
Dreamtome™ RX 
Sphinctérotome de canulation

*

SPHINCTÉROTOMES DE CANULATION DREAMTOME RX 44*, 49

Référence Description

Longueur du 
fil de coupe 

(mm)

Longueur de 
l’extrémité 

(mm)

Diamètre 
de l’extrémité 

(F/mm) Guide préchargé**

M00584000 Sphinctérotome Dreamtome RX 49 20 5 4,9/1,63 0,035 in (0,89 mm) / Guide Dreamwire™ de 260 mm

M00584010 Sphinctérotome Dreamtome RX 49 30 5 4,9/1,63 0,035 in (0,89 mm) / Guide Dreamwire™ de 260 mm

M00584020 Sphinctérotome Dreamtome RX 49 20 5 4,9/1,63 0,035 in (0,89 mm) / Guide Dreamwire™ de 450 mm

M00584030 Sphinctérotome Dreamtome RX 49 30 5 4,9/1,63 0,035 in (0,89 mm) / Guide Dreamwire™ de 450 mm

M00584040* Sphinctérotome Dreamtome RX 44 20 5 4,4/1,47 0,035 in (0,89 mm) / Guide Dreamwire™ de 260 mm

M00584050* Sphinctérotome Dreamtome RX 44 30 5 4,4/1,47 0,035 in (0,89 mm) / Guide Dreamwire™ de 260 mm

M00584060* Sphinctérotome Dreamtome RX 44 20 5 4,4/1,47 0,035 in (0,89 mm) / Guide Dreamwire™ de 450 mm

M00584070* Sphinctérotome Dreamtome RX 44 30 5 4,4/1,47 0,035 in (0,89 mm) / Guide Dreamwire™ de 450 mm

Conditionnement: 1 par boîte
 * Dispositif de blocage de la poignée inclus
 ** Préchargé avec des fils guides à extrémité droite uniquement

01/2016 - Nom : RX Locking Device and Biopsy Cap Dispositif de verrouillage et capuchon de biopsie à utiliser avec le RX Biliary System™ -  
Indication : Ces dispositifs sont des accessoires utilisés avec le RX Biliary System. - Classe : Classe I - Organisme : CE0086 - Fabricant : Boston 
Scientific Corp. Les indications, contre indications, mises en gardes et mode d’emploi figurent sur la notice d’utilisation livrée avec chaque dispositif; 
veuillez les lire attentivement avant toute utilisation du dispositif. 

01/2016 - Nom : Dreamwire™ - Indication : L’utilisation du guide haute performance Dreamwire est indiquée pour le cathétérisme sélectif des  
conduits biliaires, notamment des conduits communs biliaires, pancréatiques, cystiques et hépatiques droits et gauches, ainsi que pour faciliter la 
mise en place de dispositifs de diagnostic et de traitement dans le cadre de procédures bronchoscopiques et gastrointestinales. - Classe : Classe IIa - 
Organisme : CE0086 - Fabricant : Boston Scientific Corp. Les indications, contre indications, mises en gardes et mode d’emploi figurent sur la notice 
d’utilisation livrée avec chaque dispositif; veuillez les lire attentivement avant toute utilisation du dispositif.

01/2016 - Nom : Dreamtome™ RX - Indication : Le sphinctérotome Dreamtome RX est indiqué pour une utilisation dans les procédures de canulation 
sélective des voies biliaires et de sphinctérotomie transendoscopique de la papille de Vater et/ou du sphincter d’Oddi. Le sphinctérotome Dreamtome 
RX peut également être utilisé pour l’injection de produit de contraste. - Classe : Classe IIa - Organisme : CE0086 - Fabricant : Boston Scientific Corp. 
Les indications, contre-indications, mises en gardes et mode d’emploi figurent sur la notice d’utilisation livrée avec chaque dispositif; veuillez les lire 
attentivement avant toute utilisation du dispositif.
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Dreamtome™ RX
Sphinctérotome de canulation

DEVELOPPÉ POUR LA
CANULATION SUR FIL GUIDE
•  Possibilité pour le médecin ou son  

assistant de contrôler le fil guide.
•  Un canal d’extrémité commun pour le 

produit de contraste et le fil guide (sur le 
Dreamtome RX 44).

LE BLOQUEUR RX†

Le guide se verrouille en position pour maintenir l’accès.

•  Disponible avec fil guide court de 260 cm ou 
fil guide long de 450 cm, en fonction  
de la technique choisie par le médecin.

•  Verrouillage et déverrouillage à tout  
moment pendant la procédure.

•  Facilite l’échange de dispositif, l’injection de 
produit de contraste et le traitement biliaire.

†  Dispositif de verrouillage RX vendu séparément

Les illustrations sont fournies à titre d’information uniquement  
et ne peuvent refléter les résultats cliniques réels.



UN ACCÈS FACILITÉ

Le fil guide Dreamwire™ accède 
au canal cible.

Le fil guide Dreamwire™ rencontre 
un obstacle (calcul, sténose)  

et forme une boucle en Alpha.

Le fil guide Dreamwire™  
franchit l’obstacle.

RX Biliary System™

A difference you can feel.™*

L’endoscope vous ouvre la voie mais seul votre 

doigté vous permet d’atteindre la zone cible. Les 

dispositifs composant le système RX Biliary™ ont été 

développés pour permettre l’accès et le  

contrôle avec une réponse tactile du dispositif 

*que vous pouvez ressentir.

Boston Scientific a su, au fil des années,  

gagner la confiance et la fidélité de ses 

clients, dans le monde entier et leur faire 

adopter le système RX Biliary™ dans leurs 

interventions quotidiennes.

SPHINCTÉROTOME AVEC FIL-GUIDE 
DREAMWIRE™ PRÉCHARGÉ 

•  Transition en douceur de la technique de  
Cholangio-Pancréatographie Rétrograde  
Endoscopique (CPRE) sur fil guide classique  
à la technique sur fil guide court sans retirer  
le dispositif de l’endoscope.

•  Disponibles en 260 et 450 cm, les guides conviennent  
à la fois à la technique sur fil court ou long.

•  Des marqueurs de déplacement striés indiquent  
le positionnement du guide lors de sa progression  
et de l’échange avec le dispositif.

MERGING LUMEN TECHNOLOGY™

Les lumières proximales convergent en une lumière distale  
unique sur le sphinctérotome RX 44.

•  Conçu pour faciliter l’injection de produit de  
contraste tout en maintenant l’accès du fil guide  
dans la lumière ouverte.

•  Favorise la réduction du risque d’injection sous  
muqueuse en permettant le détournement du flux 
de produit de contraste.

CONCEPTION DU  
GUIDE ET EXTRÉMITÉ

 Un accès facilité :

•  L’extrémité Dream Tip™ hydrophile 
de 10 cm est conçue pour un  
accès en douceur et en souplesse 
et un meilleur contrôle tactile.

•  Le revêtement Endoglide™ est 
prévu pour faciliter le repérage et 
améliorer le contrôle tactile.

•  Le corps du guide est conçu  
pour faciliter les échanges  
des dispositifs.

•  Accès facilité au canal cible grâce 
à la boucle en Alpha formée par  
le guide.

SOUPLESSE ET RÉACTIVITÉ

La technologie Direct Wire Technology™ est conçue pour offrir flexibilité et réactivité pour une sphinctérotomie précise.

• Les possibilités d’orientation de l’extrémité et de positionnement du fil de coupe facilitent la canulation.

• Poignée ergonomique rotative pour faciliter le contrôle.

• Différentes tailles d’extrémités coniques sont disponibles pour s’adapter à l’anatomie de chaque patient.

Les illustrations sont fournies à titre d’information uniquement et ne peuvent refléter les résultats cliniques réels.




