disponibles dans le manuel d’utilisation du 
système chirurgical Versius (RÉF 70004).

1.7 Mise au rebut

Mettre au rebut les instruments Versius, les endoscopes, les housses 
stériles et les manchons isolants conformément à la procédure de 
l’hôpital relative au traitement des matières contaminées par des 
composés biologiques. Tous les autres accessoires, à l’exception de 
ceux énumérés ci-dessous, doivent être éliminés conformément aux 
lois et directives nationales et locales en vigueur.

Retourner les accessoires suivants à CMR Surgical pour leur mise au 
rebut :

 � Tête de caméra
 � Câbles pour unité mobile
 � Câbles monopolaires et bipolaires pour unité mobile
 � Câbles pour instrument monopolaire et pour instrument bipolaire
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Les instruments Versius sont à usage limité et doivent être mis au 
rebut de manière appropriée après le nombre maximal d’utilisations. 
Se reporter au manuel d’utilisation du système chirurgical Versius 
(RÉF 70004) pour savoir comment accéder aux informations sur 
les instruments, notamment le nombre d’utilisations de chaque 
instrument, via le menu de l’affichage tête haute (HUD).

1.7.1 Maintenance et réparation

Les instruments, endoscopes et accessoires Versius ne peuvent 
pas être réparés ni entretenus par l’utilisateur et ne nécessitent 
aucun réglage régulier de la part de l’utilisateur pour continuer de 
fonctionner correctement. Les réparations ou démontages non 
autorisés entraînent l’annulation de la garantie.
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2.1 Introduction

Ce chapitre fournit des informations sur les endoscopes Versius.

Pour plus d’informations sur le rangement des endoscopes, se 
reporter à la section 1.5. Pour plus d’informations sur le retraitement 
des endoscopes, se reporter à la section 1.6, et pour plus 
d’informations sur la mise au rebut des endoscopes, se reporter à la 
section 1.7.

Pour obtenir des instructions de retraitement des endoscopes 
validées, se reporter aux Instructions de retraitement des 
endoscopes Versius (RÉF 70204).

Pour connaître les trocarts compatibles à utiliser avec les endoscopes 
Versius, se reporter à la section 12.2.

2.1.1 Indications des endoscopes

Les endoscopes Versius sont conçus pour être utilisés de concert 
avec le système chirurgical Versius. Les endoscopes Versius sont 
destinés à visualiser l’intérieur du corps du patient par des voies 
naturelles ou créées par chirurgie.

2.1.2 Avertissements, précautions et points d’information

Ne pas appliquer de force inutile sur la tige de l’endoscope Versius. 
Une force excessive endommagera l’endoscope.

Inspecter les endoscopes Versius avant et après utilisation pour 
vérifier qu’ils ne présentent aucun signe de détérioration, ni aucune 
pièce desserrée ou manquante. Ne pas utiliser un endoscope s’il est 
endommagé.
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Si un endoscope Versius ou un instrument Versius est endommagé 
au cours d’une intervention chirurgicale, vérifier qu’aucune partie de 
l’instrument ou de l’endoscope n’a été laissée à l’intérieur du patient. 
Un corps étranger laissé à l’intérieur du patient peut entraîner des 
lésions chez ce dernier.

Ne pas toucher la pointe de l’endoscope et éviter tout contact direct 
de la pointe avec les tissus du patient. La pointe de l’endoscope 
peut devenir très chaude pendant l’utilisation et peut provoquer des 
brûlures si elle est placée trop près des tissus du patient.

Éliminer régulièrement les souillures sur la pointe de l’endoscope 
pendant l’utilisation. Les souillures présentes sur la pointe pendant 
l’utilisation peuvent la rendre très chaude.

Vérifier la qualité de l’image sur l’écran de la console avant d’utiliser 
l’endoscope. Si l’image est floue, remplacer l’endoscope. Si l’image 
devient floue pendant l’intervention, remplacer l’endoscope.

Toujours utiliser le câble de lumière fourni avec l’endoscope Versius. 
Régler la puissance lumineuse de la source lumineuse aussi bas que 
possible pour obtenir l’effet désiré, afin d’éviter un échauffement 
excessif de la pointe de l’endoscope et du point de branchement du 
câble de lumière.

Ranger les endoscopes Versius dans un endroit sûr.

Éteindre la source lumineuse si l’endoscope n’est pas utilisé 
pendant un certain temps afin d’éviter tout échauffement inutile de 
l’endoscope.

Toujours laisser refroidir le câble de lumière après utilisation avant 
de le manipuler.
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Ne pas regarder à l’intérieur de la pointe d’un endoscope ou d’un 
câble de lumière raccordé à une source lumineuse. La lumière 
intense peut endommager les yeux.

Effectuer une vérification fonctionnelle et une inspection de 
l’endoscope avant chaque utilisation. Si cette vérification n’est 
pas satisfaisante, nettoyer et stériliser l’endoscope et renvoyer 
l’endoscope et toutes les pièces détachées à CMR Surgical.

N’utiliser l’endoscope Versius qu’avec les trocarts qui ont été 
identifiés comme compatibles avec le système chirurgical Versius.

Conserver l’endoscope dans son emballage d’origine jusqu’à son 
retraitement.

Avant de fixer l’endoscope à la tête de caméra, s’assurer qu’il n’y 
a pas d’humidité sur la connexion entre l’endoscope et la tête de 
caméra.

2.1.3 Classification	des	endoscopes

Les endoscopes Versius sont des parties appliquées de type BF.
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2.1.4 Description des endoscopes

Les endoscopes Versius ont une tige d’un diamètre de 10 mm et 
d’une longueur utile de 300 mm. Il en existe deux types :

 � Droit à 0º
 � Coudé à 30º

Les endoscopes coudés peuvent être fixés à un angle de 30° vers le 
haut ou un angle de 30° vers le bas.

Pointe d’endoscope 
coudée (30°)

Pointe 
d’endoscope 

droite

Figure 2.1 Pointes des endoscopes Versius

Les endoscopes Versius (droits à 0º et coudés à 30º) ont les 
caractéristiques suivantes :

 � Pointe (Figure 2.1)
 � Tige (Figure 2.2)
 � Surfaces en verre (Figure 2.3)
 � Montant pour câble de lumière (Figure 2.4)
 � Adaptateur pour câble de lumière (Figure 2.4)

L’adaptateur pour câble de lumière se dévisse du montant pour câble 
de lumière (voir la Figure 2.4). Cette manipulation est obligatoire lors 
du retraitement. Se reporter aux Instructions de retraitement des 
endoscopes Versius (RÉF 70204).
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Figure 2.2 

Pointe

Tige

Endoscope Versius

Surfaces en verre

Surfaces en 
verre

Surfaces en verre

Figure 2.3 Surfaces en verre de l’endoscope Versius
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Adaptateur pour câble 
de lumière

Montant pour câble 
de lumière

Figure 2.4 Endoscope Versius (démonté)
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2.2 Mode d’emploi des endoscopes

2.2.1 Inspection et contrôles avant l’utilisation

Inspection pour déceler toute détérioration éventuelle

Avant chaque utilisation, vérifier visuellement que l’endoscope ne 
présente aucune détérioration :

 � Des surfaces rugueuses ou des modifications de la surface 
(p. ex. corrosion)

 � Des pièces desserrées ou manquantes
 � Des bords tranchants
 � Détérioration des inscriptions ou de l’identification nécessaires 

pour une utilisation, une manipulation et un traitement sûrs

Se reporter à la section 2.2.2 si l’endoscope est endommagé.

Vérification	de	la	connexion	de	l’adaptateur	pour	câble	de	
lumière

Avant chaque utilisation, vérifier que : 

 � L’adaptateur pour câble de lumière est solidement vissé à 
l’endoscope.

 � L’adaptateur pour câble de lumière et l’endoscope s’assemblent 
facilement. 

Si l’assemblage n’est pas solidement vissé ou s’il est difficile à 
effectuer, utiliser un endoscope et un adaptateur pour câble de 
lumière de rechange et se reporter à la section 2.2.2.
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Figure 2.5 Vérification de l’assemblage entre l’adaptateur pour  
câble de lumière et l’endoscope

2.2.2 Endoscopes endommagés ou défectueux

Inspecter les endoscopes Versius avant et après utilisation pour 
vérifier qu’ils ne présentent aucun signe de détérioration, ni aucune 
pièce desserrée ou manquante. Ne pas utiliser l’endoscope s’il est 
endommagé.

Si un endoscope Versius est endommagé ou défectueux :

1. Nettoyer et stériliser l’endoscope endommagé ou défectueux. 
Se reporter aux Instructions de retraitement des endoscopes 
Versius (RÉF 70204).

2. Contacter le service clientèle de CMR Surgical. Les coordonnées 
sont disponibles à la section 1.2.

Si un endoscope Versius est endommagé ou défectueux, utiliser un 
endoscope Versius de rechange en bon état.
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2.2.3 Endoscopes ayant chuté

Si un endoscope Versius a chuté :

1. Nettoyer et stériliser l’endoscope ayant chuté. Se reporter 
aux Instructions de retraitement des endoscopes Versius 
(RÉF 70204).

2. Effectuer l’inspection et les contrôles de la section 2.2.1

3. Contacter le service clientèle de CMR Surgical (se reporter à 
la section 1.2) si l’endoscope ne satisfait pas à l’inspection ou 
aux contrôles. Ne pas utiliser cet endoscope. Si l’endoscope 
satisfait à l’inspection et aux contrôles, continuer à l’utiliser 
normalement. 

2.2.4 Utilisation peropératoire des endoscopes

Utiliser uniquement les endoscopes Versius avec le système 
chirurgical Versius.

Se reporter au manuel d’utilisation du système chirurgical Versius 
(RÉF 70004) pour obtenir des informations et des instructions sur 
l’utilisation des endoscopes Versius en conjonction avec le système 
chirurgical Versius et pour obtenir une liste des sources lumineuses 
compatibles.

Toujours utiliser le câble de lumière fourni et une source lumineuse 
compatible avec le système.
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3.1 Introduction

Ce chapitre fournit des informations portant sur l’ensemble des 
instruments Versius. Les chapitres 4 à 9 fournissent des 
informations détaillées et spécifiques à chaque instrument Versius et 
la section 12.2 indique les trocarts compatibles avec les instruments 
Versius.

3.1.1 Indications des instruments

Les instruments Versius sont conçus pour être utilisés uniquement 
avec le système chirurgical Versius.

Les instruments Versius, y compris les ciseaux, les porte-aiguilles, les 
crochets, les pinces à préhension et les instruments d’électrochirurgie, 
sont conçus pour la manipulation endoscopique de tissus, 
notamment la dissection de tissu avec et sans lame tranchante, la 
coupe de tissu, la préhension de tissu, la suture et l’électrochirurgie.

3.1.2 Avertissements et précautions généraux relatifs aux 
instruments

Les instruments Versius sont fournis non stériles et doivent être 
retraités à l’aide d’une méthode stérile validée avant la première 
utilisation et après chaque utilisation. Consulter les Instructions de 
retraitement des instruments Versius (RÉF 70104).

Examiner les instruments Versius afin de déceler toute dégradation 
avant utilisation. Ne pas utiliser un instrument endommagé.

Examiner les surfaces externes des instruments et de l’endoscope 
afin de déceler les surfaces rugueuses, les bords coupants et les 
protubérances indésirables susceptibles de provoquer des blessures. 
Ne pas utiliser des instruments ou endoscopes pour lesquels des 
anomalies ont été mentionnées.
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Si un instrument est endommagé pendant une intervention 
chirurgicale, vérifier qu’aucune partie de l’instrument n’est laissée à 
l’intérieur de la cavité du patient. La présence d’un corps étranger 
dans la cavité pourrait blesser le patient.

Ne pas utiliser un instrument Versius ayant fait l’objet d’une chute, 
car celui-ci pourrait être endommagé. Le mettre au rebut.

Ne pas manipuler un instrument Versius à partir de la pointe en 
raison des risques de coupures et de brûlures. Tenir l’instrument au 
niveau de son extrémité proximale (le point d’attache à l’embout de 
housse stérile).

Vérifier la durée de vie des instruments après chaque chirurgie et 
mettre au rebut tout instrument dont la durée de vie maximale a été 
dépassée.

Les instruments Versius sont compatibles avec le système chirurgical 
Versius uniquement.

N’utiliser les instruments Versius qu’avec les trocarts qui ont été 
identifiés comme compatibles avec le système chirurgical Versius. 
L’emploi de trocarts de taille inappropriée peut entraîner une 
détection erronée du pivot lors du paramétrage des pivots.

3.1.3 Classification	des	instruments

Les instruments Versius sont des pièces appliquées de type BF.
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3.1.4 Description des instruments

Les instruments Versius sont des instruments articulés présentant 
un diamètre de tige de 6,8 mm et une longueur utile de 300 mm. Les 
instruments Versius sont fixés aux bras placés sur les unités mobiles 
d’instrument Versius par une tête de fixation (Figure 3.1). La tête de 
fixation est équipée de loquets conçus pour la fixation de l’instrument 
au bras et de trois ergots métalliques qui permettent de diriger 
l’instrument lors de la chirurgie. 

Chaque instrument Versius est doté des caractéristiques suivantes 
(repérées à la Figure 3.1 et à la Figure 3.3) :

 � broche de connexion de câble pour la connexion aux câbles 
d’électrochirurgie (si l’instrument présente une fonction 
d’électrochirurgie)

 � loquets
 � tête de fixation (à l’extrémité la plus proximale de l’instrument)
 � diamètre de tige de 6,8 mm procurant une longueur utile de 

300 mm
 � poignet permettant la rotation de la pointe
 � pointe
 � ergots métalliques
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Tige  
(diamètre de 6,8 mm)

Poignet

Pointe

Tête de fixation

Loquets

Broche de connexion de câble 
pour instrument bipolaire

Figure 3.1 Instrument Versius avec le repérage de ses principales composantes

Figure 3.2 Exemple de pointe d’instrument Versius

31

Chapitre 3
Instruments Versius



32

Ergot métallique

Figure 3.3 Ergots métalliques d’instrument Versius

3.1.5 Orifices	de	rinçage

Chaque instrument Versius est doté de deux orifices de rinçage : 
l’orifice de rinçage 1 et l’orifice de rinçage 2 (Figure 3.4). Consulter les 
Instructions de retraitement des instruments Versius (RÉF 70104) pour 
obtenir des informations sur ces orifices de rinçage.

Orifice de 
rinçage 1

Orifice de 
rinçage 2

Figure 3.4 Orifice de rinçage 1 et orifice de rinçage 2 sur un instrument Versius
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3.2 Mode d’emploi des instruments

Pour plus d’informations sur le rangement des instruments, se 
reporter à la section 1.5. Pour plus d’informations sur le retraitement 
des instruments, se reporter à la section 1.6, et pour plus 
d’informations sur la mise au rebut des instruments, se reporter à la 
section 1.7.

3.2.1 Inspection des instruments avant utilisation

Examiner les instruments Versius afin de déceler toute dégradation 
avant utilisation. Si un instrument est endommagé, ne pas l’utiliser.

3.2.2 Utilisation peropératoire des instruments

Consulter le manuel d’utilisation du système chirurgical Versius 
(RÉF 70004) pour obtenir des instructions sur l’utilisation combinée 
des instruments Versius avec le système chirurgical Versius.

Déplacer les instruments Versius dans la cavité du patient à l’aide 
des manettes pour vérifier qu’ils sont attribués à chaque manette 
comme prévu et qu’ils fonctionnent correctement. Ne pas utiliser un 
instrument qui ne fonctionne pas correctement.

Si un instrument Versius est défectueux, un instrument Versius de 
rechange en bon état peut être utilisé.
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4.1 Introduction

Ce chapitre comporte les instructions d’utilisation portant sur la pince 
fenêtrée Versius.

4.1.1 Description de l’instrument

La pince fenêtrée Versius doit être utilisée de concert avec le système 
chirurgical Versius. Le manuel d’utilisation du système chirurgical 
Versius (RÉF 70004) apporte des instructions sur la commande des 
instruments Versius.

Les principales pièces des pinces fenêtrées Versius sont repérées sur 
la Figure 4.1. La pointe de l’instrument est illustrée à la Figure 4.2.

Tige  
(diamètre de 6,8 mm)

Poignet

Pointe

Tête de fixation

Loquets

Figure 4.1 Pince fenêtrée Versius
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Figure 4.2 Pointe de l’instrument - pince fenêtrée Versius 

4.1.2 Avertissements et précautions généraux

Les instruments Versius sont fournis non stériles et doivent être 
retraités à l’aide d’une méthode stérile validée avant la première 
utilisation et après chaque utilisation. Consulter les Instructions de 
retraitement des instruments Versius (RÉF 70104).

Ne pas utiliser un instrument ayant fait l’objet d’une chute, 
car celui-ci pourrait être endommagé. Le mettre au rebut.

Examiner les surfaces externes des instruments et de l’endoscope 
afin de déceler les surfaces rugueuses, les bords coupants et les 
protubérances indésirables susceptibles de provoquer des blessures. 
Ne pas utiliser des instruments ou endoscopes pour lesquels des 
anomalies ont été mentionnées.

Si un instrument est endommagé pendant une intervention 
chirurgicale, vérifier qu’aucune partie de l’instrument n’est laissée à 
l’intérieur de la cavité du patient. La présence d’un corps étranger 
dans la cavité pourrait blesser le patient.
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4.2 Mode d’emploi

Pour plus d’informations sur le rangement, se reporter à la section 
1.5. Pour plus d’informations sur le retraitement, se reporter à la 
section 1.6, et pour plus d’informations sur la mise au rebut, se 
reporter à la section 1.7.

4.2.1 Inspection avant utilisation

Examiner les instruments Versius afin de déceler toute dégradation 
avant utilisation. Ne pas utiliser un instrument endommagé.

4.2.2 Utilisation peropératoire

Lorsque la pince fenêtrée Versius est fixée au bras d’instrument 
Versius, cette icône s’affiche sur l’affichage tête haute de l’écran de la 
console :

Consulter le manuel d’utilisation du système chirurgical Versius 
(RÉF 70004) pour obtenir des instructions sur la commande des 
instruments Versius.

Si un instrument Versius est défectueux, un instrument Versius de 
rechange en bon état peut être utilisé.
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5.1 Introduction

Ce chapitre comporte les instructions d’utilisation portant sur les 
ciseaux courbes Versius.

5.1.1 Description de l’instrument

Les ciseaux courbes Versius doivent être utilisés de concert avec 
le système chirurgical Versius. Le manuel d’utilisation du système 
chirurgical Versius (RÉF 70004) apporte des instructions sur la 
commande des instruments Versius.

Les principales pièces des ciseaux courbes Versius sont repérées sur 
la Figure 5.1. La pointe de l’instrument est illustrée à la Figure 5.2.

Tige  
(diamètre de 6,8 mm)

Poignet

Pointe

Tête de fixation

Loquets

Figure 5.1 Ciseaux courbes Versius
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Figure 5.2 Pointe de l’instrument - ciseaux courbes Versius 

5.1.2 Avertissements et précautions généraux

Les instruments Versius sont fournis non stériles et doivent être 
retraités à l’aide d’une méthode stérile validée avant la première 
utilisation et après chaque utilisation. Consulter les Instructions de 
retraitement des instruments Versius (RÉF 70104).

Ne pas utiliser un instrument ayant fait l’objet d’une chute, 
car celui-ci pourrait être endommagé. Le mettre au rebut.

Examiner les surfaces externes des instruments et de l’endoscope 
afin de déceler les surfaces rugueuses, les bords coupants et les 
protubérances indésirables susceptibles de provoquer des blessures. 
Ne pas utiliser des instruments ou endoscopes pour lesquels des 
anomalies ont été mentionnées.

Si un instrument est endommagé pendant une intervention 
chirurgicale, vérifier qu’aucune partie de l’instrument n’est laissée à 
l’intérieur de la cavité du patient. La présence d’un corps étranger 
dans la cavité pourrait blesser le patient.
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5.2 Mode d’emploi

Pour plus d’informations sur le rangement, se reporter à la section 
1.5. Pour plus d’informations sur le retraitement, se reporter à la 
section 1.6, et pour plus d’informations sur la mise au rebut, se 
reporter à la section 1.7.

5.2.1 Inspection avant utilisation

Examiner les instruments Versius afin de déceler toute dégradation 
avant utilisation. Ne pas utiliser un instrument endommagé.

5.2.2 Utilisation peropératoire

Lorsque les ciseaux courbes Versius sont fixés au bras d’instrument 
Versius, cette icône s’affiche sur l’affichage tête haute de l’écran de  
la console :

Consulter le manuel d’utilisation du système chirurgical Versius 
(RÉF 70004) pour obtenir des instructions sur la commande des 
instruments Versius.

Si un instrument Versius est défectueux, un instrument Versius de 
rechange en bon état peut être utilisé.
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6.1 Introduction

Ce chapitre comporte les instructions d’utilisation portant sur le porte-
aiguille Versius. 

6.1.1 Description de l’instrument 

Le porte-aiguille Versius doit être utilisé de concert avec le système 
chirurgical Versius. Le manuel d’utilisation du système chirurgical 
Versius (RÉF 70004) apporte des instructions sur la commande des 
instruments Versius.

Les principales pièces des porte-aiguilles Versius sont repérées sur la 
Figure 6.1. La pointe de l’instrument est illustrée à la Figure 6.2.

Tige  
(diamètre de 6,8 mm)

Poignet

Pointe

Tête de fixation

Loquets

Figure 6.1 Porte-aiguille Versius

48



Figure 6.2 Pointe de l’instrument - porte-aiguille Versius 

6.1.2 Avertissements et précautions généraux

Les instruments Versius sont fournis non stériles et doivent être 
retraités à l’aide d’une méthode stérile validée avant la première 
utilisation et après chaque utilisation. Consulter les Instructions de 
retraitement des instruments Versius (RÉF 70104). 

Ne pas utiliser un instrument ayant fait l’objet d’une chute, 
car celui-ci pourrait être endommagé. Le mettre au rebut.

Examiner les surfaces externes des instruments et de l’endoscope 
afin de déceler les surfaces rugueuses, les bords coupants et les 
protubérances indésirables susceptibles de provoquer des blessures. 
Ne pas utiliser des instruments ou endoscopes pour lesquels des 
anomalies ont été mentionnées.
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Si un instrument est endommagé pendant une intervention 
chirurgicale, vérifier qu’aucune partie de l’instrument n’est laissée à 
l’intérieur de la cavité du patient. La présence d’un corps étranger dans 
la cavité pourrait blesser le patient.

Aucune modification des instruments Versius ou autres accessoires 
Versius n’est autorisée.

Ne procéder à aucune tentative d’utilisation des instruments 
Versius, câbles ou autres composants Versius, à moins qu’ils 
ne soient connectés au système chirurgical Versius, selon les 
indications décrites dans le manuel d’utilisation du système 
chirurgical Versius (RÉF 70004).

6.2 Mode d’emploi

Pour plus d’informations sur le rangement, se reporter à la section 
1.5. Pour plus d’informations sur le retraitement, se reporter à la 
section 1.6, et pour plus d’informations sur la mise au rebut, se 
reporter à la section 1.7.

6.2.1 Inspection avant utilisation

Examiner les instruments Versius afin de déceler toute dégradation 
avant utilisation. Ne pas utiliser un instrument endommagé.
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6.2.2 Utilisation peropératoire

Lorsque le porte-aiguille Versius est fixé au bras d’instrument Versius, 
cette icône s’affiche sur l’affichage tête haute de l’écran de la console :

Consulter le manuel d’utilisation du système chirurgical Versius 
(RÉF 70004) pour obtenir des instructions sur la commande des 
instruments Versius.

Si un instrument Versius est défectueux, un instrument Versius de 
rechange en bon état peut être utilisé.
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7.1 Introduction

Ce chapitre comporte les instructions d’utilisation portant sur 
la pince Maryland bipolaire Versius. Pour connaître les réglages 
électrochirurgicaux appropriés pour la pince Maryland bipolaire 
Versius, se reporter au chapitre 11. 

7.1.1 Description de l’instrument 

La pince Maryland bipolaire Versius est un instrument 
d’électrochirurgie qui doit être utilisé de concert avec le système 
chirurgical Versius ainsi qu’une unité d’électrochirurgie (non fournie 
avec le système chirurgical Versius). Consulter le manuel d’instruction 
de l’unité d’électrochirurgie avant d’utiliser l’instrument. Le manuel 
d’utilisation du système chirurgical Versius (RÉF 70004) apporte des 
instructions sur la commande des instruments Versius.

La pince Maryland bipolaire Versius est dotée d’une broche prévue 
pour le raccordement au câble pour instrument bipolaire (Figure 7.1).

Les principales pièces de la pince Maryland bipolaire Versius sont 
repérées sur la Figure 7.1. La pointe de l’instrument est illustrée à la 
Figure 7.2.

Tige  
(diamètre de 6,8 mm)

Poignet

Pointe

Tête de fixation

Loquets

Broche de connexion de câble 
pour instrument bipolaire

Figure 7.1 Pince Maryland bipolaire Versius
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Figure 7.2 Pointe de l’instrument - pince Maryland bipolaire Versius

7.1.2 Avertissements et précautions généraux

Les instruments Versius sont fournis non stériles et doivent être 
retraités à l’aide d’une méthode stérile validée avant la première 
utilisation et après chaque utilisation. Consulter les Instructions de 
retraitement des instruments Versius (RÉF 70104).

Ne pas utiliser un instrument ayant fait l’objet d’une chute, 
car celui-ci pourrait être endommagé. Le mettre au rebut.

Examiner les surfaces externes des instruments et de l’endoscope 
afin de déceler les surfaces rugueuses, les bords coupants et les 
protubérances indésirables susceptibles de provoquer des blessures. 
Ne pas utiliser des instruments ou endoscopes pour lesquels des 
anomalies ont été mentionnées.
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Si un instrument est endommagé pendant une intervention 
chirurgicale, vérifier qu’aucune partie de l’instrument n’est laissée à 
l’intérieur de la cavité du patient. La présence d’un corps étranger 
dans la cavité pourrait blesser le patient.

Ne pas activer l’électrochirurgie sur un instrument d’électrochirurgie 
lorsque cet instrument n’est pas en contact avec le tissu.

Prendre garde de ne pas faire fonctionner les instruments 
d’électrochirurgie à proximité d’autres instruments ou équipements. 
L’application involontaire d’énergie à un autre instrument ou 
équipement est possible et peut, si elle se produit, brûler le tissu en 
contact avec cet instrument ou équipement.

Activer systématiquement l’électrochirurgie dans le champ de vision. 
Veiller à inspecter l’intégralité du champ chirurgical, en accordant une 
attention particulière aux zones de l’instrument susceptibles d’être 
en contact avec le tissu pendant l’activation de l’électrochirurgie.

La pince Maryland bipolaire Versius est conçue pour une tension 
de crête maximale de 500 V. Ne pas définir des réglages sur l’unité 
d’électrochirurgie dépassant la tension de crête de 500 V.

Ne pas dépasser les valeurs des réglages de l’unité d’électrochirurgie 
fournies pour les instruments bipolaires Versius dans le 
chapitre 11 en ce qui concerne la pince Maryland bipolaire Versius.

Aucune modification des instruments Versius ou autres accessoires 
Versius n’est autorisée.

Ne procéder à aucune tentative d’utilisation des instruments Versius, 
câbles ou autres composants Versius, à moins qu’ils ne soient 
connectés au système chirurgical Versius, selon les indications décrites 
dans le manuel d’utilisation du système chirurgical Versius (RÉF 70004).
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7.2 Mode d’emploi

Pour plus d’informations sur le rangement, se reporter à la section 
1.5. Pour plus d’informations sur le retraitement, se reporter à la 
section 1.6, et pour plus d’informations sur la mise au rebut, se 
reporter à la section 1.7.

7.2.1 Inspection avant utilisation

Examiner les instruments Versius afin de déceler toute dégradation 
avant utilisation. Ne pas utiliser un instrument endommagé.

7.2.2 Utilisation peropératoire

Lorsque la pince Maryland bipolaire Versius est fixée au bras 
d’instrument Versius, cette icône s’affiche sur l’affichage tête haute de 
l’écran de la console :

Consulter le manuel d’utilisation du système chirurgical Versius 
(RÉF 70004) pour obtenir des instructions sur la commande des 
instruments Versius et l’activation de l’électrochirurgie.

Si un instrument Versius est défectueux, un instrument Versius de 
rechange en bon état peut être utilisé.
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8.1 Introduction

Ce chapitre comporte les instructions d’utilisation du crochet 
monopolaire Versius. Pour connaître les réglages électrochirurgicaux 
appropriés pour le crochet monopolaire Versius, se reporter au 
chapitre 11.

8.1.1 Description de l’instrument 

Le crochet monopolaire Versius est un instrument d’électrochirurgie 
qui doit être utilisé de concert avec le système chirurgical Versius 
ainsi qu’une unité d’électrochirurgie (non fournie avec le système 
chirurgical Versius). Consulter le manuel d’instruction de l’unité 
d’électrochirurgie avant d’utiliser l’instrument. Le manuel d’utilisation 
du système chirurgical Versius (RÉF 70004) apporte des instructions 
sur la commande des instruments Versius.

Le crochet monopolaire Versius est doté d’une broche prévue pour le 
raccordement au câble pour instrument monopolaire (Figure 8.1).

Les principales pièces du crochet monopolaire Versius sont repérées 
sur la Figure 8.1. La pointe de l’instrument est illustrée à la Figure 8.2.

Tige  
(diamètre de 6,8 mm)

Poignet

Pointe

Tête de fixation

Loquets

Broche de connexion de câble 
pour instrument monopolaire

Figure 8.1 Crochet monopolaire Versius
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Figure 8.2 Pointe de l’instrument - crochet monopolaire Versius 

8.1.2 Avertissements et précautions généraux

Les instruments Versius sont fournis non stériles et doivent être 
retraités à l’aide d’une méthode stérile validée avant la première 
utilisation et après chaque utilisation. Consulter les Instructions de 
retraitement des instruments Versius (RÉF 70104).

Ne pas utiliser un instrument ayant fait l’objet d’une chute, 
car celui-ci pourrait être endommagé. Le mettre au rebut.

Examiner les surfaces externes des instruments et de l’endoscope 
afin de déceler les surfaces rugueuses, les bords coupants et les 
protubérances indésirables susceptibles de provoquer des blessures. 
Ne pas utiliser des instruments ou endoscopes pour lesquels des 
anomalies ont été mentionnées.
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Si un instrument est endommagé pendant une intervention 
chirurgicale, vérifier qu’aucune partie de l’instrument n’est laissée à 
l’intérieur de la cavité du patient. La présence d’un corps étranger 
dans la cavité pourrait blesser le patient.

Ne pas activer l’électrochirurgie sur un instrument d’électrochirurgie 
lorsque cet instrument n’est pas en contact avec le tissu.

Prendre garde de ne pas faire fonctionner les instruments 
d’électrochirurgie à proximité d’autres instruments ou équipements. 
L’application involontaire d’énergie à un autre instrument ou 
équipement est possible et peut, si elle se produit, brûler le tissu en 
contact avec cet instrument ou équipement.

Activer systématiquement l’électrochirurgie dans le champ de vision. 
Veiller à inspecter l’intégralité du champ chirurgical, en accordant une 
attention particulière aux zones de l’instrument susceptibles d’être 
en contact avec le tissu pendant l’activation de l’électrochirurgie.

Le crochet monopolaire Versius est conçu pour une tension de 
crête maximale de 1 333 V. Ne pas définir des réglages sur l’unité 
d’électrochirurgie dépassant la tension de crête de 1 333 V.

Ne pas dépasser les valeurs des réglages de l’unité d’électrochirurgie 
fournies pour les instruments monopolaires Versius dans le 
chapitre 11 en ce qui concerne le crochet monopolaire Versius.

Aucune modification des instruments Versius ou autres accessoires 
Versius n’est autorisée.

Respecter l’ensemble des consignes et avertissements mentionnés dans 
les Instructions de retraitement des instruments et accessoires pouvant 
être stérilisés afin de réduire les risques d’infection croisée.
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Ne procéder à aucune tentative d’utilisation des instruments Versius, 
câbles ou autres composants Versius, à moins qu’ils ne soient 
connectés au système chirurgical Versius, selon les indications décrites 
dans le manuel d’utilisation du système chirurgical Versius (RÉF 70004).

Ne pas utiliser les instruments Versius chez un patient présentant 
une allergie aux types de métaux utilisés.
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8.2 Mode d’emploi

Pour plus d’informations sur le rangement, se reporter à la section 
1.5. Pour plus d’informations sur le retraitement, se reporter à la 
section 1.6, et pour plus d’informations sur la mise au rebut, se 
reporter à la section 1.7.

8.2.1 Inspection avant utilisation

Examiner les instruments Versius afin de déceler toute dégradation 
avant utilisation. Ne pas utiliser un instrument endommagé.

8.2.2 Utilisation peropératoire

Lorsque le crochet monopolaire Versius est fixé au bras d’instrument 
Versius, ces icônes s’affichent sur l’affichage tête haute de l’écran de la 
console :

 
Consulter le manuel d’utilisation du système chirurgical Versius 
(RÉF 70004) pour obtenir des instructions sur la commande des 
instruments Versius et l’activation de l’électrochirurgie.

Si un instrument Versius est défectueux, un instrument Versius de 
rechange en bon état peut être utilisé.
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9.1 Introduction

Ce chapitre comporte les instructions d’utilisation portant sur 
les ciseaux courbes monopolaires Versius. Pour connaître les 
réglages électrochirurgicaux appropriés pour les ciseaux courbes 
monopolaires Versius, se reporter au chapitre 11.

Les ciseaux courbes monopolaires Versius s’accompagnent d’un 
accessoire appelé manchon isolant Versius. Le manchon isolant est 
un accessoire stérile à usage unique qui est posé sur les ciseaux 
courbes monopolaires avant chaque utilisation et retiré après chaque 
utilisation. Les ciseaux courbes monopolaires ne doivent pas être 
utilisés sans le manchon isolant. Se reporter à la section 9.3 pour des 
informations spécifiques sur le manchon isolant et des instructions 
concernant sa pose sur les ciseaux courbes monopolaires.

Toujours poser le manchon isolant lors de l’utilisation des ciseaux 
courbes monopolaires.

Le fait de ne pas poser correctement le manchon isolant sur les 
ciseaux courbes monopolaires avant leur utilisation peut causer une 
manipulation limitée des ciseaux, le détachement du manchon isolant 
de l’instrument en cours d’utilisation et des arcs électriques et/ou des 
brûlures électriques.

9.1.1 Description de l’instrument 

Les ciseaux courbes monopolaires Versius constituent un instrument 
d’électrochirurgie qui doit être utilisé de concert avec le système 
chirurgical Versius ainsi qu’une unité d’électrochirurgie (non fournie 
avec le système chirurgical Versius). Consulter le manuel d’instruction 
de l’unité d’électrochirurgie avant d’utiliser l’instrument. Le manuel 
d’utilisation du système chirurgical Versius (RÉF 70004) apporte des 
instructions sur la commande des instruments Versius.
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Les ciseaux courbes monopolaires Versius sont équipés d’une broche 
de connexion prévue pour le raccordement au câble pour instrument 
monopolaire (Figure 9.1).

Les principales pièces des ciseaux courbes monopolaires Versius sont 
repérées sur la Figure 9.1. La pointe de l’instrument est illustrée à la  
Figure 9.2.

Les ciseaux courbes monopolaires Versius sont dotés d’un indicateur 
de position près de la pointe de la tige. Cet indicateur sert de guide 
visuel pour vérifier que le manchon isolant est bien positionné (se 
reporter à la section 9.3.3).

Tige  
(diamètre de 6,8 mm)

Poignet

Pointe

Tête de fixation

Loquets

Broche de connexion de câble 
pour instrument monopolaire

Indicateur 
de position

Figure 9.1 Ciseaux courbes monopolaires Versius
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Figure 9.2 Pointe de l’instrument des ciseaux courbes monopolaires Versius

9.1.2 Avertissements et précautions généraux

Les instruments Versius sont fournis non stériles et doivent être 
retraités à l’aide d’une méthode stérile validée avant la première 
utilisation et après chaque utilisation. Consulter les Instructions de 
retraitement des instruments Versius  (RÉF 70104) pour obtenir les 
instructions de retraitement.

Ne pas utiliser un instrument ayant fait l’objet d’une chute, car celui-
ci pourrait être endommagé. Le mettre au rebut.

Examiner les surfaces externes des instruments et de l’endoscope 
afin de déceler les surfaces rugueuses, les bords coupants et les 
protubérances indésirables susceptibles de provoquer des blessures. 
Ne pas utiliser des instruments ou endoscopes pour lesquels des 
anomalies ont été mentionnées.
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Si un instrument est endommagé pendant une intervention 
chirurgicale, vérifier qu’aucune partie de l’instrument n’est laissée à 
l’intérieur de la cavité du patient. La présence d’un corps étranger 
dans la cavité pourrait blesser le patient.

Ne pas activer l’électrochirurgie sur un instrument d’électrochirurgie 
lorsque cet instrument n’est pas en contact avec le tissu.

Prendre garde de ne pas faire fonctionner les instruments 
d’électrochirurgie à proximité d’autres instruments ou équipements. 
L’application involontaire d’énergie à un autre instrument ou 
équipement est possible et peut, si elle se produit, brûler le tissu en 
contact avec cet instrument ou équipement.

Activer systématiquement l’électrochirurgie dans le champ de vision. 
Veiller à inspecter l’intégralité du champ chirurgical, en accordant une 
attention particulière aux zones de l’instrument susceptibles d’être 
en contact avec le tissu pendant l’activation de l’électrochirurgie.

Ne pas dépasser la tension de crête maximale sur l’unité 
d’électrochirurgie fixée à une valeur de 1 333 V en ce qui concerne les 
ciseaux courbes monopolaires Versius.

Ne pas dépasser les valeurs des réglages de l’unité d’électrochirurgie 
fournies pour les instruments monopolaires Versius dans le chapitre 
11 en ce qui concerne les ciseaux courbes monopolaires Versius.

Toujours inspecter les ciseaux courbes monopolaires Versius après 
utilisation et mettre au rebut tout instrument endommagé.

Aucune modification des instruments Versius ou autres accessoires 
Versius n’est autorisée.
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Toujours poser le manchon isolant lors de l’utilisation des ciseaux 
courbes monopolaires.

Le fait de ne pas poser correctement le manchon isolant sur les 
ciseaux courbes monopolaires avant leur utilisation peut causer 
une manipulation limitée des ciseaux, le détachement du manchon 
isolant de l’instrument en cours d’utilisation et des arcs électriques 
et/ou des brûlures électriques.

Ne procéder à aucune tentative d’utilisation des instruments Versius, 
câbles ou autres composants Versius, à moins qu’ils ne soient 
connectés au système chirurgical Versius, selon les indications 
décrites dans le manuel d’utilisation du système chirurgical Versius 
(RÉF 70004).

9.2 Mode d’emploi

Pour plus d’informations sur le rangement, se reporter à la section 
1.5. Pour plus d’informations sur le retraitement, se reporter à la 
section 1.6, et pour plus d’informations sur la mise au rebut, se 
reporter à la section 1.7.

9.2.1 Inspection avant utilisation

Examiner les instruments Versius afin de déceler toute dégradation 
avant utilisation. Ne pas utiliser un instrument endommagé.
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9.2.2 Utilisation peropératoire

Lorsque les ciseaux courbes monopolaires Versius sont fixés au bras 
d’instrument Versius, ces icônes s’affichent sur l’affichage tête haute 
de l’écran de la console :

 
Consulter le manuel d’utilisation du système chirurgical Versius 
(RÉF 70004) pour obtenir des instructions sur la commande des 
instruments Versius et l’activation de l’électrochirurgie.

Si un instrument Versius est défectueux, un instrument Versius de 
rechange en bon état peut être utilisé.
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9.3 Manchon isolant Versius

Le manchon isolant Versius (Figure 9.3) sert de couche isolante souple 
entre les éléments sous tension des ciseaux courbes monopolaires 
Versius et le patient. Le manchon isolant, ainsi que son outil de pose 
et de retrait (l’outil pour manchon isolant) sont fournis stériles dans 
les emballages pelables individuels du kit de manchon isolant (voir la 
section 9.3.2). 

Figure 9.3 Manchon isolant Versius

9.3.1 Avertissements, précautions et points d’information

Ne pas utiliser le manchon isolant ou son outil si l’emballage est 
déchiré, endommagé ou ouvert, ou si la date d’expiration est 
dépassée, car il existe un risque de contamination. Dans ce cas, 
éliminer le manchon isolant et l’outil concernés.

Ne pas réutiliser le manchon isolant. Éliminer le manchon 
isolant et son outil à la fin de chaque intervention chirurgicale en 
suivant la procédure de l’hôpital pour le traitement des matériels 
biologiquement contaminés.

Toujours inspecter la pointe des ciseaux courbes monopolaires pour 
vérifier qu’elle n’est pas endommagée avant la pose et après le retrait 
du manchon isolant.
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Toujours poser le manchon isolant lors de l’utilisation des ciseaux 
courbes monopolaires.

Le fait de ne pas poser correctement le manchon isolant sur les 
ciseaux courbes monopolaires avant leur utilisation peut causer 
une manipulation limitée des ciseaux, le détachement du manchon 
isolant de l’instrument en cours d’utilisation et des arcs électriques 
et/ou des brûlures électriques.

Ne pas utiliser de lubrifiants, de liquides ou de gels pour faciliter la 
pose du manchon isolant.

Veiller à utiliser uniquement le manchon isolant Versius avec les 
ciseaux courbes monopolaires Versius.

Toujours suivre une technique aseptique pour ouvrir et manipuler 
le manchon isolant et son outil. Si une technique aseptique n’est pas 
utilisée lors de la manipulation du manchon isolant et son outil, ceux-
ci pourraient s’en trouver contaminés et provoquer une infection 
chez le patient.

Faire attention lors de la pose et du retrait du manchon isolant pour 
éviter les blessures par objet tranchant ou pointu, ainsi que tout 
risque de contamination.

Une fois le manchon isolant posé, toujours vérifier qu’il ne présente 
aucun signe de dommage et qu’il est correctement positionné.

Suivre les instructions fournies pour une pose adéquate du 
manchon isolant.

Toujours détacher les ciseaux courbes monopolaires du bras 
d’instrument avant de poser, de retirer ou d’ajuster le manchon isolant.
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Toujours s’assurer que la pointe des ciseaux courbes monopolaires 
est sèche avant de poser le manchon isolant.

Toujours vérifier que le manchon isolant est intact si les ciseaux 
courbes monopolaires heurtent un autre instrument ou un 
équipement chirurgical. Vérifier qu’aucun élément du manchon 
isolant n’est resté dans la cavité du patient. La présence d’un corps 
étranger dans la cavité pourrait blesser le patient.

Veiller à ne pas déplacer les ergots métalliques de l’instrument lors 
de la pose du manchon isolant.

Le kit de manchon isolant est fourni stérile, pour un usage unique 
exclusivement. Le kit de manchon isolant est stérilisé à l’oxyde 
d’éthylène.

Avant de commencer la configuration du système, s’assurer de 
disposer de suffisamment de manchons isolants pour réaliser 
l’intégralité de l’intervention chirurgicale.

9.3.2 Contenu de l’emballage du kit de manchon isolant

1  Manchon isolant

2   Outil pour manchon isolant

3  Guide-instrument

1
2

3
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9.3.3 Pose du manchon isolant

Tâches en environnement non stérile

Toujours détacher les ciseaux 
courbes monopolaires du bras 
d’instrument avant de poser, de 
retirer ou d’ajuster le manchon 
isolant.

1. Ouvrir l’emballage du kit de 
manchon isolant.

Tâches en environnement stérile

2. Retirer le kit de manchon 
isolant de son emballage. 
Le manchon isolant est déjà 
attaché à l’outil pour manchon 
isolant.
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Toujours inspecter la pointe des 
ciseaux courbes monopolaires 
pour vérifier qu’elle n’est pas 
endommagée avant la pose et 
après le retrait du manchon isolant.

Toujours s’assurer que la pointe 
des ciseaux courbes monopolaires 
est sèche avant de poser le 
manchon isolant.

Ne pas utiliser de lubrifiants, de 
liquides ou de gels pour faciliter la 
pose du manchon isolant. 

3. Pour poser le manchon, faire 
glisser l’outil pour manchon 
isolant sur la pointe des 
ciseaux courbes monopolaires. 
Maintenir une prise ferme sur 
la zone indiquée.

Veiller à ne pas déplacer les ergots 
métalliques de l’instrument lors de 
la pose du manchon isolant. 

4. Continuer à faire glisser l’outil 
jusqu’à ce que le manchon soit 
libéré.

5. Retirer et éliminer le guide-
instrument jaune.
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6. S’assurer que l’indicateur de 
position jaune est entièrement 
recouvert, sans pour autant 
étirer exagérément le manchon 
isolant.

7. Si une partie de l’indicateur 
de position jaune est encore 
visible, ajuster le manchon 
afin qu’il arrive au niveau de 
la tige noire et qu’il recouvre 
l’indicateur de position jaune. 

8. Si une partie de la pointe de 
l’instrument, à l’exception des 
lames, est exposée, ajuster le 
manchon afin que seules les 
lames de l’instrument soient 
encore visibles, comme illustré 
à l’étape 6 plus haut.

9. Si une partie du manchon 
isolant recouvre la tige noire 
de l’instrument, ajuster le 
manchon afin qu’il arrive 
au niveau de la tige noire et 
qu’il recouvre l’indicateur de 
position jaune.
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Une fois le manchon isolant posé, 
toujours vérifier qu’il ne présente 
aucun signe de dommage et qu’il 
est correctement positionné.

10. Ouvrir l’outil pour manchon 
isolant et le retirer. 

11. Conserver l’outil pour manchon 
isolant sur un plateau stérile 
ou une table stérile jusqu’au 
moment de retirer le manchon.

9.3.4 Avant d’insérer l’instrument dans le trocart

Toujours détacher les ciseaux 
courbes monopolaires du bras 
d’instrument avant de poser, de 
retirer ou d’ajuster le manchon 
isolant.

Une fois le manchon isolant posé, 
toujours vérifier qu’il ne présente 
aucun signe de dommage et qu’il 
est correctement positionné.

1. Inspecter visuellement la 
position du manchon isolant 
avant d’insérer les ciseaux 
courbes monopolaires dans le 
trocart.
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9.3.5 Retrait du manchon isolant

Toujours détacher les ciseaux 
courbes monopolaires du bras 
d’instrument avant de poser, de 
retirer ou d’ajuster le manchon 
isolant.

1. Poser l’outil pour manchon 
isolant autour de la tige de 
l’instrument.

2. Refermer l’outil pour manchon 
isolant autour de la tige de 
l’instrument.

Toujours inspecter la pointe des 
ciseaux courbes monopolaires 
pour vérifier qu’elle n’est pas 
endommagée avant la pose et 
après le retrait du manchon isolant.

3. Appuyer fermement sur l’outil 
pour manchon isolant et le faire 
glisser vers le manchon. L’outil 
retire alors le manchon.

Ne pas réutiliser le manchon 
isolant. Éliminer le manchon 
isolant et son outil à la fin de 
chaque intervention chirurgicale 
en suivant la procédure de l’hôpital 
pour le traitement des matériels 
biologiquement contaminés.
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10.1 Introduction

Ce chapitre fournit les informations et les instructions relatives aux 
câbles d’électrochirurgie Versius.

Pour connaître les unités d’électrochirurgie et les réglages 
compatibles qui ont été évalués et testés pour être utilisés avec le 
système chirurgical Versius, voir le chapitre 11.

Pour obtenir des instructions sur l’utilisation et la configuration de 
chaque unité d’électrochirurgie, consulter le manuel d’instructions 
accompagnant l’unité d’électrochirurgie.

Pour plus d’informations sur le rangement, se reporter à la section 
1.5. Pour plus d’informations sur le retraitement, se reporter à la 
section 1.6, et pour plus d’informations sur la mise au rebut, se 
reporter à la section 1.7.

Pour obtenir des instructions de retraitement des câbles 
d’électrochirurgie Versius validées, se reporter aux Instructions de 
retraitement des câbles pour instruments d’électrochirurgie Versius 
(RÉF 70304).

10.1.1 Avertissements et précautions

Disposer les câbles pour instrument monopolaire et les câbles pour 
instrument bipolaire à un endroit où ils n’entrent pas en contact 
avec le patient, d’autres câbles ou des pièces métalliques. Le non-
respect de cette instruction pourrait entraîner un transfert d’énergie 
monopolaire par couplage capacitif et pourrait provoquer des 
brûlures chez le patient.

Ne jamais déconnecter un instrument d’électrochirurgie ni 
nettoyer sa pointe sans avoir préalablement débranché le câble 
d’électrochirurgie de l’instrument, au risque de compromettre la 
sécurité du patient et de l’utilisateur.
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Toujours tenir la fiche lors du débranchement du câble 
d’électrochirurgie. Ne jamais tirer sur le câble d’électrochirurgie, sous 
peine de l’endommager. Les câbles dont l’isolation est défectueuse/
fissurée ou dont le fil électrique est cassé (à la suite du pincement ou 
de l’écrasement du câble) peuvent être à l’origine de brûlures chez 
l’utilisateur/le patient ou d’un incendie.

Ne pas utiliser chez les patients porteurs d’implants électroniques 
tels les stimulateurs cardiaques, sans la consultation préalable d’un 
professionnel qualifié (un cardiologue, par exemple). Des risques 
d’interférence avec le fonctionnement de l’implant électronique ou de 
détérioration de l’implant sont possibles.

Examiner les instruments et les câbles avant chaque utilisation 
afin de déceler toute détérioration éventuelle avant chaque 
utilisation, particulièrement le revêtement isolant des instruments 
laparoscopiques/endoscopiques. Cette inspection peut être effectuée 
visuellement, à la loupe, ou avec un testeur d’isolation haute tension. 
Le manque d’isolation peut infliger des brûlures ou autres blessures au 
patient ou à l’utilisateur.

Une inspection visuelle, uniquement, peut être insuffisante pour 
garantir que l’isolation est intacte.

Attacher le câble pour instrument d’électrochirurgie à la housse 
stérile pour bras d’instrument pour l’empêcher de toucher le patient 
lorsque le câble conduit le courant. Il est également important 
d’attacher le câble, car cela permet d’équilibrer les forces soumises 
au niveau du bras pendant la chirurgie et d’empêcher qu’il ne 
s’enchevêtre et ne s'accroche lors de l’utilisation.
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10.2 Description des câbles d’électrochirurgie 
Versius

Il existe quatre câbles d’électrochirurgie Versius différents :

 � Câble monopolaire pour unité mobile
 � Câble bipolaire pour unité mobile
 � Câble pour instrument monopolaire
 � Câble pour instrument bipolaire

Les câbles monopolaires et bipolaires pour unité mobile permettent 
de raccorder les unités mobiles d’instruments Versius à des unités 
d’électrochirurgie compatibles.

Les câbles pour instruments monopolaires et bipolaires permettent 
de raccorder les instruments Versius aux unités mobiles Versius.

10.2.1 Câbles monopolaires et bipolaires pour unité mobile

Les câbles monopolaires pour unité mobile sont bleus (Figure 10.1) 
et permettent de raccorder les unités mobiles d’instruments à des 
unités d’électrochirurgie compatibles.

Figure 10.1 Câble monopolaire pour unité mobile

Les câbles bipolaires pour unité mobile sont gris (Figure 10.2) et 
permettent de raccorder les unités mobiles d’instruments à des 
unités d’électrochirurgie compatibles.
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Figure 10.2 Câble bipolaire pour unité mobile

Dimensions du connecteur des câbles d’électrochirurgie pour 
unité mobile

Les dimensions du connecteur du câble monopolaire pour unité 
mobile sont indiquées à la Figure 10.3. Les dimensions du connecteur 
du câble bipolaire pour unité mobile sont indiquées à la Figure 10.4. 
Les unités d’électrochirurgie compatibles indiquées au chapitre 11 
sont dotées de prises de dimensions correspondantes.

19,05 m
m

31,75 m
m

Utilise des fiches bananes de 4 mm

Connecteur du câble monopolaire 
pour unité mobile

Figure 10.3 Dimensions du connecteur du câble monopolaire pour unité mobile
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A. Utilise des fiches bananes de 4 mm

B. Utilise des fiches bananes de 2 mm

18,54 m
m

28,45 m
m

A

A

B

Connecteur du câble bipolaire 
pour unité mobile

Figure 10.4 Dimensions du connecteur du câble bipolaire pour unité mobile

10.2.2 Câbles pour instrument monopolaire et pour  
instrument bipolaire

Les câbles pour instrument monopolaire sont bleus (Figure 10.5) et 
permettent de raccorder des instruments monopolaires, tels que le 
crochet monopolaire Versius, à une unité mobile.

Figure 10.5 Câble pour instrument monopolaire

Les câbles pour instrument bipolaire sont gris (Figure 10.6) et 
permettent de raccorder des instruments bipolaires, tels que la pince 
Maryland bipolaire Versius, à une unité mobile.
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Figure 10.6 Câble pour instrument bipolaire

10.2.3 Tension de crête maximale des câbles 
d’électrochirurgie

Tension de crête maximale du câble monopolaire pour unité mobile 
et du câble pour instrument monopolaire : 3 000 V

Tension de crête maximale du câble bipolaire pour unité mobile et du 
câble pour instrument bipolaire : 500 V

Toujours se reporter aux limites de tension de crête maximale 
spécifiques à chaque instrument (indiquées dans le chapitre de 
l’instrument correspondant). Ces limites peuvent être inférieures à 
celles mentionnées ci-dessus.
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10.3 Mode d’emploi

10.3.1 Inspection avant utilisation

Les câbles d’électrochirurgie sont soumis à une usure inévitable, 
plus ou moins importante, selon l’intensité de l’utilisation. Effectuer 
un contrôle visuel complet avant chaque utilisation des câbles 
d’électrochirurgie. Ne pas utiliser le câble s’il présente des signes 
d’usure.

10.3.2 Utilisation peropératoire

Consulter le manuel d’utilisation du système chirurgical Versius 
(RÉF 70004) pour savoir comment activer l’électrochirurgie à l’aide du 
système chirurgical Versius.

10.4 Connexions du système pour 
l’électrochirurgie

Pour connecter un instrument d’électrochirurgie à une unité 
d’électrochirurgie compatible, deux câbles d’électrochirurgie sont 
nécessaires (voir la Figure 10.7) :

 � Un câble monopolaire ou bipolaire pour unité mobile 
pour raccorder une unité mobile d’instrument à une unité 
d’électrochirurgie.

 � Un câble pour instrument monopolaire ou bipolaire pour 
raccorder une unité mobile d’instrument à un instrument 
d’électrochirurgie.
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Câble pour instrument 
monopolaire ou bipolaire

Câble monopolaire ou 
bipolaire pour unité mobile

Figure 10.7 Connexions pour l’électrochirurgie entre une unité mobile 
d’instrument et une unité d’électrochirurgie

10.4.1 Panneau de connexion de l’unité mobile d’instrument

Sur une unité mobile d’instrument, les prises du câble d’électrochirurgie 
se trouvent au niveau du panneau de connexion de l’unité mobile 
d’instrument (Figure 10.8), lui-même situé sous le bouton de frein. 
La Figure 10.8 illustre les points de branchement de chaque câble 
d’électrochirurgie sur une unité mobile d’instrument.

Prise de sortie 
d’alimentation

Prise d’entrée 
d’alimentation

Prise du câble bipolaire 
pour unité mobile

Prise du câble pour 
instrument monopolaire

Prise du câble 
monopolaire pour unité 

mobile

Prise du câble pour 
instrument bipolaire

Figure 10.8 Panneau de connexion de l’unité mobile d’instrument
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10.4.2 Connexion du câble monopolaire pour unité mobile

Connecter le câble monopolaire	pour	unité	mobile :

1. au panneau de connexion de l’unité mobile d’instrument  
(Figure 10.8)

2. à l’unité d’électrochirurgie

Un clic sonore confirme que le câble est raccordé correctement à 
l’unité mobile d’instrument. Le câble ne doit pas se distendre lorsqu’il 
est tiré.

Prise du câble monopolaire 
pour unité mobile

Connecteur du câble 
monopolaire pour unité 

mobile

Figure 10.9 Connexion du câble monopolaire pour unité mobile sur  
l’unité mobile d’instrument

10.4.3 Connexion du câble pour instrument monopolaire

Les câbles pour instruments d’électrochirurgie peuvent être 
raccordés après avoir installé les housses stériles sur les unités 
mobiles Versius.
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Connecter	le	câble	pour	instrument	monopolaire :

1. sur la broche de connexion au niveau de l’instrument 
monopolaire (Figure 10.10)

2. au panneau de connexion de l’unité mobile d’instrument  
(Figure 10.11)

Connecteur du câble 
pour instrument 

monopolaire
Broche de 

connexion du câble 
pour instrument 

monopolaire

Figure 10.10 Connexion du câble pour instrument monopolaire sur l’instrument

Prise pour instrument 
monopolaire

Câble pour instrument 
monopolaire : 

connecteur de l’unité 
mobile

Figure 10.11 Connexion du câble pour instrument monopolaire sur  
l’unité mobile d’instrument
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10.4.4 Connexion du câble bipolaire pour unité mobile

Connecter	le	câble	bipolaire	pour	unité	mobile :

1. au panneau de connexion de l’unité mobile d’instrument  
(Figure 10.8)

2. à l’unité d’électrochirurgie

Un clic sonore confirme que le câble est raccordé correctement à 
l’unité mobile d’instrument. Le câble ne doit pas se distendre lorsqu’il 
est tiré.

Prise du câble bipolaire 
pour unité mobile

Connecteur du câble 
bipolaire pour unité 

mobile

Figure 10.12 Connexion du câble bipolaire pour unité mobile sur  
l’unité mobile d’instrument

10.4.5 Connexion du câble pour instrument bipolaire

Les câbles pour instruments d’électrochirurgie peuvent être 
raccordés après avoir installé les housses stériles sur les unités 
mobiles Versius.
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Connecter	le	câble	pour	instrument	bipolaire :

1. sur la broche de connexion au niveau de l’instrument bipolaire 
(Figure 10.13)

2. au panneau de connexion de l’unité mobile d’instrument  
(Figure 10.14)

Connecteur du câble 
pour instrument 

bipolaire
Broche de  

connexion du câble 
pour instrument 

bipolaire

Figure 10.13 Connexion du câble pour instrument bipolaire sur l’instrument

Prise pour instrument 
bipolaire

Câble pour instrument 
bipolaire : connecteur 

de l’unité mobile

Figure 10.14 Connexion du câble pour instrument bipolaire sur  
l’unité mobile d’instrument
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Avertissements et précautions
Respecter l’ensemble des instructions, avertissements et mises en 
garde accompagnant l’unité d’électrochirurgie pour éviter d'infliger 
toute blessure grave au patient.

Maintenir tous les instruments d’électrochirurgie dans le champ 
de vision lorsque l’électrochirurgie est activée et noter que le 
couplage capacitif peut générer de la chaleur sur un instrument 
d’électrochirurgie inactif.

Disposer les câbles pour instrument monopolaire et les câbles pour 
instrument bipolaire à un endroit où ils n’entrent pas en contact 
avec le patient, d’autres câbles ou des pièces métalliques. Le non-
respect de cette instruction pourrait entraîner un transfert d’énergie 
monopolaire par couplage capacitif et pourrait provoquer des 
brûlures chez le patient.

Ne jamais déconnecter un instrument d’électrochirurgie ni 
nettoyer sa pointe sans avoir préalablement débranché le câble 
d’électrochirurgie de l’instrument, au risque de compromettre la 
sécurité du patient et de l’utilisateur.

Toujours tenir la fiche lors du débranchement du câble 
d’électrochirurgie. Ne jamais tirer sur le câble d’électrochirurgie, sous 
peine de l’endommager. Les câbles dont l’isolation est défectueuse/
fissurée ou dont le fil électrique est cassé (à la suite du pincement ou 
de l’écrasement du câble) peuvent être à l’origine de brûlures chez 
l’utilisateur/le patient ou d’un incendie.

Ne pas activer l’instrument s’il n’est pas en contact avec le tissu cible, 
sous peine de blessures relevant du couplage capacitif avec d’autres 
appareils chirurgicaux.
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Ne pas utiliser chez les patients porteurs d’implants électroniques 
tels les stimulateurs cardiaques, sans la consultation préalable d’un 
professionnel qualifié (un cardiologue, par exemple). Des risques 
d’interférence avec le fonctionnement de l’implant électronique ou 
de détérioration de l’implant sont possibles.

L’électrochirurgie peut produire de l’interférence ayant un impact 
nocif sur le fonctionnement des autres appareils électroniques situés 
dans le bloc opératoire.

Ne pas tenter d’utiliser le bouton d’activation de l’électrochirurgie 
sur les manettes avec des unités d’électrochirurgie qui ne sont 
pas compatibles avec le système chirurgical Versius. Se reporter 
à la section 12.3 pour obtenir une liste des modèles d'unités 
d'électrochirurgie compatibles.

Respecter toutes les instructions fournies dans ce chapitre 
concernant les unités d’électrochirurgie compatibles avec Versius. 
L’utilisation d’autres modes ou réglages risque d’endommager les 
instruments Versius ou de blesser le patient.

Ne pas placer les instruments à proximité ou en contact avec des 
substances inflammables (comme des gazes ou housses stériles 
chirurgicales). Les instruments activés ou chauds peuvent déclencher 
un incendie.

Ne pas utiliser les instruments d'électrochirurgie en présence de 
produits anesthésiants inflammables ou d’un gaz oxydant (tels 
l’oxyde d’azote et l’oxygène) ou à proximité immédiate de solvants 
volatils (l’éther ou l’alcool, par exemple), en raison des risques 
d’explosion.
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Lorsque les instruments ne sont pas utilisés, ils doivent être placés dans 
une zone visible, propre et sèche qui n’est pas en contact avec le patient. 
Un contact accidentel avec le patient peut provoquer des brûlures.

Examiner les instruments et les câbles avant chaque utilisation 
afin de déceler toute détérioration éventuelle avant chaque 
utilisation, particulièrement le revêtement isolant des instruments 
laparoscopiques/endoscopiques. Cette inspection peut être effectuée 
visuellement, à la loupe, ou avec un testeur d’isolation haute tension. 
Le manque d’isolation peut infliger des brûlures ou autres blessures 
au patient ou à l’utilisateur.

Nettoyer la pointe de l’instrument avec précaution car elle peut 
demeurer suffisamment chaude pour provoquer des brûlures même 
après la désactivation du courant RF.

Une inspection visuelle, uniquement, peut être insuffisante pour 
garantir que l’isolation est intacte.

Aspirer les liquides de la zone avant d’activer l’instrument. Les liquides 
conducteurs (le sang ou le sérum physiologique, par exemple) en 
contact direct ou à proximité immédiate d’un instrument peuvent 
diriger le courant électrique ou la chaleur à distance des tissus cibles, 
ce qui peut infliger des brûlures involontaires au patient.

Ne pas employer de systèmes de trocart hybride (c’est-à-dire, 
une combinaison de métal et de plastique) lors de l’utilisation de 
composants monopolaires actifs, au risque de créer des brûlures 
au niveau d’autres tissus que le tissu cible en raison du couplage 
capacitif. Utiliser exclusivement des systèmes de trocart entièrement 
composés de métal ou de plastique.
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Ne pas activer l’électrochirurgie sur un instrument d’électrochirurgie 
lorsque cet instrument n’est pas en contact avec le tissu.

Prendre garde de ne pas faire fonctionner les instruments 
d’électrochirurgie à proximité d’autres instruments ou équipements. 
L’application involontaire d’énergie à un autre instrument ou 
équipement est possible et peut, si elle se produit, brûler le tissu en 
contact avec cet instrument ou équipement.

Activer systématiquement l’électrochirurgie dans le champ de vision. 
Veiller à inspecter l’intégralité du champ chirurgical, en accordant une 
attention particulière aux zones de l’instrument susceptibles d’être 
en contact avec le tissu pendant l’activation de l’électrochirurgie.

Le crochet monopolaire Versius est conçu pour une tension de 
crête maximale de 1 333 V. Ne pas définir des réglages sur l’unité 
d’électrochirurgie dépassant la tension de crête de 1 333 V.

Ne pas dépasser la tension de crête maximale sur l’unité 
d’électrochirurgie fixée à une valeur de 1 333 V en ce qui concerne les 
ciseaux courbes monopolaires Versius.

Ne pas dépasser les valeurs des réglages de l’unité d’électrochirurgie 
fournies dans ce chapitre en ce qui concerne les instruments 
bipolaires Versius et la pince Maryland bipolaire Versius.

Ne pas dépasser les valeurs des réglages de l’unité d’électrochirurgie 
fournies dans ce chapitre en ce qui concerne les instruments 
monopolaires Versius et le crochet monopolaire Versius.

Ne pas dépasser les valeurs des réglages de l’unité d’électrochirurgie 
fournies dans ce chapitre en ce qui concerne les instruments 
monopolaires Versius et les ciseaux courbes monopolaires Versius.
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Toujours utiliser le réglage de sortie le plus bas qui permet d’obtenir 
l’effet chirurgical voulu tout en restant sous la tension de crête 
maximale. Les niveaux de puissance maximaux pour rester sous cette 
limite sont indiqués dans ce chapitre.

Les instruments doivent rester propres. L’accumulation de tissus 
nécrosés peut réduire l’efficacité de l’instrument. Ne pas activer 
l’instrument lors du nettoyage, sous peine d’infliger des blessures au 
personnel du bloc opératoire.

Ne procéder à aucune tentative d’utilisation des instruments Versius, 
câbles ou autres composants Versius, à moins qu’ils ne soient 
connectés au système chirurgical Versius, selon les indications décrites 
dans le manuel d’utilisation du système chirurgical Versius (RÉF 70004).

11.1 Introduction

Ce chapitre fournit les réglages appropriés à utiliser avec chaque unité 
d’électrochirurgie adaptée qui a été évaluée et testée pour être utilisée 
avec le système chirurgical Versius. Le système chirurgical Versius a 
été validé en utilisant une unité d’électrochirurgie Valleylab ForceTriad. 
Seules les unités d’électrochirurgie mentionnées dans ce chapitre 
peuvent être utilisées avec Versius et les limites maximales de tension 
de crête décrites dans ce manuel doivent être respectées. Si des unités 
d’électrochirurgie non répertoriées dans ce chapitre sont utilisées 
avec le système chirurgical Versius, la performance des instruments 
d’électrochirurgie n’est pas garantie.
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Pour obtenir des instructions sur l’utilisation et la configuration de 
chaque unité d’électrochirurgie, consulter le manuel d’instructions 
accompagnant l’unité d’électrochirurgie. Pour obtenir des instructions 
sur la connexion des unités d’électrochirurgie adaptées au système 
chirurgical Versius, se reporter au chapitre 10 de ce manuel 
d’utilisation.

Respecter l’ensemble des instructions, avertissements et mises en 
garde accompagnant l’unité d’électrochirurgie pour éviter d'infliger 
toute blessure grave au patient.

Les mêmes câbles Versius sont utilisés pour la connexion de toutes 
les unités d’électrochirurgie adaptées.

11.2 Réglages électrochirurgicaux pour l’ESU  
Valleylab ForceTriad

Cette section indique les réglages à utiliser sur l’ESU Valleylab 
ForceTriad lorsqu’elle est utilisée avec le système chirurgical Versius. 
Seuls les modes de l’ESU Valleylab ForceTriad mentionnés dans 
le Tableau 11.2 et le Tableau 11.3 ont été évalués comme sûrs 
pour une utilisation avec le système chirurgical Versius. L’unité 
d’électrochirurgie doit être configurée de manière appropriée avant 
de l’utiliser avec Versius.

Les fonctions de l’ESU Valleylab ForceTriad sont repérées à la 
Figure 11.1.
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Interrupteur d’alimentation 
de l’unité d’électrochirurgie

Prise de câble 
monopolaire 
pour unité 
mobile

Écrans tactiles pour 
le paramétrage 
des réglages 
électrochirurgicaux

Prise de câble bipolaire 
pour unité mobile

Figure 11.1 Unité d’électrochirurgie Valleylab ForceTriad

11.2.1 Réglages bipolaires sur l’ESU Valleylab ForceTriad

Les réglages maximaux définis sur l’ESU Valleylab ForceTriad pour 
les instruments bipolaires Versius sont détaillés dans le Tableau 11.2. 
Seuls les modes de l’ESU Valleylab ForceTriad mentionnés dans le 
Tableau 11.2 ont été évalués comme sûrs pour une utilisation avec le 
système chirurgical Versius.

Mode Réglage maximal

Bipolar Low (Bipolaire faible) (1–95 W)

Bipolar Standard (Bipolaire standard) (1–95 W)

Bipolar Macro (Bipolaire macro) (1–95 W)

95

95

50

Tableau 11.2 Réglages maximaux pour les instruments bipolaires Versius sur 
l’unité d’électrochirurgie Valleylab ForceTriad
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11.2.2 Réglages monopolaires sur l’ESU Valleylab ForceTriad

Les réglages maximaux définis sur l’ESU Valleylab ForceTriad pour les 
instruments monopolaires Versius sont détaillés dans le Tableau 11.3.

Mode Réglage maximal

Monopolar Pure Cut  
(Coupe monopolaire pure)

35

Monopolar Blend (Monopolaire mixte) 50

Monopolar Fulgurate (Coag)  
[Fulguration monopolaire (Coag)]

14

Monopolar Spray (Coag)  
[Étincelage monopolaire (Coag)]

9

Tableau 11.3 Réglages maximaux pour les instruments monopolaires Versius sur 
l’unité d’électrochirurgie Valleylab ForceTriad

11.3 Réglages électrochirurgicaux pour l’ESU  
Valleylab FX8

Cette section indique les réglages à utiliser sur l’ESU Valleylab FX8 
lorsqu’elle est utilisée avec le système chirurgical Versius. Seuls les 
modes de l’ESU Valleylab FX8 mentionnés dans le Tableau 11.5 et le 
Tableau 11.6 ont été évalués comme sûrs pour une utilisation avec 
le système chirurgical Versius. L’unité d’électrochirurgie doit être 
configurée de manière appropriée avant de l’utiliser avec Versius.

Les fonctions de l’ESU Valleylab FX8 sont repérées à la Figure 11.4.
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Interrupteur d’alimentation 
de l’unité d’électrochirurgie

Écran tactile pour le paramétrage 
des réglages électrochirurgicaux

Prise de câble bipolaire 
pour unité mobile

Prise de câble monopolaire 
pour unité mobile

Figure 11.4 Unité d’électrochirurgie Valleylab FX8

11.3.1 Réglages bipolaires sur l’ESU Valleylab FX8

Les réglages maximaux définis sur l’ESU Valleylab FX8 pour les 
instruments bipolaires Versius sont détaillés dans le Tableau 11.5.

Mode Réglage maximal

FX Bipolar Precise (FX bipolaire précis) 
(1–70 W)

50

FX Bipolar Standard (FX bipolaire standard) 
(1–70 W)

50

Tableau 11.5 Réglages maximaux pour les instruments bipolaires Versius sur 
l’unité d’électrochirurgie Valleylab FX8
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Pour pouvoir accéder aux modes Bipolar Precise et Bipolar Standard, 
les modes FX doivent être activés dans les réglages sur l’unité 
d’électrochirurgie Valleylab FX8.

11.3.2 Réglages monopolaires sur l’ESU Valleylab FX8

Les réglages maximaux définis sur l’ESU Valleylab FX8 pour les 
instruments monopolaires Versius sont détaillés dans le Tableau 11.6.

Mode Réglage maximal

Monopolar Pure Cut  
(Coupe monopolaire pure)

35

Monopolar Blend (Monopolaire mixte) 28

Monopolar Fulgurate (Coag)  
[Fulguration monopolaire (Coag)]

11

Monopolar Spray (Coag)  
[Étincelage monopolaire (Coag)]

8

Tableau 11.6 Réglages maximaux pour les instruments monopolaires Versius sur  
l’unité d’électrochirurgie Valleylab FX8

11.4 Réglages électrochirurgicaux pour l’ESU  
Valleylab Force FX-8CAS

Cette section indique les réglages à utiliser sur l’unité 
d’électrochirurgie Valleylab Force FX-8CAS lorsqu’elle est utilisée avec 
le système chirurgical Versius. Seuls les modes de l’ESU Valleylab 
Force FX-8CAS mentionnés dans le Tableau 11.8 et le Tableau 11.9 
ont été évalués comme sûrs pour une utilisation avec le système 
chirurgical Versius. L’unité d’électrochirurgie doit être configurée de 
manière appropriée avant de l’utiliser avec le système Versius.
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Les fonctions de l’ESU Valleylab Force FX-8CAS sont repérées à la 
Figure 11.7.

Interrupteur d’alimentation 
de l’unité d’électrochirurgie

Panneau de commande pour le paramétrage 
des réglages électrochirurgicaux

Prise de câble bipolaire 
pour unité mobile

Prise de câble monopolaire 
pour unité mobile

Figure 11.7 Unité d’électrochirurgie Valleylab Force FX-8CAS

11.4.1 Réglages bipolaires sur l’ESU Valleylab Force FX-8CAS

Les réglages maximaux définis sur l’ESU Valleylab Force FX-8CAS 
pour les instruments bipolaires Versius sont détaillés dans le 
Tableau 11.8.

Mode Réglage maximal

Bipolar Precise (Bipolaire précis) (1–70 W) 70

Bipolar Standard (Bipolaire standard) 
(1–70 W)

70

Bipolar Macro (Bipolaire macro) (1–70 W) 70

Tableau 11.8 Réglages maximaux pour les instruments bipolaires Versius sur 
l’unité d’électrochirurgie Valleylab Force FX-8CAS
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11.4.2 Réglages monopolaires sur l’ESU Valleylab 
Force FX-8CAS

Les réglages maximaux définis sur l’ESU Valleylab Force FX-8CAS 
pour les instruments monopolaires Versius sont détaillés dans le 
Tableau 11.9.

Mode Réglage maximal

Monopolar Cut/Low (Coupe monopolaire/
faible) (1–300 W)

50

Monopolar Cut/Pure (Coupe monopolaire/
pure) (1–300 W)

50

Monopolar Cut/Blend (Coupe monopolaire/
mixte) (1–200 W)

50

Monopolar Coag/Dessicate (Coagulation 
monopolaire/dessication) 1 (1–120 W)

30

Monopolar Coag/Fulgurate (Coagulation 
monopolaire/fulguration) (1–120 W)

9

Monopolar Coag/Fulgurate LCF (Coagulation 
monopolaire/fulguration LCF) (1–120 W)

16

Monopolar Coag/Spray (Coagulation 
monopolaire/étincelage) (1–120 W)

8

Tableau 11.9 Réglages maximaux pour les instruments monopolaires Versius sur 
l’unité d’électrochirurgie Valleylab Force FX-8CAS
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11.5 Réglages électrochirurgicaux pour l’ESU  
ConMed System 5000

Cette section indique les réglages à utiliser sur l’unité 
d’électrochirurgie ConMed System 5000 lorsqu’elle est utilisée avec 
le système chirurgical Versius. Seuls les modes de l’ESU ConMed 
System 5000 mentionnés dans le Tableau 11.11 et le Tableau 11.12 
ont été évalués comme sûrs pour une utilisation avec le système 
chirurgical Versius. L’unité d’électrochirurgie doit être configurée de 
manière appropriée avant de l’utiliser avec le système Versius.

Les fonctions de l’ESU ConMed System 5000 sont repérées à la 
Figure 11.10.

Panneau de commande pour le paramétrage 
des réglages électrochirurgicaux

Interrupteur d’alimentation 
de l’unité d’électrochirurgie

Prise de câble monopolaire 
pour unité mobile

Prise de câble bipolaire 
pour unité mobile

Figure 11.10 Unité d’électrochirurgie ConMed System 5000
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11.5.1 Réglages bipolaires sur l’ESU ConMed System 5000

Les réglages maximaux définis sur l’ESU ConMed System 5000 
pour les instruments bipolaires Versius sont détaillés dans le 
Tableau 11.11.

Mode Réglage maximal

Bipolar Micro (Bipolaire micro) (1–50 W) 50

Bipolar Macro (Bipolaire macro) (1–90 W) 50

Tableau 11.11 Réglages maximaux pour les instruments bipolaires Versius sur 
l’unité d’électrochirurgie ConMed System 5000

11.5.2 Réglages monopolaires sur l’ESU ConMed 
System 5000

Les réglages maximaux définis sur l’ESU ConMed System 5000 
pour les instruments monopolaires Versius sont détaillés dans le 
Tableau 11.12.

L’ESU ConMed System 5000 fournit des variantes du mode 
monopolaire « général », « laparoscopie » et « liquides », qui peuvent 
être sélectionnées depuis le panneau de commande. Cependant, 
seuls les modes « général » et « laparoscopie » ont été validés. L’ESU 
ConMed System 5000 offre aussi une option « impulsion », qui n’a 
pas été validée et qui n’est pas recommandée pour l’utilisation avec 
le système chirurgical Versius.
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Mode Réglage maximal

Modes général et laparoscopie

Monopolar Cut/Pure (Coupe monopolaire/
pure) (1–300 W)

50

Monopolar Cut/Blend (Coupe monopolaire/
mixte) 1 (1–200 W)

50

Monopolar Cut/Blend (Coupe monopolaire/
mixte) 2 (1–200 W)

50

Monopolar Cut/Blend (Coupe monopolaire/
mixte) 3 (1–200 W)

50

Monopolar Coag/Pinpoint (Coagulation 
monopolaire/localisée) (1–120 W)

32

Monopolar Coag/Standard (Coupe 
monopolaire/standard) (1–120 W)

11

Monopolar Coag/Spray (Coagulation 
monopolaire/étincelage) (1–80 W)

9

Tableau 11.12 Réglages maximaux pour les instruments monopolaires Versius sur 
l’unité d’électrochirurgie ConMed System 5000
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11.6 Réglages électrochirurgicaux pour l’ESU  
Valleylab FT10

Cette section indique les réglages à utiliser sur l’unité 
d’électrochirurgie Valleylab FT10 lorsqu’elle est utilisée avec le 
système chirurgical Versius. Seuls les modes de l’ESU Valleylab FT10 
mentionnés dans le Tableau 11.14 et le Tableau 11.15 ont été évalués 
comme sûrs pour une utilisation avec le système chirurgical Versius. 
L’unité d’électrochirurgie doit être configurée de manière appropriée 
avant de l’utiliser avec le système Versius.

Utiliser l’unité d’électrochirurgie FT10 avec le système chirurgical 
Versius uniquement si la version du logiciel de l’ESU FT10 est 4.0 
ou ultérieure. Les unités d’électrochirurgie Valleylab FT10 avec une 
version du logiciel antérieure à 4.0 génèrent des modes bipolaires 
différents.

Les fonctions de l’ESU Valleylab FT10 sont repérées à la Figure 11.13.

Prise de câble monopolaire 
pour unité mobile

Écran tactile pour le paramétrage 
des réglages électrochirurgicaux

Prise de câble bipolaire 
pour unité mobile

Interrupteur d’alimentation 
de l’unité d’électrochirurgie

Figure 11.13 Unité d’électrochirurgie Valleylab FT10



114

11.6.1 Réglages bipolaires sur l’ESU Valleylab FT10

Les réglages maximaux définis sur l’ESU Valleylab FT10 pour les 
instruments bipolaires Versius sont détaillés dans le Tableau 11.14.

Mode Réglage maximal

Bipolar Precise (Bipolaire précis) (1–70 W) 70

Bipolar Standard (Bipolaire standard) 
(1–70 W)

50

Tableau 11.14 Réglages maximaux pour les instruments bipolaires Versius sur 
l’unité d’électrochirurgie Valleylab FT10

11.6.2 Réglages monopolaires sur l’ESU Valleylab FT10

Les réglages maximaux définis sur l’ESU Valleylab FT10 pour 
les instruments monopolaires Versius sont détaillés dans le 
Tableau 11.15.

Mode Réglage maximal

Monopolar Cut/Pure  
(Coupe monopolaire/pure)

35

Monopolar Cut/Blend  
(Coupe monopolaire/mixte)

28

Monopolar Coag/Fulgurate  
(Coupe monopolaire/fulguration)

11

Monopolar Coag/Spray  
(Coupe monopolaire/étincelage)

9

Tableau 11.15 Réglages maximaux pour les instruments monopolaires Versius sur 
l’unité d’électrochirurgie Valleylab FT10
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12.1 Accessoires du système chirurgical Versius

Accessoires du système  
chirurgical Versius

Référence (RÉF)

Tête de caméra Versius 90900

Endoscope 30° Versius 90907

Endoscope 0° Versius 90908

Câble de lumière (3,5 m) 90903 (Wolf 806550351)

Adaptateur projecteur 90906 (Wolf 8096.811)

Source lumineuse (Wolf Endolight LED 2.2) 90904 (Wolf 51640011)

Housse stérile pour unité mobile d’instrument 
Versius (standard)

20100

Housse stérile pour unité mobile d’instrument 
Versius (standard) – paquet de 5

20101

Housse stérile pour unité mobile de 
visualisation Versius (standard)

20200

Housse stérile pour unité mobile de 
visualisation Versius (standard) –  
paquet de 10

20201

Housse stérile pour unité mobile d’instrument 
Versius (longue)

20300

Housse stérile pour unité mobile d’instrument 
Versius (longue) – paquet de 5

20301

Housse stérile pour unité mobile de 
visualisation Versius (longue)

20400

Housse stérile pour unité mobile de 
visualisation Versius (longue) – paquet de 10

20401

Housse stérile pour tête de caméra Versius 20500
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Accessoires du système  
chirurgical Versius

Référence (RÉF)

Housse stérile pour tête de caméra Versius – 
paquet de 25

20501

Insert pour embout de housse stérile 20900

Insert pour embout de housse stérile – 
paquet de 100

20901

Porte-aiguille 10100

Porte-aiguille – paquet de 6 10101

Pince Maryland bipolaire 10200

Pince Maryland bipolaire – paquet de 6 10201

Pince fenêtrée 10300

Pince fenêtrée – paquet de 6 10301

Crochet monopolaire 10400

Crochet monopolaire – paquet de 6 10401

Ciseaux courbes 10500

Ciseaux courbes – paquet de 6 10501

Ciseaux courbes monopolaires 10600

Ciseaux courbes monopolaires – paquet de 6 10601

Kit de manchon isolant 10001

Kit de manchon isolant – emballage carton  
(Qté 12 x 10001)

10002

Kit de manchon isolant – emballage 
d’expédition (Qté 8 x 10002 [Qté 96 x 10001])

10003
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Accessoires du système  
chirurgical Versius

Référence (RÉF)

Câble d’alimentation vidéo – court (5 m) 90100/5

Câble d’alimentation vidéo – long (10 m) 90100/10

Câble pour écran auxiliaire – court (5 m) 90200/5

Câble pour écran auxiliaire – long (10 m) 90200/10

Câble secondaire pour écran auxiliaire –  
court (5 m)

90201/5

Câble secondaire pour écran auxiliaire –  
long (10 m)

90201/10

Câble pour instrument bipolaire 90300

Câble bipolaire pour unité mobile 90400

Câble pour instrument monopolaire 90500

Câble monopolaire pour unité mobile 90600

Câble pour unité mobile – court (5 m) 90800/5

Câble pour unité mobile – long (10 m) 90800/10

Câble réseau 91000/5
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Câbles d’alimentation  
de la console

Référence 
(RÉF)

À utiliser dans les pays 
suivants

Câble d’alimentation de la 
console – fiche BS1363

 90701 AE, CY, GB, HK, IE, MT, SA

Câble d’alimentation de la 
console – fiche NEMA 5-20 P 
de qualité hospitalière

 90702 US

Câble d’alimentation de la 
console – fiche CEE 7/7

90703

AT, BE, BG, CZ, DE, EE, EG, 
ES, FI, FR, GR, HR, HU, IS, 
IT, LT, LU, LV, NL, NO, PL, 
PT, RO, RS, RU, SE, SI, TR

Câble d’alimentation de la 
console – fiche type I

90704 AU

Câble d’alimentation de la 
console – fiche type L

90705 CL

Câble d’alimentation de la 
console – fiche type M

90706 IN

Câble d’alimentation de la 
console – fiche type N

90707 BR
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Câbles 
d’alimentation 

de la source 
lumineuse

Référence 
(RÉF)

À utiliser dans les  
pays suivants

Câble 
d’alimentation 
de la source 
lumineuse A

90920  
(Wolf 244003A)

AN, AO, AT, AW, BE, BF, BG, BI, BO, 
BY, CD, CF, CI, CM, CS, CV, CZ, DE, 
DJ, DZ, EA, EE, EG, ES, ET, FI, FR, 
GA, GF, GL, GN, GP, GQ, GR, GUS, 
GW, HR, HU, ID, IR, IS, JO, KH, KR, 
LB, LT, LV, LU, MA, MC, MG, ML, 
MN, MQ, MR, MZ, NC, NE, NL, NO, 
PE, PF, PL, PT, PY, RO, RS, RW, SA, 
SD, SE, SJ, SK, SN, SO, SR, SY, TD, 
TG, TJ, TN, TR, VN, XA

Câble 
d’alimentation 
de la source 
lumineuse C

90921  
(Wolf 244003C)

AS, AU, CC, CK, CX, FJ, NF, NZ, PG, 
TO, UY, WS

Câble 
d’alimentation 
de la source 
lumineuse D

90922  
(Wolf 244003D)

AE, AG, AI, BH, BU, BW, CY, DM, 
GB, GD, GG, GH, GI, GM, GY, HK, 
IE, IM, IQ, KE, KN, KW, LC, MS, MT, 
MU, MW, MY, NG, OM, QA, SC, SG, 
SL, TT, TZ, VC, YE, ZW, ZM

Câble 
d’alimentation 
de la source 
lumineuse E 

90923  
(Wolf 244003E)

DK
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Câbles 
d’alimentation 

de la source 
lumineuse

Référence 
(RÉF)

À utiliser dans les  
pays suivants

Câble 
d’alimentation 
de la source 
lumineuse G

90924  
(Wolf 244003G)

AE, AF, BD, BH, BJ, BT, BW, GD, GH, 
GY, HK, IN, IQ, KE, KN, KW, LB, LK, 
LS, LY, MM, MO, MU, MV, NA, NG, 
NP, OM, PK, PN, PT, QA, SC, SG, SL, 
SZ, TO, TT, TZ, UG, YE, ZA, ZW

Câble 
d’alimentation 
de la source 
lumineuse H

90925  
(Wolf 244003H)

IL

Câble 
d’alimentation 
de la source 
lumineuse I

90926  
(Wolf 244003I)

CL, IT, LY

Câble 
d’alimentation 
de la source 
lumineuse J

90927  
(Wolf 244003J)

JP

Câble 
d’alimentation 
de la source 
lumineuse K

90928  
(Wolf 244003K)

AG, AN, AS, AW, BB, BM, BS, BZ, 
CA, CO, CR, DO, EC, GU, GT, HN, 
HT, JM, JP, KY, LA, LR, MP, MX, NI, 
PA, PH, PM, PR, SA, SV, TH, TT, TW, 
US, VE, VG, VN

Câble 
d’alimentation 
de la source 
lumineuse L

90929  
(Wolf 244003L)

CH, LI
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Câbles 
d’alimentation 

de la source 
lumineuse

Référence 
(RÉF)

À utiliser dans les  
pays suivants

Câble 
d’alimentation 
de la source 
lumineuse O

90930  
(Wolf 244003O)

KZ, SI, UA

Câble 
d’alimentation 
de la source 
lumineuse T

90931  
(Wolf 244003T)

AR

Câble 
d’alimentation 
de la source 
lumineuse W

90932  
(Wolf 244003W)

BR

Câble 
d’alimentation 
de la source 
lumineuse X

90933  
(Wolf 244003X)

CN

Les références (RÉF) se trouvent également sur les étiquettes ou 
l’emballage des accessoires. Utiliser ces références (RÉF) pour 
commander des accessoires Versius auprès de CMR Surgical au 
numéro d’assistance clientèle suivant :

Tél. : +44 (0) 1223 750 975
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12.2 Trocarts chirurgicaux compatibles

Les trocarts suivants sont compatibles avec les endoscopes Versius :

Trocarts compatibles avec les endoscopes Versius

Fabricant Marque
Dimensions 

(mm)

Applied Medical Kii® Fios® Advanced Fixation 11 x 100

Applied Medical Kii® Fios® Advanced Fixation 12 x 100

Applied Medical Kii® Shielded Bladed Access System 11 x 100

ConMed AirSeal 12 x 100

Ethicon Endopath Xcel™ 11 x 100

Ethicon Endopath Xcel™ 15 x 100

B. Braun Aesculap® RHP 12 x 100

N’utiliser l’endoscope Versius qu’avec les trocarts qui ont été 
identifiés comme compatibles avec le système chirurgical Versius.
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Les trocarts suivants sont compatibles avec les instruments Versius :

Trocarts compatibles avec les instruments Versius

Fabricant Marque
Dimensions 

(mm)

Applied Medical Kii® Fios® Advanced Fixation 5 x 100

Applied Medical Kii® Fios® Advanced Fixation 5 x 75

Applied Medical Kii® Fios® First Entry 8 x 100

Applied Medical Kii® Shielded Bladed Access System 5 x 100

Applied Medical Kii® Shielded Bladed Access System 8 x 100

ConMed AirSeal 5 x 100

ConMed AirSeal 8 x 100

Ethicon Endopath Xcel™ 8 x 100

Ethicon Endopath Xcel™ 11 x 100

Medtronic
Trocart sans lame VersaOne™ avec 
canule de fixation

8 x 100

N’utiliser les instruments Versius qu’avec les trocarts qui ont été 
identifiés comme compatibles avec le système chirurgical Versius. 
L’emploi de trocarts de taille inappropriée peut entraîner une 
détection erronée du pivot lors du paramétrage des pivots.
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12.3 Unités d’électrochirurgie compatibles

Les unités d’électrochirurgie indiquées dans le tableau sont 
compatibles avec le système chirurgical Versius. Se reporter au 
chapitre 11 pour les réglages appropriés pour chaque unité 
d’électrochirurgie.

Unités d’électrochirurgie compatibles

Fabricant Modèle

Valleylab ForceTriad

Valleylab FX8

Valleylab Force FX-8CAS

ConMed System 5000

Valleylab FT10
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Les symboles figurant dans ce tableau peuvent être présents sur 
l’emballage ou sur les étiquettes des instruments ou accessoires 
Versius. La signification des symboles est indiquée dans ce tableau.

Symbole Signification Symbole Signification

Logo de CMR 
Surgical

Logo du système 
chirurgical Versius

Marquage de 
certification UL Marquage CE

Fabricant Date de fabrication

Date limite 
d’utilisation Mise en garde

MD Dispositif médical
Représentant 
agréé dans l’Union 
européenne (UE)

Code de lot Numéro de 
référence

Numéro de série Quantité
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Symboles A
nnexe A

Symbole Signification Symbole Signification

Ne pas utiliser si 
l’emballage est 
endommagé

Fragile. Manipuler 
avec précaution

Haut Pièce appliquée de 
type BF

Détacher ainsi Tourner la page

Conserver au sec Conserver à l’abri 
de la lumière

Limites de 
température Limites d’humidité

Limites de pression 
atmosphérique

Sur ordonnance 
uniquement

Consulter le mode 
d’emploi

Lire le manuel 
d’utilisation 
avant d’utiliser le 
système

Ne pas réutiliser Sans latex
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Symbole Signification Symbole Signification

Apyrogène Non stérile

Stérilisé à l’oxyde 
d’éthylène

Stérilisé à l’oxyde 
d’éthylène 
(barrière stérile 
unique)

Stérilisé à l’oxyde 
d’éthylène 
(barrière stérile 
unique avec 
emballage 
protecteur)
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A
Accessoires Articles utilisés avec le système chirurgical 

Versius. 

Adaptateur pour 
câble de lumière

Petite pièce amovible de l’endoscope qui raccorde 
le câble de lumière à l’endoscope.

Affichage	tête	haute	
(HUD)

Système interactif avec icônes et menu qui 
recouvre l’alimentation vidéo de l’endoscope sur 
l’écran de la console et l’écran auxiliaire, et fournit 
des informations sur l’état du système.

Avertissement Indique les situations qui pourraient causer 
des blessures au patient ou à l’utilisateur. Pour 
l’utilisation combinée des instruments Versius 
avec le système chirurgical Versius en toute 
sécurité, les utilisateurs doivent suivre les 
instructions mises en évidence par des symboles 
d’avertissement.

B
Bouton de frein Bouton sur l’unité mobile qui active et désactive le 

frein de l’unité mobile.

Bras d’instrument Bras pouvant tenir un instrument.

Bras d’instrument 
Versius

Bras sur une unité mobile d’instrument Versius 
pouvant tenir un instrument.

Broche de connexion 
de câble pour 
instrument bipolaire

Broche sur un instrument bipolaire à laquelle se 
raccorde le câble pour instrument bipolaire.

Broche de 
connexion de câble 
pour instrument 
monopolaire

Broche sur un instrument monopolaire à 
laquelle se raccorde le câble pour instrument 
monopolaire.
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C
Câble bipolaire pour 
unité mobile

Câble qui relie une unité mobile (avec un 
instrument bipolaire fixé à son bras) à l’unité 
d’électrochirurgie.

Câble 
d’électrochirurgie

Un des quatre types de câbles électrochirurgicaux, 
pour connecter un instrument électrochirurgical 
à l’unité mobile (câble pour instrument 
monopolaire ou bipolaire) et l’unité mobile à l’unité 
électrochirurgicale (câble monopolaire ou bipolaire 
de l’unité mobile).

Câble monopolaire 
pour unité mobile

Câble qui relie une unité mobile (avec un 
instrument monopolaire fixé à son bras) à l’unité 
d’électrochirurgie.

Câble pour 
instrument bipolaire

Câble qui relie un instrument bipolaire à une 
unité mobile d’instrument.

Câble pour 
instrument 
monopolaire

Câble qui relie un instrument monopolaire à une 
unité mobile.

ConMed System 5000 Unité d’électrochirurgie compatible avec le 
système chirurgical Versius.

Couplage capacitif Lorsqu’un courant électrique passe d’un 
instrument d’électrochirurgie activé à un 
autre élément (p. ex. tissus, autre instrument 
chirurgical, câble ou pièce métallique) sans que 
l’instrument d’électrochirurgie activé touche 
directement l’élément en question.
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E
Écran de la console Écran sur la console du chirurgien montrant en 

3D (ou en option en 2D) l’alimentation vidéo de 
l’endoscope recouverte par le HUD. 

Endoscope Dispositif contenant le système optique pour la 
visualisation d’un site chirurgical. L’endoscope 
Versius se raccorde à la tête de caméra Versius 
pour former une caméra endoscopique.

Ergots métalliques Servent à diriger mécaniquement la pointe des 
instruments Versius. Ils se situent sur la face 
inférieure de la tête de fixation.

ESU Voir unité d’électrochirurgie.

G
Guide-instrument Élément en plastique jaune permettant de guider 

la pointe de l’instrument dans le manchon isolant.

H
Housse stérile pour 
bras d’instrument

Équipement placé autour du bras d’instrument 
pour maintenir une barrière stérile.

I
Icône Représentation graphique des informations 

relatives aux unités mobiles et au système. Par 
exemple, les icônes représentent les instruments 
fixés aux bras.

Icônes des 
instruments

Icône indiquant quel instrument est attaché à 
un bras d’instrument, avec un fond de couleur 
correspondant à l’identificateur de couleur du 
bras.
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Indicateur de position Étiquette jaune entourant la tige des ciseaux 
courbes monopolaires, au bord de l’isolant de la 
tige de l’instrument, servant de référence visuelle 
pour permettre un positionnement correct du 
manchon isolant.

Instructions de 
retraitement

Instructions séparées fournies avec le système 
chirurgical Versius qui expliquent aux utilisateurs 
comment retraiter les accessoires stériles avant la 
première utilisation et après chaque utilisation.

Instrument Instrument Versius qui est fixé à un bras 
d’instrument pour une utilisation pendant une 
intervention chirurgicale.

Instrument 
d’électrochirurgie

Instrument chirurgical compatible avec un bras 
Versius et équipé d’une connexion par câble pour 
l’électrochirurgie.

Instruments Versius Instruments chirurgicaux conçus pour être utilisés 
de concert avec le système chirurgical Versius.

Isolant de la tige de 
l’instrument

Revêtement noir autour de la tige de l’instrument 
permettant de protéger le patient des brûlures 
provoquées par la tige.

K
Kit de manchon 
isolant

Comprend le manchon isolant, l’outil pour 
manchon isolant et le guide-instrument.

L
Limites maximales de 
tension de crête

Le réglage de tension maximale qui peut être 
employé avec les instruments d’électrochirurgie 
Versius. Pour connaître les réglages spécifiques 
à un instrument en particulier, se reporter 
systématiquement aux informations relatives à 
cet instrument.
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Loquets Servent à fixer l’instrument au bras robotique. Ils 
se situent sur la face latérale de la tête de fixation.

M
Mâchoires Parties d’un instrument qui peuvent s’ouvrir et se 

fermer.

Manette Commande sur la console du chirurgien qui est 
tenue par le chirurgien et utilisée pour contrôler 
les instruments et la caméra endoscopique, et 
pour naviguer dans le HUD.

Manchon isolant Tube souple à usage unique posé sur la pointe 
des ciseaux courbes monopolaires, permettant 
de ne laisser que les lames découvertes, 
protégeant le patient des brûlures provoquées 
par l’instrument.

Mise au rebut Retrait d’un instrument ou accessoire de la 
circulation. Par exemple, lorsqu’un instrument 
est tombé, a été endommagé ou a atteint son 
nombre maximum d’utilisations.

Montant du câble de 
lumière

Petit bras à l’extrémité supérieure de l’endoscope, 
près de la connexion de la tête de caméra, auquel 
le câble de lumière se fixe.

O
Orifice	de	rinçage Ouverture dans la tête de fixation permettant la 

fixation d’un raccord Luer et ainsi le rinçage de la 
surface interne de la tige de l’instrument.

Orifice	de	rinçage	1 Ouverture dans la tête de fixation, repérée par 
le numéro 1, permettant la fixation d’un raccord 
Luer et ainsi le rinçage de la surface interne de la 
tige de l’instrument.
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Orifice	de	rinçage	2 Ouverture dans la tête de fixation, repérée par 
le numéro 2, permettant la fixation d’un raccord 
Luer et ainsi le rinçage de la surface interne de la 
tête de fixation.

Outil pour manchon 
isolant

Outil en plastique à usage unique permettant de 
poser et de retirer le manchon isolant.

P
Panneau de 
connexion de l’unité 
mobile d’instrument

Portion de l’unité mobile d’instrument, située sous 
le bouton de frein et où sont situées les prises de 
branchement des câbles.

Poignet Partie articulée d’un instrument qui permet de 
tourner pour un meilleur accès et un meilleur 
contrôle à l’intérieur de la cavité du patient.

Pointe Extrémité de l’instrument ou de l’endoscope la 
plus éloignée de la partie qui se fixe à l’unité 
mobile ou à la tête de caméra.

Prise pour 
électrochirurgie

Une des quatre prises sur le panneau de 
connexion de l’unité mobile d’instrument, pour le 
raccordement d’un câble d’électrochirurgie.

R
Réglages de l’ESU Paramètres réglés sur l’unité d’électrochirurgie. 

Les instruments Versius nécessitent des réglages 
spécifiques pour un fonctionnement efficace en 
toute sécurité.

Retraitement Procédé de préparation d’un accessoire en vue de 
son utilisation. Le procédé inclut le nettoyage, la 
désinfection et la stérilisation (le cas échéant).
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S
Surfaces en verre de 
l’endoscope

Zones de l’endoscope qui sont constituées de 
verre. Ces zones sont situées à chaque extrémité 
de l’endoscope.

Système Voir Système chirurgical Versius.

Système chirurgical 
Versius

Système connecté composé d’unités mobiles, d’une 
console de chirurgien, d’une caméra endoscopique, 
d’instruments, de housses stériles et de câbles.

T
Tête	de	fixation Zone de l’instrument pouvant être fixée aux bras 

Versius. Elle constitue la clé de la commande de 
l’instrument par les bras robotiques.

Tige Partie cylindrique longue de l’instrument ou de 
l’endoscope qui est insérée dans la cavité du 
patient pendant une intervention chirurgicale.

U
Unité 
d’électrochirurgie 
(ESU)

Générateur de courant radiofréquence pour 
l’électrochirurgie (ESU non fourni avec le système 
chirurgical Versius).

Unité mobile Un bras robotique monté sur un chariot, qui 
peut transporter un instrument (unité mobile 
d’instrument) ou une caméra endoscopique (unité 
mobile de visualisation).

Unité mobile 
d’instrument

Unité mobile pouvant tenir un instrument et 
composée d’un bras d’instrument monté sur un 
chariot.
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V
Valleylab Force  
FX-8CAS

Unité d’électrochirurgie compatible avec le 
système chirurgical Versius.

Valleylab ForceTriad Unité d’électrochirurgie validée avec le système 
chirurgical Versius.

Valleylab FT10 Unité d’électrochirurgie compatible avec le 
système chirurgical Versius.

Valleylab FX8 Unité d’électrochirurgie compatible avec le 
système chirurgical Versius.

Versius Voir Système chirurgical Versius.
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A

Accessoires 117, 136
Adaptateur pour câble de lumière 19, 21, 22, 136
Affichage tête haute (HUD) 38, 44, 51, 57, 64, 73, 136
Assistance technique 5
Avertissements 3, 6, 28, 136

B

Bouton de frein 91, 136
Bras d’instrument 38, 44, 51, 57, 64, 73, 136
Bras d’instrument Versius 136
Broche de connexion de câble pour instrument bipolaire 31, 54, 95, 136
Broche de connexion de câble pour instrument 
monopolaire 60, 69, 93, 136

C

Câble bipolaire pour unité mobile 86, 89, 90, 94, 137
Câble d’électrochirurgie. Se reporter à Câbles d’électrochirurgie Versius
Câble monopolaire pour unité mobile 86, 89, 90, 92, 137
Câble pour instrument bipolaire 86, 88, 89, 90, 94, 95, 137
Câble pour instrument monopolaire 86, 88, 89, 90, 93, 137
Câbles d’électrochirurgie Versius 9, 30, 83

instructions de retraitement 84
mise au rebut 11
retraitement 11
signes d’usure 90
unités d’électrochirurgie compatibles 84, 87

Ciseaux courbes 41, 42, 43
Ciseaux courbes monopolaires 68, 70, 74
Ciseaux courbes monopolaires Versius 67, 68, 70
Ciseaux courbes Versius 41, 42, 43
Conditions de fonctionnement, de stockage et de transport 8
ConMed System 5000 110, 137
Coordonnées 5
Couplage capacitif 137
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Crochet monopolaire 59, 60, 61
Crochet monopolaire Versius 59, 60, 61

E

Écran de la console 38, 44, 51, 57, 64, 73, 138
Endoscope. Se reporter à Endoscopes Versius
Endoscopes ayant chuté 24
Endoscopes endommagés ou défectueux 23
Endoscopes Versius 9, 15, 20, 138

adaptateur pour câble de lumière 19, 21, 136
ayant chuté 24
coudé à 30º 19
dommage 22
droit à 0º 19
endommagés ou défectueux 23
instructions de retraitement 16
mise au rebut 11
montant pour câble de lumière 19, 21, 140
pointe 19
retraitement 11
surfaces en verre 19, 20, 142
tige 19
trocarts compatibles 16, 125

Ergots métalliques 30, 138

G

Guide-instrument 76, 78, 138

H

Housses stériles Versius 10
mise au rebut 11

Housse stérile pour bras d’instrument 85, 138

I

Icône 38, 44, 51, 57, 64, 73, 138
Icônes des instruments 138
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Indicateur de position 79, 139
Instructions de retraitement 139

câbles d’électrochirurgie 11, 84
endoscope 11, 16
instrument 11

Instrument 139. Se reporter à Instruments Versius
Instrument ayant chuté 29
Instrument défectueux 33
Instrument d’électrochirurgie 139
Instrument endommagé 33
Instruments Versius 8, 28, 30, 31, 139

ayant chuté 29
broche de connexion du câble 30
défectueux 33
endommagés 33
ergots métalliques 30, 32
instructions de retraitement 28, 32
loquets 30
mise au rebut 11
orifice de rinçage 32
orifice de rinçage 1 32
orifice de rinçage 2 32
poignet 30
pointe 8, 30, 31
retraitement 11
tête de fixation 30
tige 30
trocarts compatibles 28, 126

Isolant de la tige de l’instrument 139

K

Kit de manchon isolant 74, 76, 77, 139

L

Limites maximales de tension de crête 139
Loquets 30, 140
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M

Mâchoires 140
Manchon isolant 68, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 140
Manchon isolant Versius 68, 74

mise au rebut 11
Manette 99, 140
Mise au rebut 11, 140
Montant pour câble de lumière 19, 21, 140

O

Orifice de rinçage 32, 140
Orifice de rinçage 1 32, 140
Orifice de rinçage 2 32, 141
Outil pour manchon isolant 74, 76, 77, 80, 81, 141

P

Panneau de connexion de l’unité mobile d’instrument 91, 141
Pince fenêtrée 35, 36, 37
Pince fenêtrée Versius 35, 36, 37
Pince Maryland bipolaire 53, 54, 55
Pince Maryland bipolaire Versius 53, 54, 55
Poignet 30, 141
Pointe 8, 30, 141
Pointe de l’instrument 37, 43, 49, 55, 61, 70
Porte-aiguille 47, 48, 49
Porte-aiguille Versius 47, 49
Prise pour électrochirurgie 91, 141

R

Références 118
Réglages de l’ESU 141
Retraitement 11, 28, 32, 141

S

Surfaces en verre de l’endoscope 142
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Symboles 129
Système 142
Système chirurgical Versius 2, 28, 36, 42, 48, 54, 60, 68, 142

T

Tête de fixation 30, 142
Tige 30, 142
Trocarts 125

compatibles avec l’endoscope Versius 125
compatibles avec les instruments Versius 126

Trocarts compatibles 16, 29, 125, 126

U

Unité d’électrochirurgie (ESU) 92, 94, 103, 105, 107, 110, 127, 142
Unité mobile 30, 91, 142
Unité mobile d’instrument 91, 92, 93, 94, 95, 142
Unités d’électrochirurgie compatibles 84, 87, 127

V

Valleylab Force FX-8CAS 107, 108, 143
Valleylab ForceTriad 103, 104, 143
Valleylab FT10 113, 143
Valleylab FX8 105, 106, 143
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