SYSTÈME GI SOLAR DE MARHR
MANOMÉTRIE ANO-RECTALE HAUTE RÉSOLUTION

SONDES PERFUSÉES À L’EAU POUR MARHR
UTILISATION FACILE ET RENTABLE
- Depuis 40 ans, la manométrie perfusée à l’eau s’est imposée comme la référence mondiale
- Les sondes perfusées à l’eau et à usage unique ne nécessitent ni étalonnage, ni stabilisation de température, ni nettoyage
- Les sondes perfusées à l’eau réutilisables (en silicone) sont autoclavables
- Prix d’achat attractif et aucun risque de réparations couteuses ou d’annulation des examens suite à une panne des sondes
- Gonflage automatique du ballonnet pour le RRAI, la sensibilité ou la compliance rectale

SONDES PERFUSÉES À L’EAU À USAGE UNIQUE

SONDES PERFUSÉES À L’EAU RÉUTILISABLES

- 8, 12, 24 canaux de pression

-	8-36 canaux de pression

- Option 3D avec 24+1 pressions

-	Option 3D avec 24+1 pressions

- Usage unique, élimination du nettoyage

- Silicone ou PVC

- Ballonnets sans latex

- Ballonnets sans latex

- Référence recommandée avec le protocole de Londres :

- Possibilité de conception personnalisée

MMS G-90550

- Référence recommandée avec le protocole de Londres :
C7-R12-1015

SONDES ÉLECTRONIQUES POUR MARHR
INSTALLATION RAPIDE ET SIMPLE
-	Les sondes électroniques réutilisables pour MARHR n’ont pas
besoin d’être préparées, ni étalonnées et ne nécessitent qu’un
connecteur pour toutes les pressions
- Depuis plus de 15 ans, la manométrie avec sonde électronique
est une technique éprouvée, qui fournit une réponse rapide pour
mesurer la vraie réponse physiologique
- 10/12 pressions circonférentielles et 1 pression par ballonnet
- Option 3D avec 22+1 pressions
- Possibilité d’ajouter des ballonnets sans latex
- Possibilité de conception personnalisée
- Référence recommandée avec le protocole de Londres :
K121259-L5-1444-D
Ces données peuvent être sujettes à des modifications sans avis préalable 01-2020 © Droit d’auteur détenu par MMS B.V. Pays-Bas 0077-BRG-005-FR-A4-V07.01 MAHR Solar GI PRC-016310
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SYSTÈME GI SOLAR DE MARHR
MANOMÉTRIE ANO-RECTALE HAUTE RÉSOLUTION
MARHR À 360°

- Représentation topographique des pressions

La manométrie ano-rectale haute résolution (MARHR) est une

- Couverture complète du sphincter anal

nouvelle approche de la mesure des pressions ano-rectales, qui

- Sélection automatique des évènements et calcul des résultats

renseigne beaucoup plus que la manométrie conventionnelle.

les données de la MARHR peuvent aussi

Avec la représentation topographique des pressions,

fournissant ainsi plus d’informations.

- Correction simple du déplacement de la sonde
- Utilisation de sondes électroniques ou perfusées en toute facilité

Associée à une sonde dédiée à la 3D,
être affichées sur un graphique en 3D,
En conséquence, les dommages ou

l’interprétation des données peut être faite rapidement grâce à la

- Solutions de sondes à usage unique ou réutilisables

défauts du sphincter peuvent facilement

reconnaissance d’images typiques du sphincter anal.

être reconnus en mode tubulaire.

LA DÉFÉCATION ASSOCIÉE
À LA RADIOGRAPHIE

QUICKVIEW SIMPLIFIE L’ANALYSE
Le logiciel unique QuickView vous aidera dans l’analyse des
Expulsion du
ballonnet

examens des MARHR de manière simple et efficace. Les résultats

Toux

seront automatiquement calculés et marqués. De plus, tous
les évènements seront automatiquement affichés sur l’écran,
fournissant ainsi un aperçu rapide de l’examen.

L’ajout des images de radiographie
et des boucles ciné aux mesures
de pression de la MARHR vous
permettent d’étudier la défécation en
temps réel.
Poussée

Ainsi, plus d’informations et une analyse plus simple vont

La manométrie conventionnelle comparée à la MARHR

parfaitement ensemble !
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LA NOUVELLE RÉFÉRENCE DANS LA MANOMÉTRIE ANO-RECTALE HAUTE RÉSOLUTION

CLASSIFICATION DE LONDRES DANS LE LOGICIEL DE LABORIE

L’International Anorectal Physiology Working Group (IAPWG) a présenté un protocole standardisé pour les

Laborie a mis en place le protocole et la classification de Londres pour vous fournir le meilleur logiciel

examens1 de la fonction ano-rectale ; celui-ci est présenté dans la Figure 1. Selon le protocole de l’IAPWG,

possible au sein de l’industrie, qui vous aidera à standardiser la manière dont vous réalisez vos examens de

la durée d’examen pour la MARHR, le TSR et le TEB devrait se situer entre 15 et 20 minutes, bien que cela

la fonction ano-rectale, dans le respect du nouveau protocole de Londres.

puisse varier d’un établissement à l’autre.
Le logiciel vous aidera également à analyser les résultats de façon automatisée et, en vous appuyant sur la
L’IAPWG est également parvenu à un consensus concernant la classification des troubles de la fonction ano-

classification de Londres, vous accompagnera dans le diagnostic des troubles dont votre patient pourrait

rectale, qui s’appuie sur des mesures objectives et physiologiques. Il s’agit d’un cadre indispensable pour

souffrir.

les cliniciens chargés de réaliser des tests de la fonction ano-rectale et d’en interpréter les résultats.
1)

Emma Carrington, et.al. The IAPGW recommendations; standardized testing protocol and London classification, NGM. 2019;00:e13679.

Test d’expulsion
du ballonnet
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