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Consigne générale : 

Les fils-guides HAAS-PTCA ne doivent être utilisés que 

par des médecins formés à l’angiographie et à 

l’angioplastie coronaire transluminale percutanée 

(PTCA) et qui connaissent bien les éventuelles 

complications. Il est recommandé de n’utiliser les fils-

guides que dans des hôpitaux disposant d’une 

capacité d’intervention d’urgence immédiate en cas 

de lésion ou d’une complication menaçant 

potentiellement le pronostic vital.  

Veuillez toujours respecter les modes d’emploi de 

tous les produits interventionnels qui sont employés 

en relation avec des fils-guides PTCA, pour ce qui 

concerne les indications, les contre-indications et les 

éventuelles complications ! 

Structure : 

Les fils-guides HAAS-PTCA sont des guides orientables 

présentant un diamètre de 0,014“ (0,36 mm) et une 

longueur comprise entre 175 cm et 190 cm. La partie 

distale du fil-guide, longue de 30 mm, est malléable 

et radio-opaque. La partie proximale hélicoïdale est 

faiblement radio-transparente. Les fils-guides sont 

disponibles en cinq types présentant des 

caractéristiques de rigidité distale différentes :  

High Floppy (HF), Floppy (F), Medium (M), Stiff (S) et 

High Stiff (HS). Le fil-guide de type STF facilite 

l’implantation de stent grâce à une rigidité accrue des 

zones médiale et proximale de la partie hélicoïdale. 

La structure exacte et les dimensions du fil-guide 

figurent sur l’étiquette. 

Indications : 

Les fils-guides sont conçus pour faciliter le placement 

de cathéters de dilatation à ballonnet, ayant un 

lumen compatible, dans le cadre d’une angioplastie 

coronaire transluminale percutanée (PTCA). 

Contre-indications : 

• Spasme coronarien ou artériel sévère 

préalablement diagnostiqué. 

• D’autres contre-indications et complications 

éventuelles peuvent découler du mode d’emploi 

du cathéter interventionnel utilisé avec le fil-guide 

ou d’autres produits employés de façon 

concomitante et il convient d’en tenir compte. 

• Les fils-guides HAAS ne sont pas destinés à une 

utilisation dans le système vasculaire cérébral. 

Complications éventuelles : 

• Embolie pulmonaire 

• Infection iatrogène  

• Spasme d’un organe ou vaisseau 

• Lésions d’un organe ou vaisseau 

• Dissection d’un organe ou vaisseau 

• Perforation d’un organe ou vaisseau 

Procéder selon l’état actuel des connaissances 

médicales. 

Mise en garde : 

Ce produit à usage unique est proposé dans un 

emballage stérile.  

Le produit ne doit pas être re-stérilisé ni réutilisé car 

dans ce cas, on ne peut exclure une contamination / 

infection. 

 

Conserver le produit au sec dans la plage de 

température indiquée et à l’abri de la lumière. Ne pas 

utiliser le produit si l’emballage ou le produit est 

endommagé. 

Les fils-guides sont des instruments délicats, ils 

doivent donc être maniés avec précaution. Avant et 

pendant l’utilisation, il convient de vérifier 

attentivement si le fil-guide ne présente aucune 

déformation, de pliures ou autres dommages. Ne pas 

utiliser les fils-guides endommagés car ils peuvent 

entraîner une lésion des vaisseaux ou une rotation 

imprécise. 

Le suivi du fil-guide doit s’effectuer sous observation 

radiographique. Ne jamais manipuler le fil-guide sans 

observer le mouvement de l’extrémité qui en résulte 

car ce mouvement pourrait provoquer des lésions 

vasculaires. Une manipulation se heurtant à une 

résistance peut entraîner une détérioration du fil-

guide ou une rupture de son extrémité. 

Les fils-guides contiennent des métaux et ne doivent 

pas être utilisés dans des champs électromagnétiques 

car ils peuvent se déplacer inopinément et/ou 

chauffer ! 

Manipulation : 

Procéder de façon aseptique lors de la manipulation 

du fil-guide. 

Respecter les modes d’emploi de tous les produits 

interventionnels qui sont utilisés avec les fils-guide. 

Avant l’intervention : vérifier attentivement tous les 

produits utilisés pour voir s’ils ne présentent pas de 

défauts. Ne jamais utiliser des produits défectueux ! 

1. Avant de sortir le fil-guide du dispenser, injecter 

une solution physiologique héparinisée stérile 

dans l’embout (Luerlock) du dispenser pour 

humidifier toute la surface du fil-guide.  

2. Pour sortir le fil-guide du dispenser, tirer avec 

précaution l’extrémité proximale du fil.  

3. Si nécessaire, on peut ajuster délicatement la 

forme de l’extrémité du fil-guide selon des 

techniques standard courantes. Ne pas utiliser 

d’outil à bord acéré. 

4. Préparer le produit interventionnel conformément 

aux consignes du fabricant. Avant l’introduction 

du fil-guide, rincer le lumen du cathéter. 

Après que le fil-guide a été retiré du corps, le 

nettoyer avec une gaze imbibée de solution 

physiologique héparinisée stérile et le maintenir 

humide. Avant une réintroduction, exclusivement 

durant la même intervention, inspecter à nouveau le 

fil-guide pour vérifier qu’il ne soit pas endommagé. 

Ne réintroduire en aucun cas un fil-guide 

endommagé. 

Dans le cas de la réintroduction d’un fil-guide, rincer 

le fil-guide avec une solution physiologique 

héparinisée stérile ! 

Après son utilisation, le fil-guide doit être jeté 

conformément aux méthodes reconnues et aux lois 

en vigueurs. 

En cas de réclamation, retourner le fil-guide à Carl 

Haas. Joindre un protocole de réclamation 

correspondant. 
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