
Le pouvoir de franchir 



Quels sont les challenges dans l’utilisation  

d’un ballon d’angioplastie ? 

• Lésions très serrées & CTO 

• Le “kissing balloon” en 6F 

• Les lésions distales 

• L’accès aux branches collatérales 

• PUSH 

 

• PROGRESSION 

 

• FRANCHISSEMENT 



Le Sprinter Legend rélève ses challenges  

FRANCHISSEMENT 

PUSH 

PROGRESSION 

 62 tailles 

disponibles 

• Technologie innovante 

de pliage du ballon 

0 PLI pour le 1.25 mm !!! 
   0 pli   2 plis    5 plis 

 Profil de 0,020’’ pour le 1.25 mm ! 

• Marqueurs radiopaques 

raccourcis, très fins 

• Marqueur incrusté pour le 1.25 mm 

• Extrémité Fas Trac effilée 

Plus bas profil d’entrée dans la lésion du marché 0.016 

• Shaft avec nouvelle technologie 

 Effilement progressif Transition bas profil 



Un Sprinter Legend 1.25mm novateur 

avec la technologie unique Zerofold 

 • Le matériau du ballon XRZFT de Medtronics a été développé 
pour épouser le cathéter sans pliage et se déployer en ballon 
> pas d’épaulement distal.  

• Le marqueur de taille réduite et son repositionnement (central sur le) au 
niveau du cathéter interne contribue au très bas profil du 1.25 mm 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pas d’épaulement 

distal 

Marqueur Micro-Brite 

en platine/iridium 

Profil  franchissement 

0.020’ 

Profil d’entrée 

0.016”  

 

Profil franchissement 

0.024’’ 



Le Sprinter Legend permet 

le “kissing balloon” en 6F 

Toutes les combinaisons de Sprinter Legend 1.25 à 3.5 mm 

peuvent être utilisées pour la technique du “kissing balloon” 

dans un cathéter guide 6F (diamètre minimum de lumière interne 0.070’’)* 

 

• Shaft bas profil notamment au niveau de la transition  
 

• Bas profil d’entrée dans la lésion de 0.016’’ 
 

• Bas profil de franchissement 

– à l’entrée du ballon grâce à la technologie MiniWrap                          

de pliage du ballon (sauf 1.25 sans pli) 

– au niveau des marqueurs grâce à leur dimension                                

réduite et leur incrustation pour les 1.25 et 1.5 mm 
 

• Rétention de la position grâce au revêtement hydrophile sélectif 

*Suivant tests précliniques; Données archivée chez Medtronic 

0 plis 2 plis 5 plis 

1.25 mm 1.5 mm 4.0 mm 



0.008’ 

0.013’ 

0.003’ 

Sprinter Sprinter Legend 

Effilement continu Effilement progressif 

Shaft externe modifié pour opitmiser le push 



La réduction de la partie monorail 

améliore le push 

142cm 

2cm 

Sprinter Legend 

Sprinter 
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Augmentation du push de 25 % vs Sprinter 

25% 



Nouveaux marqueurs plus courts et plus fins 

1.00mm 

0.75mm 

 

Epaisseur 0.0015’ 

Epaissuer 0.0010’ 

Platine Iridium 

Or 

Sprinter 

Legend 



Epaulement du 

ballon 

 

PAS 

d’épaulement  

Matériau du ballon 

soudé SUR le shaft externe 

 

Sprinter 1.5mm 

Sprinter Legend 1.25mm  

Profil de franchissement 

Profil de franchissement 

Matériau du ballon 

soudé SOUS le shaft externe 

Marqueur embouti et positionné sur 

le cathéter externe 

Legend 1.25 – Amélioration Design vs Sprinter 

Marqueur en platine iridium 

positionné sur le shaft interne 

0.021” 

0.020” 



Legend 1.5 – Amélioration Design vs Sprinter 

Marqueur embouti et positionné 

sur le cathéter externe 

 

Sprinter 1.5mm 

Sprinter Legend 1.5mm  

Marqueur en platine iridium 

positionné sur le shaft interne 



Profils plus bas que ceux du Sprinter 

0.026 0.0265 0.028 
Profil au niveau 

soudure proximale 

0.024 0.024 0.026 Profil au niveau 

du marqueur 

0.020 0.021 0.021 
Profil de 

franchissement 

0.016 0.016 0.016 
Profil d’entrée 

dans la lésion 

Legend 

 1.25mm 

Legend  

1.5mm 

Sprinter  

1.5mm 



Sprinter Legend : Compliance (1)  

0

0.5

1

1.5

2

2.5

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Nominal & RBP 

RBP 

RBP 
Nominal 

Nominal Legend 1.25 

Legend 1.5 

Legend 2.0 

Diamètre (mm) 

Pression (atm) 



Sprinter Legend : Compliance (2) 



Sprinter Legend : large gamme avec 62 tailles 

Nouvelles tailles 



Comparaison concurrence 















 



















Spécifications ballons 3.0 x 20 mm 



Compliance des ballons 3.0 x 20 mm 



Spécifications ballons 1.25 & 1.5 mm 



Lexique ballons concurrents 

• Concurrent A : Maverick - BSX 

• Concurrent B :  

• Concurrent C : Voyager - Abbott 

• Concurrent D :  

• Concurrent E : 

• Concurrent F : 

 


