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Indications	  d'emploi/utilisation	  prévue	  
Le	  cathéter	  de	  valvuloplastie	  aortique	  transluminale	  par	  ballonnet	  V8	  a	  été	  conçu	  pour	  
la	  valvuloplastie	  aortique	  par	  ballonnet.  
	  	  
Contre-‐indications	  
Hormis	  les	  risques	  standards	  liés	  à	  l'insertion	  d'un	  cathéter	  cardiovasculaire,	  aucune	  
autre	  contre-‐indication	  n'est	  connue	  pour	  la	  valvuloplastie.	  L'état	  de	  santé	  du	  patient	  
peut	  affecter	  l'usage	  du	  cathéter.	  
	  	  
	  

Déballage	  et	  inspection	  du	  produit	  
	  

Inspectez	  soigneusement	  chaque	  article	  déballé	  afin	  de	  vérifier	  tout	  signe	  de	  dommage	  
subi	  pendant	  l'expédition.	   	  

Vérifiez	  tout	  dommage	  ou	  défaut.	  N'essayez	  pas	  d'utiliser	  les	  articles	  détachés,	  
endommagés	  ou	  défectueux.	  Contactez	  immédiatement	  le	  service	  clientèle	  si	  
quelque	  chose	  est	  endommagé	  ou	  défectueux.	   	  

	  
	  
Le	  cathéter	  de	  valvuloplastie	  aortique	  transluminale	  par	  ballonnet	  V8	  est	  une	  marque	  
déposée	  d'InterValve,	  Inc.	  
	    

Page	  2	  
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Description	  de	  l'équipement	  
Le	  système	  de	  cathéter	  de	  valvuloplastie	  aortique	  transluminale	  par	  ballonnet	  V8	  
comporte	  un	  ballonnet	  de	  dilatation	  en	  forme	  de	  8	  à	  la	  pointe	  d'un	  cathéter	  coaxial.	  Le	  
cathéter	  est	  inséré	  de	  manière	  percutanée	  dans	  l'artère	  fémorale	  commune	  via	  une	  
gaine	  d'introduction,	  de	  manière	  rétrograde,	  vers	  la	  valvule	  aortique,	  sur	  un	  fil	  guide.	  Le	  
ballonnet	  est	  alors	  gonflé	  pour	  dilater	  les	  feuillets	  de	  la	  valvule	  sténosée	  afin	  
d'augmenter	  l'ouverture	  de	  cette	  dernière	  et	  le	  débit	  sanguin	  systémique	  en	  améliorant	  
la	  mobilité	  du	  feuillet.	  Le	  ballonnet	  en	  forme	  de	  8	  a	  été	  conçu	  pour	  limiter	  les	  
mouvements	  indésirables	  pendant	  le	  gonflage	  en	  bloquant	  le	  système	  anatomique	  du	  
patient	  tandis	  que	  le	  segment	  central	  sous-‐dimensionné	  a	  été	  conçu	  pour	  limiter	  la	  
dilatation	  excessive	  de	  l'anneau	  de	  la	  valvule.	  Lorsque	  l'opération	  est	  achevée,	  le	  
ballonnet	  est	  dégonflé	  et	  ôté.	   	  
	  

	  

	  
	  
Le	  port	  du	  collecteur	  étiqueté	  «	  BAL	  »	  est	  pour	  le	  gonflage/dégonflage	  du	  ballonnet.	  
L'autre	  port	  du	  collecteur	  n'est	  pas	  étiqueté	  et	  peut	  être	  utilisé	  pour	  le	  passage	  du	  fil	  
guide.	   	  
	  	  

	  

Compatibilité	  de	  l'appareil	  
Fil	  guide	  :	  0,035"	  (0,89	  mm)	  de	  diamètre,	  300	  cm	  de	  long	  (ou	  autre	  longueur	  d'échange)	  

	  
Taille	  du	  ballonnet	   17-‐23	  mm	  

Compatibilité	  minimale	  de	  
la	  gaine	  

12F	   	  
(4,0	  mm)	  

	  
Pression	  d'éclatement	  nominale	  (RBP)	  :	  3,0	  Atm	  
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Symboles	  et	  définitions	  
 

	  

Utiliser	  avant	  le	  
	  

Avertissement	  :	  consulter	  les	  
instructions	  jointe	  pour	  obtenir	  des	  
informations	  de	  sécurité	  
complémentaire	  

	  

Consulter	  les	  instructions	  jointes	  
	  

Ne	  contient	  pas	  de	  latex	  

	  

Fabricant	  
	  

À	  usage	  unique,	  ne	  pas	  réutiliser	  

	  

Date	  de	  fabrication	  
	  

Sans	  DEHP	  

	  

Référence	  à	  commander/dans	  le	  catalogue	  
	  

Ne	  pas	  stériliser	  à	  nouveau	  

	  

Numéro	  de	  lot/code	  de	  groupe	   	   Adresse	  e-‐mail	  

 
Certifié	  CE	  par	  BSI	  (0086)	  conformément	  à	  la	  
Directive	  93/42/CEE	  relative	  aux	  dispositifs	  
médicaux	  

	  
Numéro	  de	  téléphone	  

 Indique	  un	  équipement	  médical	  qui	  peut	  être	  
cassé	  ou	  endommagé	  s'il	  n'est	  pas	  manipulé	  avec	  
précaution.	  

 Conserver	  au	  sec	  

 

Volume	  de	  gonflage	  
 

Pression	  d'éclatement	  nominale	  

 
Taille	  de	  la	  gaine	  d'introduction	    Représentant	  agréé	  dans	  la	  

Communauté	  européenne	  

	  

Fourni	  stérilisé	  par	  oxyde	  d'éthylène	  et	  à	  usage	  unique	  uniquement.	  Le	  paquet	  est	  stérile	  et	  non	  
pyrogène	  uniquement	  s'il	  n'a	  pas	  été	  ouvert,	  ni	  endommagé.	  

	  

	   Avertissement	  :	  aux	  États-‐Unis,	  la	  législation	  fédérale	  restreint	  la	  vente	  de	  cet	  équipement	  uniquement	  
par	  ou	  sur	  ordre	  d'un	  médecin.	  

	  	  
Indique	  un	  équipement	  médical	  qui	  ne	  doit	  pas	  être	  utilisé	  si	  le	  paquet	  a	  été	  endommagé	  ou	  ouvert.	  

	  	  
	  

Indique	  les	  limites	  de	  températures	  auquelles	  l'équipement	  médical	  peut	  être	  exposé.	  

REF	  

LOT	  

-‐20˚C	  

60˚C	  
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Complications	  éventuelles/conséquences	  /effets	  indésirables	  
Il	  y	  a	  un	  risque	  de	  séparation	  du	  ballonnet	  suite	  à	  son	  éclatement	  ou	  un	  usage	  abusif	  et	  
l'utilisation	  ultérieure	  d'une	  anse	  ou	  d'autres	  techniques	  médicales	  d'intervention	  pour	  
retrouver	  les	  fragments	  de	  l'équipement.	  Les	  ballonnets	  de	  grand	  diamètre	  peuvent	  
éclater	  en	  circonférence,	  créant	  ainsi	  des	  points	  d'accrochage	  qui	  peuvent	  empêcher	  le	  
retrait	  du	  cathéter.	  Les	  autres	  complications	  éventuelles,	  conséquences	  et	  effets	  
indésirables	  associés	  à	  l'usage	  du	  cathéter	  de	  valvuloplastie	  incluent,	  entre	  autres	  :	  
	  	  

•	  	  Perforation	  ou	  dissection	  cardiaque	  ou	  vasculaire	  
•	  	  Accident	  du	  système	  de	  conduction,	  nécessitant	  un	  stimulateur	  cardiaque	  temporaire	  ou	  
permanent	  

•	  	  Développement	  d'une	  tachyarythmie	  ventriculaire	  ou	  supraventriculaire	  
•	  	  Hématome	  ou	  accident	  vasculaire	  grave	  entraînant	  une	  transfusion,	  une	  réparation	  
chirurgicale	  ou	  la	  perte	  d'un	  membre	  

•	  	  Anaphylaxie	  ou	  autres	  réactions	  au	  contraste,	  y	  compris	  l'insuffisance	  rénale	  aiguë	   	  
Après	  éclatement	  du	  ballonnet	  

•	  	  Développement	  d'une	  resténose	  
•	  	  Décès	  
•	  	  Événements	  thromboemboliques,	  y	  compris	  AVC	  
•	  	  Accident	  cardiovasculaire	  nécessitant	  une	  intervention	  chirurgicale	  en	  urgence	  
•	  	  Déchirure	  valvulaire	  ou	  traumatisme	  entraînant	  une	  régurgitation	  aortique	  grave	  
•	  	  Infarctus	  myocardique	  
•	  	  Choc	  ou	  déséquilibre	  hémodynamique	  nécessitant	  une	  intervention	  appropriée,	  y	  compris	  
un	  soutien	  IAPB	  ou	  une	  intubation	  

• Inflammation	  ou	  infection	  
•	  	  Tamponnade	  et	  besoin	  d'une	  ponction	  péricardique	  
• Perte	  d'une	  amélioration	  hémodynamique	  significative	  malgré	  la	  dilatation	  de	  la	  
valvule	  aortique	  
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Avertissements	  
•	  Ne	  dépassez	  pas	  la	  pression	  d'éclatement	  nominale.	  Une	  pression	  supérieure	  à	  la	  pression	  
d'éclatement	  nominale	  peut	  provoquer	  l'éclatement	  du	  ballonnet,	  une	  embolisation	  
des	  fragments	  et	  l'incapacité	  éventuelle	  à	  retirer	  le	  cathéter.	  

•	  En	  cas	  de	  résistance	  excessive	  ressentie	  pendant	  l'enlèvement	  ou	  d'éclatement	  du	  ballonnet	  
pendant	  le	  gonflage,	  le	  ballonnet	  et	  la	  gaine	  doivent	  être	  ôtés	  ensemble	  du	  fil	  guide,	  en	  
maintenant	  l'accès	  vasculaire.	  Un	  accès	  continu	  du	  fil	  guide	  permet	  l'insertion	  d'une	  
nouvelle	  gaine	  d'introduction	  pour	  préserver	  l'hémostase.	   	  

•	  Des	  gonflages	  multiples	  du	  ballonnet	  au-‐dessus	  de	  la	  pression	  d'éclatement	  nominale	  peuvent	  
provoquer	  un	  agrandissement	  irréversible	  du	  diamètre	  central	  suite	  à	  la	  pression.	  

•	  Utilisez	  uniquement	  un	  moyen	  de	  gonflage	  de	  contraste	  approprié	  du	  ballonnet	  avec	  une	  
solution	  de	  1:8	  ou	  de	  dilution	  supérieure	  de	  la	  substance	  de	  contraste	  par	  rapport	  à	  la	  solution	  
saline.	  N'utilisez	  pas	  d'air	  ou	  de	  gaz	  pour	  gonfler	  le	  ballonnet.	   	  

•	  Ce	  cathéter	  n'a	  pas	  été	  conçu	  pour	  mesurer	  la	  pression	  ou	  l'injection	  de	  fluide.	  
•	  Le	  cathéter	  doit	  être	  utilisé	  avant	  la	  date	  d'expiration	  mentionnée	  sur	  le	  paquet.	  Le	  cathéter	  
a	  été	  conçu	  uniquement	  pour	  des	  applications	  en	  valvuloplastie	  aortique	  et	  n'est	  pas	  
destiné	  à	  la	  redilatation	  des	  endoprothèses	  ou	  des	  valvules	  avec	  endoprothèse.	  

•	  Pendant	  l'intervention,	  un	  défibrillateur	  externe	  doit	  toujours	  être	  à	  portée	  de	  main	  et	  prêt	  à	  
l'emploi.	  

•	  Une	  stimulation	  temporaire,	  ou	  rarement	  permanente,	  peut	  être	  requise	  à	  cause	  du	  cathéter	  
intracardiaque,	  de	  la	  manipulation	  du	  fil	  guide	  ou	  du	  blocage	  cardiaque	  provoqué	  par	  le	  
gonflage	  du	  ballonnet.	  

•	  Un	  gonflage	  prolongé	  du	  ballonnet	  peut	  provoquer	  une	  hypotension	  prolongée	  et	  une	  
hypoperfusion	  des	  lits	  vasculaires	  critiques,	  entraînant	  une	  perte	  de	  connaissance	  et	  un	  arrêt	  
cardiorespiratoire	  aigu.	  La	  durée	  doit	  être	  limitée	  à	  un	  cycle	  actif	  de	  
gonflage/dégonflage.	  Limitez	  le	  nombre	  de	  gonflage	  et	  dimensionnez	  convenablement	  
le	  ballonnet	  selon	  la	  page	  8.	  

•	  Ne	  réutilisez	  pas	  le	  V8	  car	  cela	  compromettrait	  l'usage	  prévu	  ou	  les	  performances,	  ou	  alors	  
favoriserait	  la	  diffusion	  de	  l'infection.	  Le	  V8	  doit	  être	  utilisé	  sur	  un	  seul	  patient	  pour	  une	  
intervention	  et	  jeté	  ensuite.	  Il	  ne	  doit	  pas	  être	  retraité	  et	  réutilisé,	  même	  sur	  le	  même	  
patient.	  

	  
Précautions	  
•	  Évitez	  une	  exposition	  prolongée	  à	  la	  lumière	  et	  stockez	  à	  température	  ambiante.	  
•	  Le	  bon	  fonctionnement	  du	  cathéter	  dépend	  de	  son	  intégrité.	  Il	  faut	  faire	  attention	  pendant	  
la	  manipulation	  du	  cathéter.	  Tordre,	  étirer	  ou	  essuyer	  avec	  force	  le	  cathéter	  pourrait	  
l'endommager.	  N'utilisez	  pas	  le	  produit	  si	  le	  contenu	  du	  paquet	  est	  cassé	  ou	  détaché.	  

•	  La	  procédure	  de	  dilatation	  doit	  être	  réalisée	  avec	  un	  guidage	  fluoroscopique,	  à	  l'aide	  d'un	  
équipement	  à	  rayons	  X	  approprié.	  

•	  Il	  faut	  faire	  particulièrement	  attention	  à	  l'entretien	  des	  connexions	  serrées	  du	  cathéter	  avant	  
la	  procédure	  pour	  éviter	  la	  pénétration	  de	  l'air	  dans	  le	  système.	  

•	  En	  aucun	  cas,	  vous	  ne	  devez	  pousser	  une	  partie	  du	  cathéter	  en	  cas	  de	  résistance	  significative.	  
La	  cause	  de	  la	  résistance	  doit	  être	  identifiée	  par	  fluoroscopie	  et	  le	  problème	  résolu.	  
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Préparation	  de	  l'équipement	  
REMARQUE	  :	  N'ÔTEZ	  PAS	  LA	  PROTECTION	  DU	  BALLONNET	  AVANT	  LA	  FIN	  DU	  
PROCESSUS	  D'ÉVACUATION	  DE	  L'AIR.	  
1.	  	  Fixez	  un	  robinet	  à	  trois	  voies	  à	  haute	  pression	  au	  port	  de	  gonflage	  du	  ballonnet.	  
2.	  	  Fixez	  une	  seringue	  de	  50	  cc	  ou	  66	  cc	  remplie	  d'un	  soluté	  physiologique	  stérile	  de	  6	  cc	  à	  10	  cc	  

et	  injectez	  1	  cc	  à	  2	  cc	  du	  fluide	  dans	  le	  cathéter.	  Tirez	  sur	  le	  piston	  de	  la	  seringue	  pour	  
appliquer	  le	  vide	  total.	  Répétez	  3	  ou	  4	  fois	  cette	  procédure	  pour	  évacuer	  totalement	  l'air.	  
Fermez	  le	  robinet.	  

3.	  	  Remplissez	  la	  seringue	  de	  gonflage	  du	  volume	  désiré	  (voir	  tableau	  d'élasticité	  du	  volume)	  
avec	  une	  solution	  de	  1:8	  ou	  de	  concentration	  inférieure	  (dilution	  plus	  élevée),	  de	  substance	  
de	  contraste	  par	  rapport	  à	  la	  solution	  saline	  et	  fixez	  à	  nouveau	  la	  seringue.	  

4.	  	  Ôtez	  la	  protection	  du	  ballonnet.	  Si	  des	  bulles	  sont	  visibles	  dans	  le	  ballonnet	  à	  l'enlèvement	  de	  
sa	  protection,	  répétez	  les	  étapes	  2	  et	  3	  ci-‐dessus	  jusqu'à	  l'élimination	  des	  bulles.	  

	  

Exécution	  de	  l'intervention	  
1.	  	  Tout	  d'abord,	  formez	  une	  grande	  boucle	  avec	  la	  partie	  distale	  de	  la	  pointe	  du	  fil	  guide	  pour	  

réduire	  le	  risque	  de	  perforation	  et	  avancez	  ensuite	  par	  guidage	  fluoroscopique	  vers	  la	  
position	  désirée	  dans	  le	  ventricule	  gauche.	   	  

2.	  	  Avancez	  le	  ballonnet	  sur	  le	  fil,	  à	  travers	  la	  gaine	  d'introduction	  et	  la	  valvule,	  en	  maintenant	  le	  
vide	  autant	  que	  possible	  pour	  garder	  un	  profil	  d'enveloppe	  de	  ballonnet	  minime.	   	  

3.	  	  Alignez	  les	  bandes	  du	  marqueur	  central	  du	  ballonnet	  avec	  l'anneau	  de	  la	  valvule.	  
4.	   La	  stimulation	  ventriculaire	  rapide	  peut	  s'employer	  pour	  stabiliser	  le	  ballonnet	  pendant	  son	  

gonflage.	  
5.	  	  Gonflez	  et	  dégonflez	  rapidement	  le	  ballonnet	  avec	  la	  seringue	  de	  50	  cc	  /	  60	  cc.	  Si	  vous	  avez	  

employé	  la	  stimulation	  ventriculaire,	  mettez-‐y	  un	  terme	  après	  le	  dégonflage	  du	  ballonnet.	  Si	  
le	  ballonnet	  éclate,	  retirez-‐le	  en	  enlevant	  le	  ballonnet	  et	  la	  gaine	  ensemble,	  selon	  les	  
instructions	  mentionnées	  dans	  la	  section	  d'avertissement.	   	  

6.	  	  Répétez	  les	  étapes	  3	  à	  5,	  le	  cas	  échéant,	  jusqu'à	  l'obtention	  des	  résultats	  souhaités	  en	  
accordant	  suffisamment	  de	  temps	  pour	  une	  récupération	  hémodynamique	  totale	  entre	  les	  
gonflages.	  Maintenez	  le	  fil	  en	  position	  tout	  au	  long	  de	  l'intervention.	   	  

7.	  	  Un	  traitement	  antiplaquettaire	  et	  anticoagulant	  est	  recommandé	  pendant	  l'intervention	  pour	  
éviter	  les	  caillots	  sanguins	  qui	  pourraient	  provoquer	  une	  embolie	  et	  une	  occlusion	  vasculaire.	  

8.	  	  Ôtez	  le	  cathéter	  en	  faisant	  le	  vide	  avec	  la	  seringue,	  en	  tirant	  lentement	  sur	  le	  cathéter	  et	  en	  
maintenant	  fermement	  en	  place	  la	  gaine	  d'introduction.	  

9.	  	  Effectuez	  une	  compression	  de	  30	  minutes	  au	  moins	  sur	  le	  site	  d'insertion	  après	  l'enlèvement	  
du	  système	  ou	  placez	  un	  dispositif	  approuvé	  de	  fermeture	  vasculaire	  pour	  fermer	  le	  site	  
d'artériotomie.	  
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Taille	  du	  ballonnet	  
Les	  diamètres	  de	  gonflage	  des	  segments	  bulbeux	  du	  ballonnet	  et	  du	  segment	  central	  
doivent	  être	  pris	  en	  compte	  lors	  du	  choix	  d'une	  taille	  particulière	  de	  cathéter	  pour	  un	  
patient.	  Le	  diamètre	  initial	  du	  segment	  central	  du	  ballonnet	  doit	  être	  environ	  égal	  ou	  
plus	  large	  d'environ	  1	  mm	  par	  rapport	  au	  diamètre	  mesuré	  de	  la	  voie	  d'évacuation	  du	  
ventricule	  gauche.	  Le	  diamètre	  du	  segment	  bulbeux	  correspondant	  du	  ballonnet	  doit	  
être	  inférieur	  d'au	  moins	  2	  mm	  à	  celui	  du	  sinus	  aortique,	  voire	  de	  4	  mm	  en	  cas	  de	  
calcification	  excessive	  des	  feuillets.	  Notez	  que	  le	  segment	  central	  est	  plus	  souple	  que	  les	  
segments	  bulbeux	  pendant	  le	  gonflage.	  L'augmentation	  de	  la	  taille	  du	  ballonnet	  est	  
envisageable	  si	  le	  ballonnet	  initial	  ne	  donne	  pas	  les	  résultats	  attendus.	   	  
	  
Dimensions	  du	  ballonnet	  
Voir	  tableau	  ci-‐dessous	  

 

	   	  
	  
Tableau	  d'élasticité	  du	  volume	  
Les	  volumes	  de	  gonflage	  repris	  entraînent	  des	  pressions	  inférieures	  à	  la	  pression	  
d'éclatement	  nominale	  de	  3	  Atm.	  
 

Taille	  du	  cathéter	  
Numéro	  de	  
référence	  

Longueur	  
du	  

ballonnet	  

Longueur	  
de	  l'extr.	  
distale	  à	  
l'extr.	  

proximale	  

Longueur	  
des	  

segments	  
bulbeux	  

Longueur	  
du	  

segment	  
central	  

Volume	  
de	  

gonflage	  

Diamètre	  
moyen	  du	  
segment	  
central	  

Diamètre	  
des	  

segments	  
bulbeux	  

mm	   mm	   mm	   mm	  
cc	   mm	   	   mm	  

A	   B	   C	   D	  

	  
172212C110	   66	   32	   10	   12	   16	   17	   22	  

	  
192412C110	   68	   32	   10	   12	   20	   19	   24	  

	  
212612C110	   70	   32	   10	   12	   23	   21	   26	  

	  
232812C110	   70	   32	   10	   12	   27	   23	   28	  

A	  

B	  

C	   D	   C	  

110	  cm	  

10,3F	  
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Grahiques	  d'élasticité	  
Les	  graphiques	  d'élasticité	  ci-‐dessous	  sont	  inclus	  dans	  l'emballage	  du	  cathéter	  de	  la	  
taille	  correspondante.	   	  
	  

La	  ligne	  verte	  représente	  le	  diamètre	  des	  segments	  bulbeux	  
La	  ligne	  bleue	  représente	  le	  diamètre	  du	  segment	  central	  
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La	  ligne	  verte	  représente	  le	  diamètre	  des	  segments	  bulbeux	  
La	  ligne	  bleue	  représente	  le	  diamètre	  du	  segment	  central	  

	  

	  
	  

	  


