
Arterial and Venous Extension 
Set for Tesio® Catheters
INSTRUCTIONS FOR USE

INDICATIONS FOR USE:

•	 The Medcomp® Tesio® Catheter is designed 
for Long Term Hemodialysis and Apheresis. 
It may be inserted percutaneously, and is  
ideally placed in the internal jugular vein. 
Although this catheter may be inserted into 
the subclavian vein, the internal jugular 
vein is the preferred site.

CONTRAINDICATIONS:

•	 This extension is not intended for any use 
other than that which is indicated.

•	 To maintain peak performance of the 
 extension, it is recommended that the 

extensions be replaced every 6 months.

DESCRIPTION:

•	 The extension set for Tesio® is 
 manufactured from biocompatible 
 pellathane material and consists of the 

extension with a clamp that has a metal 
cannula at one end and a luer at the other 
end. Also included in the kit is a collar and 
compression ring as part of the assembly.

 
POTENTIAL COMPLICATIONS:

Air Embolus  
Bacteremia
Exsanguination
Hemorrage
Hematoma

WARNINGS:

•	 In the rare event that a hub or 
 connector separates from any component 

during insertion or use, take all necessary 
steps and precautions to prevent blood loss 
or air embolism and remove catheter.

• Federal Law (USA) restricts this device to 
sale by or on the order of a physician.

• This device is for Single Use Only.

• Do not resterilize the catheter or
 accessories by any method.

• Re-use may lead to infection or illness/
 injury.    

• The manufacturer shall not be liable for 
any damages caused by re-use or

 resterilization of this catheter or
 accessories.

• Contents sterile and non-pyrogenic in 
 unopened, undamaged package.
 STERILIZED BY ETHYLENE OXIDE

• Do not use if package is opened or 
 damaged.

• Do not use if any sign of product damage 
 is visible.

• The medical techniques and procedures 
described in these instructions for use do 
not represent all medically acceptable 

 protocols, nor are they intended as a 
 substitute for the physician's experience 

and judgement in treating any specific 
patient.

PRECAUTIONS:

• Do not use sharp instruments near the 
adapter tubing or catheter lumen.

• Do not use scissors to remove dressing.

• Clamping of the tubing repeatedly in the 
same location may weaken tubing.  
Avoid clamping near adapter or luer of the 
extensions.

• Examine catheter lumen and arterial and 
venous extensions after each treatment for 
damage.

• To prevent accidents, assure the security of 
all caps and bloodline connections prior to 
and between treatments.

• Use only Luer Lock (threaded) Connectors 
with this catheter.

• Make sure catheter lumen is thoroughly 
dry before attaching the adapter.

• Repeated overtightening of bloodlines,
 syringes, and caps will reduce connector 

life and could lead to failure of the 
 arterial venous extension connector.

• When cutting catheter to desired length, 
assure the lumen is cut square and that 
the remaining catheter lumen is not 

 damaged.

• Attach a syringe containing heparin 
 solution to the female luer of extension 

adapter. Open extension clamps. Aspirate 
to insure that no air will be forced into the 
patient. Inject heparin into each catheter 
using quick bolus technique.

DIRECTIONS FOR ASSEMBLY:

HEMODIALYSIS TREATMENT

• The heparin solution must be removed
 from each lumen prior to treatment to
 prevent systemic heparinization of the
 patient. Aspiration should be based on 

dialysis unit protocol.

• Before dialysis begins, all connections to
 catheter and extracorporeal circuits
 should be examined carefully.

• Frequent visual inspection should be 
 conducted to detect leaks to prevent blood 

loss or air embolism.

• If a leak is found, the catheter should 
 be clamped immediately.

Caution:  Only clamp catheter with clamps
provided or smooth jawed hemostat.

• Necessary remedial action must be taken 
prior to the continuation of the dialysis 
treatment.

Note:  Excessive blood loss may lead to patient 
shock.

• Hemodialysis should be performed under 
physician’s instructions.

HEPARINIZATION

• If the catheter is not to be used 
 immediately for treatment, follow the 
 suggested catheter patency guidelines.

STERILE   EO
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     STEP 1

A B C

1.  Take apart female adapter by twisting parts 
     (A) and (C) apart.  The silicone compression 
     ring (B) should be found in part (A).

     STEP 2

A B C

2.  Slide adapter part (A) over tubing.  Slide 
     compression ring (B) over tubing. Insert 
     metal portion of adapter part (C) into the 
     tubing with a twisting motion, making sure 
     the tubing is fully seated against part (C).

     STEP 3

A B C

3.  Slide compression ring (B) toward end of 
     tubing/adapter assembly.

     STEP 4

A C

4.  Slide adapter part (A) toward end of tubing/
     adapter assembly and twist adapter together 
     firmly until there is no gap between adapter 
     parts (A) and (C).  A gentle tug will assure 
     proper assembly.

     STEP 5

5.  Attach a syringe containing heparin solution 
     to the female luer of extension adapter. Open 
     extension clamps. Aspirate to insure that no 
     air will be forced into the patient. Inject 
     heparin into each catheter using quick bolus 
     technique.

Note:  If using StatLock® for catheter 
securement, clean the area where the adapter 
will lie on the patient with alcohol. Remove the 
backing of the one side of the StatLock® pad 
and position on patient. Once positioned, 
remove the remaining protective backing. Apply
slight pressure on the pad to assure adherence. 
Push the collar section of the adapter into the 
receiving grooves of the StatLock® pad. Repeat 
for second adapter. 

• To maintain patency between treatments, a 
heparin lock must be created in each 

 lumen of the catheter.

1. Draw heparin in two syringes,
 corresponding to the amount designated 

on each catheter lumen. Assure that the 
syringes are free of air.

2. Remove end caps from the arterial venous 
extension luers.

3. Attach a syringe containing heparin 
 solution to the female luer of each arterial 

venous extension.

4. Open extension clamps.

5. Aspirate to insure that no air will be forced 
into the patient.

6. Inject heparin into each catheter using 
quick bolus technique.

Note:  Each lumen should be completely
filled with heparin to ensure effectiveness.

7. Close extension clamps.

Caution:  Extension clamps should only
be open for aspiration, flushing, and dialysis 
treatment.

8. Remove syringes.

9. Attach a sterile end cap onto the female 
luers of the arterial venous extension.

• In most instances, no further heparin 
is necessary for 48-72 hours, provided 
the catheters have not been aspirated or 
flushed.

SITE CARE

• Clean skin around catheter. Cover the 
exit site with occlusive dressing and leave 
extensions, clamps, arterial and venous 
extensions, and caps exposed for access by 
staff.

• Wound dressing must be kept clean and 
dry.

Caution:  Patients must not swim, shower,
or soak dressing while bathing.

• If profuse perspiration or accidental
 wetting compromises adhesion of dressing, 

the medical or nursing staff must change 
the dressing under sterile conditions.

CATHETER PERFORMANCE

Caution:  Always review hospital or unit
protocol, potential complications and their
treatment, warnings, and precautions
prior to undertaking any type of
mechanical or chemical intervention in
response to catheter performance problems.

Warning:  Only a physician familiar with the 
appropriate techniques should attempt the 
following procedures.

INSUFFICIENT FLOWS:

The following may cause insufficient blood flows:

• Occluded arterial holes due to clotting or 
fibrin sheath.

• Occlusion of the arterial side holes due to 
contact with vein wall.

Solutions include:

• Chemical intervention utilizing a
 thrombolytic agent.

MANAGEMENT OF ONE-WAY OBSTRUCTIONS:

One-way obstructions exist when a lumen can 
be flushed easily but blood cannot be aspirated. 
This is usually caused by tip malposition.

One of the following adjustments may resolve 
the obstruction:

• Reposition catheter.

• Reposition patient.

• Have patient cough.

• Provided there is no resistance, flush the 
catheter vigorously with sterile normal 
saline to try to move the tip away from the 
vessel wall.

INFECTION:

Caution:  Due to the risk of exposure to HIV
(Human Immunodeficiency Virus) or other
blood borne pathogens, health care 
professionals should always use Universal
Blood and Body Fluid Precautions in the care
of all patients.

• Sterile technique should always be strictly 
adhered to.

• Clinically recognized infection at a catheter 
exit site should be treated promptly with 
the appropriate antibiotic therapy.

• If a fever occurs in a patient with a
 catheter in place, take a minimum of 

two blood cultures from a site distant from 
catheter exit site. If blood culture is 

 positive, the catheter must be removed 
 immediately and the appropriate antibiotic 

therapy initiated. Wait 48 hours before
 catheter replacement. Insertion should be 

made on opposite side of original catheter 
exit site, if possible.

MR LABELING BASED ON THE TEST RESULTS 

MR Safety Information

MR Information. The Tesio® Catheter 
(polyurethane with embedded stainless 
steel connector) was determined to be 
MR-conditional according to the terminology 
specified in the American Society for Testing 
and Materials (ASTM) International, 
Designation: F2503-05. Standard Practice for 
Marking Medical Devices and Other Items for 
Safety in the Magnetic Resonance 
Environment. ASTM International, 100 Barr 
Harbor Drive, P.O. Box C700, West 
Conshohocken, Pennsylvania, 2005.

Non-Clinical testing demostrated that the 
Tesio® Catheter (polyurethane with embedded 
stainless steel connector) is MR Conditional. 
A patient with this device can be scanned 
safely immediately after placement under the 
following conditions:

- Static magnetic field of 3-Tesla or less
- Maximum spatial gradient magnetic field of     
  720-Gauss/cm or less

MR-Related Heating
In non-clinical testing, the Tesio® Catheter 
(polyurethane with embedded stainless steel 
connector) produced the following 
temperature rise during MR performed for 
15-min in the 3-Tesla (3-Tesla/128-MHZ, 
Excite, HDx, Software 14X.M5, General 
Electric Healthcare, Milwaukee, WI) MR 
System:

Highest temperature change +1.6°C

Therefore, the MR-related heating 
experiments for the Tesio® Catheter 
(polyurethane with embedded stainless steel 
connector) at 3-Tesla using a transmit/
receive RF body coil at an MR system 
reported whole body averaged SAR of 2.9-W/
kg (i.e., associated with a calorimetry 
measured whole body averaged value of 2.7-
W/kg) indicated that the greatest amount 
of heating that occured in association with 
these specific conditions was equal to or less 
than  +1.6°C.

Artifact Information
MR image quality may be compromised if the 
area of interest is in the exact same area or 
relatively close to the position of the Tesio®

Catheter (polyurethane with embedded 
stainless steel connector). Therefore, 
optimization of MR imaging parameters to 
compensate for the presence of this device 
may be necessary.

MR

Pulse Sequence T1-SE T1-SE GRE GRE

Signal Void Size 778-mm2 233-mm2 1,456-mm2 1,778-mm2

Plane Orientation Parallel Perpendicular Parallel Perpendicular
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WARRANTY

Medcomp® WARRANTS THAT THIS PRODUCT WAS
MANUFACTURED ACCORDING TO APPLICABLE 
STANDARDS AND SPECIFICATIONS. PATIENT 
CONDITION, CLINICAL TREATMENT, AND PRODUCT 
MAINTENANCE MAY AFFECT THE PERFORMANCE OF
THIS PRODUCT. USE OF THIS PRODUCT SHOULD BE IN
ACCORDANCE WITH THE INSTRUCTIONS PROVIDED
AND AS DIRECTED BY THE PRESCRIBING PHYSICIAN.

Because of continuing product improvement, prices, 
specifications, and model availability are subject to change
without notice. Medcomp® reserves the right to modify its
products or contents without notice.

Medcomp® and Tesio® are trademarks of Medical Components, Inc. 
registered in the United States.

StatLock® is a registered trademark of C.R. Bard, Inc. or
an affiliate.
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SYMBOL TABLE
 5.1.1

Manufacturer

5.3.4

Keep Dry

5.4.2

Do Not Re-use

5.6.3

Non-pyrogenic

5.3.2

Keep Away from Sunlight

5.2.3

Sterilized Using Ethylene Oxide

5.2.8 Do Not Use if Package is 
Damaged

5.1.4

Use-by Date

 5.2.6
Do Not Resterilize

5.1.5

Batch/Lot Number

5.1.6

Catalogue Number

5.4.4 Caution, consult Accompanying 
Documents

Prescription Use Only

5.3.6

Upper Limit of Temperature

5.2.8 Do Not Use if Package is 
Damaged

5.4.2

Consult Instructions for Use

MR Conditional - 3 Tesla

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

**

Rx Only ***

*

*

*

****

*This symbol is in accordance with ISO 15223-1.
*** FDA guidance Use of Symbols in Labeling.

****This Symbol is in accordance with ASTM F2503-20.
Note: Temperature symbols : "This symbol only applies
to kits with drugs".



Ensemble d’extension  
artérielle et veineuse  

pour les cathéters Tesio®

INSTRUCTIONS D’UTILISATION

INDICATIONS D’UTILISATION :

•	 Le cathéter Medcomp® Tesio® est conçu  
pour l’hémodialyse et l’aphérèse à long terme. 
Il peut être inséré par voie percutanée et 
est idéalement placé dans la veine jugulaire 
interne. Bien que ce cathéter puisse être 
inséré dans la veine sous-clavière, la veine 
jugulaire interne est le point privilégié.

CONTRE-INDICATIONS :

•	 Cette extension n’est pas destinée à un autre 
usage que celui qui est indiqué.

•	 Afin de maintenir un rendement optimal  
de l’extension, il est recommandé  
de les remplacer tous les 6 mois.

DESCRIPTION :

•	 L’ensemble d’extensions pour Tesio® est 
fabriqués à partir de matériaux biocompatibles 
de pellathane et se compose d’une extension 
avec un clamp doté d’une canule métallique  
à un embout et d’un connecteur Luer à 
l’autre. L’ensemble comprend également un 
collier et une bague de compression qui font 
partie de l’ensemble.

 
COMPLICATIONS POTENTIELLES :

Embolie gazeuse
Bactérémie
Exsanguination
Hémorragie
Hématome

MISES EN GARDE :

•	 Dans le rare cas où un collet ou un connecteur 
se détache de l’un des composants pendant 
l’insertion ou l’utilisation, prendre toutes les 
mesures et précautions nécessaires pour éviter 
la perte de sang ou l’embolie gazeuse et retirer 
le cathéter.

• La loi fédérale (États-Unis) limite ce dispositif 
à la vente par ou sur l’ordre d’un médecin.

• Ce cathéter est à usage unique seulement.

• Ne pas restériliser le cathéter ou les 
accessoires, peu importe la méthode.

• La réutilisation peut entraîner une infection 
ou une maladie ou une blessure.

• Le fabricant n’est pas responsable  
des dommages causés par la réutilisation  
ou la restérilisation de ce cathéter  
ou des accessoires.

• Contenu stérile et apyrogène dans un 
emballage non ouvert et non endommagé.

 STÉRILISÉ AVEC DE L’OXYDE D’ÉTHYLÈNE

• Ne pas utiliser le dispositif si l’emballage  
a été ouvert ou endommagé.

•	 Ne pas utiliser si un quelconque signe  
de détérioration du produit est visible.

•	 Les techniques et procédures médicales 
décrites dans ce mode d’emploi n’englobent 
pas tous les protocoles médicalement 
acceptables et ne sont pas destinées à se 
substituer à l’expérience et au jugement du 
médecin lors du traitement de tout patient.

PRÉCAUTIONS :

• Ne pas utiliser d’instruments tranchants  
à proximité de la tubulure d’adaptateur  
ou de la lumière du cathéter.

• Ne pas utiliser de ciseaux pour retirer  
le pansement.

• Serrer la tubulure à plusieurs reprises au 
même endroit peut l’affaiblir. Éviter de serrer 
près de l’adaptateur ou des connecteurs 
Luer des extensions.

• Examiner la lumière du cathéter et les 
extensions artérielles et veineuses avant  
et après chaque traitement pour détecter  
les dommages.

• Pour éviter les accidents, s’assurer de l’intégrité 
de tous les capuchons et de toutes les lignées 
sanguines avant et entre les traitements.

•	 N’utiliser que des connecteurs à vis Luer 
(filetés) avec ce cathéter.

• S’assurer que la lumière du cathéter est bien 
sèche avant de fixer l’adaptateur.

• Le resserrement excessif et répété des lignées 
de sang, des seringues et des capuchons 
réduiront la durée de vie utile des connecteurs 
et pourraient entraîner une défaillance des 
connecteurs d’extension artériels et veineux.

•	 En coupant le cathéter à la longueur souhaitée, 
s’assurer que la lumière est coupée à angle 
droit et que la lumière restante du cathéter 
n’est pas endommagée.

•	 Fixer une seringue contenant une solution 
d’héparine au connecteur Luer femelle de 
chaque adaptateur d’extension. Ouvrir un 
clamp d’extension. Aspirer pour éviter que 
de l’air ne pénètre dans le patient. Injecter de 
l’héparine dans chaque cathéter en utilisant 
la technique rapide de bolus.

INSTRUCTIONS POUR L’ASSEMBLAGE :

TRAITEMENT PAR HÉMODIALYSE

• La solution d’héparine doit être retirée  
de chaque lumière avant le traitement pour 
éviter l’héparinisation systémique du patient. 
L’aspiration doit être effectuée selon  
le protocole de l’unité de dialyse.

• Avant le début de la dialyse, toutes  
les connexions au cathéter et les circuits 
extracorporels  doivent être examinés  
avec soin.

• Un contrôle visuel fréquent doit être effectué 
pour détecter les fuites afin d’éviter les pertes 
sanguines ou les embolies gazeuses.

• Si une fuite est détectée, le cathéter doit  
être clampé immédiatement.

Mise en garde : clamper uniquement le cathéter 
avec des clamps fournis ou une pince hémostatique 
à mâchoire lisse.

• Les mesures correctives nécessaires doivent 
être prises avant la poursuite du traitement 
de dialyse.

Remarque :  une perte de sang excessive  
peut entraîner un choc pour le patient.

• L’hémodialyse doit être effectuée  
sur instruction du médecin.

HÉPARINISATION

• Si le cathéter n’est pas destiné à une 
utilisation immédiate pour un traitement, 
suivre les lignes directrices suggérées sur  
la perméabilité des cathéters.

STÉRILE   EO
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     ÉTAPE 1

A B C

1.   Démonter l’adaptateur femelle en séparant 
les pièces (A) et (C) au moyen d’une torsion. 
L’anneau de compression en en silicone (B) 
doit se trouver dans la partie (A).

     ÉTAPE 2

A B C

2.   Faire glisser la partie de l’adaptateur (A) sur la 
tubulure. Glisser l’anneau de compression (B) 
sur la tubulure. Insérer la partie métallique 
de la pièce d’adaptateur (C) dans la tubulure 
avec un mouvement de torsion, en s’assurant 
que la tubulure est entièrement placée contre 
la partie (C).

     ÉTAPE 3

A B C

3.   Faire glisser l’anneau de compression (B) 
vers l’embout de la lumière ou de l’ensemble 
d’adaptateur.

     ÉTAPE 4

A C

4.   Faire glisser la partie de l’adaptateur (A) vers 
l’embout de la tubulure ou l’assemblage de 
l’adaptateur et tordre l’adaptateur fermement 
jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’écart entre  
les parties (A) et (C) de l’adaptateur. Un petit 
coup de pouce assure un assemblage correct.

     ÉTAPE 5

5.   Fixer une seringue contenant une solution 
d’héparine au connecteur Luer femelle de 
l’adaptateur d’extension. Libérer les clamps 
d’extension. Aspirer pour s’assurer qu’il n’y a 
pas d’air qui soit forcé dans le patient. Injecter 
de l’héparine dans chaque cathéter en utilisant 
la technique rapide de bolus.

Remarque :  lors de l’utilisation d’un StatLock® 
pour fixer le cathéter, nettoyer la zone où l’adaptateur 
sera placé sur le patient avec de l’alcool. Retirer le 
support d’un côté du tampon StatLock® et placer 
sur le patient. Une fois positionné, retirer le support 
de protection restant. Appliquer une légère pression 
sur le tampon pour assurer l’adhérence. Pousser la 
section du collier de l’adaptateur dans les rainures 
de réception du tampon StatLock®. Répéter pour  
le deuxième adaptateur.

•	 Pour maintenir la perméabilité entre 
les traitements, un dispositif d’injection 
intermittente doit être mis en place dans 
chaque lumière du cathéter.

1. Prélever de l’héparine dans deux seringues, 
correspondant à la quantité indiquée sur 
chaque lumière du cathéter. S’assurer que 
les seringues sont exemptes d’air.

2. Enlever les embouts des Luers d’extension 
artérioveineuse.

3. Fixer une seringue contenant une solution 
d’héparine au connecteur Luer femelle  
de chaque extension artérioveineuse.

4. Ouvrir un clamp d’extension.

5. Aspirer pour éviter que de l’air ne pénètre 
dans le patient.

6. Injecter de l’héparine dans chaque cathéter 
en utilisant la technique rapide de bolus.

Remarque : chaque lumière doit être complètement 
rempli d’héparine pour en assurer l’efficacité.

7. Fermer les clamps d’extension.

Mise en garde : les clamps d’extension ne doivent 
être ouverts que pour l’aspiration, le rinçage  
et le traitement en dialyse.

8. Retirer les seringues.

9. Fixer un capuchon stérile sur les embouts 
Luers femelles des extensions artérioveineuses.

•	 Dans la plupart des cas, aucune autre 
héparine n’est nécessaire pendant 48 à 
72 heures, à condition que les cathéters 
n’aient pas été aspirés ou rincés.

ENTRETIEN DU SITE

• Nettoyer la peau autour du cathéter.  
Couvrir le point d’émergence cutanée  
avec un pansement occlusif et laisser  
les extensions, les clamps, les extensions 
artérioveineuses et les capuchons exposés 
pour que le personnel puisse y accéder.

• Le pansement doit rester propre et sec.

Mise en garde :  les patients ne doivent pas  
se baigner, se doucher ou mouiller le pansement 
pendant le bain.

• Si une transpiration abondante ou un 
accident d’incontinence menace la qualité 
adhésive du pansement, le personnel 
médical ou infirmier doit changer le 
pansement dans des conditions stériles.

RENDEMENT DES CATHÉTERS

Mise en garde :  toujours passer en revue le 
protocole de l’hôpital ou de l’unité, les complications 
potentielles et leurs traitement, les avertissements 
et les précautions avant d’entreprendre tout type 
d’intervention mécanique ou chimique en réaction 
aux problèmes de rendement des cathéters.

Avertissement :  seul un médecin possédant 
une formation technique appropriée devraient 
effectuer les procédures suivantes.

DÉBITS INSUFFISANTS :

Les éléments suivants peuvent entraîner  
des débits sanguins insuffisants :

• Trous artériels obstrués en raison d’une 
coagulation ou d’une couche de fibrine.

• Occlusion des trous latéraux artériels  
due au contact avec la paroi veineuse.

Les solutions comprennent :

• Une intervention chimique au moyen  
d’un agent thrombolytique.

GESTION DES OBSTRUCTIONS À SENS UNIQUE :

Des obstructions à sens unique sont présentes 
lorsqu’une lumière peut être facilement évacuée, 
mais que le sang ne peut pas être aspiré.  
Cela est généralement dû à une mauvaise 
position de l’embout.

L’un des ajustements suivants pourrait résoudre 
l’obstruction :

• Repositionner le cathéter.

• Repositionner le patient.

• Faire tousser le patient.

• En l’absence de résistance, rincer 
vigoureusement le cathéter avec une 
solution saline normale stérile pour essayer 
d’éloigner l’embout de la paroi du vaisseau.

INFECTION :

Mise en garde :  en raison du risque d’exposition 
au VIH (virus de l’immunodéficience humaine) 
ou à d’autres pathogène à diffusion hématogène, 
les professionnels des soins de santé  devraient 
toujours s’en remettre aux précautions universelles 
relatives au sang et aux liquides organiques dans 
les soins de tous les patients.

• Une méthode stérile doit toujours être 
strictement appliquée.

• Une infection cliniquement reconnue 
au niveau d’un point d’émergence d’un 
cathéter doit être traitée rapidement avec 
l’antibiothérapie appropriée.

• Si un patient a de la fièvre et qu’un cathéter 
est en place, effectuer au moins deux 
hémocultures à partir d’un site éloigné  
du point d’émergence du cathéter.  
Si l’hémoculture est positive, le cathéter 
doit être retiré immédiatement et la thérapie 
antibiotique appropriée doit être appliquée. 
Attendre 48 heures avant de remettre un 
cathéter. L’insertion doit être faite du côté 
opposé au point d’émergence original du 
cathéter d’origine, si possible.

ÉTIQUETAGE MR SUR LA BASE DES RÉSULTATS 
DES TESTS 

Informations de sécurité RM

Informations sur la RM. Le cathéter Tesio® 
(polyuréthane avec connecteur en acier 
inoxydable intégré) a été déterminé comme 
étant conditionné par RM selon la terminologie 
spécifiée par l’American Society for Testing and 
Materials (ASTM) International, Désignation : 
F2503-05. Standard Practice for Marking 
Medical Devices and Other Items for Safety in 
the Magnetic Resonance Environment. ASTM 
International, 100 Barr Harbor Drive, CP C700, 
Ouest Conshohocken, Pennsylvanie, 2005.

Des tests non cliniques ont démontré que le 
cathéter Tesio® (polyuréthane avec connecteur 
en acier inoxydable intégré) est conditionnel à 
la RM. Un patient avec ce dispositif peut être 
scanné en toute sécurité immédiatement après 
sa mise en place dans les conditions suivantes :

–  Champ magnétique statique de 3 teslas  
ou moins 

–  Gradient spatial maximal du champ 
magnétique de 720 gauss/cm ou moins

Chauffage lié à la RM
Lors d’essais non cliniques, le cathéter Tesio® 
(polyuréthane avec connecteur en acier 
inoxydable intégré) a produit l’augmentation 
de température suivante durant un traitement 
par RM effectué pendant 15 min dans le 
3 teslas (3 teslas/128 MHz, Excite, HDx, 
Software 14X.M5, General Electric Healthcare, 
Milwaukee, WI) Système RM :

Variation de température la plus élevée +1,6 °C

Par conséquent, les expériences de chauffage 
par RM pour le cathéter Tesio® (polyuréthane 
avec connecteur en acier inoxydable intégré)  
à 3 teslas avec une bobine de corps d’émission-
réception RF à un système de RM a présenté  
un SAR moyen de 2,9 W/kg pour le corps entier 
(soit associé à une calorimétrie mesurée sur 
le corps entier) indiquaient que la plus grande 
quantité d’échauffement qui se produisait  
en association avec ces conditions spécifiques 
était égale ou inférieure à  +1,6 °C.

Informations sur les artefacts
La qualité de l’image RM peut être compromise 
si la zone d’intérêt se trouve exactement  
dans la même zone ou relativement proche  
de la position du cathéter ® (polyuréthane  
avec connecteur intégré en acier inoxydable).  
Par conséquent, il peut être nécessaire 
d’optimiser les paramètres d’imagerie par RM 
pour compenser la présence de ce dispositif.

MR

Séquence 
d’impulsions T1-SE T1-SE GRE GRE

Taille de la perte  
du signal 778 mm2 233 mm2 1,456 mm2 1,778 mm2

Orientation du plan Parallèle Perpendiculaire Parallèle Perpendiculaire
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GARANTIE

Medcomp® GARANTIT QUE CE PRODUIT A ÉTÉ FABRIQUÉ 
SELON LES NORMES ET LES SPÉCIFICATIONS STANDARDS. 
L’ÉTAT DE SANTÉ, LE TRAITEMENT CLINIQUE ET  
LE L’ENTRETIEN DU PRODUIT PEUVENT AFFECTER  
LE RENDEMENT DU PRODUIT. L’UTILISATION DE CE 
PRODUIT DOIT ÊTRE CONFORME AUX INSTRUCTIONS 
FOURNIES ET TEL QU’INDIQUÉ PAR LE MÉDECIN 
PRESCRIPTEUR.

En raison de l’amélioration continue des produits, les prix,  
les spécifications et la disponibilité des modèles sont soumises 
à des modifications sans préavis. Medcomp® se réserve le droit 
de modifier ses produits ou contenus sans préavis.

Medcomp® et Tesio® sont des marques de Medical Components, 
Inc. enregistrées aux États-Unis.

StatLock® est une marque déposée de C.R. Bard inc. ou une filiale.
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TABLEAU DE SYMBOLES
 5.1.1

Fabricant *

5.3.4

Garder au sec *

5.4.2

Ne pas réutiliser *

5.6.3

Apyrogène *

5.3.2

Ne pas exposer à la lumière du soleil *

5.2.3

Stérilisé à l’oxyde d’éthylène *

5.2.8 Ne pas utiliser si l’emballage  
est endommagé *

5.1.4

Date limite d’utilisation *

 5.2.6
Ne pas restériliser *

5.1.5

Numéro de lot *

5.1.6

Numéro de catalogue *

5.4.4 Mise en garde, consulter  
les documents d’accompagnement *

Utilisation sur ordonnance 
uniquement ***

5.3.6

Limite supérieure de température *

5.2.8 Ne pas utiliser si l’emballage  
est endommagé *

5.4.2

Consulter les instructions d’utilisation *

Conditionnel MR – 3 teslas  ****

Rx seulement

*Ce symbole est conforme à la norme ISO 15223-1.
*** Directives de la FDA Utilisation des symboles  
dans l’étiquetage.
****Ce symbole est conforme à la norme ASTM F 2503-13.
Remarque : Symboles de température : « Ce symbole s’applique  
uniquement aux trousses contenant des médicaments ».


