
PLUS 
D’INFORMATION.
MOINS DE                 
SUPPOSITIONS.
L’agrafeuse SigniaMC permet de générer une 
rétroaction en temps réel lorsqu’elle est utilisée  
avec tous les chargeurs dotés de la technologie  
Tri-StapleMC. Ce qui signifie que vous avez accès à des 
renseignements précieux qui vous aideront à prendre 
des décisions éclairées1,†, et bien plus encore. 

Voici quelques exemples des avantages que vous offre 
la rétroaction en temps réel lors de vos interventions : 

Instrument qui mesure la 
pression durant l’application 
des agrafes2-4 et qui indique 
le moment auquel la vitesse 
d’application diminue afin 
d’optimiser la formation 
des agrafes lors des 
applications difficiles2,3,§. 

Guide de l’utilisateur 
intégré pour une 
configuration 
simplifiée5

État de la pile et du 
système, indicateurs 
« prêts pour 
l’utilisation » et plus 
encore

Signaux visuels qui 
indiquent la pression sur 
les tissus lors du clampage 
et qui correspondent à la 
rétroaction tactile d’une 
agrafeuse manuelle1,†,‡, afin 
de vous aider à choisir le 
chargeur1,†,Ω.



OBTENEZ UNE 
RÉTROACTION.
OBTENEZ 
DES LIGNES D’AGRAFES
PLUS UNIFORMES2-4,§,††.
La technologie de détection des tissus2-4,§, dont est dotée 
l’agrafeuse SigniaMC, permet de générer une rétroaction en 
temps réel au moment du clampage et de l’application des 
agrafes dans les tissus6.

Veuillez consulter la notice pour la liste complète des indications, des mises en garde, des précautions et de toute 
autre information médicale importante.

† Les résultats des essais en laboratoire ne sont pas forcément représentatifs des performances cliniques. ‡ p < 0,001
§ Il se peut qu’il n’existe pas de corrélation entre les résultats précliniques et les performances cliniques chez les humains. Ω Avis partagé 
par 9 chirurgiens sur 10 dans le cadre d’un sondage après utilisation. †† En comparaison avec les agrafeuses manuelles et les agrafeuses 
motorisées à vitesse fixe.
1. D’après le rapport de test interne no RE00055515 portant sur l’évaluation par les chirurgiens de la technologie de détection et de la 
rétroaction en temps réel du système d’agrafage SigniaMC. 4 août 2016. 2. D’après le rapport de test interne no R2146‑173‑0 portant sur la 
vérification ASA sur l’évaluation de la pression maximale à vitesse lente. 2015. 3. D’après le rapport de test interne no R2146‑151‑0 portant 
sur l’analyse du plan expérimental sur la vitesse d’agrafage motorisé selon les paramètres ASA. 2015. 4. D’après le rapport de test interne 
no RE00218740 portant sur les calculs et les références des données sur la technologie Adaptive Firing de l’agrafeuse SigniaMC. 7 août 2019. 
5. D’après le rapport de test interne no RE00024826 portant sur l’évaluation de la convivialité du système d’agrafage SigniaMC, rév. A. 
Janvier 2016. 6. Agrafeuse SigniaMC [manuel d’utilisation]. Mansfield, MA. Medtronic, 2016.
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L’agrafeuse SigniaMC ajuste automatiquement sa vitesse 
d’application à tous les types de tissus, afin d’optimiser la 
formation des agrafes dans des tissus d’épaisseur variable2,3,§.  
De plus, elle vous informe lorsqu’elle s’ajuste6. 

Les agrafeuses manuelles n’offrent pas ces fonctions. Les 
agrafeuses motorisées à vitesse fixe non plus. C’est ce qui fait de 
l’agrafeuse SigniaMC un dispositif intelligent.

Apprenez en plus sur l’agrafeuse SigniaMC et sur les 
avantages liés à la rétroaction en temps réel.  
Communiquez avec votre représentant des ventes. 
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