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Device Description
The American Dilatation System consists of a set of graded hollow core polyvinyl dilators, 
marked spring tip guidewires, a cleaning brush, cleaning adaptors, and carrying case.

Indications for Use
Dilatation of, but not limited to, peptic esophageal strictures, caustic strictures, upper 
esophageal web, lower esophageal rings, and palliation of esophageal carcinoma.

Contraindications
None known.

Warnings
• To minimize the risk of potential perforation, American Dilators are 

designed only for use over a marked spring tip guidewire (REF 000150 
and DIS150).

• The guidewire should not be advanced if resistance is met without 
determining the cause and taking remedial action.

• Do not use Betadine* to clean dilators as it will stain them brown and 
make the dilator markings unreadable.

• The dilators must not be steam autoclaved as the high temperature 
can cause shape deformities.

• The marked spring tip guidewire is offered in both a sterile 
(disposable) and non-sterile (reusable) configuration. Since 
the reusable guidewire is subjected to varied use and cleaning 
environments, the life span of the product cannot be guaranteed. 
In particular, less than 1% of the spring tips have been reported to 
have become dislodged during reuse or cleaning. Dislodgement of the 
spring tip during use may require endoscopic removal of the spring tip. 
Failure to remove the tip may lead to the perforation of the esophagus, 
stomach or bowel and the consequences customarily associated 
therewith.

• Carefully inspect the reusable guidewire after each use. Inspect the 
flexible spring tip and discard the wire if the tip appears to be bent or 
fatigued. Also inspect the soldered joints and discard the wire if the 
soldered joints appear discolored, loose or cracked.

• The CleanGuide™ DISPOSABLE Marked Spring Tip Guidewire is 
intended for single patient use only. The product and packaging 
have not been designed or tested for reuse. The ability to effectively 
clean or resterilize this single use device and subsequent reuse may 
adversely affect the clinical performance, safety and/or sterility of the 
device.

• Since the American dilator is a reusable device that is subjected to 
varied use and cleaning environments, the life span of the product 
cannot be guaranteed. End of useful life of the product should be 
dictated by product damage or illegibility of markings. Product 
damage includes enlarged distal tip lumen due to repeated abrasions 
over the guidewire, surface cracks and crazing, cuts, and faded 
markings.

• American esophageal dilator cleaning brushes must not be 
reprocessed. Reprocessing may lead to subsequent device failure due 
to bond deterioration.

American Dilatation System

Information for Use

Rx Only

NON-STERILE, REUSABLE: American Dilators 
and Reusable Marked Spring Tip Guidewire

NON-STERILE, SINGLE USE: American Dilator 
Esophageal Cleaning Brush and Cleaning 
Adaptors

STERILE, SINGLE USE: CleanGuide™ Disposable 
Marked Spring Tip Guidewire

Read this document in its entirety prior to use.
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Dilatation procedure:
Selection of the first dilator is determined by stricture size.  Serial dilatations over a 
lubricated guidewire are performed until an excess resistance is felt, blood is evident on the 
dilator, or to the physician’s discretion.

Instructions for Cleaning & Disinfection:
Refer to Warnings section for warnings pertaining to cleaning and disinfection.
The following instructions only apply to the dilators and reusable marked spring tip 
guidewire (REF 000150).
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Soak the Dilator/
Guidewire in 

solution of warm 
water and 
enzymatic 
detergent

Use the luer 
cannula to flush 

the Dilator

Insert the 
cleaning Brush 
and clean using 
short strokes till 
brush exits the 

Dilator

Use the luer 
cannula to flush 

the Dilator
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Dry the devices 
with lint-free 

wipes or medical 
grade forced air

Use the Reliance EPS (Endoscope Processing System) using the recommended Flow Unit** for the Dilators only  

Guidewire (only) may be exposed to steam autoclave, typical conditions for autoclaving are 250°F (121°C) for thirty 
(30) minutes

Use of Ethylene Oxide sterilization per equipment manufacturer recommendation
Device should first be placed in appropriate packaging materials capable of maintaining sterility.

Typical conditions for ethylene oxide sterilization are 500 mg/L ethylene oxide, 50-70% relative humidity (RH) and 120-
130°F with exposure time dependent on hospital regulations and/or sterilizer instructions.

Soak the Dilator and Guidewire in a solution of 0.55% ortho-phthaldehyde solution such as Cidex OPA*

Soak the Dilator and Guidewire in a solution of 2% glutaraldehyde base cold soak disinfectant*

Soak the Dilator (only) in a solution of 2% hydrogen peroxide solution such as Resert XL HLD* 
Alternate method of guidewire disinfection will need to be performed

OR

OR

OR

Proceed with 
High-Level 

Disinfection 
(Step 2)

Soak the Dilator (only) in a solution of Peracetic acid per manufacturer instruction for disinfection solutions, such as 
Rapicide PA HLD*

Alternate method of guidewire disinfection will need to be performed
OR

Specific to guidewire disinfection only

OR

Dry the devices 
with lint-free 

wipes or medical 
grade forced air

Ensure the 
devices are 
thoroughly 

rinsed.

STORAGE
The dilators 

should be stored 
flat or vertically, 

out of direct light, 
and at room 
temperature.
The American 

Dilator Storage 
Case provides a 

protected 
environment.
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n Use the Medivators Advantage Plus Endoscope Reprocessing Systems^ for the Dilators only
OR

OR
Use the Olympus Endoscope Reprocessor (OER)-Pro^ for the Dilators only

*Refer to the manufacturer’s labeling instructions for the preparation and use of 
disinfectant.
**Refer to the manufacturer’s Operating Manual for detailed instructions regarding proper 
placement of Dilator and Flow Unit attachments
^ Refer to the manufacturer’s instructions for complete information and precautions

Cleaning & Disinfection Notes
Dilators and reusable guidewire should be cleansed by a thorough mechanical scrubbing 
using soap and water. 
NOTE: Avoid using excessive force on the wire and spring tip while cleaning. Do not bend 
or twist the spring tip as it may cause the soldered joints to deteriorate. 
Recommendation for Flushing: The luer cannula may be used to flush Dilator. Mate the 
luer cannula to the distal tip to reduce splashing during flushing. 
Recommendation for Brushing: After fluid flushing of the lumen, insert the proximal end 
of the cleaning brush into the dilator lumen. Using short strokes, advance the brush until it 
exits the dilator.
Do not force the brush through a clogged channel.

An issued or revision date and a revision number for these instructions are included 
for the user’s information on the first page directly beneath the contact information of 
CONMED Corporation. In the event that two years have elapsed between this date and 
product use, the user should contact CONMED Corporation to see if additional product 
information is available. (Telephone Number: 1-800-448-6506 in the USA, or 315-797-8375) 
www.conmed.com
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• This product contains phthalates that may leach out into the patient 
during use. Animal studies have shown that high-level exposure to 
DEHP may affect male fertility and reproductive development. Care 
should be taken to minimize exposure to children and pregnant or 
nursing women.

• After use, this product may be a potential biohazard. Handle and 
dispose of in accordance with accepted medical practice and 
applicable local, state and federal laws and regulations.

•  Improper cleaning or disinfection may result in potential biohazard or 
Patient cross contamination.

Precautions
• This device must only be used by or under the supervision of a 

physician trained in dilatation procedures.
• Radiological monitoring of the guidewire in the gastric cavity is 

recommended when introducing and removing dilators.
• Materials incorporated into the device could result in sensitization or 

allergic reaction of the Patient or User.

Instructions for Use
Remove the dilators and guidewire from the packaging and carefully inspect them for any 
damage that may have occurred during transit or handling. If using the disposable marked 
spring tip guidewire (DIS150), remove the tape from the wire before use.
Refer to Warnings section for warnings pertaining to use.
Measuring system:
Prior to dilatation, the physician should determine the location of the stricture in the 
esophagus in relation to the dental arch. This measurement is typically made using the 
markings on a flexible endoscope.
American: The blue or black, American, markings on the American Dilators measure the 
distance from the dilator tip. When the blue or black number on the dilator equals the 
predetermined position of the stricture in the esophagus, the dilator tip has reached the 
stricture.
European: The red, European, markings on the American Dilators measure the distance 
from the spot where the dilator becomes fully sized. When the red number on the dilator 
equals the predetermined position of the stricture in the esophagus, the stricture has begun 
to receive the maximum dilatation capable of being applied by that dilatation.

Positioning of guidewire:
Guidewire is inserted through the biopsy channel of an endoscope with the spring tip to be 
located just past the E.G. junction into the gastric cavity. The endoscope is then withdrawn. 
The guidewire should be monitored externally using markings as dental arch reference 
points before and during dilatation.

NOTE: The marking bands are used to determine the location of the distal spring tip 
from the dentures:

 2 Bands = 40 cm  5 Bands = 100 cm
 3 Bands = 60 cm  6 Bands = 120 cm
 4 Bands = 80 cm  7 Bands = 140 cm

A simple formula to remember is to multiply the number of Bands by 20 (i.e., 2 x 20 = 
40 cm).

In many patients, the reference points to the dental arch will be between the second 
and third Bands.
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*CONMED is a registered trademark of CONMED Corporation or an affiliate.
*Betadine is a registered trademark of The Purdue Frederick Co.
© CONMED Corporation. All Rights Reserved.

Consult instructions 
for use

CAUTION: FEDERAL 
LAW (USA) RESTRICTS 
THIS DEVICE TO SALE 
BY OR ON THE ORDER 
OF A PHYSICIAN

Caution
STERILE R

Sterilized Using 
Irradiation

STERILIZE
2 Do not resterilize Use By

Do not use if package 
is damaged LOT Batch Code

Single use only, do not 
reuse REF

Catalogue Number

Manufacturer Contents

210 cm

1.86 mm

Spring Tip Maximum 
Diameter and 
Guidewire Length

Non-sterile

Date of Manufacture

DEHP

Contains or presence of 
DEHP
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Description du dispositif

Le système de dilatation américain est un dispositif composé d’un jeu de dilatateurs 
creux gradués en polyvinyle, de fil-guides marqués à extrémité ressort, d’adaptateurs 
de nettoyage et d’une valise de transport.

Indications d’utilisation

Dilatation des sténoses œsophagiennes peptiques, sténoses caustiques, sténoses 
supérieures à type de diaphragme, sténoses inférieures à type d’anneau et palliation 
du cancer de l’œsophage.

Contre-indications

Aucune connue à ce jour.

Avertissements

• Afin de réduire les risques de perforation éventuelle, les dilatateurs 
américains ont été conçus pour être employés avec un fil-guide 
marqué à extrémité ressort (REF 000150 et DIS150).

• Le fil-guide ne doit pas être poussé s’il rencontre une résistance sans 
que celle-ci ait une cause reconnue et qu’elle soit médicalement prise 
en charge.

• Ne pas utiliser de Betadine* pour nettoyer les dilatateurs, cela 
provoquerait des taches brunes et rendrait la lecture des graduations 
difficile.

• Les dilatateurs ne doivent pas être autoclavés car une trop haute 
température pourrait entraîner une déformation.

• Le fil-guide marqué à extrémité ressort est proposé en configuration 
stérile (jetable) et non stérile (réutilisable). Comme le fil-guide 
réutilisable peut être employé à diverses tâches et soumis à des 
nettoyages variés, la durée de vie de ce produit ne peut pas être 
garantie. Il nous a été signalé que moins de 1 % des extrémités 
ressorts se sont détachées lors d’une réutilisation ou d’un nettoyage. 
Le délogement de l’extrémité ressort au cours de l’utilisation 
peut nécessiter un retrait de l’extrémité ressort par endoscopie. 
Le non-retrait de l’extrémité pourrait provoquer une perforation 
de l’œsophage, de l’estomac ou de l’intestin, et entraîner les 
conséquences habituelles associées à ce type d’accident.

• Inspecter soigneusement le fil-guide réutilisable après chaque 
utilisation. Inspecter l’extrémité ressort flexible et jeter le fil si 
l’extrémité est tordue ou usée. Inspecter également les soudures 
et jeter le fil si les soudures sont décolorées, lâches ou fissurées.

• Le fil-guide marqué à extrémité ressort JETABLE CleanGuide™ est à 
usage unique. Ni le produit ni l’emballage n’ont été conçus ou testés 
pour être réutilisés. Nettoyer ou restériliser efficacement ce dispositif 
à usage unique pour le réutiliser ultérieurement est susceptible d’en 
affecter les performances, la sécurité et/ou la stérilité.

• Comme le dilatateur américain est réutilisable et qu’il peut être 
employé à diverses tâches et soumis à des nettoyages variés, la 
durée de vie de ce produit ne peut pas être garantie. La fin de la vie 
utile du produit doit être dictée par les dommages causés au produit 
ou l’illisibilité des repères. Les dommages au produit comprennent 
l’agrandissement de la lumière de l’extrémité distale en raison 
d’abrasions répétées sur le fil guide, les fissures et craquelures, 
les coupures et la décoloration des repères.

Système de dilatation 
américain

Informations pour l’utilisation

Sur ordonnance uniquement

NON STÉRILES, RÉUTILISABLES : dilatateurs 
américains et fil-guides marqués à extrémité 
ressort réutilisables

NON STÉRILE, À USAGE UNIQUE : brosses 
et adaptateurs de nettoyage des dilatateurs 
œsophagiens américains

STÉRILE, À USAGE UNIQUE : fil-guide marqué 
à extrémité ressort jetable CleanGuide™

Avant toute utilisation, veuillez lire ce 
document en entier.

ConMed Corporation

525 French Road
Utica, New York 13502-5994 États-Unis
1-800-448-6506 (États-Unis)
315-797-8375 

www.conmed.com

AW1911570 Rév. G 08/2019



REMARQUE : les marques sont utilisées pour déterminer l’emplacement de l’extrémité 
distale par rapport aux prothèses dentaires :

 2 bandes = 40 cm  5 bandes = 100 cm
 3 bandes = 60 cm  6 bandes = 120 cm
 4 bandes = 80 cm  7 bandes = 140 cm

Il suffit de multiplier le nombre de bandes par 20 (p. ex., 2 x 20 = 40 cm).

Pour de nombreux patients, les points de référence de l’arcade dentaire se trouveront 
entre la deuxième et la troisième bande.

Procédure de dilatation :

La sélection du premier dilatateur est déterminée par la taille de la sténose. Une série de 
dilatations avec un fil-guide lubrifié est effectuée jusqu’à ce qu’une résistance trop forte 
soit ressentie, qu’il y ait des traces de sang visibles sur le dilatateur ou à la discrétion du 
médecin.

Instructions de nettoyage et de désinfection :

Se reporter à la section Avertissements pour consulter les avertissements relatifs au 
nettoyage et à la désinfection.
Les instructions suivantes ne s’appliquent qu’aux dilatateurs et au fil-guide marqué à 
extrémité ressort réutilisable (REF 000150).

* Consulter les instructions du fabricant figurant sur l’emballage pour la préparation et 
l’utilisation du désinfectant.
** Consulter le mode d’emploi du fabricant pour obtenir des instructions détaillées 
concernant le placement correct du dilatateur et des accessoires de l’unité de débit.
^ Se référer aux instructions du fabricant pour obtenir des informations complètes et 
consulter les précautions à prendre

Remarques concernant le nettoyage et la désinfection

Les dilatateurs et le fil-guide réutilisable doivent être soigneusement brossés à la main 
avec de l’eau et du savon. 
REMARQUE : éviter d’exercer une trop forte pression sur le fil et le ressort pendant le 
nettoyage. Ne pas tordre ou courber le ressort, ce qui entraînerait une détérioration des 
soudures. 
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• Les brosses de nettoyage du dilatateur œsophagien américain ne 
doivent pas être retraitées. Un retraitement pourrait entraîner une 
défaillance du dispositif en raison de la détérioration.

• Ce produit contient des phtalates susceptibles de s’infiltrer dans le 
corps du patient au cours de l’utilisation. Des études sur les animaux 
indiquent qu’une exposition significative au DEHP peut affecter la 
fertilité et le développement du système reproducteur chez l’homme. 
Prendre toutes les précautions requises pour réduire au minimum 
l’exposition des enfants et des femmes enceintes ou allaitantes.

• Ce produit peut présenter des risques de contamination après usage. 
Manipulez-le et éliminez-le conformément à la pratique médicale, ainsi 
qu’aux lois et réglementations locales et nationales en vigueur.

•  Un nettoyage ou une désinfection incorrects peuvent entraîner un 
danger biologique potentiel ou une éventuelle contamination croisée 
entre patients.

Précautions

• Ce dispositif ne doit être utilisé que sous la supervision d’un médecin 
formé aux procédures de dilatation.

• Il est recommandé d’effectuer une surveillance radiologique du 
fil-guide dans la cavité gastrique au moment de l’introduction et 
du retrait des dilatateurs.

• Les matériaux constituant le dispositif peuvent entraîner une 
sensibilisation ou une réaction allergique chez le patient ou 
l’utilisateur.

Mode d’emploi

Retirer les dilatateurs et le fil-guide de l’emballage et les inspecter soigneusement afin 
de détecter tout dommage survenu au cours du transport ou de la manipulation. En cas 
d’utilisation du fil-guide marqué à extrémité ressort (DIS150), retirer le ruban du fil avant de 
l’utiliser.
Se reporter à la section Avertissements pour consulter les avertissements relatifs 
à l’utilisation.
Système de mesure :

Avant toute dilatation, le médecin doit localiser la sténose dans l’œsophage par rapport 
à l’arcade dentaire. La mesure est habituellement effectuée à l’aide des marques sur un 
endoscope flexible.
Américain : Les marques bleues ou noires sur les dilatateurs américains mesurent la 
distance à partir du bout du dilatateur. Lorsque le numéro bleu ou noir sur le dilatateur 
indique la position prédéterminée de la sténose de l’œsophage, le dilatateur a atteint la 
sténose.
Européen : Les marques rouges, européennes, sur les dilatateurs américains mesurent 
la distance à partir de l’endroit où le dilatateur atteint sa taille maximale. Lorsque les 
numéros rouges sur le dilatateur indiquent la position prédéterminée du rétrécissement 
de l’œsophage, le rétrécissement a commencé à recevoir la dilatation maximale qu’il est 
possible d’appliquer au cours de cette dilatation.

Positionnement du fil-guide :

Le fil-guide est inséré par le canal de biopsie d’un endoscope avec l’extrémité ressort 
située juste après la jonction œso-gastrique dans la cavité gastrique. L’endoscope est 
ensuite retiré. Le fil-guide doit être surveillé de l’extérieur à l’aide de points de référence 
comme l’arcade dentaire avant et au cours de la dilatation.
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Recommandation relative au rinçage : la canule Luer peut être utilisée pour rincer le 
dilatateur. Accoupler la canule Luer au niveau de l’extrémité distale en vue de minimiser les 
éclaboussures lors du processus de rinçage. 
Recommandation relative au brossage : une fois la lumière rincée, insérer l’extrémité 
proximale de la brosse de nettoyage dans la lumière du dilatateur. Par petites touches, 
faire avancer la brosse jusqu’à ce qu’elle sorte du dilatateur.
Ne pas forcer sur la brosse si le canal est bouché.

Une date de publication ou de révision et un numéro de révision de ces instructions sont 
mentionnés à titre indicatif sur la première page, juste en dessous des coordonnées de 
CONMED Corporation. Au cas où la date indiquée serait antérieure à plus de deux ans par 
rapport à l’utilisation du produit, l’utilisateur est invité à contacter CONMED Corporation 
pour obtenir plus d’informations sur le produit. (Numéro de téléphone : 1-800-448-6506 
aux États-Unis, ou 315-797-8375) www.conmed.com

* CONMED est une marque déposée de CONMED Corporation ou d’une de ses filiales.
* Betadine est une marque déposée de The Purdue Frederick Co.
© CONMED Corporation. Tous droits réservés.

Consulter le mode 
d’emploi

MISE EN GARDE : 
LA LOI FÉDÉRALE DES 
ÉTATS-UNIS EXIGE 
QUE CE DISPOSITIF 
SOIT VENDU PAR 
UN MÉDECIN OU 
SUR ORDONNANCE 
D’UN MÉDECIN

Mise en garde
STERILE R

Stérilisé par irradiation

STERILIZE
2 Ne pas restériliser Date limite d’utilisation

Ne pas utiliser si 
l’emballage est 
endommagé

LOT Code de lot

Usage unique, ne pas 
réutiliser REF

Référence

Fabricant Sommaire

210 cm

1.86 mm

Diamètre maximal de 
l’extrémité ressort et 
longueur du fil-guide

Non stérile

Date de fabrication

DEHP

Contient ou présence 
de DEHP
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