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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

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. Une fois le stent adapté à l’anatomie du patient, la 
dilatation souhaitée de la sténose est obtenue de manière 
optimale.

matière, répond à ces exigences avec ses solutions 
innovantes. Les médecins peuvent désormais se fier 
à la qualité la plus élevée et à une stabilité de position 
optimale.

SIMPLICITÉ DE LIBÉRATION

Afin de faciliter au maximum la libération du stent, les 
stents sont préchargés sur un système d’introduction. Le 
système d’introduction peut être manipulé de manière 
intuitive et sans effort. Vous avez même la possibilité, avec 
certains types de systèmes d’introduction, de corriger le 
positionnement du stent durant la pose s’il n’a pas été 
placé suffisamment haut.
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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 pré‑
sents sur le système d’introduction et le stent. L’excel‑
lente radio‑opacité globale des stents renforce davantage 
cet effet.

TAILLES SPÉCIALES ET STENTS SUR MESURE

Outre les stents de tailles standards, MICRO‑TECH 
propose également des stents dans des tailles spéciales. 
Nous sommes le seul fabricant au monde à également 
développer des produits individuels spécialement adap‑
tés aux exigences anatomiques 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



4 MICRO-TECH

CHARACTERISTIQUES  SPECIFIQUES

STENTS TRACHÉAUX ET  
BRONCHIQUES
LA BONNE SOLUTION POUR CHAQUE INDICATION
Grâce à sa sélection variée de stents auto‑expansibles 
pour les voies respiratoires, MICRO‑TECH est en mesure 
de fournir la solution adaptée à chaque indication. Faites 
votre choix entre sept diamètres différents, compris entre 

8 et 20 mm, et six longueurs différentes, comprises entre 
20 et 80 mm. Les extrémités sphériques du stent ainsi 
que leur force radiale élevée garantissent une tenue ferme 
et minimisent le risque de migration.

 • 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
 • Compatible avec les fils‑guides de diamètre allant 
jusqu’à 0,035 pouce Extrémité sphérique Revêtement élastique
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UNE UTILISATION PRATIQUE ABOUTIE

Les extrémités standards du stent MICRO‑TECH garan‑
tissent une fiabilité maximale lors du contournement des 
sténoses et des fuites dans les voies respiratoires. Combi‑
nées à leur force radiale élevée, ces extrémités sphériques 
distinctives, qui ne mesurent que 2,5 mm, garantissent 
une excellente stabilité de position. L’image radiologique, 
acquise à une profondeur d’eau de 10 cm, démontre l’ex‑
cellente radio‑opacité du stent.

Vue du stent trachéal libéré

Contrôle de la position aux rayons X

Image test de la radio‑opacité

REVÊTEMENT SELON LES BESOINS

Selon les besoins, les stents sont entièrement ou partiellement couverts. 
Le revêtement est particulièrement résistant et élastique.
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SYSTÈME D’INTRODUCTION FACILEMENT MANŒUVRABLE

Chaque stent est préchargé sur un système d’introduction 
facile à manipuler, ce qui garantit une libération rapide et 
précise du stent. Si le stent a été placé trop profondément, 
il peut toujours être repositionné à l’endroit souhaité dans la 
direction orale lors de la libération.

POUR LES CONTOURNEMENTS LONGS ET COURTS

Faites votre choix parmi une sélection de six longueurs 
différentes, comprises entre 20 et 80 mm. Soyez ainsi as‑
suré de toujours avoir à portée de main la bonne solution 
pour chaque intervention.

SEPT DIAMÈTRES DIFFÉRENTS

Avec un total de sept diamètres différents, la taille du stent 
peut être adaptée précisément à l’anatomie du patient. Cela 
garantit une tenue et un confort maximaux.

ø 8 mm ø 10 mm

20 mm

ø 12 mm ø 14 mm ø 16 mm ø 18 mm

30 mm40 mm50 mm60 mm80 mm

ø 20 mm

CARACTÉRISTIQUES

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

STENTS AVEC COUVERTURE PARTIELLE

ST05‑102.08.020 8 10 20 15

ST05‑102.08.030 8 10 30 25

ST05‑102.10.020 10 12 20 15

ST05‑102.10.030 10 12 30 25

ST05‑102.12.020 12 14 20 15

ST05‑102.12.030 12 14 30 25

ST05‑102.12.040 12 14 40 35

ST05‑102.14.020 14 16 20 15

ST05‑102.14.030 14 16 30 25

ST05‑102.14.040 14 16 40 35

ST05‑102.16.040 16 18 40 35
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Ø (mm/Fr) Longueur (mm) Fil‑guide MR*1 CI*2 Verrouillage*3

SYSTÈME D’INTRODUCTION

ST05‑10x.08 – 10 4/12 600 0,035’’ 2 Oui Oui

ST05‑101.12–20 / ST05‑102.12–1  
ST05‑103.12–16

6/18 600 0,035’’ 2 Oui Oui

ST05‑102.18–20 / ST05‑103.18–20 7/21 600 0,035’’ 2 Oui Oui

Fil‑guide recommandé : 600365‑5 Alternative : 600366‑5
*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)

ST05‑102.16.050 16 18 50 45

ST05‑102.16.060 16 18 60 55

ST05‑102.16.080 16 18 80 75

ST05‑102.18.040 18 20 40 35

ST05‑102.18.050 18 20 50 45

ST05‑102.18.060 18 20 60 55

ST05‑102.18.080 18 20 80 75

ST05‑102.20.040 20 22 40 35

ST05‑102.20.060 20 22 60 55

ST05‑102.20.080 20 22 80 75

STENTS COUVERTS DE BOUT EN BOUT

ST05‑103.08.020 8 10 20 20

ST05‑103.08.030 8 10 30 30

ST05‑103.10.020 10 12 20 20

ST05‑103.10.030 10 12 30 30

ST05‑103.12.020 12 14 20 20

ST05‑103.12.030 12 14 30 30

ST05‑103.12.040 12 14 40 40

ST05‑103.14.020 14 16 20 20

ST05‑103.14.030 14 16 30 30

ST05‑103.14.040 14 16 40 40

ST05‑103.16.040 16 18 40 40

ST05‑103.16.050 16 18 50 50

ST05‑103.16.060 16 18 60 60

ST05‑103.16.080 16 18 80 80

ST05‑103.18.040 18 20 40 40

ST05‑103.18.050 18 20 50 50

ST05‑103.18.060 18 20 60 60

ST05‑103.18.080 18 20 80 80

ST05‑103.20.040 20 22 40 40

ST05‑103.20.060 20 22 60 60

ST05‑103.20.080 20 22 80 80

Également disponible en taille  
spéciale ou stent individuel
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CHARACTERISTIQUES  SPECIFIQUES

STENTS TTS TRACHÉAUX 
ET BRONCHIQUES
CONTRÔLE DE LA POSITION LORS DE LA BRONCHOSCOPIE
Nos stents TTS (« through‑the‑scope ») trachéaux et 
bronchiques élargissent la gamme MICRO‑TECH de stents 
auto‑expansibles. Contrairement aux modèles dits « over‑
the‑wire », les stents TTS permettent une pose simple et 
sécurisée lorsqu’elle est observée directement à travers 

un bronchoscope. Cinq diamètres et six longueurs diffé‑
rents vous sont proposés. Chaque stent est doté d’un fil 
de Nitinol auto‑expansible. Cet aspect, combiné aux extré‑
mités du stent exclusivement tressées, garantit une tenue 
maximale et minimise le risque de migration.

 • TTS (« through the scope »)
 • Système d’application mince pour les canaux opérateurs  
de 2,8 mm de diamètre

 • Excellente stabilité de position
 • Haute force radiale
 • Revêtement en silicone résistant et élastique
 • Stents disponibles avec couverture totale
 • Haute radio‑opacité, mais aucune radiographie nécessaire
 • Fil‑guide avec extrémité atraumatique intégré
 • Aucune bronchoscopie requise Système complet avec stent préchargé et longueur utile de 120 cm
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UNE APPLICATION PRATIQUE ABOUTIE

Les extrémités caractéristiques du stent TTS garantissent 
un pontage sécurisé des sténoses et des fuites dans la 
trachée. La conception légèrement sphérique assure un 
maintien ferme dans toutes les positions, qui est renforcé 
par la force d’expansion radiale du fil de Nitinol, permettant 
l’adaptation flexible du stent à l’anatomie du patient.

Vue du stent trachéal libéré

Stent trachéal libéré

Contrôle de la position lors de la 
bronchoscopie

EXTRÉMITÉS DES STENTS SPÉCIALEMENT TRESSÉES

Le stent est fabriqué à partir d’un fil de Nitinol. Ce dernier, hautement 
flexible, conserve également sa forme. Les extrémités des stents pré‑
sentent un angle inférieur à 90º, ce qui les maintient en place dans les 
tissus et minimise leur migration. Le fil d’extraction permet également 
de repositionner le stent pour une pose idéale en toute situation.

COUVERTURE TOTALE

Le revêtement de haute qualité présente une résistance et 
une élasticité notables. Il s’adapte parfaitement à la paroi 
de la trachée et garantit une ventilation fiable.
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UN SYSTÈME D’INTRODUCTION POUR UN  
CONTRÔLE PRÉCIS

Le stent TTS est livré préchargé dans un système d’in‑
troduction innovant et convient aux bronchoscopes dont 
le canal opérateur est de 2,8 mm. Sa conception ergo‑
nomique garantit une utilisation conviviale et une pose 
précise durant la bronchoscopie.

DES LONGUEURS DE STENTS COMPRISES  
ENTRE 20 ET 80 MM

Notre gamme de stents TTS comprend six  
longueurs comprises entre 20 mm et 80 mm, 
vous permettant ainsi d’avoir à disposition la 
solution idéale, selon la longueur à traiter.

CINQ DIAMÈTRES AU CHOIX 

Cinq diamètres différents vous sont proposés, de sorte que le stent choisi sera idéale‑
ment adapté à l’anatomie de votre patient, ce qui vous garantit tenue maximale et confort 
pour votre patient.

ø 10 mm ø 12 mm ø 14 mm ø 16 mm ø 18 mm

CARACTÉRISTIQUES

20 mm30 mm40 mm50 mm60 mm80 mm



MICRO-TECH 11

CARACTÉRISTIQUES

RÉF. Ø (mm) Longueur 
(mm)

Canal opérateur 
(mm)

Longueur utile 
(mm) Design de l’extrémité

STENTS TTS

NST12‑334‑10.020   10 20 2,8 1 200 Sphérique

NST12‑334‑10.030   10 30 2,8 1 200 Sphérique

NST12‑334‑10.040   10 40 2,8 1 200 Sphérique

NST12‑334‑12.020   12 20 2,8 1 200 Sphérique

NST12‑334‑12.030   12 30 2,8 1 200 Sphérique

NST12‑334‑12.040   12 40 2,8 1 200 Sphérique

NST12‑334‑14.020   14 20 2,8 1 200 Sphérique

NST12‑334‑14.030   14 30 2,8 1 200 Sphérique

NST12‑334‑14.040   14 40 2,8 1 200 Sphérique

NST12‑334‑16.040   16 40 2,8 1 200 Sphérique

NST12‑334‑16.050   16 50 2,8 1 200 Sphérique

NST12‑334‑16.060   16 60 2,8 1 200 Sphérique

NST12‑334‑16.080   16 80 2,8 1 200 Sphérique

NST12‑334‑18.040   18 40 2,8 1 200 Sphérique

NST12‑334‑18.050   18 50 2,8 1 200 Sphérique

NST12‑334‑18.060   18 60 2,8 1 200 Sphérique

NST12‑334‑18.080   18 80 2,8 1 200 Sphérique

Ø (mm/Fr) Longueur (mm) Fil‑guide MR*1 RR*2 Verrouillage*3

SYSTÈME D’INTRODUCTION

NST12‑334‑xx.0xx 2,7/8 1 200 Aucune lumière pour le fil‑guide 3 Non Oui

*1 MR : marqueur radio‑opaque / *2 RR : raccord de rinçage / *3 Verrouillage : sécurise le système d’introduction pendant le transport, le stockage et l’insertion
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STENT J POUR LA CARÈNE
GESTION DES RISQUES RÉUSSIE APRÈS 
UNE PNEUMONECTOMIE
MICRO‑TECH présente un nouveau stent spécialement 
conçu pour le traitement des voies respiratoires sous la 
forme de stent J pour carène auto‑expansible. Grâce à 
son design angulaire en forme de J, le stent peut être 
parfaitement placé dans la trachée et la bronche prin‑
cipale après la réalisation d’une pneumonectomie. Le 

stent entièrement revêtu protège la suture chirurgicale. 
Dans le même temps, il colmate toute insuffisance de 
suture existante et prévient efficacement les sténoses 
de suture. Le stent J vous permet donc de réduire le 
risque de complications et d’accélérer le processus de 
guérison du patient.

 • Design angulaire en forme de J
 • Auto‑expansible
 • Maille en Nitinol avec extrémités atraumatiques
 • Excellente stabilité de position
 • Haute force radiale
 • Revêtement résistant et élastique
 • Couverture totale
 • Haute radio‑opacité
 • Compatible avec les fils‑guides de diamètre allant 
jusqu’à 0,035 pouce Marqueur radio‑opaque Revêtement

CHARACTERISTIQUES  SPECIFIQUES



MICRO‑TECH 13

UNE UTILISATION PRATIQUE ABOUTIE

Le stent J auto‑expansible en Nitinol se caractérise par son excellente radio‑opacité, 
comme le prouvent les images radiologiques. Les marqueurs radio‑opaques situés à des 
endroits bien visibles sur le stent améliorent également son orientation lors de la libéra‑
tion. Après le déploiement, les stents J se dilatent efficacement, ce qui est à l’origine de 
leur succès thérapeutique.

Stent J libéré

CONCEPTION INNOVANTE DU STENT

La forme spéciale en J, la couverture totale et l’excel‑
lente force radiale, ainsi qu’un grand nombre d’autres 
caractéristiques de ce stent, rendent le contournement 
après lobectomie plus sûr que jamais.

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

SYSTÈME D’INTRODUCTION

7/21 600 0,035’’ 2 Oui Oui

RÉF.
Partie trachéale Partie bronchique

Revêtement (mm)
Ø (mm) Longueur (mm) Ø (mm) Longueur (mm)

STENTS COUVERTS DE BOUT EN BOUT

ST05‑143.16.040 16 40 12 30 de bout en bout

ST05‑143.20.050 20 50 14 30 de bout en bout

*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, avec couverture partielle ou sans revêtement.

CARACTÉRISTIQUES



14 MICRO-TECH

STENT Y POUR LA CARÈNE
L’ORIGINAL
Pour le pontage des sténoses des voies aériennes 
autour de la carène, faites confiance au stent original en 
forme de Y : le stent Y pour carène de MICRO‑TECH. 
En 2006, MICRO‑TECH a été la première entreprise 
au monde à développer un stent en Y auto‑expansible. 
Elle est aujourd’hui le seul fabricant, fort d’une vaste 
expérience, à vous offrir des solutions éprouvées. 
Ainsi, le design en Y innovant vous garantit une fiabili‑

té et une stabilité de position uniques. Le système de 
pose nouvellement développé vous permet également 
de poser ce stent sophistiqué avec une facilité et une 
précision accrues. Cette gamme étendue de six tailles 
différentes vous offre la solution idéale pour chacun de 
vos besoins. Outre les stents d’un diamètre de trachée 
de 16 et 20 mm, des stents de 18 mm de diamètre sont 
également disponibles.

 • Design en Y
 • Auto‑expansible
 • Maille en Nitinol avec extrémités atraumatiques
 • Excellente stabilité de position
 • Haute force radiale
 • Revêtement résistant et élastique
 • Haute radio‑opacité
 • Compatible pour 2 fils‑guides de diamètre 
allant jusqu’à 0,035 pouce

Marqueur radio‑opaque  
et revêtement

Un système d’introduction  
pour une pose simplifiée

CHARACTERISTIQUES  SPECIFIQUES
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UNE UTILISATION PRATIQUE ABOUTIE

L’utilisation du stent en Y de MICRO‑TECH permet de 
contourner et de sceller de manière fiable la trachée, les 
deux bronches principales et la carène. La maille en Nitinol 
revêtue s’adapte parfaitement à l’anatomie. L’excellente 
radio‑opacité du stent et les marqueurs radio‑opaques 
supplémentaires situés aux points d’orientation importants 
garantissent un positionnement précis.

Photos : Contrôle de la position du stent en Y libéré
(Dr. Dutau, Hôpital Sainte‑Marguerite, Marseille)

UN NOUVEAU SYSTÈME POUR UNE LIBÉRATION FACILITÉE

Ce système de libération spécialement développé et inno‑
vant facilite un positionnement précis. Le nouveau design 
ergonomique rend la manipulation encore plus confortable 
et sûre. Les olives de différentes couleurs et les anneaux 
de traction facilitent l’orientation lors de la libération des 
deux bras bronchiques du stent en Y pour carène.

RÉF. Ø trachée (mm) Longueur trachée (mm) Ø bronches principales 
(mm)

Longueur bronches principales (mm) 
droite (nº revêtement) / gauche

STENT Y POUR LA CARÈNE

ST05‑152.16.040 16 40 12 20 (5) / 30

ST05‑152.18.045 18 45 12 20 (5) / 30

ST05‑152.20.050 20 50 14 20 (5) / 30

ST05‑155.16.040 16 40 12 15 (5) / 30

ST05‑155.18.045 18 45 12 15 (5) / 30

ST05‑155.20.050 20 50 14 15 (5) / 30

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

SYSTÈME D’INTRODUCTION

ST05‑15x.16.040 8/24 600 2 x 0,035 pouce 1 Oui 2

ST05‑15x.18.050 8/25 600 2 x 0,035 pouce 1 Oui 2

ST05‑15x.20.050 8/25 600 2 x 0,035 pouce 1 Oui 2

*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



MICRO-TECH France

33 avenue de Chennevières 
94420 Le Plessis‑Trévise | France

contact@micro‑tech‑france.com 
www.micro-tech-france.com 

S
ou

s 
ré

se
rv

e 
d’

er
re

ur
s 

et
 d

e 
m

od
ifi

ca
tio

ns
 t

ec
hn

iq
ue

s.
 R

év
. 0

3.
0

3.
20

22


