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Numéro de 
commande

Numéro de référence  
de la pièce

Cathéter de drainage multi-usages Dawson-Mueller

G09705 ULT8.5-38-25-P-5S-CLDM-HC

Ensemble d’ancre de suture pour entérostomie

G12230 GIAS-100-CHAIT

Guide d’Amplatz extra rigide

G04003 THSF-35-80-AES

Dilatateur Coons

12

G03927 JCD8.0-38-20-COONS

Numéro de 
commande

Numéro de référence  
de la pièce

Longueur 
du tractus 

cm

Longueur de la 
sonde étendue 

cm
Cathéter

Fr

Sonde de Chait pour cæcostomie percutanée
G11632 TDCS-100 0-6 20 10,2

G36392 TDCS-100-M 3-9 24 10,2

G12685 TDCS-100-L 6-14 28 10,2

Adaptateur d’accès Chait avec tube connecteur
G11630 CTU10.0-18-CAA 10,2 – 10,0

Cathéter de drainage multi-usages Dawson-Mueller
Le cathéter de drainage est placé lors de la cæcostomie initiale en tant 
que cathéter temporaire pour permettre au tractus de se développer. 
Après six semaines environ, ce cathéter est remplacé par la sonde de 
Chait pour cæcostomie percutanée.

• La boucle de verrouillage Mac-Loc® évite le déplacement de la 
sonde.

• Matériau Ultrathane® doux et lisse pour le maintien du confort du 
patient.

• Le revêtement hydrophile facilite l’insertion.

• Sonde de 8,5 Fr et de 25 cm de long. Fournie avec un stylet à pointe 
trocart, un redresseur souple, un dispositif de fixation et une canule 
de redressement avec obturateur de chargement.

Ensemble d’ancre de suture de pour entérostomie
Composants

• Aiguille d’introduction, calibre 18, de 7 cm de long

• Cartouche de chargement contenant deux ancres de suture

• Guide d’Amplatz extra rigide, 0,035 inch (0,89 mm) de diamètre, 
revêtement en PTFE, de 80 cm de long

• Dilatateur Coons, 8 Fr, radiopaque, de 20 cm de long

• La mise en place de la sonde est une procédure réversible mini-invasive.
• La sonde simplifie le nettoyage du côlon antégrade pour les patients souffrant d’incontinence 

fécale.
• Le raccord de type « trappe » exclusif à petit profil est conçu pour reposer à plat contre la peau.
• La sonde permet aux patients de gérer eux-mêmes leur incontinence fécale. 
• La sonde de 10,2 Fr dispose de trois orifices latéraux et est disponible en trois longueurs. 

Canule de redressement

Sonde de cæcostomie Chait
Polyuréthane

Adaptateur d’accès Chait avec tube connecteur

Accessoires


