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Une surface de travail idéale pour 
l’abord fémoral antérograde.

ANTEGRADE 
IR PLATFORM

FR
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ANTEGRADE IR PLATFORM
Une surface de travail idéale pour l’abord fémoral antérograde.

C’est la solution parfaite pour la manipulation du cathéter 
et du fil-guide : cette grande surface s’aligne idéalement 
sur le site de l’artère fémorale, ce qui permet d’y poser les 
matériels nécessaires pendant l’intervention. 

La partie étroite se prolonge le long du corps du patient 
vers l’artère fémorale, offrant une plateforme stable sur 
laquelle le médecin peut reposer ses poignets pendant 
la manipulation du fil. Les pieds peuvent être réglés à 
la hauteur appropriée et verrouillés pour la durée de 
l’intervention, assurant une surface de travail stable.

La plateforme de radiologie 
interventionnelle antérograde 
(Antegrade IR Platform) procure 
une surface de travail pratique pour 
faciliter le déroulement des gestes du 
médecin et améliorer l’environnement 
opérationnel pendant les interventions 
par voie fémorale antérograde. 
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Constitué de composite à base de fibre de carbone 
et de plastiques techniques hautes performances, le 
dispositif Antegrade IR Platform est léger mais robuste 
et offre une haute résistance aux attaques chimiques.

Idéalement utilisée en association avec 
le support de champ (Drape Support) 
d’Adept Medical, cette plateforme procure 
au patient un confort optimal en créant 
un environnement spacieux au-dessous 
du champ.

Placer le support de champ (Drape 
Support) dans la partie découpée de la 
plateforme entourant la tête du patient 
procurera à ce dernier un confort accru, 
tout en créant un appui empêchant le 
champ de retomber.

Pour les patients agités, 
le système Antegrade IR 
Platform est compatible avec 
le dispositif ArmSure (AM0610/
AM0640), une solution complète 
d’immobilisation du bras.

Utilisation du support de 
champ (Drape Support)* avec le 
dispositif Antegrade IR Platform

Compatible avec 
ArmSure*

Caractéristiques principales 
et avantages

|  Surface de travail robuste et 
stable

| Alignement sur le site fémoral

| Installation et retrait rapides

| Positionnement aisé

| Radiotransparent

| Nettoyage facile

Caractéristiques techniques

Poids du produit5 kg

*Les dispositifs ArmSure (AM0610/AM0640) et Drape 
Support (AM1000) ne sont pas fournis avec le système 

Antegrade IR Platform.
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Antegrade IR Platform
AM0440

Installation et 
positionnement rapides

Verrouillage des 
pieds sur la base
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Fabricant
Adept Medical Ltd
2-6 McDonald St, 
Morningside
Auckland 1025, Nouvelle-Zélande
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Radiologie 
interventionnelle

Intervention 
périphérique

Domaines d’utilisation de ce dispositif

Radiologie interventionnelle

 ● Actes de chirurgie vasculaire réalisés 
par voie fémorale antérograde

Intervention périphérique – maladie 
artérielle périphérique

Applications
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