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Concept différencié,  
imagerie optimisée

Nouveau concept de pointe 
décalée

• Le décalage de la lumière du fil-guide 

par rapport au cathéter principal 

améliore la traçabilité et le contrôle, 

diminuant le risque d'enchevêtrement 

et de torsion du cathéter.

• Facilite la navigation dans les 

anatomies tortueuses.

• Permet de mieux franchir la lésion.

• La courte distance entre la pointe et le 

transducteur autorise une évaluation 

plus distale.
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Concept de pointe de cathéter IVUS standard

Concept de pointe décalée Kodama
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La qualité d'image des IVUS de définition standard peut 
compliquer l'identification des structures.

40 MHz

La qualité d'imagerie accrue obtenue en utilisant les 
technologies Kodama et HDi facilite l'optimisation du 
déploiement de l'endoprothèse, définit les thrombus, les 
plaques vulnérables et les dissections.

60 MHz

SilkView™

Fenêtre d'imagerie VariFlex™

• Conçue pour une rigidité variable sur la longueur de la fenêtre 
d'imagerie

• Extrémité distale souple pour une excellente insertion

• Section proximale plus rigide

Revêtement hydrophile
• Revêtement hydrophile hautement lubrifié

• Faibles forces de frottement pour la traçabilité et le contrôle

Imagerie optimisée
• Transmission ultrasonique haute-fidélité, même dans les 

sections plus rigides (grâce à la fenêtre d'imagerie VariFlex), 
permettant d'acquérir une image HD limpide.

• Option de choix de la fréquence optimale (40 MHz ou 
60 MHz) pour équilibrer les besoins de pénétration du tissu 
et de plus haute résolution.

• Résolution axiale ultra fine (<40 µm) par rapport à d'autres 
cathéters IVUS (~100 µm) grâce au transducteur à 60 MHz.

• Modes d'imagerie puissants et souples contribuant à 
identifier les complications et la composition de la plaque.

 – LumenView™ assombrit la lumière coronaire pour une 
meilleure détection de la charge.

 – SilkView™ augmente l'échelle de gris pour une 
meilleure différenciation du chatoiement sanguin, des 
tissus et de la plaque.

 – ClassicView™ optimise l'équilibre de la haute résolution 
et la profondeur de pénétration, permettant de 
visualiser l'ensemble de la paroi du vaisseau.
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