
Navvus®  
Microcathéter FFR à échange rapide

Insertion maîtrisée 

Le bas profil de l'extrémité 
fuselée permet de progresser 
dans les vaisseaux sinueux 
et de franchir les lésions 
complexes avec un minimum 
de force.

Contrôle maximal

S'utilise avec tout fil-guide 
de 0,014" pour maintenir la 
position du fil tout au long de la 
procédure, notamment lors de 
l'évaluation des retraits et les 
mesures FFR post-PCI.

La seule technologie FFR à 
échange rapide

Précision dans le 
temps 

La technologie de capteur 
à fibre optique produit 
des mesures de pression 
hémodynamique reproductibles 
et précises

La seule alternative à la technologie de guide de pression 
FFR standard qui vous donne la liberté d'utiliser le fil-guide 
de votre choix, pour des mesures FFR rapides et précises.

35 %
Réduction de la force  
de franchissement*

18 %
Réduction du profil  
de franchissement  

de lésion

* Comparé avec le microcathéter FFR Navvus® avant et après l'amélioration du traitement au cours des tests 
en laboratoire. Données internes ACIST. Peut ne pas indiquer une performance clinique.
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Dérive moyenne  
du signal

Dérive cliniquement  
significative (> 0,03)

0,014
3,5 %

0,015

7,4 %

Microcathéter Fil de pression

Faible dérive du signal2 

• L'étude FFR ACIST a montré une dérive 

moyenne faible et comparable entre le Navvus et 

les fils de pression standard

• Le Navvus a montré une faible dérive de signal 

cliniquement significative comparée aux fils de 

pression standard (P = 0,10, NS) 

Forte corrélation des performances1

• L'étude FFR ACIST a montré une forte corrélation 

entre la FFR mesurée par Navvus et les fils de 

pression standard (Corrélation Pearson = 0,901, 

P < 0,001)

• Dans 97 % des cas, les différences de FFR n'ont 

pas eu d'effet sur la prise de décision clinique

FFR du fil de pression
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Corrélation Pearson = 0,901
P < 0,001
N = 169 (rapport du labo central)

FF
R 

du
 m

ic
ro

ca
th

ét
er

Longueur utile 150 cm (longueur totale 335 cm)

Repères fémorau 
80/100 cmProfil intra-lésion 0,020" × 0,025"

Profil de 
franchissement 

de lésion 0,021"

2,5 mm entre l'extrêmité 
et le marqueur radio- 

opaque du microcathéter

Transducteur  
5 mm depuis  

la pointe

N = 203 (rapport du labo central)

Le pouvoir de simplifier 
les procédures 
interventionnelles les plus 
complexes

Nous contacter aux États-Unis :
ACIST Medical Systems, Inc.  

7905 Fuller Road  

Eden Prairie, Minnesota 55344, États-Unis  

Téléphone : (952) 995-9300

Consulter notre site 
web :
www.acist.com 

Nous contacter en Europe :
ACIST Europe B.V. 

Argonstraat 3 

6422 PH Heerlen 

Pays-Bas 

Téléphone : +31 45 750 7000
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