Ce que nous proposons :

Réduction du risque pour le patient grâce à une conception
mûrement réfléchie
La sécurité du patient et des résultats optimaux sont la priorité absolue de toute procédure. Le système ACIST | CVi® a permis
de faciliter le diagnostic et le traitement dans plus de 30 millions de procédures coronariennes1 tout en réduisant les risques
angiographiques, et ce, grâce à sa conception robuste.

Produit de contraste

Environ 30 % des patients se présentant pour des
procédures de coronarographie sont exposés à un
risque d’IRA induites par les produits de contraste
après la procédure.2 Le système CVi est capable de
réduire le volume de produit de contraste pour tous les
patients nécessitant une angiographie diagnostique ou
interventionnelle, grâce à :
des ajustements des paramètres
• un suivi de la dose en temps réel
• une injection à débit variable
• un recours à des cathéters plus petits
•
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des IRA induites par les
produits de contraste par
rapport à l’injection manuelle3

Embolie gazeuse

Le système CVi est doté de douze éléments qui atténuent
l’injection d’air pendant l’angiographie.
Les principales caractéristiques sont les suivantes :
• un capteur de détection de colonne d’air
• une purge automatique/un remplissage automatique
• une purge d’air facilitée par l’angle de la seringue
• une injection par le port inférieur de la seringue
• des composants transparents

Dissection

Les différences d’anatomie entre les patients, le
stade de la maladie, les outils utilisés au cours de la
procédure et les objectifs thérapeutiques contribuent
tous à la complexité de la mise en place du cathéter et
au risque potentiel induit par l’injection de produit de
contraste. Toutefois, l’utilisation du système CVi entraîne
moins de 1 dissection coronarienne par million de
patients. La sécurité du diagnostic et du traitement des
patients est entre les mains du médecin grâce à :
la commande manuelle AngioTouch®
• le transducteur de pression en ligne
• la mise en place correcte
du cathéter
•
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