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Jagtome™ RX
Sphinctérotome de cannulation

DISPOSITIF DE 
VERROUILLAGE RX†

Le fil-guide se verrouille en place pour 
maintenir l’accès

	  Disponible avec un fil-guide court 
de 260 cm ou un fil-guide standard 
de 450 cm pour répondre aux 
préférences techniques du médecin

	  Le fil-guide peut être verrouillé et 
déverrouillé à tout moment pendant 
la procédure

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

†Dispositif de verrouillage RX vendu séparément.

  *Compatible avec les cordons Universal Active Cords Dispositif de verrouillage RX vendu séparément 
**Dispositif de blocage de la poignée inclus

SPHINCTÉROTOMES DE CANULATION JAGTOME™* RX 
AVEC FIL GUIDE JAGWIRE™ PRÉCHARGÉ
 
 
 
Référence

 
 
 
Description

 
Fil de 
coupe 
(mm)

 
Longueur de 
l’extrémité 

(mm)

 
 

Rigide
de l'arbre

 
 

Longeur 
(cm)

 
 

Ø ext. du guide 
(in) / (mm)

M00573000 Sphinctérotome Jagtome™ RX 49 20 5 Standard 260 0,035 / 0,89

M00573020 Sphinctérotome Jagtome™ RX 49 30 5 Standard 260 0,035 / 0,89

M00573010 Sphinctérotome Jagtome™ RX 49 20 5 Standard 450 0,035 / 0,89

M00573030 Sphinctérotome Jagtome™ RX 49 30 5 Standard 450 0,035 / 0,89

M00573500 Sphinctérotome Jagtome™ RX 49 20 5 Rigide 260 0,035 / 0,89

M00573520 Sphinctérotome Jagtome™ RX 49 30 5 Rigide 260 0,035 / 0,89

M00573510 Sphinctérotome Jagtome™ RX 49 20 5 Rigide 450 0,035 / 0,89

M00573530 Sphinctérotome Jagtome™ RX 49 30 5 Rigide 450 0,035 / 0,89

M00573040** Sphinctérotome Jagtome™ RX 44 20 5 Standard 260 0,035 / 0,89

M00573060** Sphinctérotome Jagtome™ RX 44 30 5 Standard 260 0,035 / 0,89

M00573050** Sphinctérotome Jagtome™ RX 44 20 5 Standard 450 0,035 / 0,89

M00573070** Sphinctérotome Jagtome™ RX 44 30 5 Standard 450 0,035 / 0,89

M00573540** Sphinctérotome Jagtome™ RX 44 20 5 Rigide 260 0,035 / 0,89

M00573560** Sphinctérotome Jagtome™ RX 44 30 5 Rigide 260 0,035 / 0,89

M00573550** Sphinctérotome Jagtome™ RX 44 20 5 Rigide 450 0,035 / 0,89

M00573570** Sphinctérotome Jagtome™ RX 44 30 5 Rigide 450 0,035 / 0,89

M00573080** Sphinctérotome Jagtome™ RX 39 20 5 Rigide 260 0,025 / 0,64

M00573100** Sphinctérotome Jagtome™ RX 39 30 5 Rigide 260 0,025 / 0,64

M00573090** Sphinctérotome Jagtome™ RX 39 20 5 Standard 450 0,025 / 0,64

M00573110** Sphinctérotome Jagtome™ RX 39 30 5 Standard 450 0,025 / 0,64

Toutes les marques commerciales citées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.  
AVERTISSEMENT : Conformément à la législation, ces dispositifs ne peuvent être vendus que sur prescription médicale. Des indications,  
contre-indications, mises en garde et instructions d’utilisation figurent sur la notice d’utilisation fournie avec chaque dispositif. Ces informations  
relatives à l’utilisation des produits sont destinées uniquement aux pays dont les produits sont enregistrés par les autorités compétentes.

ENDO-268806-AA Oct 2015. Imprimé en Les Pays-Bas par De Budelse/Gosling. * Faire progresser la science, pour la vie™

^Système RX™ Une différence que vous pouvez sentir

01/2015 - Nom: Jagtome™ RX - Indication: Le sphinctérotome Jagtome RX est indiqué pour une utilisation dans les procédures de cathétérisme 
sélectif des voies biliaires et de sphinctérotomie transendoscopique de l’ampoule de Vater et/ou du sphincter d’Oddi. Il peut également être 
utilisé pour l’injection de produit de contraste. - Classe: Classe IIa - Organisme: CE0197 - 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.

Nom: Jagwire™ - Indication: L’utilisation du guide haute performance Jagwire est indiquée pour la canulation sélective des conduits biliaires, 
notamment le cholédoque, le canal cystique et les voies biliaires droites et gauches. Le guide haute performance Jagwire est conçu pour être 
utilisé lors d'endoscopies biliaires pour l'introduction et le remplacement du cathéter.

Nom: Hydra Jagwire™ - Indication: Le guide Hydra Jagwire est indiqué pour une utilisation lors d’une canulation sélective des canaux biliaires, 
incluant le canal cholédoque, le canal deWirsung, le canal cystique, et les canaux hépatiques droit et gauche pour faciliter la mise en place de 
dispositifs de diagnostic et thérapeutiques lors des procédures bronchoscopiques.

© 2015 Boston Scientific Corporation 
ou ses filiales. Tous droits réservés. 
DINEND2108FD

*

Guide premonté



CONTROLE DU DISPOSITIF 
ET ACCES
Sphinctérotome pré chargé avec le fil-guide Hydra Jagwire™:

	  Facilite une transition en douceur de la technique 
cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique 
(CPRE) sur fil long à la technique sur fil court sans 
retirer les dispositifs de l’endoscope

	  Les sphinctérotomes sont disponibles avec des 
tailles d’extrémité 3,9 F (1,30 mm), 4,4 F (1,47 mm) 
et 4,9 F (1,63 mm), pré chargées pour faciliter  
la canulation

	  Une gamme étendue de longueurs de fil-guides 
de 260 cm et 450 cm en 0,035" (0,89 mm) et 
0,025” (0,69 mm) pour répondre à la préférence 
du médecin pour la technique sur fil court ou 
la technique classique sur fil long

CONCEPTION DU FIL-GUIDE
Le fil-guide isolé peut être laissé en place pendant 
la sphinctérotomie

	  Le corps en nitinol est conçu pour optimiser le 
contrôle du fil et les possibilités de manipulation

	  Les repères de déplacement rayés sont destinés 
à indiquer le positionnement du fil pendant sa 
progression et l’échange de dispositif

	  Le revêtement Endoglide™ est destiné à faciliter 
une progression en douceur et à améliorer la 
sensation tactile

MERGING LUMEN TECHNOLOGY™

Les lumières proximales fusionnent en une seule 
lumière distale sur les sphinctérotomes RX 39 et 44

	  Développée pour faciliter l’injection du produit 
de contraste tout en conservant l’accès du 
fil-guide dans la lumière ouverte

	  Peut aider à réduire le risque d’injection sous 
muqueuse en permettant le détournement 
du flux du produit de contraste

TECHNOLOGIE DE L’EXTREMITE DU FIL-GUIDE
Conçue pour optimiser la sensation tactile

	  L’extrémité hydrophile de 5 cm est conçue pour faciliter l’accès au 
cholédoque et pour réduire le traumatisme dû à l’insertion pendant 
la canulation papillaire

	  Les extrémités en tungstène facilitent la visualisation radioscopique 
pour aider à confirmer l’accès pendant l’échange de dispositif

FLEXCONTROL SYSTEM*
Le frein de la poignée maintien la fléxion 
du cathéter pendant la sphinctérotomie. 
Développé pour faciliter une 
sphinctérotomie

	  Conçu pour faciliter la manipulation du 
fil-guide et le contrôle de l’érection

ORIENTATION DE L’EXTREMITE
Une poignée rotative ergonomique pour 
faciliter le contrôle

	  Conçue pour aider le mouvement 
précis de l’extrémité et la manipulation 
du fil pour faciliter la canulation

	  Des poignées indiquant le diamètre 
externe de chaque extrémité

*Sphinctérotomes RX 39 et 44 uniquement


