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Device Description

The Reusable Marked Spring Tip Guidewire is a 210 cm long solid metal mandrel with a 
flexible variable thread spring attached to it.

Indications for Use

The Reusable Marked Spring Tip Guidewire is to be used with American Dilators and 
is compatible with Key Med, Savary, Eder Puestow, and Celestin esophageal dilatation 
systems.

Contraindications

None known.

Warnings

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

• Since the marked guidewire is a reusable device that 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.

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

• 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.

Precaution

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

1. Remove the guidewire from packaging and carefully inspect it for any damage that may 
have occurred during transit or handling.

2. 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withdrawn.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
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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.

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

Instructions for Cleaning

• The guidewire should be cleansed by a thorough mechanical scrubbing using soap and 
water.  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.

Instructions for Disinfection

Refer to Warnings section for warnings pertaining to cleaning and 
disinfection.

• The guidewire may be exposed to flash steam autoclave, ethylene oxide sterilization, 
or cold soak base disinfectants such as a 2% glutaraldehyde solution or a 0.55% 
ortho-phthaldehyde solution.  

• With disinfectant solutions, follow the instructions of the disinfectant manufacturer.  
Sterilizing by normal autoclaving or ethylene oxide may be employed.  Device to 
be sterilized should first be placed in appropriate packaging materials capable of 
maintaining sterility.  Although cycle conditions and times will vary, typical conditions for 
autoclaving are 250°F (121°C) for thirty (30) minutes.  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.

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

*CONMED is a registered trademark of CONMED Corporation or an affiliate. 
© CONMED Corporation.  All Rights Reserved.
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Description du dispositif
Le fil-guide marqué à extrémité ressort réutilisable est un mandrin métallique solide, d’une 
longueur de 210 cm, portant un ressort fileté flexible variable.

Indications
Le fil-guide marqué à extrémité ressort réutilisable est utilisé avec les dilatateurs améri-
cains, il est compatible avec les systèmes de dilatation œsophagienne Key Med, Savary, 
Eder Puestow et Celestin.

Contre-indications
Aucune connue à ce jour.

Avertissements
•	 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.

•	 Comme	le	fil-guide	marqué	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.	Il	nous	a	été	signalé	que	
moins	de	1	%	des	extrémités	de	ressorts	se	sont	détachées	lors	d’une	
réutilisation	ou	d’un	nettoyage.	Le	délogement	de	l’extrémité	du	ressort	
au	cours	de	l’utilisation	peut	nécessiter	un	retrait	du	bout	du	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	le	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.

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

•	 Ce	produit	peut	représenter	des	risques	de	contamination	après	usage.	
Manipuler	et	éliminer	conformément	à	la	pratique	médicale	ainsi	
qu’aux	lois	et	régulations	locales	et	nationales	en	vigueur.

Mise	en	garde
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
1. Retirer le fil-guide de l’emballage et l’inspecter soigneusement afin de détecter tout 

dommage survenu au cours du transport ou de la manipulation.
2. Positionnement du fil-guide :
 Le fil-guide est inséré par le canal de biopsie d’un endoscope avec l’extrémité du 

ressort située juste après la jonction œso-gastrique dans la cavité gastrique. L’endos-
cope 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.

REMARQUE : Les marques sont utilisées pour déterminer l’emplacement de l’extré-
mité 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

Fil-guide	marqué	à	extrémité	
ressort	réutilisable

Informations	pour	l’utilisation

Rx	Only
NON-STÉRILE

Avant	toute	utilisation,	veuillez	lire	ce	document	
dans son intégralité.
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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.

AVERTISSEMENT	:	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.

Instructions	de	nettoyage
• Les fil-guides doivent être soigneusement brossés à la main avec de l’eau et du savon. 

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.

Instructions	pour	la	désinfection
Se reporter à la section Avertissements pour consulter les avertissements relatifs au 
nettoyage et à la désinfection.
• Les fil-guides peuvent être exposés à une stérilisation flash par la vapeur (autoclave), à 

l’oxyde d’éthylène ou par trempage à froid dans des désinfectants alcalins comme une 
solution de glutaraldéhyde à 2 % ou une solution de ortho-phthaldéhyde à 0,55 %. 

• Avec les solutions désinfectantes, suivez les instructions du fabricant du désinfectant. 
Une stérilisation par autoclavage normal ou à l’oxyde d’éthylène peut être employée. 
Le dispositif à stériliser doit d’abord être placé dans un emballage stérile approprié 
capable de préserver la stérilité. Même si les conditions de cycles et de temps sont 
variable, les conditions habituelles pour une stérilisation autoclave sont de 121°C 
pendant trente (30) minutes. Les conditions habituelles de stérilisation à l’oxyde 
d’éthylène sont : 500 mg/l d’oxyde d’éthylène, 50 à 70 % d’humidité relative (HR) et de 
49 à 54 °C avec un temps d’exposition dépendant des réglementations hospitalières  
et/ou des instructions du stérilisateur.

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.

© CONMED Corporation Tous droits réservés.
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