
Hurricane™ RX
Cathéter biliaire de dilatation à ballonnet



EXCELLENT PASSAGE DANS
LES STENOSES
Le cathéter à ballonnet 5,8 F (1,93 mm) à profil (effilé)
mince est conçu pour réduire la résistance et faciliter
son avancement dans les sténoses

� L’extrémité 4 F (1,33 mm) permet une
progression moins traumatique dans la sténose

� Le Stylet rigide en acier inoxydable inséré dans
la partie proximale du corps du cathéter facilite
son avancement

� La conception à échange rapide (RX) permet le
verrouillage du fil-guide pour sécuriser l’accès

RX Biliary System™

A difference you can feel.™

L’endoscope vous indique le chemin, mais c’est votre

toucher qui vous amène où vous devez aller.

Le dispositif qui constitue le Système RX Biliary

a été développé pour faciliter l’accès et le

contrôle avec une sensation de réactivité du

dispositif qui est réellement…une différence

que vous pouvez sentir.

Au fil des ans, Boston Scientific a gagné la

confiance et la fidélité des clients du monde

entier ayant adopté le système RX Biliary

pour une utilisation quotidienne. Notre

héritage de succès dans le développement

des dispositifs biliaires RX nous a permis de

modifier le paysage des procédures de CPRE.

En innovant et en sophistiquant nos produits,

nous avons mis la facilité de contrôle et

d’accès à la portée de vos mains.



CONÇU POUR UN POSITIONNEMENT PRECIS
Le ballonnet Hurricane RX offre des options multiples pour la visualisation

� Deux repères radio-opaques facilitent le positionnement du ballonnet

� Le produit de contraste peut être injecté avec le fil-guide en place

UNE LARGE GAMME DE TAILLE
DE BALLONNETS
Le choix de diamètres et longueurs de ballonnets facilite la
sélection d’un ballonnet adapté à l’anatomie du patient
et à la taille de la sténose

� Longueurs de 2 cm et 4 cm

� Diamètres du ballonnet de 4 mm, 6 mm, 8 mm et 10 mm

PRESSION ALLANT JUSQU’À 12 ATM (1216kPa)
� La longueur du ballonnet (4 cm) apporte une stabilité optimale pendant la dilatation
de la sténose

� Le dispositif de gonflage Encore™ 26 permet un dégonflage rapide pour limiter
la gênepour le patient

� Le matériau semi-compliant a été conçu pour s’adapter à l’anatomie du canal biliaire
pendant le gonflage du ballonnet
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Dilatation d’une sténose avec le
ballonnet de dilation Hurricane



Hurricane™ RX
Cathéter biliaire de dilatation à ballonnet

CATHÉTER BILIAIRE DE DILATATION À BALLONNET À USAGE UNIQUE
HURRICANE RX*

Pression de Taille
Diam. ext. Longueur du Diam. ext. Longueur gonflage minimale Fil-guide

Code du ballonnet ballonnet du cathéter du cathéter maximale du canal recommandé
produit (mm) (cm) (F) (mm) (cm) (ATM) (kPa) (mm) (in) (mm)

M00545890 4 2 5,8 1,93 180 12 1216 3,2 0,035 0,89

M00545900 4 4 5,8 1,93 180 12 1216 3,2 0,035 0,89

M00545910 6 2 5,8 1,93 180 11 1114 3,2 0,035 0,89

M00545920 6 4 5,8 1,93 180 11 1114 3,2 0,035 0,89

M00545930 8 2 5,8 1,93 180 11 1114 3,2 0,035 0,89

M00545940 8 4 5,8 1,93 180 11 1114 3,2 0,035 0,89

M00545950 10 2 5,8 1,93 180 8 810 3,2 0,035 0,89

M00545960 10 4 5,8 1,93 180 8 810 3,2 0,035 0,89

*Fil-guide recommandé: Jagwire™ Hydra 0,035" (0,89mm).

DISPOSITIF DE GONFLAGE ENCORE™ 26

M00566670 Dispositif de gonflage Encore 26

Date: 01/2013 - Nom: Hurricane™ RX - Indication: Le cathéter de dilatation à ballonnet biliaire RX Hurricane™ est recommandé pour
la dilatation endoscopique des sténoses de l’arbre biliaire et du sphincter d’Oddi. Il peut être utilisé pour injecter un produit de contraste
afin de visualiser les canaux biliaires sous radioscopie. Classe: Classe IIa - Organisme: CE0197 - Fabricant: Boston Scientific Corp. -
Indications: 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. - Remboursement: DM IntraGHS
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.
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