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NOTICE D'UTILISATION 

LIPO-ONE 

CANULES DE LIPOSUCCION 
 

Produit stérilisé à l'oxyde d'éthylène 

Produit stérile tant que l'emballage n'a pas été ouvert, endommagé ou 

brisé 

Produit à usage unique. 

 

! Ne pas re-stériliser 

! Conserver dans un endroit frais et sec a température ambiante : 

entre 5 et 30°C. Eviter les températures extrêmes et l'humidité. 

Conserver dans l'emballage d'origine 

! Lire soigneusement les consignes ci-après avant emploi. 

! Délai de péremption - Utiliser ce produit avant la date de 

péremption indiquée sur l'emballage. 

! Vérifier l'intégrité de l'emballage primaire protecteur de stérilité. 

Ne JAMAIS utiliser un dispositif dont l'emballage primaire est 

endommagé. 

Produit stérile tant que l'emballage n'a pas été ouvert, endommagé 

ou percé. 

 Les canules de liposuccion doivent toujours être utilisées par un 

praticien expérimenté à la chirurgie plastique. 

 Ne pas utiliser si le patient est allergique au Nickel 

 

INDICATIONS DES CANULES DE LIPOSUCCION LIPO-ONE 

La canule de liposuccion Aesthetic Group est un dispositif à usage unique 

exclusivement destiné à la technique de liposuccion encore appelée 

lipoaspiration. Elle possède une tige métallique en acier inoxydable qui lui 

confère une bonne glisse. Différents diamètres et longueurs de canules 

sont disponibles, le choix relève du chirurgien en fonction de la zone à 

opérer et du volume de graisse à retirer. Il est possible d’utiliser des 

canules de diamètre conséquent pour la graisse profonde, et plus fin pour 

la graisse superficielle. 

 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 

 Ne pas utiliser les canules Aesthetic Group en association avec 

des ultra-sons.  

! N’utiliser qu’avec des appareils à débit contrôlé. Le choix de 

l’appareil étant sous la responsabilité de l’autorité médicale. 

! La plus grande attention doit être portée à l'ASEPSIE de la 

manipulation. 

! Vérifier l’intégrité de la canule avant utilisation. Ne pas exercer 

d’efforts trop importants pouvant entraîner la rupture de la canule. 

Vérifier régulièrement l’absence de fuite le long de la tubulure et au 

niveau des connexions 

! Ne pas exercer de traction excessive sur la tubulure avant, pendant 

ou après l’utilisation de la canule. Une traction excessive peut 

provoquer une fuite du liquide présent dans la tubulure. 

 Il n’est pas recommandé d’utiliser une canule de diamètre 

inférieur à 4 mm pour la liposuccion abdominale compte tenu de la 

taille des cellules graisseuses qui peuvent obstruer les trous de la 

canule et la plier. 

 

MODE D’EMPLOI 

 

1 – Procéder au marquage préopératoire des zones à traiter 

2 – Prendre les précautions d’asepsie cutanée d’usage. 

3 – Effectuer l’anesthésie. Celle-ci peut être locale, péridurale ou générale 

selon le nombre de zones à traiter et le volume de graisse à enlever. 

4 – Raccorder la canule au moyen d’une tubulure adaptée au système 

d’aspiration (électrique ou mécanique). 

 Vérifier l’étanchéité du montage 

5 – Pratiquer des micro-incisions de préférence au niveau de replis 

naturels du corps. 

6 – Suivant la technique choisie, procéder ou non à l’infiltration d’une 

solution de type KLEIN 

7 –Insérer la canule sous la peau jusque dans l’hypoderme. 

 Respecter 5 mm de graisse superficielle sous la peau pour éviter 

les irrégularités de surface 

 

Aspirer les lipomes en excès en croisant les tunnels d’aspiration afin 

d’obtenir une cicatrisation plus harmonieuse et en maintenant un 

contrôle permanent avec la main gauche (pour un droitier). 

 

 Vérifier que la graisse évacuée reste constamment jaune, preuve 

du caractère exsangue de l’intervention 

Vérifier l’intégrité de la canule lors de son retrait 

 

8 – Mettre un point sur chacun des points d’entrée. 

9 – Mettre en place un vêtement de contention afin de permettre à la 

peau de bien se rétracter.  

 

La ré-utilisation du dispositif peut engendrer un débit incorrect, une 

augmentation des risques infectieux ou d’autres dysfonctionnements 

du dispositif. 

Ce produit est dispositif qui peut être contaminé après utilisation. Le 

manipuler et l’éliminer avec les autres dispositifs contaminés selon 

les protocoles médicaux établis et les autres réglementations 

applicables. 

 

CONTRE-INDICATIONS 

 

Les canules de liposuccion ne doivent pas être utilisées sur des 

enfants ou des femmes enceintes  

Anomalies hématologiques, radiothérapie ou chimiothérapie antérieure, 

utilisation chronique de médicaments, utilisation de certains médicaments 

ou drogues, diabète sucré, maladies du tissu conjonctif, tout type de 

trouble du tissu adipeux (lipodystrophie). 

 

D'autres contre-indications sont: la grossesse, troubles de la coagulation; 

déficits immunitaires; l'insuffisance rénale, du cœur ou du foie; allergies 

aux anesthésiques locaux; stimulateur cardiaque et grave troubles du 

rythme cardiaque; troubles psychiatriques; motivations instables; grands 

volumes de graisse et l'obésité, patients atteints d'une maladie 

systémique grave, maladies cardiovasculaires, troubles sévères de la 

coagulation, y compris la thrombophilie, embolie ou thrombophlébite, 

maladies infectieuses, mauvaise cicatrisation. 

 

Une chirurgie abdominale antérieure, une laparoscopie, une hernie et une 

césarienne chez les femmes ont besoin d'une attention particulière. 

 

Il est conseillé que les gros fumeurs s’arrêtent de fumer avant la chirurgie. 

Les fumeurs sont invités à s’arrêter de fumer au moins un mois avant la 

chirurgie. Ils doivent être mis en garde sur l'incidence de la tabagie sur la 

collecte de fluide. 

 

Les complications résumées dans la littérature sont: 

Perforation viscérale, irrégularités, asymétrie, formation de sérome, 

infection localisée, embolie graisseuse, nécrose cutanée, infection sévère, 

hématome, hyperpigmentation, gonflement génital externe, 

pneumothorax, embolie pulmonaire, lésion nerveuse, douleur 

postopératoire, syncope (origine vasovagale), œdème, ecchymoses, 

sensibilité diffuse, induration, panniculite, nécrose des graisses, perte de 

sang excessive, nécrose hémorragique des graisses. 

 

Date obtention du marquage CE : 2018 

Boite de 6 pièces. 

 

 Aesthetic Group - Z.A La Gobette - 60540 Puiseux le 
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INSTRUCTIONS FOR USE 

LIPO-ONE 

LIPOSUCTION CANNULAE 
 

Product sterilized by ethylene oxide  

Sterile product as long as the packaging hasn’t been opened, damaged or 

broken. 

Single use product 

 

! Do not re sterilize 

! Store in a cool and dry place with ambient temperature: 5 to 30°C. 

Avoid extreme temperatures and humidity. 

Conserve in the original packaging. 

! Read carefully instructions before use. 

! Shelf life. Use this device before the expiration date indicated on 

the package. 

! Check the integrity of the primary packaging before use. Never use 

this device when primary packaging is damaged. 

Sterile product as long as the packaging hasn’t been opened, 

damaged or broken 

Liposuction cannulas should always be used by a practitioner 

experienced in plastic surgery. 

 Do not use if patient is allergic to Nickel 

 

LIPO-ONE LIPOSUCTION CANNULA INDICATIONS 

Aesthetic Group liposuction cannula is a single use device exclusively 

dedicated to the liposuction procedure also called lipoplasty or 

lipoaspiration.  

It has a metallic tube with easily slide. Different lengths and diameters are 

available to suit all kinds of applications. Bigger diameter can be used for 

deep fat and smaller for superficial fat. 

 

USING CARE 

 Do not use Aesthetic Group liposuction cannula for ultra-sound 

assisted liposuction. 

! Use only with controlled delivery vacuum system. The system is 

under the responsibility of the practitioner. 

! Be very careful to apply usual asepsis procedures 

! Check the integrity of the cannula prior to use. Do not exert 

excessive effort that can result in rupture of the cannula. 

Regularly check for leaks along the tubing and connections. 

! Do not exert excessive traction on the tubing before, during or 

after use of the cannula. Excessive traction may cause leakage of 

liquid from the tubing. 

 

 It is not recommended to use a cannula with a diameter less than 

4 mm for abdominal liposuction due to the size of the fat cells that 

can obstruct the holes in the cannula and bend it. 

 

INSTRUCTIONS FOR USE 

 

1 – Mark the areas of excess fat on the patient, 

2 – Take usual skin asepsis procedure, 

3 – Give the proper anaesthesia (local, regional or general) depending on 

the amount of removed fat and the number of body sites which are 

involved. 

4 – Connect the cannula to the aspirator system (electrical or mechanical) 

with adequate tubing. 

 Check the tightness of the assembling. 

5 – Make tiny incisions in strategic place to hide them from view. 

6 – Depending on the technique, introduce or not tumescent fluid as 

KLEIN solution 

7 – Insert the cannula under the skin. 

 Let at least 5 mm of superficial fat under the skin in order to 

avoid irregularities in the skin 

 

Vacuum the fat deposits by pushing and pulling the cannula through the 

fat layer. Let under control all the operations using left hand (right-

handed person) 

 Check that the removed fat stays yellow (no blood in the fat). 

Check the integrity of the cannula during its removal 

8 – Close each incision with sutures 

9 – Place the patient into a high compressive elastic garment to allow 

good retraction of the skin.  

 

Reuse of the device may result in incorrect rate, increased infectious 

risks or other malfunctions of the device. 

This product is device that can be contaminated after use. Handle 

and dispose of with other contaminated devices according to 

established medical protocols and other applicable regulations. 

 

CONTRA-INDICATIONS: 

The liposuction cannulas must not be used on children or pregnant 

women. 

Hematologic abnormalities, prior radiotherapy or chemotherapy, chronic 

use of medicines, use of drugs, diabetes mellitus, connective tissue 

diseases, any type of fat tissue disorder (lipodystrophy)  

 

Other contraindications are: pregnancy, bleeding disorders; immune 

deficits; heart, liver, and kidney insufficiency; allergies to local 

anaesthetics; pacemaker and serious heart rhythm disorders; psychiatric 

disorders; unstable motivations; large fat volumes; and obesity, patients 

with severe systemic disease, cardiovascular disease, severe coagulation 

disorders including thrombophilia, emboli or thrombophlebitis, infectious 

diseases, poor wound healing. 

 

Previous abdominal surgery, laparoscopy, hernia and caesarean section in 

women need special consideration. 

 

It is advised that heavy smokers should stop smoking prior surgery. 

Smokers are advised to quit smoking at least a month before surgery. 

They must be cautioned for incidence on fluid collection. 

 

Complications summarized in the literature are: 

Visceral perforation, irregularities, asymmetry, seroma formation, localized 

infection, fat embolism, cutaneous necrosis, severe infection, haematoma, 

hyperpigmentation, external genital swelling, pneumothorax, pulmonary 

embolism, nerve damage, postoperative pain, syncope (vasovagal in 

origin), edema, ecchymoses, diffuse tenderness, induration, panniculitis, 

fat necrosis, excessive blood loss, hemorrhagic necrosis of fat. 

 

CE marking: 2018 

Box of 6 pieces 

 

 

EN: Do not use if the packaging is damaged 
FR: Ne pas utiliser si l’emballage est endommagé 

DE: Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist 
ES: No utilizar si el embalaje está deteriorado 

 

EN: See instruction for use 

FR: Lire la notice 
DE: Anleitung lesen 
ES: Consulte las intrucciones de uso 

 

EN: Manufactured by 
FR: Fabriqué par 

DE: Hergestellt von 
ES: Fabricado por 

 

EN: Single use 

FR: Usage unique 
DE: Zum einmaligen Gebrauch 
ES: De un solo uso 

 

EN: Sterilized by Ethylene Oxide 
FR: Stérilisé à l’oxyde d’éthylène 

DE: Mit Ethylenoxid sterilisiert 
ES: Esterilizado con óxido de etileno 

 

EN/ Do not resterilize 

FR : Ne pas restériliser 
DE : Nicht resterilisieren 
ES : No vuelva a esterilizar 

 

EN: Reference number 
FR: Numéro de référence 

DE: Bestellnummer 
ES: Número de referencia 

 

EN : Manufacturing date 

FR : Date de fabrication 
DE :Herstellungsdatum 
ES : Fecha de fabricación 

 

EN: Use by 
FR: À utiliser avant la date 

DE: Verfallsdatum 
ES: Utilizar antes de 

 

EN: Batch code 

FR: Numéro de lot 
DE: Chargennummer 
ES: Número de lote 

 

EN : Keep out of direct sunlight 
FR : Conserver à l'abri de la lumière du soleil 

DE : Vor direkter Sonneneinstrahlung 
ES : Manténgase fuera de la luz solar directa 

 

EN: Keep dry 

FR: Craint l'humidité 
DE : Trocken halten 
ES : Almacenar en lugar seco 
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