Jagwire™

Agilité et
polyvalence

Jagwire™
La gamme de guides Jagwire augmente les possibilités de la CPRE.**

Le revêtement Endoglide™
de la partie distale est conçu pour
permettre une progression en douceur.

Extrémité composée de tungstène
pour la visualisation radioscopique
et l’accès à la voie biliaire.

L’extrémité composée de tungstène
facilite la visualisation radioscopique.

La partie distale hydrophile de 5 cm
facilite le cathétérisme sélectif et la
négociation des anatomies tortueuses.

Le corps en Nitinol permet de résister aux plicatures
conçu pour permettre le contrôle du cathéter lors de sa
progression et le support lors de l’échange d’instruments.

Le motif noir et jaune
permet une visualisation endoscopique claire réduisant la
nécessité de recours à la radioscopie lors de l’échange d’instruments.
La surface antidérapante proximale
ne requiert pas de précaution de
manipulation particulière et offre un
contrôle précis de la torsion.

NOUVEAU

RÉFÉRENCES
Référence

Modèle du corps

Ø ext. (in) / (mm)

Longueur
(cm)

Type
d’extrémité

Conditionnement

M00556561

Standard

.025 / 0.64

M00556511

Standard

.025 / 0.64

450

Droite

Boîte de 2

450

Courbée

M00556521

Corps rigide*

Boîte de 2

.025 / 0.64

450

Droite

M00556531

Boîte de 2

Corps rigide*

.025 / 0.64

450

Courbée

Boîte de 2

M00556581

Standard

.035-.027 / 0.89-0.69

450

Droite

Boîte de 2

M00556591

Standard

.035-.027 / 0.89-0.69

450

Courbée

Boîte de 2

M00556601

Corps rigide*

.035-.027 / 0.89-0.69

450

Droite

Boîte de 2

M00556611

Corps rigide*

.035-.027 / 0.89-0.69

450

Courbée

Boîte de 2

M00556481

Corps rigide*

.025 / 0.64

260

Droite

Boîte de 2

M00556491

Corps rigide*

.025 / 0.64

260

Courbée

Boîte de 2

M00556461

Standard

.025 / 0.64

260

Droite

Boîte de 2

M00557641

Standard

.035-.027 / 0.89-0.69

260

Droite

Boîte de 2

M00557651

Standard

.035-.027 / 0.89-0.69

260

Courbée

Boîte de 2

M00557661

Corps rigide*

.035-.027 / 0.89-0.69

260

Droite

Boîte de 2

M00557671

Corps rigide*

.035-.027 / 0.89-0.69

260

Courbée

Boîte de 2

M00556841

Standard Extendable

.035-.027 / 0.89-0.69

260

Droite

Boîte de 2

M00556851

Standard Extendable

.035-.027 / 0.89-0.69

260

Courbée

Boîte de 2

M00556861

Corps rigide* extensible

.035-.027 / 0.89-0.69

260

Droite

Boîte de 2

M00556871

Corps rigide* extensible

.035-.027 / 0.89-0.69

260

Courbée

Boîte de 2

M00556621

Corps rigide*

.038 / 0.97

260

Droite

Boîte de 2

Les dispositifs
compatibles avec les
systèmes RX permettent
le contrôle indépendant
des guides Jagwire pour
l’amélioration du
cathétérisme des
voies biliaires.

Le Jagwire peut être
bloqué en position
intra canalaire lors
de la CPRE pour
simplifier l’échange.

Revêtement isolé électriquement†
Le guide peut être laissé en
place lors de la sphinctérotomie.

Images cliniques fournies par Adam Slivka, M.D., Ph.D., Directeur médical du laboratoire de gastro-entérologie Responsable
de l’endoscopie, Centre des troubles digestifs, Université de Pittsburgh, Pittsburgh, PA, États-Unis.
Guide Jagwire, brevet américain 5,379,779 et brevets européens 94926527.6-2.305 et EP714315
* La rigidité du corps améliore le support lors de l’échange d’instruments ** Fichier de données Boston Scientific Corporation
† Se référer au mode d’emploi, aux mises en garde et aux précautions d’utilisation pour des informations complètes
** Cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE)
04/2015 - Nom: Jagwire™ - Indication: L’utilisation du guide 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 Jagwire est conçu pour être utilisé lors
d’endoscopies biliaires pour l’introduction et le remplacement du cathéter. - 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.
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-304305-AA Mars 2015. Imprimé en Les Pays-Bas par De Budelse/Gosling. *Faire progresser la science, pour la vie™
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