
MICRODARD®

Aiguille pour  
ponction d’ascite

Aiguille pour  
introduction de cathéter, 

de guide ou de sonde



25 unités

Gamme complète

MICRODARD® - Ponction d’ascite

Indication :
Ascite
 L’ascite correspond à l’accumulation de liquide dans 
l’abdomen ou la cavité péritonéale. 

 De quantité variable, elle peut être détectée à l’échographie 
lorsqu’elle est de faible abondance. En revanche, lorsque 
l’épanchement est important, une augmentation du volume 
de l’abdomen est constatée. 

Ponction d’ascite
 La ponction d’ascite correspond à l’introduction d’un trocart 
dans la cavité péritonéale, entre les deux feuillets viscéral 
et pariétal, afin de prélever ou d’évacuer ce liquide. Cette 
technique peut être réalisée pour préciser un diagnostic 
(définition de la cause de l’épanchement ou recherche 
d’une infection dans le liquide). 

 Dans le cas où l’ascite est abondante, la ponction est prescrite 
pour des visées thérapeutiques afin de décomprimer 
l’abdomen et soulager le patient.

Référence de 
commande

Référence 
interne

AIGUILLE MANDRIN

Ø mm (G)  
Long mm Fr mm

6837.10 7003490 1,42 mm (17G)  
70 mm 3 (1,0)

Composition du set
• 1  Aiguille-trocart à triple biseau

•  1 Aiguille de prélèvement muni  
de deux orifices latéraux

•  1 Capuchon pour associer l’aiguille-
trocart et l’aiguille de prélèvement

• Facile d’utilisation
• Pas de risque de plicature
• Aiguille-trocart à triple biseau permettant un passage sans difficulté 
• à travers les tissus
• Aiguille de prélèvement avec deux orifices permettant le drainage
• Extrémité Luer-Lock

Les avantages

Pour commander :



MICRODARD® - Aiguille pour introduction de cathéter, 
de guide ou de sonde

Indication :
• Pose de cathéter
• Pose de guide
• Pose de sonde

Composition
•  1 Aiguille biseauté en inox médical

25 unités

Référence de 
commande

Référence 
interne

AIGUILLE CATHÉTER  
OU SONDE

Ø mm (G)  
Long mm Fr mm

1915.10 7003152 1,42 mm (17G)  
55 mm 3 (1,0)

1917.20 7003154 2,42 mm (13G)  
70 mm 6 (2,0)

Pour commander :

25 unités

Référence de 
commande

Référence 
interne

AIGUILLE GUIDE

Ø mm (G)  
Long mm " inch

1938.10 7003156 1,42 mm (17G)  
75 mm

0.032 - 0.035 
0.038 "

Pour commander :



6, rue Louis Armand
95130 LE PLESSIS BOUCHARD

Service Clients
Tél. : +33 (0)1 44 95 17 00
Fax : +33 (0)1 44 95 14 90
Email : serviceclients@ccdlab.com
www.prodimed.com
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Dispositifs médicaux de classe IIa stériles - CE0459 - Fabricant : PRODIMED
Lire attentivement les instructions sur l’étiquetage.  
Utiliser avant la date de péremption mentionnée sur l’emballage.  
Ne pas utiliser si l’emballage ou le conditionnement primaire est endommagé.
Emballage pelable en sachet - Sans latex -  Dispositifs médicaux à usage unique.


