
Vitalys Surgical propose une gamme de Perforateur 
Crâniens stériles 100% made in France. 
 

To u s n o s p e r f o r a t e u r s c r â n i e n s s o n t                      
auto-débrayables et à usage unique. Ils ont fait 
l’objet d’une recherche expérimentée par des 
ingénieurs d’un bureau d’études spécialiste du secteur 
chirurgical ISO 13485 et sont appropriés à chaque 
anatomie du crâne. Un brevet a été déposé afin de 
protéger le concept d’embrayage/débrayage du 
perforateur crânien VitalDrill. 
Cette gamme de perforateurs crâniens innovants a 
pour but d’optimiser le geste, le confort et la sécurité 
du praticien. 

๏ La  pointe centreuse ant i-gl issement                 
à l’amorçage de la perforation


๏ Le parfait fraisage des dents du perforateur

๏ Le débrayage immédiat au moment opportun, 

à chaque fin de perforation

๏ L’obtention d’une capsule osseuse en fin 

perforation, formant un bouclier de protection 
entre la fraise du perforateur et la dure-mère.


AVANTAGES : 
๏ Prêt à l’emploi, stérile (Rayons Gamma)

๏ Pas de démontage, ne pas restériliser

๏ Pas de mauvaise coupe du perforateur

๏ Pas de manutention en stérilisation

๏ Pas de conditionnement

๏ Écarter la responsabilité de l’hôpital

๏ Économie pour l’hôpital sur tous les plans 

(sécurité, manutention et stérilisation)

๏ Pas stérilisation (autoclave)


VITALDRILL 
PERFORATEUR CRÂNIEN À USAGE UNIQUE 

ADULTE (Réf. Produit 0106-03-00)        
ADOLESCENT (Réf. Produit 0106-02-00) 
PÉDIATRIQUE (Réf. Produit 0106-01-00)  

 Ø14/11 Ø11/7 Ø9/6

PRECAUTIONS D’UTILISATION  
Sortir le blister de la boîte cartonnée en le maintenant 
fermement tout en détachant le tyvek avec précaution.

Enlever le couvercle du blister et prendre le produit 
manuellement de chaque côté.

Connecter le perforateur sur la pièce à main du moteur 
à l’aide de la prise Hudson.

Appliquer une légère pression pendant la perforation 
et ne pas relâcher jusqu’au débrayage du perforateur 
(ne pas s’arrêter en cours de perforation). 
Maintenir le perforateur et la pièce à main à un angle 
de 90°C quelque soit la position sur le crâne (pariétale, 
frontale, occipitale and temporale) et commencer la 
perforation. Arroser avec du sérum physiologique 
stérile pendant que le perforateur est en action, le 
temps de toute la perforation.

Trois à quatre trous peuvent être fait avec le même 
perforateur.

Prendre un craniotome pour rejoindre chaque trou et 
retirer le volet crânien.

Une fois le volet crânien retiré, les capsules osseuses 
créées par le perforateur peuvent être enlevées.



Nous recommandons vivement d’utiliser la console avec 
une vitesse de rotation de 900/950 tr/min correspondant 
à 60,000 tr/min pour le perforateur Adulte. En effet, le 
mandrin Hudson  où se connecte le perforateur, est un 
démultiplicateur.

Par exemple, si la vitesse de programmation est de  
60,000 tr/min, avec le démultiplicateur on obtiendra en 
une vitesse de rotation de 950 tr/min en sortie de 
mandrin Hudson.

Par conséquent, le démultiplicateur va diviser par 60/65 
l’arrivée de  la rotation et la vitesse en sortie de la 
console pour attribuer au mandrin Hudson, une vitesse 
beaucoup moins rapide : soit 950 tr/min pour le 
perforateur Adulte et environ 55,000 tr/min (800/850 tr/
min) pour les perforateurs Adolescent et Pédiatrique.

CONDITIONNEMENT : 
๏ Box carton de 20 unités 
๏ 20 boîtes individuelles filmées à l’intérieur du carton 
๏ Pastille de couleur sur le côté de la boîte (Adulte : 

Noir ; Adolescent : Bleu ; Pédiatrique : Jaune)  
๏ Notice d’utilisation en 11 langues and 2 étiquettes 

de traçabilité patient dans chaque boîte. 

 Le Perforateur Crânien est 
emballé dans un Blister stérile.

Moteur Chirurgical à Haute Vitesse  
Réglages de Programmation 

Les principaux moteurs chirurgicaux à haute vitesse de 
rotation développés pour la Neurochirurgie sont 
Aesculap, Bien Air, Stryker,  Nouvag, NSK or Midas 
Rex  (Medtronic). Nos perforateurs crâniens sont conçus 
pour être montés sur un moteur chirurgical disposant 
d’une pièce à main équipée d’un mandrin avec une 
connection Hudson. Ces moteurs ont tous en commun 
une console programmable allant de 10,000 à  80,000    
tr/min selon le type d’intervention.


Points essentiels : 
Perforateur Crânien à usage unique, ne pas restériliser ;

Ne pas démonter le perforateur au risque de le 
détériorer et de le rendre inutilisable ;

Ne pas tremper le perforateur dans une solution de 
décontamination au risque d’endommager tout le 
concept de débrayage/embrayage et de contaminer le 
nouveau patient de maladie ou autres virus (VIH...) ;

Ne pas passer à l’autoclave (ex 134 °C pendant 18 min) 
sous risque de déformation du carter de couleur et de 
rendre le produit inutilisable ;

Si le perforateur crânien est restérilisé et une mauvaise 
manipulation durant l’intervention,  cela peut provoquer 
des risques comme la mort du patient. Le distributeur et 
l’hôpital seront les seuls et uniques responsables.



