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Instructions for Use

Description
The Omni™ Lok cervical seal is used during a hysteroscopic procedure to minimize 
liquid distention media leakage from the cervix. The Omni Lok cervical seal is a sterile, 
single use, disposable device that slides over the distal end of a hysteroscope, such as 
the Hologic MyoSure Classic hysteroscope, Hologic MyoSure XL hysteroscope or the 
Omni hysteroscope operative sheaths. The cervical seal device is introduced along with 
the hysteroscope into the vagina. As the hysteroscope is inserted through the cervix 
and into the uterus during hysteroscopic procedures, the cervical seal device remains 
seated at the opening of the cervix, using spring loaded pressure. The cervical seal tip 
remains flush against the cervical opening throughout the duration of the procedure to 
create a seal. This seal minimizes fluid leakage from the cervix. 
This device can be used anywhere hysteroscopic procedures are performed including 
Hospitals, Doctor’s Office or Ambulatory Surgery Centers. 

Indications for Use
The Omni Lok cervical seal is used during a hysteroscopic procedure to minimize liquid 
distention media leakage from the cervix. 

Omni Lok cervical seal tip 
Seals against cervix

White Base

Blue Collar 
Pictured in HOME position which is flush against 
the white base

White Sleeve, Spring Loaded

Figure 1
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Contraindications
The Omni Lok cervical seal should not be used in a patient with contraindications to hysteroscopy.

Warnings
The operating instructions in this guide will make the system easier to use. As with any surgical instrument, there are important health and safety considerations. These are as 
follows:
• Before using the Omni Lok cervical seal for the first time, please review all available product information.
• Before using the Omni Lok cervical seal you should be experienced in hysteroscopic surgery. 
• Please refer to the instructions for use for your hysteroscope for additional important safety information regarding hysteroscopy. 

Precautions
Federal law restricts this device to sale by or on the order of a physician. 
• The Omni Lok cervical seal should be stored at room temperature, away from moisture and direct heat.
• Do not use after expiration date.
•  Do not use the device if the sterile package is open or appears compromised. Do not use the device if damage is observed.
•  The Omni Lok cervical seal is intended for single use only. Do not re-sterilize. Do not lubricate the Omni Lok cervical seal. Discard the Omni Lok cervical seal after use. 
•  Use of a reprocessed, single-use Omni Lok cervical seal may permanently damage, impede performance, or cause failure of the Omni Lok cervical seal. Use of such products 

may render any warranties null and void. 
•  If the position of the cervical seal is changed from Extended to Home or Home to Extended, the scope should be stabilized. Ensure there is always clear field of view prior to 

adjusting the cervical seal position.
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•  The Omni Lok cervical seal is only compatible with the Hologic operative hysteroscopes in the Table below: 

Operative Hysteroscope Part Number

Omni Hysteroscope with Omni 5.5 Operative Sheath 60-200, 60-202

Omni Hysteroscope with Omni 6.0 Operative Sheath 60-200, 60-203

MyoSure Rod Lens Hysteroscope 40-250

MyoSure XL Rod Lens Hysteroscope 50-250XL, Note: Cervical Seal tip requires cutting, reference Figure 2

Set- up:
The Omni Lok cervical seal is provided EtO sterilized. Verify that the device is sterile prior to use by verifiying expiration date and package integrity. Do not  
use if the product is damaged or if the package is opened or damaged or if the package is expired. The tip does not require modification when used with the  
Omni Hysteroscope with 5.5 Sheath, Omni Hysteroscope with 6.0 Sheath and MysoSure Rod Lens Hysteroscope.

For 50-250XL MyoSure XL Rod Lens Hysteroscope only:
The tip needs to be trimmed in order to accommodate the larger scope diameter of the MyoSure XL Rod Lens 
Hysteroscope. Use scissors to cut the proximal end of the seal tip at the location on the first rib as indicated in Figure 2. 
If the device is not cut in this location, it cannot be used with the 50-250XL MyoSure XL Hysteroscope. Inspect the tip 
following trimming to ensure there is no extra hanging material, no rough edges, etc. prior to use. Figure 2
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Follow standard procedures for setting up operative hysteroscopy.

Operation
1.   For all compatible Hysteroscopes: 

Simply slide the proximal end of the cervical seal onto the distal end of the hysteroscope. Hold the device by aligning the white spring loaded sleeve and blue collar in one 
hand as shown in Figure 3. To allow for ease of entry, angle the hysteroscope slightly as it’s introduced to the white base.

NOTE: The white base of the cervical seal device will expand to accommodate the hysteroscope diameter as shown in Figure 4. The cervical seal grips the hysteroscope, but 
does not “lock” on the scope. The device will not slide any further on the hysteroscope once it is flush with the hysteroscope as shown in Figure 5 on the following page. 

Figure 3

Figure 4
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2.  Advance the cervical seal to the desired location on the scope based on user preference. At a minimum the scope should protrude slightly from the distal end of the cervical 
seal prior to advancing the hysteroscope into the external os.

NOTE: The orientation of the cervical seal on the hysteroscope does not matter.
The blue tab and white tab must maintain the orientation as shown in Figure 6 below. This should not be changed from the configuration that is in the pouch as shown in  
Figure 6 and 7. 

                                   

Figure 5

Figure 6 Figure 7

White Tab

Blue Tab
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NOTE: DO NOT Twist or Rotate the tabs with respect to each other as shown in Figure 8.

  

3.  Once the Omni Lok cervical seal is seated on the hysteroscope, under visualization from the monitor as needed, introduce the Omni Lok cervical seal and hysteroscope 
transvaginally. Refer to the hysteroscope IFU for further instructions operation or use of the hysteroscope.

Figure 8
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4.  Insert the scope and cervical seal tip into the cervix ensuring that the cervical seal tip stays flush against the external os of the cervix as shown in Figure 9.  
This creates a seal and minimizes leakage of distention media. 

5. Perform the hysteroscopic procedure following standard operating procedures.

Figure 9
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6.  To extend the overall length of the cervical seal, an optional device feature can be used.

Figure 11
“EXTENDED”

Figure 10
“HOME” position, as packaged
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To change the cervical seal from the “HOME” configuration (as packaged in the pouch, Figure 10) to the “EXTENDED” position (Figure 11),
a.  Under visualization, hold the hysteroscope with one hand. Ensure the white base is flush against the hysteroscope. 

Place a finger or thumb on the white tab of the base with the same hand that is holding the scope to secure the white tab.
b.  With the other hand, push the blue tab on the blue collar forward (Figure 12) until it locks into the “EXTENDED” position shown in Figure 11.

White Tab

Blue Tab

Figure 12
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7. To change the cervical seal from the “EXTENDED” position to the “HOME” position:
a.  Under visualization, hold the hysteroscope with one hand. Ensure that the white base is flush against the hysteroscope.  

Place a finger or thumb on the white tab of the base with the same hand that is holding the hysteroscope.
b.  As shown in Figure 13, with the other hand, (1) grasp the blue tab and lift it up and over the step on the white base. (2) Slide the blue tab to the “HOME” position, until it is 

flush with the white base

Blue Tab

White Tab1
2

Figure 13
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Ending the Procedure
At end of procedure, remove the hysteroscope and Omni Lok cervical seal from the patient as one unit by holding the blue collar and white sleeve during removal.

Disposal
Dispose of the Omni Lok cervical seal according to facility policies and procedures for biohazardous materials.

Storage
The Omni Lok cervical seal should be stored at room temperature, away from moisture and direct heat.

Sterility
The Omni Lok cervical seal is EtO sterilized. DO NOT RE-STERILIZE. DO NOT REUSE. Do not use if package is opened or damaged. Discard all opened, unused devices.

Warranty
Except as otherwise expressly stated in the Agreement: i) Equipment manufactured by Hologic is warranted to the original Customer to perform substantially in accordance with published 
product specifications for one (1) year starting from the date of shipment, or if Installation is required, from the date of Installation (“Warranty Period”); ii) digital imaging mammography 
x-ray tubes are warranted for twenty-four (24) months, during which the x-ray tubes are fully warranted for the first twelve (12) months and are warranted on a straight-line prorated 
basis during months 13-24; iii) replacement parts and remanufactured items are warranted for the remainder of the Warranty Period or ninety (90) days from shipment, whichever is 
longer; iv) consumable Supplies are warranted to conform to published specifications for a period ending on the expiration date shown on their respective packages; v) licensed Software 
is warranted to operate in accordance with published specifications; vi) Services are warranted to be supplied in a workman-like manner; vii) non-Hologic Manufactured Equipment 
is warranted through its manufacturer and such manufacturer’s warranties shall extend to Hologic’s customers, to the extent permitted by the manufacturer of such non-Hologic 
Manufactured Equipment. Hologic does not warrant that use of Products will be uninterrupted or error-free, or that Products will operate with non-Hologic authorized third-party products. 
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These warranties do not apply to any item that is: (a) repaired, moved, or altered other than by Hologic authorized service personnel; (b) subjected to physical (including thermal 
or electrical) abuse, stress, or misuse; (c) stored, maintained, or operated in any manner inconsistent with applicable Hologic specifications or instructions, including Customer’s 
refusal to allow Hologic recommended Software upgrades; or (d) designated as supplied subject to a non-Hologic warranty or on a pre-release or “as-is” basis.

Technical Support Information
For Technical Support or reorder information in the United States, please contact:
 Hologic, Inc. 
 250 Campus Drive 
 Marlborough, MA 01752 USA 
 Phone: 1-800-442-9892 
 www.hologic.com
International customers, contact your distributor or local Hologic Sales Representative:
 European Representative: 
 Hologic BVBA  
 Da Vincilaan 5 
 1930 Zaventem 
 Belgium 
 Tel: +32 2 711 46 80

© 2019 Hologic, Inc.
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Symbols

Symbol Description

Manufacturer

Authorized representative in the European Community

Caution: Federal law restricts this device to sale by or on the order of a physician

Consult instructions for use

Patient contact parts not made with DEHP
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Do not resterilize

Do not use if package is damaged

Do not re-use

Sterilized using ethylene oxide

CE marking of conformity with notified body identification number

AW-18834-002 Rev. 002
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Notice d’utilisation

Description
Le sceau cervical Omni™ Lok est utilisé lors d’une intervention hystéroscopique pour 
minimiser les fuites de liquide de distension du col de l’utérus. Le sceau cervical Omni Lok est un 
dispositif stérile à usage unique jetable qui coulisse sur l’extrémité distale d’un hystéroscope, 
tel que l’hystéroscope Hologic MyoSure Classic, l’hystéroscope Hologic MyoSure XL ou 
les chemises opératoires pour hystéroscope Omni. Le dispositif de scellement cervical est 
introduit avec l’hystéroscope dans le vagin. Lorsque l’hystéroscope est inséré à travers le col 
de l’utérus et dans l’utérus pendant l’hystéroscopie, le dispositif de scellement cervical reste 
placé à l’ouverture du col de l’utérus, sous une pression à ressort. La pointe du sceau cervical 
continue d’effleurer l’ouverture cervicale pendant toute la durée de l’intervention afin de créer 
une étanchéité. Ce sceau permet de minimiser les fuites de liquide du col de l’utérus. 
Ce dispositif peut être utilisé partout où des procédures hystéroscopiques sont effectuées,  
y compris dans les hôpitaux, les cabinets médicaux ou les centres de chirurgie ambulatoire.  

Indications d’utilisation
Le sceau cervical Omni Lok est utilisé lors d’une intervention hystéroscopique pour 
minimiser les fuites de liquide de distension du col de l’utérus. 

Pointe du sceau cervical 
Omni Lok 
Crée une étanchéité au niveau 
du col de l’utérus

Base blanche

Cylindre bleu 
Illustré en position INITIALE qui effleure  
la base blanche

Manchon blanc à ressort

Figure 1
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Contre-indications
Le sceau cervical Omni Lok ne doit pas être utilisé chez une patiente présentant des contre-indications à l’hystéroscopie.

Avertissements
Les instructions d’utilisation fournies dans ce guide faciliteront l’utilisation du système. Comme avec tout instrument chirurgical, il convient de respecter certaines consignes de 
sécurité. Ces consignes sont les suivantes :
• Avant d’utiliser le sceau cervical Omni Lok pour la première fois, lire toutes les informations disponibles relatives au produit.
• Pour pouvoir utiliser le sceau cervical Omni Lok, une expérience en matière de chirurgie hystéroscopique est nécessaire. 
• Pour obtenir de plus amples renseignements sur la sécurité de l’hystéroscopie, reportez-vous au mode d’emploi de votre hystéroscope.

Précautions
Les lois fédérales américaines limitent la vente de ce dispositif par un médecin ou sous prescription médicale.
• Le sceau cervical Omni Lok doit être conservé à température ambiante, à l’abri de l’humidité et de sources de chaleur directes.
• Ne pas utiliser le dispositif après la date de péremption.
•  Ne pas utiliser le dispositif si son emballage stérile est ouvert ou abîmé. Ne pas utiliser le dispositif s’il est endommagé.
•  Le sceau cervical Omni Lok est destiné à un usage unique. Ne pas restériliser. Ne pas lubrifier le sceau cervical Omni Lok. Éliminer le sceau cervical Omni Lok après usage. 
•  L’utilisation d’un sceau cervical Omni Lok  à usage unique reconditionné risque d’endommager irrémédiablement, d’empêcher le fonctionnement ou de provoquer une 

défaillance du sceau cervical Omni Lok. L’utilisation de tels produits peut annuler la garantie. 
•  Si la position du sceau cervical est modifiée de Étendue à Initiale ou de Initiale à Étendue, l’endoscope doit être stabilisé. S’assurer qu’il y a toujours un champ de vision 

dégagé avant d’ajuster la position du sceau cervical.
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•  Le sceau cervical Omni Lok n’est compatible qu’avec les hystéroscopes opératoires Hologic indiqués dans le tableau suivant : 

Hystéroscope opératoire Référence

Hystéroscope Omni avec chemise opératoire Omni 5,5 60-200, 60-202

Hystéroscope Omni avec chemise opératoire Omni 6,0 60-200, 60-203

Hystéroscope rigide à lentilles MyoSure 40-250

Hystéroscope rigide à lentilles MyoSure XL 50-250XL, Remarque : la pointe du sceau cervical doit être coupée, référez-vous à la figure 2

Mise en place:
Le sceau cervical Omni Lok est fourni stérilisé à l’oxyde d’éthylène. Avant utilisation, vérifier que l’appareil est stérile en vérifiant la date de péremption et l’intégrité de l’emballage. 
Ne pas utiliser le dispositif s’il est endommagé ou si son emballage est ouvert ou abîmé, ou si la date de péremption est dépassée. La pointe n’a pas besoin d’être modifiée 
lorsqu’elle est utilisée avec l’hystéroscope Omni avec chemise 5,5, l’hystéroscope Omni avec chemise 6,0 et l’hystéroscope rigide à lentilles MyoSure.

Pour l’hystéroscope rigide à lentilles MyoSure XL 50-250XL uniquement:
La pointe doit être ajustée pour s’adapter au plus grand diamètre d’endoscope de l’hystéroscope rigide à lentilles MyoSure XL. 
Utiliser des ciseaux pour couper l’extrémité proximale de la pointe du sceau au niveau de la première nervure, comme indiqué 
sur la figure 2.Si le dispositif n’est pas coupé à cet endroit, il ne peut pas être utilisé avec l’hystéroscope MyoSure XL 50-250XL. 
Inspecter la pointe après ajustement pour s’assurer qu’il n’y a pas de matériau en surplus, d’aspérités, etc. avant utilisation. Figure 2
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Suivre les procédures standard de mise en place de l’hystéroscopie opératoire.

Utilisation
1.   Pour tous les hystéroscopes compatibles : 

Faire coulisser simplement l’extrémité proximale du sceau cervical sur l’extrémité distale de l’hystéroscope. Tenir le dispositif en alignant d’une main le manchon blanc à ressort et 
le cylindre bleu, comme illustré à la figure 3. Pour faciliter l’introduction, incliner légèrement l’hystéroscope lors de son introduction dans la base blanche.

REMARQUE: La base blanche du dispositif de scellement cervical se dilate pour s’adapter au diamètre de l’hystéroscope, comme illustré à la figure 4. Le sceau cervical saisit 
l’hystéroscope, mais ne se « verrouille » pas sur l’endoscope. Le dispositif ne coulisse plus sur l’hystéroscope une fois qu’il se trouve au même niveau que l’hystéroscope, 
comme illustré à la figure 5, sur la page suivante. 

Figure 3

Figure 4
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2.  Faire progresser le sceau cervical vers l’endroit souhaité sur l’endoscope en fonction des préférences de l’utilisateur. Au minimum, l’endoscope doit dépasser légèrement de 
l’extrémité distale du sceau cervical avant de faire progresser l’hystéroscope dans l’orifice cervical externe.

REMARQUE: l’orientation du sceau cervical sur l’hystéroscope n’a pas d’importance.
La languette bleue et la languette blanche doivent maintenir l’orientation, comme illustré à la figure 6 ci-dessous. La configuration, telle qu’elle est lorsque le dispositif est dans 
le sachet, ne doit pas subir de modifications, comme illustré aux figures 6 et 7. 

                                   

Figure 5

Figure 6 Figure 7

Languette blanche

Languette bleue
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REMARQUE: NE PAS tordre ou faire pivoter les languettes l’une par rapport à l’autre, comme illustré à la figure 8.

  

3.  Une fois le sceau cervical Omni Lok placé sur l’hystéroscope, sous visualisation à partir du moniteur si nécessaire, introduire le sceau cervical Omni Lok et l’hystéroscope 
transvaginalement. Se référer à la notice d’utilisation de l’hystéroscope pour obtenir de plus amples instructions sur le fonctionnement ou l’utilisation de l’hystéroscope.

Figure 8



Français  Sceau cervical Omni™Lok 7

4.  Insérer l’endoscope et la pointe du sceau cervical dans le col de l’utérus en veillant à ce que la pointe du sceau cervical continue d’effleurer l’orifice externe du col de 
l’utérus, comme illustré à la figure 9. Cela permet de créer une étanchéité et de minimiser les fuites de liquide de distension. 

5. Effectuer l’intervention hystéroscopique en suivant les procédures opératoires normalisées.

Figure 9
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6.  Pour accroître la longueur totale du sceau cervical, un dispositif optionnel peut être utilisé.

Figure 11
« ÉTENDUE »

Figure 10
Position « INITIALE », tel qu’emballé
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Pour passer le sceau cervical de la configuration « INITIALE » (telle qu’elle est lorsque le dispositif est emballé dans le sachet, figure 10) à la position « ÉTENDUE » (figure 11),
a.  Sous visualisation, tenir l’hystéroscope d’une main. S’assurer que la base blanche effleure l’hystéroscope. 

Placer un doigt ou un pouce sur la languette blanche de la base à l’aide de la main qui tient l’endoscope pour fixer la languette blanche.
b.  De l’autre main, pousser la languette bleue du cylindre bleu vers l’avant (figure 12) jusqu’à ce qu’elle se verrouille dans la position « ÉTENDUE » illustrée à la figure 11.

Languette blanche

Languette bleue

Figure 12
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7. Pour passer le sceau cervical de la position « ÉTENDUE » à la position « INITIALE » :
a.  Sous visualisation, tenir l’hystéroscope d’une main. S’assurer que la base blanche effleure l’hystéroscope. 

Placer un doigt ou un pouce sur la languette blanche de la base à l’aide de la main qui tient l’hystéroscope.
b.  Comme illustré à la figure 13, avec l’autre main, (1) saisir la languette bleue et soulever la languette vers le haut et passer par-dessus la base blanche. (2) Faire coulisser 

la languette bleue en position « INITIALE », jusqu’à ce qu’elle se situe au niveau de la base blanche

Languette bleue

Languette blanche1
2

Figure 13
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Fin de la procédure
A la fin de l’intervention, retirer l’hystéroscope et le sceau cervical Omni Lok de la patiente en bloc en tenant le cylindre bleu et le manchon blanc pendant le retrait.

Mise au rebut
Éliminer le sceau cervical Omni Lok conformément aux politiques et procédures de l’établissement en matière de substances présentant un risque biologique.

Stockage
Le sceau cervical Omni Lok doit être conservé à température ambiante, à l’abri de l’humidité et de sources de chaleur directes.

Stérilité
Le sceau cervical Omni Lok est stérilisé à l’oxyde d’éthylène. NE PAS RESTÉRILISER. NE PAS RÉUTILISER. Ne pas utiliser le dispositif si son emballage est ouvert ou 
endommagé. Jeter tous les dispositifs non utilisés dont l’emballage est ouvert.

Garantie
Sauf disposition expresse contraire du présent Contrat : i) Hologic garantit au client initial que l’équipement qu’elle fabrique fonctionnera conformément aux spécifications du 
produit publiées et ce, pendant un (1) an à compter de la date d’expédition ou, si une installation est nécessaire, à partir de la date d’installation (« Période de garantie ») ; ii) les 
tubes à rayons X utilisés pour la mammographie numérique sont garantis pendant vingt-quatre (24) mois, au cours desquels une garantie totale s’applique pendant les douze 
(12) premiers mois, suivie d’une garantie au prorata en mode linéaire durant les mois 13 à 24 ; iii) les pièces de rechange et les éléments reconstruits sont garantis pendant le 
reste de la Période de garantie ou quatre-vingt-dix (90) jours à compter de l’expédition, selon le délai le plus long ; iv) les fournitures consommables sont garanties conformes 
aux spécifications publiées pendant une période prenant fin à la date de péremption indiquée sur leur emballage respectif ; v) le logiciel sous licence est garanti pour un 
fonctionnement conforme aux spécifications publiées ; vi) les prestations de services sont garanties conformes aux règles de l’art ; vii) l’équipement non fabriqué par Hologic 
est garanti par le fabricant concerné et ladite garantie peut s’étendre aux clients Hologic dans les limites autorisées par le fabricant de cet équipement non fabriqué par Hologic. 
Hologic ne garantit pas que les produits pourront être utilisés sans interruption ni erreur, ni que les produits fonctionneront avec des produits tiers non agréés par Hologic. 
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Ces garanties ne s’appliquent pas à un article ayant été : (a) réparé, déplacé ou modifié par des personnes autres que le personnel de maintenance agréé par Hologic ; (b) 
soumis à des abus physiques (y compris thermiques ou électriques), des contraintes ou un mauvais usage ; (c) conservé, entretenu ou utilisé au mépris des spécifications ou 
instructions Hologic applicables, ce qui inclut le refus d’installer les mises à niveau logicielles recommandées par Hologic; ou (d) désigné comme un produit fourni sous une 
garantie autre que celle accordée par Hologic, une version préliminaire ou un produit « en l’état ».

Coordonnées de l’assistance technique
Pour toute demande d’assistance ou pour obtenir des informations de commande aux États-Unis, veuillez contacter:
 Hologic, Inc. 
 250 Campus Drive 
 Marlborough, MA 01752 États-Unis 
 Tél. : 1-800-442-9892 
 www.hologic.com
Les clients internationaux doivent contacter leur distributeur ou représentant commercial d’Hologic local:
 Représentant européen: 
 Hologic BVBA  
 Da Vincilaan 5 
 1930 Zaventem 
 Belgique 
 Tél. : +32 2 711 46 80

© 2019 Hologic, Inc.
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Symboles

Symbole Description

Fabricant

Représentant autorisé dans la Communauté européenne

Attention : les lois fédérales américaines limitent la vente de ce dispositif par ou sous prescription d’un médecin

Consulter le mode d’emploi

Les parties en contact avec la patiente ne contiennent pas de DEHP
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Ne pas restériliser

Ne pas utiliser si l’emballage est endommagé

Ne pas réutiliser

Stérilisé à l’oxyde d’éthylène

Marquage CE et numéro d’identification de l’organisme notifié

AW-18834-901 Rev. 002
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