
CAST est une entreprise 
internationale établie aux États-Unis, 
qui conçoit, développe, produit 
et distribue des dispositifs pour la 
chirurgie laparoscopique permettant 
un accès précis, une limitation du 
risque et la standardisation des accès 
de façon rapide et efficace.

DISPOSITIF DE SUCCION 
ABDOMINALE
Accès laparoscopique précis 
pour l’introduction de l’aiguille de Veress



La Plateforme LevaLapTM 

DÉFIS
TECHNIQUES D’ACCÈS ACTUELLES 
EN CHIRURGIE LAPAROSCOPIQUE
• Accès péritonéal :

source de grandes inquiétudes et principale cause de 
complications dans la chirurgie laparoscopique1

• Entrée Aveugle :
l’accès est une « entrée aveugle » et parfois difficile à 
exécuter sans risque de lésionner les organes internes

• Accès sûr dès la première tentative :
cela dépend de l’opérateur et, en cas d’insuccès, 
de multiples tentatives augmentent les complications 
de façon significative

• Temps d’accès :
cela dépend de l’opérateur. Les complications 
potentielles pourraient mettre à risque la vie du patient

• Second opérateur nécessaire :
pour le soulèvement abdominal manuel

• Accès pédiatrique :
difficile

• Accès bariatrique :
cela demeure un défi technique

• Absence de standardisation pour des accès 
laparoscopiques sûrs

2020 - 2021
LevaLap™ 1.0
conçu pour l’introduction 
de l’aiguille de Veress

LANCEMENT FUTUR
LevaLap™ 
conception pour l’introduction 
des trocarts 

LANCEMENT FUTUR
LevaLap™ 
conception pour la chirurgie bariatrique

LANCEMENT FUTUR
LevaLap™ 
conception pour les IMC les plus bas

LANCEMENT FUTUR
LevaLap™ 
conception pour les nouveau-nés 
et les enfants

Les objectifs de la Plateforme LevaLapTM sont : 

new!

TIMELINE
LA PLATEFORME LEVALAP™ 

Une plateforme de dispositifs laparoscopiques pour affronter la réduction du risque de façon 
à ce que les chirurgiens puissent opérer les patients avec une technique d’accès standardisée 
et efficace pour les différentes applications chirurgicales.

ORIENTER
une nécessité 
de chirurgie 
laparoscopique 
pas encore 
satisfaite

INNOVER ET 
DÉVELOPPER 
la chirurgie
laparoscopique 

CRÉER
une solution 
simple, efficace 
et efficiente 
pour la chirurgie 
laparoscopique

RENFORCER
la confiance, 
le contrôle et 
la prestation 
des chirurgiens

AVANTAGE
profite à la santé et au soin 
des patients, contribuant à :
• Réduire les coûts sanitaires 
  par patient, 
• développement global de 
  la chirurgie laparoscopique

GYNÉCOLOGIE

PÉDIATRIE NOUVEAU-NÉS ABDOMINALE
GÉNÉRALE UROLOGIE COLORECTALE

ONCOLOGIECHIRURGIES LAPAROSCOPIQUES
ABDOMINALES ET PELVIENNES 



DISPOSITIF DE SUCCION
ABDOMINALE
ACCÈS LAPAROSCOPIQUE 
PRÉCIS POUR L’INTRODUCTION 
DE L’AIGUILLE DE VERESS.

• Perforation visqueuse creuse ou solide
• Dommages à la paroi abdominale ou aux
   vaisseaux majeurs
• Hernie incisionnelle 
• Implantation de cellules tumorales péritonéales

L’accès péritonéal comprend les complications
communes suivantes2 :

Complications dans la chirurgie
gynécologique laparoscopique

Analyse du risque

• Dans 8% des laparoscopies, les chirurgiens effectuent 
deux tentatives ou plus d’accès avec l’aiguille de 
Veress3.

• Les complications potentielles pourraient mettre à 
risque la vie du patient. Dans les basses incidences 
catastrophiques, la mortalité varie de 8%-17%4.

• Les complications de la procédure augmentent avec 
le nombre de tentatives

• Les risques de complication augmentent à 16-37% à la 
seconde tentative5,6, à 44-64% à la troisième tentative3,7 
et à plus de 85% après la troisième tentative3,7.

• Augmentation du risque d’accès chez les patients 
ayant des adhérences8.

• Augmentation du risque d’accès chez les patients 
ayant un IMC faible par prédisposition anatomique8.
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LevaLap™ 1.0 new!

LEVALAP™ 1.0
AVANTAGES CLINIQUES

LevaLap™ affronte les défis actuels en 
gynécologie dans le domaine de l’accès 
laparoscopique avec aiguille de Veress car il 
vise à standardiser :

• FACILITER un accès plus sûr et de plus grand 
   succès dans l’objectif de standardiser

� FACILITER l’accès à la première tentative

� ÉLIMINER la nécessité d’un second opérateur 
   durant l’accès chirurgical

� PERMETTRE un accès rapide

� RENFORCER la sécurité du patient

L’accès initial vise à : contrôle, précision, 
sécurité et rapidité, standardisation à travers 
les opérateurs.
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LevaLapTM 1.0: caractéristiques techniques en évidence
• Le matériau du compartiment permet le maintien du vide même après la piqûre avec l’aiguille de Veress

• Le matériau permet la vision de l’intégralité de la zone chirurgicale durant la procédure

• L’interface avec le patient est atraumatique et conçue pour s’adapter aux différentes anatomies humaines

• Le design hémisphérique avec double point de prise et connecteur d’aspiration du vide vertical offre une 
excellente ergonomie, pour une manipulation facile durant l’emploi

• Compatible avec les préparations antiseptiques chirurgicales d’usage commun

• Il est à usage unique et complètement recyclable

• Le dispositif vise à réduire au minimum les temps de procédure et à augmenter la sécurité du patient.

LevaLapTM 1.0: caractéristiques du dispositif 
• Forme du dispositif : en forme de coupole claire et creuse au niveau optique avec connecteur d’aspiration, 

compartiment et ailettes de stabilité

• Dimensions du dispositif : 5,9 pouces ou 15 cm de diamètre, 3,9 pouces ou 10 cm de hauteur.

• Connecteur : un connecteur se raccorde solidement au tuyau d’aspiration standard du bloc opératoire 
(diamètre interne de 10-12 mm)

• Compartiment : Le compartiment guide d’injection breveté est compatible avec les aiguilles de Veress 
actuellement disponibles (gamme de diamètres externes de 2 mm).

• Vanne de bypass du vide : une vanne de bypass du vide brevetée est intégrée au connecteur d’aspiration et 
prévient le blocage de l’aspiration durant la procédure.

• Matériaux de construction : LevaLapTM 1.0 et la porte sont réalisés en Kresin KR03. Le compartiment est réalisé 
en Polymax T01-017A-2Y. Tous les matériaux sont à usage biomédical.

• Emballage : Chaque LevaLapTM est conditionné en sachet Tyvek/PE qui maintient la stérilité. Les dispositifs sont 
fournis dans un carton de 20 unités.

(Class Is) (Class II)FDA

Fonctionnement

Core Access Surgical Technologies, Inc.
3495 Piedmont Road, Building 11, Suite 905, Atlanta, GA 30305, USA
+1 470-610-CAST (2278) • info@castsurgical.com • www.castsurgical.com

Aiguille rétractée – aspiration interrompue – 
LevaLapTM 1.0 retiré

LevaLapTM 1.0 positionné sur l’abdomen Aspiration OR standard appliquée à la porte 
pour soulever la paroi abdominale
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Insertion de l’aiguille de Veress pour créer 
le pneumopéritoine

1


