
I-STOP est un implant destiné au soutien de l’urètre dans le 
traitement de l’incontinence urinaire d’effort chez la femme.  

Cette bandelette a été conçue à partir d’un cahier des charges 
élaboré et validé par de nombreux spécialistes.

BANDELETTE SOUS URETRALE POUR LE 
TRAITEMENT DE L’INCONTINENCE URINAIRE 

D’EFFORT



Voie trans-obturatrice Voie rétropubienne

Référence Technique

IS-1 * Voie Trans-obturatrice out-in (aiguille type Emmet)
* Voie rétropubienne 

IS-5
* Voie Trans-obturatrice out-in (aiguille type Emmet)
* Voie Trans-obturatrice out-in (aiguille type hélicoidale)
* Voie rétropubienne 

IS-6 * Voie Trans-obturatrice in-out (aiguille type hélicoidale) 

IS-10
* Voie Trans-obturatrice large out-in (aiguille type 
hélicoidale)
* Voie rétropubienne 

IS-13 * Voie Trans-obturatrice in-out (aiguille type hélicoidale) 

IS-11-RO * Voie Trans-obturatrice in-out (aiguille rétro obturateur 
interne) 

IS-HELICO-01 * Voie Trans-obturatrice out-in (aiguille type hélicoidale)

IS-HELICO-03 * Voie Trans-obturatrice out-in (aiguille type hélicoidale)

IS-1-A * Bandelette 48 cm en polyprolylène et 2 clips

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

* Monofilament de polypropylène
* Tricotage macropores
* Module de Young élevé
* Résistance à la traction
* Innocuité des lisières latérales
* Stabilité dimensionnelle
* Très faible grammage
* Fabrication française (label « Origine France Garantie »)

TECHNIQUES CHIRURGICALES

REFERENCES USUELLES

EuropEan urology    * EtudE multicEntriquE sur

2005                      604 cas.
       * taux dE symptômEs dE novo  
         (urgEncE Et dysuriE) Et rEtEntion  
         trEs faiblEs.

EuropEan urology    * EtudE prospEctivE, 
2006          multicEntriquE sur 88 cas.
      * voiE rétropubiEnnE Et voiE  
         trans-obturatricE utiliséEs.  
         
ClEvEland CliniC     * EtudE rEtrospEctivE sur 
2010        192 cas.
      * aucunE Erosion.

World J. urology    * 4 annEEs dE rEcul.
2011      * 0 Erosion.

Journal of urology  * 5 annEEs dE rEcul.
2012      * 75% dE satisfaction.

intErnational     * EtudE rEtrospEctivE sur 
urogynECology        247 cas.
Journal 2013     * 0 Erosion.

progrEs        * EtudE rEtrospEctivE sur 
En urologiE       331 cas a 7 ans dE rEcul.
2014          * 80% dE satisfaction.

VALIDATIONS CLINIQUES

www.kebomed.fr

EN DISTRIBUTION

EN FABRICATION

EN DISTRIBUTION

4 rue du Docteur Pravaz
F - 69 110 Sainte Foy lès Lyon

tel +33 (0)4 78 59 54 93
fax +33 (0)4 78 59 89 78

info@kebomed.fr
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Document réservé à l’usage des Professionnels de Santé
Avant toute utilisation, se référer à la notice qui accompagne les dispositifs médicaux


