
Chirurgie du prolapsus
par voie coelioscopique

P r o t h è s e  S - S w i f t ®
I m p l a n t s  p o u r  p r o m o n t o f i x a t i o n

Chirurgie de 
l’incontinence
urinaire d’effort

La prothèse SWIFT SLING® est une bandelette 
sous urétrale de faible élasticité, constituée 
d’une structure textile en polypropylène 
monofilament (PP), qui permet la correction 
sélective de l’appui sous-urétrale lorsqu’une 
Incontinence Urinaire d’Effort (IUE) doit être 
traitée.

La bandelette possède des bords 
atraumatiques dentelés assurant un excellent 
ancrage primaire.
La bandelette est destinée à être placée 
symétriquement sous l’urètre, avec un axe 
de passage transobturateur (TOT) ou sus 
pubien (TVT) selon l’indication retenue par le 
praticien.

L’implantation de la SWIFT SLING® est aisée 
et nécessite une technique chirurgicale 
simplifiée (technique TVT ou TOT).
La mise en place de cette prothèse en 
polypropylène monofilament répond au 
standard chirurgical validé pour le traitement 
chirurgical de l’incontinence urinaire d’effort 
chez la femme.

DS 500001

SWIFT SLING 500 EJB
Polypropylène LW

400 x 10 mm

DS 500031

SWIFT SLING 500 EJB
Polypropylène LW

+ Instrumentation TOT
In Out / Out -In

+ guide U.U

952300

UG3
Aiguilles réutilisables

hélicoïdales Dte et Ghe
TOT In Out / Out -In

+ guide

DS 500091

SWIFT SLING 500 EJB
Polypropylène LW

+ Instrumentation TVT
U.U

952900
UG1

Aiguille réutilisable
Type TVT

952600
UG1 P

Aiguille réutilisable
TOT Out / In
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Gamme Swift 2f Surgical
1639 fabriquée en France par Microval



G a m m e  S - S w i f t ®

2 matériaux :

• Polypropylène léger spécialement tricoté
pour la chirurgie du prolapsus dans une
trame minimisant l’étirement et de ce fait
la rétractation prothétique.

• Polyester (PET) matériau de faible
rétraction qui donne  souplesse et mémoire
de forme  à la prothèse.

Caractéristiques :

• Prothèse antérieure
Marquage encre biocompatible facilitant le
repérage lors de la fixation au promontoire,

Forme de raquette dans le but de prévenir 
la récidive latérale.

• Prothèse postérieure
Large et recoupable visant à minimiser les
dyschésies.

2 longueurs :

• S SWIFT STANDARD : 19 cm
• S SWIFT PLUS : 24 cm

Gamme Swift 2f Surgical

DS 414001
S-SWIFT Standard

80/25 et 40/25
polypropylène LW

Lg 19cm

DS 414002
S-SWIFT Plus

80/25 et 40/25
polypropylène LW

Lg 24cm

DS 414011
S-SWIFT AS

70/25 Lg 17,3cm 
et 47/25 Lg 16cm
polypropylène LW

DS 414012
S-SWIFT AS
70/40/25

polypropylène LW
Lg 20cm

DS 416001
S-SWIFT Standard

80/25 et 40/25
polyester
Lg 19cm

DS 416002
S-SWIFT Plus

80/25 et 40/25
polyester
Lg 24cm

DS 416011
S-SWIFT AS

70/25 Lg 17,3cm
et 47/25 Lg 16cm

polyester

DS 416025
S-SWIFT  EM  
60/25 40/25. 

Polyester Lg 18 cm

Référence Désignation Conditionnement

943300 Applicateur 30 cm avec 10 sutures 1 par boite

943302 Applicateur 30 cm avec 20 sutures 1 par boite

MFD15N Profound Titanium 15 unités 1 par boite

MFD30N Profound Titanium 30 unités 1 par boite

Référence Désignation Conditionnement

943300 Applicateur 30 cm avec 10 sutures 1 par boite

943302 Applicateur 30 cm avec 20 sutures 1 par boite

Agrafes en alliage à mémoire de forme pour la fixation des 
prothèses antérieures et postérieures dans la promontofixation
par voie coelioscopique. 

Dispositif Français , Spire 'It est fabriqué à base d’un fil 
de Nitinol.  

En pénétrant dans les tissus le fil prend la forme d’un ressort 
de deux spires d’environ 4mm de diamètre. 

Sans pénétrer en profondeur sa forme permet d’assurer une 
excellent fixation des implants.  

Agrafes en alliage à mémoire de forme pour 
la fixation des prothèses antérieures et 
postérieures dans la promontofixation
par voie coelioscopique.

Dispositif Français , Spire 'It est fabriqué à 
base d’un fil de Nitinol.

En pénétrant dans les tissus le fil prend la 
forme d’un ressort de deux spires d’environ 
4mm de diamètre.

Sans pénétrer en profondeur sa forme permet 
d’assurer une excellente fixation des implants.

Référence Désignation Conditionnement

943300 Applicateur 30 cm avec 10 sutures 1 par boite

943302 Applicateur 30 cm avec 20 sutures 1 par boite

Agrafes en alliage à mémoire de forme pour la fixation des 
prothèses antérieures et postérieures dans la promontofixation
par voie coelioscopique. 

Dispositif Français , Spire 'It est fabriqué à base d’un fil 
de Nitinol.  

En pénétrant dans les tissus le fil prend la forme d’un ressort 
de deux spires d’environ 4mm de diamètre. 

Sans pénétrer en profondeur sa forme permet d’assurer une 
excellent fixation des implants.  

2F Surgical a développé en 
collaboration avec des experts 
une gamme d’implants 
adaptés à la promontofixation 
répondant aux critères 
réglementaires et cliniques en 
vigueur.

DS 416001

S-SWIFT Standard   
80/25 et 40/25 
polyester                 
Lg 19cm

DS 416002 
S-SWIFT Plus   
80/25 et 40/25 
polyester             
Lg 24 cm

DS 414001 

S-SWIFT Standard   
80/25 et 40/25 
polypropylène LW         
Lg 19 cm

DS 414002 

S-SWIFT Plus   
80/25 et 40/25 
polypropylène LW          
Lg 24 cm

DS 416011 
S-SWIFT AS 
70/25 ET 47/25 
polyester 
Lg 19 cm 

Custom Pack 
Vos implants sur 
mesure. 

Information 
auprès de nos 
commerciaux. 

2 f Surgical a développé en collaboration avec des experts une 
gamme d’implants adaptés à la promontofixation répondant 
aux critères réglementaires et cliniques en vigueur. 

2  matériaux :

 Polyester (PET)  qui demeure un matériau de référence pour la 
voie coelioscopique.      

 Polypropylène léger spécialement tricoté pour la chirurgie du 
prolapsus dans une trame minimisant l’étirement et de ce fait la 
rétraction prothétique. 

Caractéristiques : 

Prothèse antérieure

Marquage encre biocompatible facilitant le repérage lors de la fixation 
au promontoire, 

Forme de raquette dans le but de prévenir la récidive latérale.

Prothèse postérieure  

Large et recoupable visant à minimiser les dischésies. 

2 longueurs : S SWIFT STANDARD  19 cm 
     S SWIFT PLUS           24 cm 

Custom Pack
Vos implants sur 

mesure. 
Information auprès 

de nos commerciaux

2 dispositifs d’agrafage

S p i r e ’ i t  ®

P r o f o u n d  ®

Agrafe hélicoïdale titane

Dispositif stérile à usage unique 5 mm délivrant une agrafe titane hélicoïdale pour la fixation 
des treillis prothétiques.

1639  fabriquée en France par Microval




