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Dilatateur transeptal à accès large 
ExpanSureMD

ACCÈS SANS HEURTS POUR LES GAINES DE DIAMÈTRE LARGE.MC

12,5F
Diamètre extérieur de



 Dilatateur 
transeptal à 
accès large 

ExpanSureMD

Gaines à 
courbure fixe 12,5F11F

Dilatateur transeptal à accès large
ExpanSureMD

Dispositif unique remplaçant 
les gaines à courbure fixe et les 
dilatateurs 

Profil lisse pour une progression 
sans heurts à travers le septum

Interventions avec 
cryoballonnet

Occlusion de 
l’appendice 

auriculaire gauche

Interventions 
répétées ou septum 

fibreux

La dilatation optimisée du septum 
peut faciliter la traversée du septum 
nécessaire pour les interventions dans 
l’oreillette gauche, y compris :

• Interventions avec cryoballonnet

• Occlusion de l’appendice 
auriculaire gauche

• Interventions répétées ou septum 
fibreux

Aire de dilatation 29 % plus grande 
qu’avec une gaine à courbure fixe 
standard

Composition tressée offrant 
stabilité et support lors de la 
traversée

Spirale radio-opaque pour visualiser 
l’embout distal du dilatateur 
pendant la manipulation à 
l’échographie ou à la fluoroscopie

Indique le sens de courbure

Facilite l’accès pour gaines de 
diamètre large

Offre rigidité et contrôle 
pendant la traversée du septum

Améliore la visibilité en 
fluoroscopie

Pas de transition dilatateur-gaine afin 
de réduire au minimum les « avancées 
brusques » à travers les tissus

Peut être utilisé avec votre 
fil d’échange préféré

Aucune transition 
dilatateur-gaine

Facilite l’accès pour gaines de 
diamètre large

Diamètre extérieur large (12,5F)

Contrôle et stabilitéVisibilité accrue

Indicateur de courbure

Diamètre extérieur de 12,5 F Tige tressée

Tige radio-opaque

Dispositif unique

Compatible avec les fils 
de 0,035 po

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES

Optimise la dilatation des tissus afin de permettre 
l’accès des gaines de diamètre large

Conception fuselée pour 
une traversée sans heurts

Visibilité accrue pour repérer 
avec fiabilité vos dispositifs1 2

Septum 
fibreux

3



Numéro de produit Diamètre extérieur
Diamètre extérieur 
max. du fil-guide Longueur utilisable

Longueur d’aiguille 
compatible

ESD125-35-67-70-N 12,5F 0,035 po 67 cm 71 cm

ESD125-35-85-70-N 12,5F 0,035 po 85 cm 89 cm

Fourni avec fil-guide de 0,032 po de diamètre extérieur et de 180 cm de longueur.
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Le dispositif ExpanSureMD remplace la combinaison classique de gaine et de 
dilatateur et s’intègre en douceur à vos interventions transeptales.

Introduisez le fil-guide dans la veine 
cave supérieure

Prédilatez le septum en faisant avancer le 
dispositif ExpanSureMD, puis insérez le fil 
d’échange

Introduisez le dispositif ExpanSureMD 
sur le fil-guide

Retirez le dispositif ExpanSureMD en 
laissant le fil d’échange en place dans 
l’oreillette gauche

Percez le septum à l’aide de l’aiguille 
transeptale NRGMD

Faites passer une gaine thérapeutique 
de diamètre large à travers le septum
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