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STENTS EN NITINOL
Le contournement fiable des sténoses dans la région 
du tube digestif ou des voies respiratoires suscite de 
grandes attentes à l’égard d’un stent. MICRO‑TECH, 
l’un des principaux fabricants internationaux en la 

STENTS AUTO-EXPANSIBLES SIMPLICITÉ DE LIBÉRATION

Tous les stents de la gamme MICRO‑TECH sont fabriqués 
avec du fil de Nitinol de haute qualité. L’« effet mémoire 
thermique » du Nitinol fait que le stent libéré se déploie 
dans ses dimensions prédéterminées à la température du 
corps. Il s’adapte donc à l’anatomie et permet d’obtenir de 
manière optimale la dilatation souhaitée de la sténose.

Afin de faciliter au maximum la libération du stent, les 
stents sont préchargés sur un système d’introduction. Le 
système peut être manipulé de manière intuitive et sans 
effort. Vous avez même la possibilité, avec certains stents, 
de corriger le positionnement du stent durant la pose.

matière, répond à ces exigences avec ses solutions 
innovantes. Faites confiance à la qualité la plus élevée 
et à une stabilité de position optimale.
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POSITIONNEMENT PRÉCIS GRÂCE AUX MARQUEURS  
RADIO-OPAQUES

Afin de vous permettre de positionner le stent avec préci‑
sion, des marqueurs radio‑opaques supplémentaires, qui 
se distinguent facilement sous fluoroscopie, sont présents 
sur le système d’introduction et le stent. L’excellente 
radio‑opacité globale des stents renforce davantage cet 
effet.

TAILLES SPÉCIALES ET STENTS SUR MESURE

Outre les stents de tailles standards, MICRO‑TECH peut également vous fournir des 
stents dans des tailles spéciales. MICRO‑TECH est le seul fabricant au monde à égale‑
ment développer des produits individuels spécialement adaptés aux exigences anato‑
miques de votre patient. Il faut généralement compter 10 jours ouvrés pour la livraison.

FABRIQUÉS À PARTIR D’UN SEUL FIL

Les stents MICRO‑TECH en Nitinol sont – à l’exception du 
stent segmenté – tressés à partir d’un seul fil. Par consé‑
quent, le risque de fracture du stent au niveau des boucles 
de connexion est presque impossible.

Marqueurs radio‑opaques

Exemples de stents sur mesure
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STENTS ŒSOPHAGIENS (GEN‑I)
LA MEILLEURE QUALITÉ POUR CHAQUE INDICATION
MICRO‑TECH vous propose une sélection complète de 
stents auto‑expansibles permettant de contourner les 
sténoses de l’œsophage. Les stents se caractérisent par 
une très grande flexibilité et sont disponibles avec et sans 

revêtement. Le diamètre utile du stent est de 20, 24 ou 
28 mm pour des longueurs variant entre 60 et 140 mm. 
Ainsi, la solution optimale est toujours à portée de main 
pour chaque indication.

 • Auto‑expansible
 • Maille en Nitinol avec extrémités atraumatiques
 • Excellente stabilité de position
 • Haute force radiale
 • Revêtement résistant et élastique
 • Stents disponibles avec couverture totale
 • Revêtement en parylène
 • Haute radio‑opacité
 • Fils d’extraction de retrait et de repositionnement
 • Compatible avec les fils‑guides de diamètre allant 
jusqu’à 0,035 pouce Marqueurs radio‑opaques Fil d’extraction

CARACTÉRISTIQUES  SPÉCIFIQUES 
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UNE UTILISATION PRATIQUE ABOUTIE

Le stent œsophagien MICRO‑TECH a déjà fait ses preuves 
des milliers de fois dans la pratique grâce à sa fiabilité, sa 
stabilité de position, son excellente maniabilité et le large 
choix de longueurs.

Le stent s’adapte de manière optimale à la paroi de 
l’œsophage grâce à sa forme atraumatique et à sa force 
radiale élevée. En outre, le stent est doté d’une excellente 
radio‑opacité et les marqueurs radio‑opaques supplémen‑
taires permettent de le positionner précisément et avec 
une bonne visibilité aux endroits importants.

Vue de la tulipe proximale

Libéré sous rayons X Contrôle avec produit de contraste

CONCEPTION DU STENT STABLE EN POSITION

Le stent œsophagien est extrêmement stable en position. 
Son fil de Nitinol auto‑expansible s’adapte parfaitement à 
l’anatomie du patient. Les extrémités atraumatiques garan‑
tissent quant à elles une tenue maximale du fil d’extraction.
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DES MARQUEURS RADIO-OPAQUES POUR
UNE POSE SÛRE DES STENTS

Tous nos stents œsophagiens comportent jusqu’à 10 mar‑
queurs radio‑opaques. Ils sont clairement visibles sous 
contrôle radiologique et permettent ainsi une libération 
sûre et précise du stent.

COUVERT ET NON COUVERT

Selon le modèle, les stents sont dotés d’un revêtement 
protecteur. Faites votre choix entre une couverture totale 
d’une extrémité à l’autre du stent, une couverture partielle  
où les extrémités ne sont pas recouvertes et un stent non 
couvert.

SYSTÈME D’INTRODUCTION POUR UNE LIBÉRATION PRÉCISE

Tous les stents sont préchargés sur le système d’introduc‑
tion facile à manipuler, ce qui permet une libération rapide 
et précise du stent. Le système permet également d’ame‑
ner le stent dans la position souhaitée, même lorsqu’il se 
trouve dans la cavité buccale, lors de la libération.

10 marqueurs radio‑opaques sur tous les emplacements importants

140 mm 120 mm 100 mm 80 mm

DE NOMBREUSES LONGUEURS STANDARDS

Selon la longueur du site à contourner, vous pouvez recou‑
rir à l’une des cinq longueurs standards : stents courts de 
60 et 80 mm, longueurs moyennes de 100 et 120 mm et 
versions longues de 140 mm.

DES DIAMÈTRES ALLANT JUSQU’À 28 MM

Soyez toujours assuré de trouver la solution adéquate 
avec ce stent œsophagien proposé par MICRO‑TECH en 
trois diamètres différents : 20, 24 ou 28 mm dans la partie 
centrale. L’extrémité du stent est plus large de 6 mm dans 
chaque cas. 

ø 28 mm ø 24 mm ø 20 mm

POINT DE NON-RETOUR

Une marque sur le système d’introduction indique le 
« point de non‑retour » lors de la pose du stent.
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CARACTÉRISTIQUES

Fil‑guide recommandé : 600375‑5
*1 MR – marqueurs radio‑opaques / *2 CI – canal d’irrigation / *3 Verrouillage – sécurise le système d’introduction pendant le stockage, le transport et l’insertion

RÉF. Ø centre (mm) Ø extrémité (mm) Longueur (mm) Revêtement (mm)

STENTS NON COUVERTS

ST01‑101.20.080 20 26 80 Sans

ST01‑101.20.100 20 26 100 Sans

ST01‑101.20.120 20 26 120 Sans

ST01‑101.20.140 20 26 140 Sans

ST01‑101.24.080 24 30 80 Sans

ST01‑101.24.100 24 30 100 Sans

ST01‑101.24.120 24 30 120 Sans

ST01‑101.24.140 24 30 140 Sans

STENTS AVEC COUVERTURE PARTIELLE

ST01‑102.20.060 20 26 60 30

ST01‑102.20.080 20 26 80 50

ST01‑102.20.100 20 26 100 70

ST01‑102.20.120 20 26 120 90

ST01‑102.20.140 20 26 140 110

ST01‑102.24.080 24 30 80 50

ST01‑102.24.100 24 30 100 70

ST01‑102.24.120 24 30 120 90

ST01‑102.24.140 24 30 140 110

STENTS COUVERTS DE BOUT EN BOUT

ST01‑103.20.060 20 26 60 60

ST01‑103.20.080 20 26 80 80

ST01‑103.20.100 20 26 100 100

ST01‑103.20.120 20 26 120 120

ST01‑103.20.140 20 26 140 140

ST01‑103.24.060 24 30 60 60

ST01‑103.24.080 24 30 80 80

ST01‑103.24.100 24 30 100 100

ST01‑103.24.120 24 30 120 120

ST01‑103.24.140 24 30 140 140

ST01‑103.28.100 28 34 100 100

ST01‑103.28.120 28 34 120 120

Ø (mm/Fr) Longueur (mm) Fil-guide MR*1 CI*2 Verrouillage*3

SYSTÈME D’INTRODUCTION

8/24 700 0,035" 2 Oui Oui

Également disponible en taille  
spéciale ou stent individuel
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STENT ŒSOPHAGIEN SOFTCUP
UN CONFORT ACCRU POUR LES PATIENTS 
PRÉSENTANT DES STÉNOSES ŒSOPHAGIENNES HAUTES
Les sténoses œsophagiennes hautes imposent des exi‑
gences particulières au stent. Le positionnement du stent 
dans cette zone extrêmement sensible située juste sous le 
pharynx peut entraîner un stress irritatif désagréable pour 
le patient. Le stent œsophagien Softcup de MICRO‑TECH 
est doté d’une extrémité proximale particulièrement 
souple, ce qui améliore la tolérance du patient. Afin de 

positionner le stent le plus précisément possible, ce der‑
nier est préchargé sur un système d’introduction PRODIS 
de haute précision, ce qui garantit une libération fiable et 
laisse en même temps le choix à l’utilisateur de libérer 
le stent de la direction proximale vers la direction distale 
(libération PROximale) ou de la direction distale vers la 
direction proximale (libération DIStale).

 • Maille en Nitinol avec extrémités atraumatiques
 • Design Softcup proximal
 • Excellente stabilité de position, haute force radiale
 • Revêtement résistant et élastique
 • Couverture totale
 • Haute radio‑opacité
 • Fils d’extraction de retrait et de repositionnement
 • Système d’introduction PRODIS
 • Compatible avec les fils‑guides de diamètre allant 
jusqu’à 0,035 pouce Marqueur radio‑opaque Fil d’extraction

CARACTÉRISTIQUES  SPÉCIFIQUES
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UNE UTILISATION PRATIQUE ABOUTIE

Le stent œsophagien Softcup est entièrement revêtu et 
réduit le stress irritatif pour le patient grâce à sa tulipe 
proximale courte particulièrement douce et à son revête‑
ment total. Sa conception particulière et la force radiale 
élevée rendent le stent extrêmement stable en position et 
garantissent une excellente fixation sur la paroi de l’œso‑
phage. La bonne radio‑opacité et les marqueurs radio‑opa‑
ques supplémentaires aux endroits importants facilitent 
également l’orientation lors de la pose du stent.

Vue du stent libéré Stent libéré

UNE TENUE MAXIMALE POUR UN CONFORT MAXIMAL

La conception particulière du stent œsophagien Softcup 
garantit une excellente stabilité de position ainsi qu’un 
confort absolu pour le patient. L’extrémité souple réduit la 
sensation désagréable de porter un corps étranger dans 
l’œsophage et permet un positionnement hautement 
proximal.

CARACTÉRISTIQUES

RÉF. Ø centre (mm) Ø extrémité (mm) Longueur (mm) Revêtement (mm)
Design de l’extrémité

Proximale Distale

STENTS COUVERTS DE BOUT EN BOUT

ST01‑156.20.100 20 26 100 100 Softcup Sphérique

ST01‑156.24.100 24 30 100 100 Softcup Sphérique

Ø (mm/Fr) Longueur (mm) Fil-guide MR*1 CI*2 Verrouillage*3

SYSTÈME D’INTRODUCTION

PRODIS 8/24 700 0,035" 2 Oui Oui

Fil‑guide recommandé : 600375‑5
*1 MR – marqueurs radio‑opaques / *2 CI – canal d’irrigation / *3 Verrouillage – sécurise le système d’introduction pendant le stockage, le transport et l’insertion

Également disponible en taille  
spéciale ou stent individuel
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STENT SEGMENTÉ
LA FLEXIBILITÉ REDÉFINIE
Ce stent œsophagien à conception segmentée maximise
sa flexibilité et son adaptabilité dans le cadre du traitement 
des sténoses et de l’incontinence. Contrairement aux 
stents conventionnels en une seule pièce, cette concep‑
tion comprend plusieurs segments indépendamment 
mobiles. Cela permet au stent de s’adapter parfaitement 

à l’anatomie et au péristaltisme, et donc de garantir une 
stabilité de position maximale. Tous les stents segmentés 
sont dotés d’une double couverture totale et de deux fils 
d’extraction pour un retrait et un repositionnement sûrs 
des stents. Grâce à la segmentation, le stent ne perd à 
aucun moment la lumière définie.

 • Conception segmentée du stent
 • Tissu Nitinol auto‑expansible
 • Niveau élevé de force radiale et de stabilité de position
 • Couverture robuste et élastique
 • Passage de fil‑guide de diamètre allant jusqu’à 
0,035 pouce Stents doté de huit segments

CARACTÉRISTIQUES  SPÉCIFIQUES
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CARACTÉRISTIQUES

RÉF. Ø centre (mm) Ø extrémité (mm) Longueur (mm) Revêtement (mm)

STENT SEGMENTÉ

ST71‑224‑18.060 18 24 60 Avec couverture, double capuchon

ST71‑224‑18.080 18 24 80 Avec couverture, double capuchon

ST71‑224‑18.100 18 24 100 Avec couverture, double capuchon

ST71‑224‑18.120 18 24 120 Avec couverture, double capuchon

ST71‑224‑18.140 18 24 140 Avec couverture, double capuchon

ST71‑224‑22.060 22 28 60 Avec couverture, double capuchon

ST71‑224‑22.080 22 28 80 Avec couverture, double capuchon

ST71‑224‑22.100 22 28 100 Avec couverture, double capuchon

ST71‑224‑22.120 22 28 120 Avec couverture, double capuchon

ST71‑224‑22.140 22 28 140 Avec couverture, double capuchon

Ø (mm/Fr) Longueur (mm) Fil-guide MR*1 CI*2 Verrouillage*3

SYSTÈME D’INTRODUCTION

8/24 650 0,035" 2 Oui Oui

Fil‑guide recommandé : 600375‑5
*1 MR – marqueurs radio‑opaques / *2 CI – canal d’irrigation / *3 Verrouillage – sécurise le système d’introduction pendant le stockage, le transport et l’insertion

Également disponible en taille  
spéciale ou stent individuel
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STENT CARDIA PARAPLUIE
POUR UNE TENUE PARFAITE DANS LA ZONE DU CARDIA
Le stent cardia parapluie de MICRO‑TECH est un stent 
spécialement conçu et parfaitement adapté au diagnostic 
anatomique complexe du cardia. Sa conception unique 
confère au stent une stabilité de position extrêmement 
élevée et empêche sa migration dans les directions 
gastrique et orale. Étant donné que le sphincter inférieur 
de l’œsophage se situe entre la partie bulbeuse et l’ex‑
trémité distale du stent, nous avons mis en place une 

caractéristique spéciale consistant en une forme de type 
« parapluie ouvert » pour faciliter ce défi anatomique. 
En outre, le stent ne forme pas de saillie dans l’estomac 
grâce à cette forme de parapluie, se terminant directe‑
ment derrière la jonction entre l’œsophage et l’estomac. 
Le risque de nécrose de pression est donc considérable‑
ment réduit et tout inconfort potentiel pour le patient est 
diminué.

 • Conception unique en forme de parapluie
 • Auto‑expansible
 • Maille en Nitinol avec extrémités atraumatiques
 • Excellente stabilité de position
 • Haute force radiale
 • Revêtement résistant et élastique
 • Stents disponibles avec couverture totale
 • Haute radio‑opacité
 • Fils d’extraction de retrait et de repositionnement
 • Compatible avec les fils‑guides de diamètre allant 
jusqu’à 0,035 pouce Marqueur radio‑opaque Fil d’extraction

CARACTÉRISTIQUES  SPÉCIFIQUES
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UNE UTILISATION PRATIQUE ABOUTIE
 
La vue inversée depuis l’estomac de l’extrémité distale du 
stent montre comment l’extrémité du parapluie s’accroche 
à la muqueuse gastrique directement derrière le cardia 
sans former de saillie dans l’estomac. Du point de vue 
de l’œsophage dans le stent, on distingue clairement la 
protubérance avant le cardia et la formation du stent dans 
la zone du cardia. Ces deux éléments garantissent une 
excellente stabilité de position du stent.

Vue inversée de l’estomac
montrant l’extrémité parapluie

Vue du stent libéré
(œsophagien)

TIENT SES PROMESSES

Avec sa force radiale élevée, l’extrémité proximale sphé‑
rique et le revêtement total, le design innovant en forme 
de parapluie garantit une tenue idéale dans la zone du 
cardia. Des marqueurs radio‑opaques placés bien en vue 
facilitent la mise en place du stent sous contrôle radiolo‑
gique.

CARACTÉRISTIQUES

RÉF. Ø centre  
(mm)

Ø extrémité prox./protubérance/
extrémité dist. (mm)

Longueur  
(mm)

Revêtement  
(mm)

Design de l’extrémité
Proximale Distale

STENTS AVEC COUVERTURE PARTIELLE

ST01‑108.24.100 24 30/30/50 100 85 Sphérique Parapluie

ST01‑108.24.120 24 30/30/50 120 105 Sphérique Parapluie

STENTS COUVERTS DE BOUT EN BOUT

ST01‑109.24.100 24 30/30/50 100 100 Sphérique Parapluie

ST01‑109.24.120 24 30/30/50 120 120 Sphérique Parapluie

Ø (mm/Fr) Longueur (mm) Fil-guide MR*1 CI*2 Verrouillage*3

SYSTÈME D’INTRODUCTION

8,5/25 700 0,035" 2 Oui Oui

Fil‑guide recommandé : 600375‑5
*1 MR – marqueurs radio‑opaques / *2 CI – canal d’irrigation / *3 Verrouillage – sécurise le système d’introduction pendant le stockage, le transport et l’insertion

Également disponible en taille  
spéciale ou stent individuel
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STENT CARDIA VALVE
LA SOLUTION EFFICACE CONTRE LE REFLUX
Le contournement du cardia par un stent entraîne un 
reflux gastro‑œsophagien. Afin d’éviter ce dernier et de 
minimiser ainsi le risque d’aspirations bronchopulmo‑
naires, le stent cardia valve de MICRO‑TECH est doté d’un 
système de valve unique. L’aspect révolutionnaire de la 
valve réside dans sa fonction à deux voies imitant parfai‑
tement le mécanisme de protection humain. D’une part, 

elle permet aux aliments et aux liquides de pénétrer sans 
entrave dans l’estomac et empêche de manière fiable le 
reflux. D’autre part, elle s’ouvre en direction de la bouche 
en cas de pression excessive, ce qui soulage le patient en 
lui permettant de régurgiter malgré la valve. La valve est 
particulièrement flexible et en même temps très résistante 
à l’acide gastrique.

 • Système innovant de valve à deux voies
 • Auto‑expansible
 • Maille en Nitinol avec extrémités atraumatiques
 • Excellente stabilité de position
 • Haute force radiale
 • Revêtement résistant et élastique
 • Haute radio‑opacité
 • Fils d’extraction de retrait et de repositionnement
 • Compatible avec les fils‑guides de diamètre allant 
jusqu’à 0,035 pouce Marqueur radio‑opaque Valve anti‑reflux

CARACTÉRISTIQUES  SPÉCIFIQUES
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UNE UTILISATION PRATIQUE ABOUTIE
 
Jusqu’à présent, l’utilisation des stents anti‑reflux, qui ont 
pour but d’empêcher un reflux sans entrave, était contro‑
versée. Avec le stent cardia valve, MICRO‑TECH propose 
une solution imitant presque parfaitement le mécanisme 
naturel de fermeture. La valve à deux voies, plate à l’extré‑
mité distale du stent, s’efforce de réaliser l’ouverture et la 
fermeture fonctionnelles du sphincter.

Vue de la tulipe proximale Libéré sous rayons X

CONCEPTION INNOVANTE DU STENT

Outre le système unique de valve à deux voies, le stent 
cardia valve possède une série de caractéristiques qui le 
rendent très sûr. Le revêtement fiable, par exemple, qui 
est disponible en différentes versions : revêtement partiel 
et revêtement total.

CARACTÉRISTIQUES

RÉF. Ø centre (mm) Ø extrémité (mm) Longueur (mm) Revêtement (mm) Valve anti-reflux

STENTS AVEC COUVERTURE PARTIELLE

ST01‑111.20.100 20 26 100 85 Distale

ST01‑111.20.120 20 26 120 105 Distale

ST01‑111.24.100 24 30 100 85 Distale

ST01‑111.24.120 24 30 120 105 Distale

STENTS COUVERTS DE BOUT EN BOUT

ST01‑112.20.100 20 26 100 100 Distale

ST01‑112.24.080 24 30 80 80 Distale

ST01‑112.24.100 24 30 100 100 Distale

Ø (mm/Fr) Longueur (mm) Fil-guide MR*1 CI*2 Verrouillage*3

SYSTÈME D’INTRODUCTION

8,5/25 700 0,035" 2 Oui Oui

Fil‑guide recommandé : 600375‑5
*1 MR – marqueurs radio‑opaques / *2 CI – canal d’irrigation / *3 Verrouillage – sécurise le système d’introduction pendant le stockage, le transport et l’insertion

Également disponible en taille  
spéciale ou stent individuel
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STENT VALVE PARAPLUIE
LA SOLUTION ULTIME POUR UNE TENUE PARFAITE ET
LA PRÉVENTION DU REFLUX
Avec le stent valve parapluie, MICRO‑TECH combine 
tenue parfaite et protection efficace contre le reflux. 
Son design innovant empêche la migration du stent et 
évite le développement de nécroses de pression dans 
l’estomac. Pour un confort accru du patient, le stent est 
également doté du système unique de valve à 2 voies 

de MICRO‑TECH. Les liquides et les aliments atteignent 
l’estomac sans entrave à travers le système de valve et 
le reflux est considérablement évité. En cas de pression 
excessive, la valve s’ouvre en direction de la bouche, 
permettant ainsi au patient de régurgiter.

 • Conception unique en forme de parapluie
 • Système innovant de valve à deux voies
 • Auto‑expansible
 • Maille en Nitinol avec extrémités atraumatiques
 • Excellente stabilité de position
 • Haute force radiale
 • Revêtement résistant et élastique
 • Stents disponibles avec couverture totale
 • Haute radio‑opacité
 • Fils d’extraction de retrait et de repositionnement
 • Compatible avec les fils‑guides de diamètre allant 
jusqu’à 0,035 pouce Marqueur radio‑opaque Valve

CARACTÉRISTIQUES  SPÉCIFIQUES
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UNE UTILISATION PRATIQUE ABOUTIE
 
Comme tous les stents de MICRO‑TECH, le stent valve 
parapluie se caractérise par une excellente radio‑opacité 
qui facilite la libération du stent d’un point de vue radio‑
logique. Des marqueurs radio‑opaques supplémentaires 
localisés aux endroits importants du stent facilitent son 
orientation et permettent de le poser avec précision.

Stent libéré

CONCEPTION EN FORME DE PARAPLUIE

La conception unique en forme de parapluie empêche la 
migration du stent dans les directions orale et gastrique. 
Grâce à leur adaptabilité dans la zone du cardia, les stents 
ne forment aucune saillie dans l’estomac, ce qui empêche 
dans une large mesure le développement de la nécrose de 
pression.

CARACTÉRISTIQUES

RÉF. Ø centre  
(mm)

Ø extrémité prox./protubérance/
extrémité dist. (mm)

Longueur  
(mm)

Revêtement  
(mm)

Design de l’extrémité
Proximale Distale

STENTS COUVERTS DE BOUT EN BOUT

ST01‑115.24.080 24 30/30/50 80 80 Sphérique
Parapluie

valve anti‑reflux

ST01‑115.24.100 24 30/30/50 100 100 Sphérique
Parapluie

valve anti‑reflux

Ø (mm/Fr) Longueur (mm) Fil-guide MR*1 CI*2 Verrouillage*3

SYSTÈME D’INTRODUCTION

8,5/25 700 0,035" 2 Oui Oui

Fil‑guide recommandé : 600375‑5
*1 MR – marqueurs radio‑opaques / *2 CI – canal d’irrigation / *3 Verrouillage – sécurise le système d’introduction pendant le stockage, le transport et l’insertion

Également disponible en taille  
spéciale ou stent individuel
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STENTS DUODÉNAUX
GRANDE STABILITÉ DE POSITION
GRÂCE À LA CONCEPTION ANATOMIQUE
Les stents auto‑expansibles en Nitinol sont utilisés pour 
contourner les sténoses duodénales. Leurs extrémités 
sphériques s’adaptent parfaitement à l’anatomie du duodé‑
num, garantissant ainsi une stabilité de position maximale. 
Des stents avec et sans revêtement sont disponibles selon 
l’indication. Le stent duodénal est préchargé sur un sys‑

tème d’introduction TTS (« through‑the‑scope ») en tant que 
modèle standard. L’insertion s’effectue donc par le canal 
de travail de l’endoscope et la libération du stent s’observe 
par voie endoscopique. Les marqueurs radio‑opaques sur 
le système d’introduction et sur le stent lui‑même garan‑
tissent une visualisation radiologique optimale.

 • Extrémités sphériques
 • Auto‑expansible
 • Maille en Nitinol avec extrémités atraumatiques
 • Libération sous controle endoscopique
 • Excellente stabilité de position
 • Revêtement résistant et élastique
 • Haute radio‑opacité
 • Fils d’extraction de retrait et de repositionnement
 • Compatible avec les fils‑guides de diamètre allant 
jusqu’à 0,035 pouce Marqueur radio‑opaque Fil d’extraction

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES  SPÉCIFIQUES
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UNE UTILISATION PRATIQUE ABOUTIE

Les images radiographiques montrent le processus de 
libération sous contrôle radiologique. La bonne radio‑opaci‑
té et les marqueurs radio‑opaques supplémentaires sur le 
stent facilitent l’orientation et la libération du stent duo‑
dénal. Le contrôle de la position endoscopique permet de 
clarifier l’expansion optimale du stent.

TOUJOURS LA SOLUTION ADÉQUATE

Avec des stents duodénaux d’un diamètre de 20 mm et 
de différentes longueurs de 60, 80, 100 ou 120 mm, cette 
gamme permettra d’offrir toujours un stent de taille adap‑
tée à chaque patient. 100 mm 80 mm 60 mm

Vue du stent déployé

Stent déployéStent pendant la libération

CARACTÉRISTIQUES

RÉF. Ø centre (mm) Ø extrémité (mm) Longueur (mm) Revêtement (mm)

STENTS NON COUVERTS

ST02‑101.20.060 20 26 60 Sans

ST02‑101.20.080 20 26 80 Sans

ST02‑101.20.100 20 26 100 Sans

ST02‑101.20.120 20 26 120 Sans

STENTS AVEC COUVERTURE PARTIELLE

ST02‑102.20.060 20 26 60 40

ST02‑102.20.080 20 26 80 60

ST02‑102.20.100 20 26 100 80

Ø (mm/Fr) Longueur (mm) Fil-guide MR*1 CI*2 Verrouillage*3

SYSTÈME D’INTRODUCTION

3,3/10 1 800 0,035" 2 Oui Oui

Fil‑guide recommandé : 600360‑5 Alternative : 600358‑5 avec extrémité plus longue ou 600382‑5 rigidité accrue
*1 MR – marqueurs radio‑opaques / *2 CI – canal d’irrigation / *3 Verrouillage – sécurise le système d’introduction pendant le stockage, le transport et l’insertion

Également disponible en taille  
spéciale ou stent individuel
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STENTS BILIAIRES
TOUJOURS LA SOLUTION IDÉALE
Avec les stents biliaires fabriqués par MICRO‑TECH, vous 
ferez toujours le choix idéal pour ponter les sténoses de la 
voie biliaire. La force d’expansion élevée du treillis en Nitinol 
permet une excellente stabilité de position. Le revêtement 
résistant empêche le stent de se développer dans les 

tissus. La gamme de produits comprend deux séries de 
stents et offre une solution de première classe répondant à 
toutes les exigences : la série dite « Classique » et la série 
« Platine ». La série Platine, très complète, se distingue 
notamment par son extraordinaire radio‑opacité élevée.

 • Auto‑expansible
 • Disponible pour TTS et PTCD
 • Série Classique et série Platine
 • Treillis en Nitinol avec extrémités atraumatiques
 • Libération sous contrôle visuel endoscopique
 • Excellente stabilité de position
 • Revêtement résistant et élastique
 • Haute radio‑opacité
 • Passage de fil‑guides de diamètre allant jusqu’à 0,035" Marqueur radio‑opaque

CARACTÉRISTIQUES  SPÉCIFIQUES
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SÉRIE CLASSIQUE : LE CHOIX DE PREMIER ORDRE POUR 
TOUTES LES APPLICATIONS

La série dite « Classique » est parfaitement adaptée à 
toutes les interventions standards. Avec ses deux ap‑
proches différentes, à savoir TTS et PTCD, elle répond 
parfaitement à toutes les exigences. Ces stents sont 
constitués d’un treillis en Nitinol hautement flexible. 
Dix marqueurs radio‑opaques supplémentaires expliquent 
la bonne visibilité de nos stents de la série Classique sous 
fluoroscopie. Notre gamme de produits comprend des 
stents non revêtus et partiellement revêtus.

STENTS TTS POUR LES INTERVENTIONS DE ROUTINE

Nous proposons des stents biliaires non revêtus ou 
partiellement revêtus en trois longueurs différentes. Tous 
les stents peuvent être placés dans le canal opérateur 
du duodénoscope par‑dessus le fil‑guide inséré (TTS – 
« through‑the‑scope » ou « à travers l’endoscope »).

PTCD POUR L’ACCÈS PERCUTANÉ

Lors d’interventions thérapeutiques dans la voie biliaire, 
il arrive parfois qu’un accès transpapillaire ne puisse être 
réalisé. Dans ce cas, MICRO‑TECH propose les systèmes 
PTCD (« percutaneous transhepatic cholangio drainage » 
ou « cholangiographie transhépatique percutanée et drai‑
nage biliaire ») comme la solution idéale.

Retrait du système d’introduction

DIX MARQUEURS RADIO-OPAQUES DE LA SÉRIE PLATINE

Afin d’améliorer la visibilité sous contrôle radiographique, 
chaque stent comporte un total de dix marqueurs ra‑
dio‑opaques : quatre marqueurs situés à chaque extrémité 
et deux au milieu du stent. Les deux marqueurs radio‑opa‑
ques situés au milieu garantissent le contrôle de la posi‑
tion optimale du stent lors de son déploiement.

Stent libéré

Contrôle endoscopique du  
positionnement

SYSTÈME D’INTRODUCTION POUR UNE LIBÉRATION PRÉCISE

Des marqueurs radio‑opaques supplémentaires situés à 
l’extrémité distale du système d’introduction ainsi que sur 
la pointe du cathéter de poussée renforcent l’orientation. 
Sur l’image endoscopique, l’extrémité du cathéter de 
poussée peut être distinguée facilement et sans ambiguïté 
de l’extrémité proximale du stent. Le contrôle endosco‑
pique visuel permanent de l’extrémité proximale du stent 
facilite considérablement la libération précise du stent.
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La nouvelle génération de stents biliaires de MICRO‑TECH 
permet de franchir une nouvelle étape dans le pontage 
des sténoses de la voie biliaire. Grâce à son design slim, le 
système peut être poussé presque sans friction à travers 
l’endoscope et libéré facilement dans le canal biliaire. Le 
fil de Nitinol hautement flexible, spécialement développé, 
ainsi que les marqueurs en tantale garantissent une pose 

optimale sous vision radiographique. La gamme de stents 
est disponible dans des longueurs comprises entre 40 et 
100 mm, avec revêtement partiel, total ou sans revête‑
ment. Les variantes non revêtues et partiellement revêtues 
sont produites avec un « point de non‑retour » permettant 
de réinsérer le stent dans la gaine et de faciliter son reposi‑
tionnement.

STENT BILIAIRE (GEN‑II)
HAUTE PRÉCISION AU FORMAT SLIM

 • Système d’introduction plus fin 
 • Point de non‑retour pour les stents non revêtus et 
partiellement revêtus

 • Le système du stent ne nécessite aucun rinçage 
avant l’application

 • Stent avec marqueur en tantale pour une bonne 
visibilité aux rayons X

CARACTÉRISTIQUES  SPÉCIFIQUES

Marqueurs radio‑opaques en tantale Partiellement déployé
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Ø (mm/Fr) Longueur (mm) Fil-guide MR*1 Verrouillage*2

SYSTÈME D’INTRODUCTION

2,5/7,5   2,8/8,5 1 800 0,035" 2 Oui

*1 MR – marqueurs radio‑opaques / *2 Verrouillage – sécurise le système d’introduction pendant le transport, le stockage et l’insertion

Fils‑guides recommandés : 
Droits : MTN‑BM‑89/45‑A, MTN‑BM‑63/45‑A, MTN‑BM‑53/45‑A, MTN‑BM‑45/45‑A.  
Extrémité en forme de J : MTN‑BM‑89/45‑A‑J, MTN‑BM‑63/45‑A‑J.

CARACTÉRISTIQUES

RÉF. Ø (mm) Longueur (mm) Canal opérateur (mm) Revêtement

STENTS DROITS

NST03‑001‑10.040 10 40 3,7 Sans

NST03‑001‑10.060 10 60 3,7 Sans

NST03‑001‑10.080 10 80 3,7 Sans

NST03‑001‑10.100 10 100 3,7 Sans

NST03‑002‑10.040 10 40 3,7 Partiel

NST03‑002‑10.060 10 60 3,7 Partiel

NST03‑002‑10.080 10 80 3,7 Partiel

NST03‑002‑10.100 10 100 3,7 Partiel

NST03‑004‑10.040 10 40 3,7 Total

NST03‑004‑10.060 10 60 3,7 Total

NST03‑004‑10.080 10 80 3,7 Total

NST03‑004‑10.100 10 100 3,7 Total

STENTS DOTÉS DE TULIPES ÉTENDUES

NST03‑111‑10.040 10/13 40 3,7 Sans

NST03‑111‑10.060 10/13 60 3,7 Sans

NST03‑111‑10.080 10/13 80 3,7 Sans

NST03‑111‑10.100 10/13 100 3,7 Sans

NST03‑112‑10.040 10/13 40 3,7 Partiel

NST03‑112‑10.060 10/13 60 3,7 Partiel

NST03‑112‑10.080 10/13 80 3,7 Partiel

NST03‑112‑10.100 10/13 100 3,7 Partiel

NST03‑114‑10.040 10/13 40 3,7 Total

NST03‑114‑10.060 10/13 60 3,7 Total

NST03‑114‑10.080 10/13 80 3,7 Total

NST03‑114‑10.100 10/13 100 3,7 Total
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Le stent métallique SHOW de MICRO‑TECH est indiqué
pour les applications dans le canal biliaire et est adapté
aux systèmes à fil court et long. La préparation et l’irriga‑
tion fastidieuses ne sont plus nécessaires. Fabriqué en fil 
de Nitinol flexible, ce stent est conçu pour s’adapter idéa‑
lement aux conditions biliaires. Les extrémités atrauma‑
tiques du stent se caractérisent par leurs bords souples. 
Les 10 marqueurs radio‑opaques localisés sur le stent en 

lui‑même ainsi que les trois autres marqueurs situés sur le 
système d’introduction permettent une pose précise. Le 
point de non‑retour (pour les stents non couverts et partiel‑
lement couverts) permet de rengainer le stent, et donc de 
le repositionner. La sortie du fil‑guide est située à environ 
30 cm. Notre gamme comprend des stents de quatre lon‑
gueurs différentes, comprises entre 40 et 100 mm, et 
vous offre ainsi la solution idéale pour chaque opération.

STENT MÉTALLIQUE SHOW
L’INDÉPENDANCE À SON PAROXYSME

 • Compatible avec les fils courts et longs
 • Aucune préparation ou rinçage nécessaire
 • Manipulation facile
 • Non couverts, partiellement couverts et  
entièrement couverts

 • Stent droit
 • Sortie automatique du fil‑guide
 • Point de non‑retour
 • Très bonne visibilité grâce aux marqueurs en tantale
 • Système d’application très flexible facilitant la pose

CARACTÉRISTIQUES  SPÉCIFIQUES

Suture d’extraction à l’extrémité
Extrémité du stent

Libération du fil‑guide à env. 30 cm
de l’extrémité distale
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CARACTÉRISTIQUES

RÉF. Ø mm 
(pouce)

Longueur totale 
(mm)

Longueur de  
l’extrémité (mm)

Forme de  
l’extrémité Ensemble Revêtement

FIL-GUIDE

MTN‑BM‑89/26‑A 0,035" 2 600 65 droite hydrophile, radio‑opaque bleu‑jaune

MTN‑BM‑89/26‑A‑J 0,035" 2 600 65 en forme de J hydrophile, radio‑opaque bleu‑jaune

Conditionnement : 2 pièces

Conditionnement : 1 pièce

RÉF. Ø (mm) Longueur (mm) Revêtement 
(mm) Ø cathéter (mm) Longueur  

utile (mm) Repositionnable Fil-guide recom-
mandé mm (pouce)

STENTS MÉTALLIQUES SHOW

RST43‑001‑10.040 10 40 sans 2,83 1 900 Oui 0,035"

RST43‑001‑10.060 10 60 sans 2,83 1 900 Oui 0,035"

RST43‑001‑10.080 10 80 sans 2,83 1 900 Oui 0,035"

RST43‑001‑10.100 10 100 sans 2,83 1 900 Oui 0,035"

RST43‑002‑10.040 10 40 30 2,83 1 900 Oui 0,035"

RST43‑002‑10.060 10 60 50 2,83 1 900 Oui 0,035"

RST43‑002‑10.080 10 80 70 2,83 1 900 Oui 0,035"

RST43‑002‑10.100 10 100 90 2,83 1 900 Oui 0,035"

RST43‑004‑10.040 10 40 40 2,83 1 900 Non 0,035"

RST43‑004‑10.060 10 60 60 2,83 1 900 Non 0,035"

RST43‑004‑10.080 10 80 80 2,83 1 900 Non 0,035"

RST43‑004‑10.100 10 100 100 2,83 1 900 Non 0,035"
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UNE VISIBILITÉ INCONTESTÉE SOUS CONTRÔLE  
RADIOLOGIQUE

Outre le fil de Nitinol innovant, chaque stent de la série 
Platine se distingue par deux marqueurs radio‑opaques 

supplémentaires localisés au 
milieu du stent. Cela permet 
de déterminer avec préci‑
sion la position de la ligne 
centrale du stent lors de sa 
libération. Des marqueurs 
radio‑opaques supplémen‑
taires localisés sur le sys‑
tème d’introduction facilitent 
également l’orientation.

COURT OU LONG, TOUJOURS LE BON CHOIX

Les stents biliaires de MICRO‑TECH ont une largeur totale 
de 10 mm et leur longueur varie en fonction de l’indica‑
tion : cinq longueurs sont disponibles, à savoir 40, 60, 70, 
80 et 100 mm.

SÉRIE PLATINE
UNE VISIBILITÉ PARFAITE POUR UNE PRÉCISION MAXIMALE
Avec sa série Platine, MICRO‑TECH annonce une nouvelle 
génération de stents biliaires. Plus visibles que jamais 
sous contrôle radiographique, ces stents peuvent ainsi 
être posés en toute sécurité et avec une plus grande 
précision. Le secret de leur très bonne visibilité réside 

dans le fil de Nitinol spécialement développé. Grâce à 
leur radio‑opacité améliorée, ces stents en platine brillent 
virtuellement sur les images radiologiques. Cela explique 
la très bonne visibilité du stent sur toute sa longueur sous 
fluoroscopie.

40 mm

60 mm

80 mm

70 mm

100 mm
Stent de la série Platine libéré
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Également disponible en taille  
spéciale ou stent individuel

CARACTÉRISTIQUES

RÉF. Ø centre (mm) Ø extrémité (mm) Longueur (mm) Revêtement (mm)

SÉRIE CLASSIQUE TTS

ST03‑101.10.040 10 10 40 Sans

ST03‑101.10.060 10 10 60 Sans

ST03‑101.10.080 10 10 80 Sans

ST03‑101.10.100 10 10 100 Sans

ST03‑102.10.060 10 10 60 50

ST03‑102.10.080 10 10 80 70

ST03‑102.10.100 10 10 100 90

SÉRIE CLASSIQUE PTCD

ST03‑111.10.060 10 10 60 Sans

ST03‑111.10.080 10 10 80 Sans

ST03‑112.10.060 10 10 60 50

ST03‑112.10.080 10 10 80 70

SÉRIE PLATINE TTS

ST03‑104.10.040 10 10 40 Sans

ST03‑104.10.060 10 10 60 Sans

ST03‑104.10.080 10 10 80 Sans

ST03‑104.10.100 10 10 100 Sans

ST03‑105.10.040 10 10 40 30

ST03‑105.10.060 10 10 60 50

ST03‑105.10.080 10 10 80 70

ST03‑105.10.100 10 10 100 90

ST03‑106.10.040 10 10 40 40

ST03‑106.10.060 10 10 60 60

ST03‑106.10.080 10 10 80 80

SÉRIE PLATINE TTS, EXTRÉMITÉS ÉTENDUES, FILS D’EXTRACTION PRÉ-PAPILLAIRE

ST03‑126.10.040 10 10 40 30

ST03‑126.10.060 10 10 60 50

ST03‑126.10.080 10 10 80 70

ST03‑127.10.040 10 10 40 40

ST03‑127.10.060 10 10 60 60

ST03‑127.10.070 10 10 70 70

ST03‑127.10.080 10 10 80 80

Ø (mm/Fr) Longueur (mm) Fil-guide MR*1 CI*2 Verrouillage*3

SYSTÈME D’INTRODUCTION

ST03‑101… (TTS) 2,7/8 1 800 0,035" 2 Oui Oui

ST03‑102 + 103… (TTS) 3,0/9 1 800 0,035" 2 Oui Oui

ST03‑111… (PTCD) 2,7/8 500 0,035" 2 Oui Oui

ST03‑112… (PTCD) 2,8/8,5 500 0,035" 2 Oui Oui

ST03‑126… (TTS) 3,0/9 1 800 0,035" 2 Oui Oui

ST03‑127… (TTS) 3,3/10 1 800 0,035" 2 Oui Oui

Fil‑guide recommandé (TTS) : 600360‑5 Alternative : 600358‑5 avec une extrémité plus longue
Fil‑guide recommandé (percutané) : 600371‑5
*1 MR – marqueurs radio‑opaques / *2 CI – canal d’irrigation / *3 Verrouillage – sécurise le système d’introduction pendant le stockage, le transport et l’insertion
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CARACTÉRISTIQUES  SPÉCIFIQUES

STENT POUR  
PSEUDO‑KYSTE (GEN‑II)
UNE PRISE SÛRE POUR UN DRAINAGE FIABLE
Le stent pour pseudo‑kyste pancréatique est utilisé pour 
le drainage fiable des concrétions retirées par endosco‑
pie. La conception du stent, en forme de parapluie à son 
extrémité distale et en forme de tulipe à son extrémité 
proximale, garantit que lors d’une éventuelle migration, 
une dislocation ne se produirait que dans l’estomac et 
non dans le kyste. Le grand diamètre de 16 mm au milieu 

du stent permet le retrait endoscopique des concrétions. 
Le système d’insertion TTS (« through‑the‑scope ») 10.5 
français est mis en place dans le canal opérateur de l’en‑
doscope à l’aide d’un fil‑guide. Lorsque le stent est libéré, 
les 4 marqueurs radio‑opaques localisés à chacune de ses 
extrémités garantissent une excellente identification sur 
les images radiologiques.

 • Stent avec revêtement total en silicone
 • Grande stabilité de position
 • Extrémités atraumatiques
 • Niveau élevé de force radiale
 • Marqueurs radio‑opaques en tantale
 • Passage de fil‑guide de diamètre allant jusqu’à 0,035 pouce
 • Système d’insertion TTS avec un diamètre de 3,5 mm, une lon‑
gueur de 1 800 mm, deux marqueurs radio‑opaques, un dispositif 
de rinçage et un système de verrouillage pour sécuriser le système 
d’introduction pendant le transport, le stockage et l’insertion

Accès transgastrique de
l’estomac au pseudo‑kyste
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CARACTÉRISTIQUES

RÉF. Longueur de  
l’extrémité (mm)

Longueur de  
l’aiguille (mm)

Fil de coupe
partiellement isolé

Fil-guide
préchargé

Ø canal opérateur 
(mm)

AIGUILLE COUTEAU 

DSP‑30505‑121111 0 5 Non Non 2,8

DSP‑30505‑121211 0 5 Oui Non 2,8

DSP‑30507‑121111 0 7 Non Non 2,8

DSP‑30507‑121211 0 7 Oui Non 2,8

RÉF. Ø centre 
(mm)

Ø extrémité (mm)
proximale/distale

Longueur 
totale (mm)

Revêtement 
(mm)

Design de l’extrémité
proximale/distale

Longueur  
système (mm)

Ø système 
(mm)

STENT POUR PSEUDO-KYSTE

NST33‑544‑16.015 16 26/30 15 15 champignon‑parapluie 1 800 3,5 (=10,5 Fr)

NST33‑544‑16.020 16 26/30 20 20 champignon‑parapluie 1 800 3,5 (=10,5 Fr)

NST33‑544‑16.025 16 26/30 25 25 champignon‑parapluie 1 800 3,5 (=10,5 Fr)

NST33‑544‑16.030 16 26/30 30 30 champignon‑parapluie 1 800 3,5 (=10,5 Fr)

Ø (mm/Fr) Longueur (mm) Fil-guide MR*1 CI*2 Verrouillage*3

SYSTÈME D’INTRODUCTION

3,5/10,5 1 800 0,035" 2 Oui Oui

Fil‑guide recommandé : 600358‑5
*1 MR – marqueurs radio‑opaques / *2 CI – canal d’irrigation / *3 Verrouillage – sécurise le système d’introduction pendant le stockage, le transport et l’insertion

Également disponible en taille  
spéciale ou stent individuel
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STENTS COLIQUES TTS
POSE SÉCURISÉE SOUS CONTRÔLE ENDOSCOPIQUE VISUEL
Alors que les systèmes OTW peuvent être placés par‑des‑
sus le fil, les stents coliques TTS (« through‑the‑scope ») 
peuvent être placés par le canal opérateur du coloscope. 
De cette façon, le temps de pose est considérablement 
réduit. Grâce au contrôle endoscopique visuel durant la 

pose, le déploiement du stent est encore mieux contrô‑
lé. Par rapport aux stents coliques et rectaux OTW, les 
applications TTS sont particulièrement flexibles et mieux 
adaptées aux segments courbés du côlon, par exemple les 
angles coliques droit et gauche.

 • Auto‑expansible
 • Treillis en Nitinol avec extrémités atraumatiques
 • Flexible et stable en position
 • 10 marqueurs radio‑opaques pour une visibilité accrue 
aux rayons X

 • Fils d’extraction de retrait et de repositionnement
 • Passage de fil‑guides de diamètre allant jusqu’à 0,035" Marqueur radio‑opaque Distributeur de fil‑guide

CARACTÉRISTIQUES  SPÉCIFIQUES
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TOUJOURS A LA FORME IDÉALE

Le modèle standard des stents coliques TTS est disponible 
dans quatre longueurs différentes : 60, 80, 100 et 120 mm 
pour les stents non couverts. Pour toutes les autres ver‑
sions, le diamètre utile des extrémités du stent est com‑
pris entre 25 mm et 30 mm. Le système d’introduction 
des stents coliques MICRO‑TECH présente un diamètre 
de 3,3 mm (= 10 Fr). Il s’adapte donc à tous les canaux 
opérateur dont le diamètre mesure au moins 3,6 mm.

Ø (mm/Fr) Longueur (mm) Fil-guide MR*1 CI*2 Verrouillage*3

SYSTÈME D’INTRODUCTION

3,3/10 2 300 0,035" 2 Oui Oui

RÉF. Ø centre (mm) Ø extrémité (mm) Longueur (mm) Revêtement (mm) Application Design de l’extrémité

STENTS NON COUVERTS

ST04‑104.25.060 25 30 60 Sans Colon Sphérique

ST04‑104.25.080 25 30 80 Sans Colon Sphérique

ST04‑104.25.100 25 30 100 Sans Colon Sphérique

ST04‑104.25.120 25 30 120 Sans Colon Sphérique

Fil‑guide recommandé : 600382‑5 rigidité accrue
*1 MR – marqueurs radio‑opaques / *2 CI – canal d’irrigation / *3 Verrouillage – sécurise le système d’introduction pendant le stockage, le transport et l’insertion

CARACTÉRISTIQUES

Également disponible en taille  
spéciale ou stent individuel
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STENTS COLIQUES ET  
RECTAUX OTW
UNE TENUE MAXIMALE POUR UN CONFORT MAXIMAL 
POUR LE PATIENT
Les stents coliques et rectaux OTW (« over‑the‑wire ») de 
MICRO‑TECH présentent une stabilité de position particuliè‑
rement élevée. Dans le cas des stents coliques OTW, cette 
stabilité est obtenue grâce à une transition à bords carrés, 
située près de chaque extrémité du stent. Cela permet d’an‑
crer virtuellement le stent dans la lumière et de l’adapter de 
manière optimale à l’anatomie et au péristaltisme du côlon. 
En revanche, les stents rectaux sont moins stimulants et 

présentent donc une forme plus arrondie. Ainsi, le patient 
ressent moins d’irritations dans cette zone sensible, ce qui 
augmente de manière décisive sa qualité de vie. Les stents 
coliques et rectaux OTW partiellement gainés produisent 
des forces radiales très élevées. Par conséquent, ils doivent 
être placés dans les segments droits du côlon (côlons trans‑
verse et descendant), et non dans les segments courbés, 
comme les angles coliques droit et gauche.

 • Maille en Nitinol avec extrémités atraumatiques
 • Conception anatomique
 • Excellente stabilité de position
 • Haute force radiale
 • Revêtement résistant et élastique
 • Haute radio‑opacité
 • Fils d’extraction de retrait et de repositionnement
 • Compatible avec les fils‑guides de diamètre allant 
jusqu’à 0,035 pouce Extrémité sphérique En forme de champignon

CARACTÉRISTIQUES  SPÉCIFIQUES
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UNE UTILISATION PRATIQUE ABOUTIE
 
Les stents convainquent dans la pratique par leur bonne 
performance d’ouverture et par la forme particulière de 
leurs extrémités, avec laquelle les stents peuvent être 
fermement ancrés dans les plis du côlon. Afin de facili‑
ter l’orientation des stents lors de leur déploiement, ces 
derniers présentent des marqueurs radio‑opaques supplé‑
mentaires à tous les endroits importants.

Contrôle avec produit de contraste Stent colique libéré

Stents coliques Stents rectaux

POSITIONNEMENT STABLE DANS TOUTES LES TAILLES

Les stents coliques et rectaux sont disponibles en lon‑
gueurs de 80 mm et 100 mm. La longueur des stents 
destinés aux patients ayant subi une anastomose est 
de 60 mm. Vous pouvez choisir entre des versions non 
couvertes, partiellement couvertes ou couvertes de bout 
en bout.

Ø (mm/Fr) Longueur (mm) Fil-guide MR*1 CI*2 Verrouillage*3

SYSTÈME D’INTRODUCTION

ST04‑111 + 112… 8/24 700 0,035" 2 Oui Oui

ST04‑101 + 102 + 109… 8/24 1 100 0,035" 2 Oui Oui

Fil‑guide recommandé : (Colon) : 600382‑5 ; (Rectum) : 600375‑5
*1 MR – marqueurs radio‑opaques / *2 CI – canal d’irrigation / *3 Verrouillage – sécurise le système d’introduction pendant le stockage, le transport et l’insertion

RÉF. Ø centre (mm) Ø extrémité (mm) Longueur (mm) Revêtement (mm) Application Design de l’extrémité

STENTS NON COUVERTS

ST04‑101.30.080 30 36 80 Sans Colon Champignon

ST04‑101.30.100 30 36 100 Sans Colon Champignon

ST04‑111.30.080 30 36 80 Sans Rectum Sphérique

ST04‑111.30.100 30 36 100 Sans Rectum Sphérique

STENTS AVEC COUVERTURE PARTIELLE

ST04‑102.30.080 30 36 80 50 Colon Champignon

ST04‑102.30.100 30 36 100 70 Colon Champignon

ST04‑112.30.080 30 36 80 50 Rectum Sphérique

ST04‑112.30.100 30 36 100 70 Rectum Sphérique

STENTS ANASTOMOTIQUES COUVERTS DE BOUT EN BOUT

ST04‑109.20.060 20 26 60 60 Colon Sphérique

ST04‑109.26.060 26 32 60 60 Colon Sphérique

ST04‑109.30.060 30 36 60 60 Colon Sphérique

CARACTÉRISTIQUES

Également disponible en taille  
spéciale ou stent individuel
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MICRO-TECH France

33 avenue de Chennevières 
94420 Le Plessis‑Trévise | France

contact@micro‑tech‑france.com 
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