
Cystofix®

NOUVEAU : pré-monté, prêt à être utilisé !

 Drainage vésical sus-pubien



Cystofix®

Le drainage sus-pubien

NOUVELLE GENERATION DE CYSTOFIX® 
Prêt-à-l‘emploi
Avec trocart pré-monté
sur le cathéter 
sous gaine de protection

Trocart effilé
et tranchant

Connecteur de type 
universel pour une 

connexion à tout type 
de système de
recueil stérile

PolyUrethane 
ou Silicone

Avec ballon ou en „J“  
Extrêmité droite ou crosse

•  Rétention aiguë d‘urine ou chronique, lorsque le sondage 
transurétral est contre-indiqué : adénome de la prostate, 
prostatite aiguë, obstruction, sténose de l‘urètre, 
malformation urétrale, traumatisme pelvien ....

•  Cathétérisme sus-pubien pour mise au repos de l‘urètre
•  Irrigation vésicale lors d‘une résection de prostate

(1) Technique de pose d‘un cathéter sus-pubien - urgences-agen.fr
(2) Rétention aiguë d‘urine - Collège Français des Urologues - 2014
(3) Rétention aiguë d‘urine - Faculté de Médecine de Marseille - 
     G. Karsenty, G. Serment - Octobre 2005
(4) Mise en place d‘un catheter sus-pubien - http://bruno.dacremont.perso.sfr.fr/
Interventions/catheter.htm

+ Pas de risque de fausses routes urétrales, donc diminution du 
   risque de traumatisme de l‘urètre et de nécrose
+  Risque infectieux limité (3) et moindre risque de contamination 

infectieuse d‘origine intestinale (4).
+   Moins de complications locales au long cours, bon système 

de drainage à moyen terme : mieux-être du patient
+   Il permet de juger de la reprise micionnelle (après une prostatite 

aiguë par exemple, ou après une rétention vésicale chronique) 
en clampant le cathéter. L‘écoulement des urines par le 
cathéter est interrompu et l‘on vérifie la reprise ou non des 
mictions par voies naturelles, leur caractère complet ou non.

INDICATIONS du CATHETERISME SUS-PUBIEN(1)(2) AVANTAGES du CATHETERISME SUS-PUBIEN(1)(2)



Drainage sus-pubien : faire 
le bon choix 
 
La gamme Cystofix® 
pour un cathétérisme de court ou moyen terme à 
une pose de longue durée … 

Les cathéters sont disponibles 
en  PolyUrethane ou en Silicone., 
avec ou sans ballon,  
droit ou crosse.

Ureofix®112 Plus

Ureofix® 500 Compact

Urimed SP®

+ La pointe effilée du trocart en acier inoxydable permet une
   ponction précise 
+ La poignée « 3-ailettes » autorise une prise en main sans
   risque de blessure par la partie métallique
+ L‘intérieur siliconé facilit le passage du catheter 

B É N É F I C E S  D U  T R O C A R T  S É C A B L E

A  C O N N E C T E R  A V E C  . . .



D É S I G N A T I O N
C A T H E T E R T R O C A R T

R E F E R E N C E CONDITION-
NEMENTCH Longueur Diamètre Longueur

Court et moyen 
terme   

Cystofix® Set de base
«prêt-à-l’emploi»
en « J » 
cathéter en polyuréthane

10 65 cm 3,6 mm 8 cm 4450100 10

10 65 cm 3,6 mm 12 cm 4450120 10

15 65 cm 5,6 mm 12 cm 4450130 10

Long terme

Cystofix® Set de base
 «prêt-à-l’emploi» 
à ballonnet 5 ml
cathéter en silicone

12 droit 40 cm 3,6 mm 12 cm 4450200 10
12 crosse 53 cm 3,6 mm 12 cm 4450210 10

14 droit 40 cm 5,6 mm 12 cm 4440220 10

Pédiatrique
Cystofix® Mini 
Set de base  en « J »
cathéter en polyuréthane

5 50 cm 2,4 cm 5 cm 4441036 10

Cystofix® 
Set de rechange
à ballonnet 5 ml
cathéter en silicone

10 40 cm - - 4450010 5

Sets de
rechange

12 40 cm - - 4450012 5

14 40 cm - - 4450014 5

Recueil Urinaire
Stérile

Urimed SP® 28610R 10

Ureofix® 112 Plus 28431S 25

Ureofix® 500 Compact 4417901 10

NOUVEAU

Cystofix®      1, 2 , ... 3 : prêt à être utilisé !

1  Sécurité
Ouvrir l‘emballage stérile et disposer le 
contenu du Set Cystofix® sur une surface 
stérile.
Le trocart est pré-monté sur le cathéter .
Une gaine de protection en plastique trans-
parent sécurise la manipulation et protège 
le cathéter.

2  Manipulation aisée
Tirer doucement en arrière le cathéter au 
travers du trocart jusqu‘à ce que le dernier 
repère apparaisse.
La gaine de protection prévient de tout 
dommage au cathéter que pourrait faire 
la pointe du trocart lors du retrait en 
arrière. 

3  Prêt-à-l‘emploi 
Vérifier que le cathéter soit bien positionné 
dans le trocart.
La gaine de protection peut être ôtée et la 
ponction peut être effectuée. 

• Les sets pour drainage sus-pubien Cystofix® sont des dispositifs médicaux de Classe IIa (références 4450100 ; 4450120 ; 4450130 , 4441036) et Classe IIb 
(références 4450010 ; 4450012 . 4450014 ; 4450200 ; 4450210 ; 4450220). 

• Les systèmes de recueil Urimed SP® et Ureofix® 112 sont des dispositifs médicaux de Classe I stérile ; Ureofix® 500 Compact est un dispositif médical de 
classe I stérile avec fonction de mesurage.

• Produits non pris en charge au titre de la LPPR (Liste des Produits et Prestations Remboursables au titre de l’article L165-1 du code de la sécurité sociale) 
à l’exception de l’Urimed SP® code LPPR : 1118270, tarif LPPR et PLV (Prix Limite de Vente) : 20,90 €.

• Certificat CE délivré par le TÜV SÜD (CE 0123).
• Lire attentivement les instructions figurant dans la notice et/ou sur l’étiquette.

Distribué et Fabriqué par :
B. Braun Medical S.A.S.  |  RCS Nanterre 562050856 
204, avenue du Maréchal Juin | 92100 Boulogne Billancourt Cedex | France | www.bbraun.fr  
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