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La dernière décennie a 
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60 patients traitées avec DEB: 
évaluation des résultats en 
fonction des calcifications
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Directionnel Rotationnel Orbital Laser Phoenix

Front cutting for 
direct lesion access

Continuous plaque 
removal

Directional cutting 
ability

Cleaning

Embolisation 

Capital equipment 



La lumière est absorbée 
par le tissue:

- Rupture des liens 
moléculaires

Le laser induit une onde 
de pression acoustique: 

- Fragmentation du 
calcium, changement de 
la compliance du 
vaisseau

Des bulles de cavitation 
s’expandent et se 
rétractent: 

-Remodelage de la 
plaque
-Modification de la 
structure de la plaque 



Dave RM et al. J Endovasc Ther. 2009 Dec;16(6):665-75.



Dippel et al. JACC Cardiovasc Interv. 2015 Jan;8(1 Pt A):92-101.

Etude randomisée
169 patients ELA + PTA  
81 PTA patients 













Angiographie 
Apres laser



DEB





Comparaison d’une sonde  
Turbo Elite et Turbo Power



Catheters (1.8mm and 2.2mm) 
•Gw 0,014” OTW 190cm
•Long 130cm & 149cm 
•Permet de traiter les artères périphériques y 
compris distales
Deflecting Catheter (2.4mm)
Combine les caractéristiques principales des 
autres Phoenix pour une longueur de 127cm 
(droit)
Permet le traitement des artères > 3.0 mm
Athérectomie de contact, mécanique et 
directionnelle
Traitement des lésions de bifurcation
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Mécanisme d’action:
Couper, capturer, éliminer

Couper: Les lames distales découpent 
la plaque en protégeant les parois du 
vaisseau.1

Capturer: Le design en hélice des 
lames permet de recueillir en continu le 
matériel capturé et de le broyer

Eliminer: Une vis d'Archimède permet 
d’éliminer automatiquement le matériel 
résultant de l’athérectomie.

1. Endovascular Atherectomy Safety and Effectiveness Study (EASE), ClinicalTrials.gov 
Identifier NCT01541774 (accessed 23Oct2015). Results presented at the Vascular 
Interventional Advances (VIVA) Conference in October of 2013 (Las Vegas, NV) by 
Stephen Williams, MD.



Mode d’action du Cathéter Phoenix
1.8/2.2mm catheter

2.4mm “deflecting” catheter



Lesions calcifiées 
multiples

1° passage 
Phoenix  

2° passage 
Phoenix 
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Dissection
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Spot stenting Everflex 6x40mm Control



Vision® PV014

▪Sonde Digitale: 64 éléments piézo-électriques

▪Compatible: 5 F pour un diamètre de franchissement de 3.5 F

▪Modalités d’imagerie:

Grayscale

ChromaFlo®

VH® IVUS

Vision® PV018











Vision® PV035
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