
Le dispositif 
Captivator™ EMR
est conçu pour la résection muqueuse 

par voie endoscopique (RME) assistée 

par ligature dans le tractus digestif 

supérieur. La résection muqueuse 

par voie endoscopique dans le tractus 

digestif supérieur est utilisée pour 

le diagnostic et le traitement des 

états précancéreux et des cancers 

superficiels de l’oesophage, y compris 

l’oesophage de Barrett (dysplasie 

de bas grade et de haut grade), les 

néoplasies malpighiennes légères à 

modérées, les cancers T1a et certains 

cancers T1b.

Dispositif Captivator™ EMR



Caractéristiques Avantages

Visualisation du cap Permet de visualiser les lésions/complications 
avec le dispositif en place

Passage de dispositifs de 
7 Fr (2,33 mm) tels que l’aiguille 
Interject™ et le clip Resolution™ 

Permet de pouvoir gérer des complications, 
d’évaluer des pathologies et de procéder 

à des échanges rapides de dispositifs

Configuration du cap avec 
6 élastiques sans latex

Permet de prélever plusieurs échantillons
de tissus comparables

• Poignée stable avec fil 
de déclenchement fin 

en acier inoxydable   
• Signal tactile/sonore

• Permet d’améliorer la capacité d’aspiration
• Permet le passage de dispositifs de 7 Fr (2,33 mm)

• Conçu pour réduire le risque de 
déploiement accidentel

Kit de prélèvement
Permet le traitement histologique des échantillons 

tissulaires prélevés

Présentation du dispositif

*Image clinique utilisée avec la permission du Pr Bhandari 

*

Le système de ligature 
Captivator™ EMR est conçu 
pour assurer une visualisation 
périphérique sur 360° sans 
obstructions causées par les 
élastiques. Inclut 6 élastiques

Le bouton bleu de la 
poignée fournit un signal 
tactile et sonore indiquant 
qu’un élastique a été 
déployé

Le port d’accès permet de 
passer des dispositifs de 7 Fr 
(2,33 mm) avec le système 
de ligature en place (aiguille 
Interject™/clip Resolution™)

Le kit de prélèvement 
Captivator™ EMR 
est conçu pour la prise 
en charge des échantillons 
tissulaires prélevés

L’anse rigide et le système 
de ligature permettent 
de réséquer la lésion au 
moment souhaité 
(au-dessus ou en dessous 
des élastiques) 

Captivator™ EMR 
Composants du kit :

Références

Référence de commande Description du produit Unités

M00561600 Captivator™ EMR pour gastroscope standard Boîte de 1

M00561601 Captivator™ EMR pour gastroscope standard Boîte de 5

M00561610 Captivator™ EMR pour gastroscope thérapeutique Boîte de 1

M00561611 Captivator™ EMR pour gastroscope thérapeutique Boîte de 5

Captivator EMR (.25mm | .010 in)

Cook Duette MBM (1.00mm | .039 in)
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contacter le représentant Boston Scientific local


