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Cathéter à ballonnet diffusant 
Modèle CDB 

 
 
 

 
 

 
1. Ballon cylindrique 
2. Cathéter 
3. Seringue (contenant de l’eau physiologique) (non incluse) 
4. Diffuseur cylindrique, modèle RD (non inclus) 
5. Connecteur optique SMA du diffuseur cylindrique 
 
 

DESCRIPTION 

Le cathéter à ballonnet diffusant est un cathéter présentant, à son extrémité distal, un 
ballonnet cylindrique aux parois souples et diffusantes. Utilisé avec un diffuseur de lumière à 
émission cylindrique, modèle RD, (non inclus), le cathéter à ballonnet diffusant assure une 
homogénéité d’illumination des tissus biologiques en contact avec les parois du ballon. La 
souplesse de ses parois permet au ballon de s’adapter à la géométrie de l’organe et par 
conséquent d’obtenir une dosimétrie précise de lumière dans des organes creux tels que 
rencontrés en ORL et en gastro-entérologie. 

Le diamètre réduit du cathéter avant gonflage du ballon et sa flexibilité permettent son 
passage dans le canal de travail des endoscopes standards. Lorsque le ballon est positionné 
correctement, il est gonflé avec de l’eau physiologique et épouse la géométrie de l’organe. 
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Des cathéters à ballonnet de différentes dimensions sont proposés. Le modèle CDB-LB est 
particulièrement adapté à une application dans les bronches. Le modèle CDB-OEB est prévu 
pour une utilisation dans l’œsophage. 

Le cathéter à ballonnet est prévu pour une utilisation avec le diffuseur de lumière Medlight 
modèle RD (fourni séparément), avec une longueur d’illumination adaptée à la longueur 
d’illumination du ballonnet. 

Le cathéter à ballonnet peut être utilisé avec de la lumière de différentes longueurs d’onde, 
de 400 à 700 nm, couvrant une large variété de photosensibilisateurs utilisés en 
Photothérapie Dynamique (PDT). Il doit être utilisé seulement avec un protocole approuvé. 

Le cathéter à ballonnet est fourni stérile dans une pochette hermétique. Il est prévu pour une 
seule utilisation.  

 

 
DONNEES TECHNIQUES 

(Changement possible sans notification) 

 

 Ballonnet Cathéter Optique 

Modèle Diamètre 
gonflé 

Longueur Longueur 
totale 

Diamètre 
intérieur 

Canal de 
travail 

minimal 

Puissance 
maximale 

(cw) 

Transmission 

 [mm] [mm] [m] [mm] [mm] (*) (**) 

CDB-LB20 8 20 1 1.0 2.2 2.0 W 95% 

CDB-OEB30 17 30 1.7 1.5 2.8 3.0 W 95% 

CDB-OEB40 17 40 1.7 1.5 2.8 3.0 W 95% 

CDB-OEB50 17 50 1.7 1.5 2.8 3.0 W 95% 

CDB-OEB70 17 70 1.7 1.5 2.8 3.0 W 95% 
 

(*) La puissance maximale est spécifiée pour un gonflement du ballonnet avec de l’eau physiologique uniquement. 
(**) La transmission est celle du ballonnet uniquement (gonflé avec de l’eau physiologique). Elle n’inclut pas les pertes de la 
fibre diffusante. 

 


