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1. Indication 

Le ballonnet CAVI-T® est indiqué dans le traitement 
des saignements intranasaux par compression 
(packing) des structures intranasales.  
 
Le ballonnet CAVI-T® est un dispositif médical de classe 
IIa. Lire attentivement les instructions d’utilisation 
avant d’initier la procédure. 

2. Contre-indications 

L'utilisation du ballonnet CAVI-T® est contre-indiquée 
dans les cas suivants : 
 

� Cas de traumatismes crâniofaciaux sévères 
et / ou polytraumatismes 

� Suspicion de tumeur bénigne ou maligne de 
la fosse nasale (type �brome 
nasopharyngée) 

� Population non adulte < 18 ans 
 
Note : En cas de douleur importante ou de migration 
antérieure ou postérieure du dispositif, une déviation 
septale ou une variation anatomique doivent être 
considérées et le patient pris en charge avec une 
précaution particulière. 
 

3. Description 

3.1. Pictogrammes 
 

 
Attention 

 
Coordonnées du fabricant  

 

Référence du produit 

 
Numéro de lot du produit 

 
Lire les instructions d’utilisation  
(notice multilingue électronique) 

 

Date de fabrication 

 
Date limite d’utilisation 

 Stérilisé à l’oxyde d’éthylène 

 
Système de barrière stérile unique 

 
Ne pas restériliser 

 
Ne pas réutiliser 

 
Dispositif médical conforme aux  
exigences de la Directive 93/42/EEC 

 
Ne pas utiliser si l’emballage est 
endommagé 

 
Conserver à l'abri de la lumière du 
soleil 

 
Ne contient pas de latex 

 
Ne contient pas de phtalates 

 
Dispositif médical 

 
Identi�ant unique de dispositif 

 
 

3.2. Composition du produit 
 
CAVI-T® est divisé en 3 composants principaux :  
 

� Un guide de déploiement  
� Un ballonnet en polyuréthane (PU)  
� Une valve bidirectionnelle 

 
La procédure d’utilisation a été validée avec une 
seringue Luer Lock Becton Dickinson de 30 ml.  

4. Utilisation 

4.1. Etape 1 : Préparation du dispositif  

 
� Sortir le dispositif de son emballage stérile 

en respectant le sens d’ouverture. 
� Saisir le dispositif par le guide de 

déploiement blanc. 
� Véri�er l'alignement des marqueurs situés 

sur le guide. 

 Les marqueurs doivent être alignés et présentés 
vers le haut avant introduction. Une introduction du 
ballonnet dans le mauvais sens pourrait blesser le 
patient et/ou conduire à l’ine�cacité du produit. 
 

 En cas d’utilisation au bloc opératoire, veiller à ce 
que l'environnement soit stérile.  
 

4.2. Etape 2 : Insertion et positionnement  
 

Le ballonnet CAVI-T® est introduit dans la fosse nasale 
du patient à l’aide de son guide de déploiement. 

Le dispositif, placé à l’horizontal (parallèlement au 
palais osseux) est poussé dans la fosse nasale jusqu’au 
premier marqueur (indicateur noir situé dans l’axe du 
guide de déploiement). 
A�n de positionner idéalement CAVI-T® dans la fosse 
nasale, il est possible de le pousser jusqu’au second 
(marqué « 1 », soit 1 cm de l’extrémité proximale du 
ballonnet) voire troisième marqueur (marqué « 2 » et 
«  MAX », indiquant que l’on se situe à 2 cm de la partie 
proximale du ballonnet). 
 

 
 

 L’introduction du ballonnet doit être e�ectuée 
par un professionnel de santé formé à l’utilisation du 
produit. Un mauvais positionnement du ballonnet peut 
entrainer dans de très rares cas un écrasement, une 
rupture de certaines structures pouvant avoir des 
conséquences graves pour le patient. 
 

 Ne pas introduire le ballonnet au-delà de la 
limite préconisée (chi�re « 2 »  en noir complété par la 
mention MAX, située sur le guide de déploiement).  
 
Un placement trop postérieur du ballonnet CAVI-T® 
pourrait être plus douloureux pour le patient, 
déclencher un ré�exe vomitif et entrainer une  
 
migration postérieure (en arrière de l’artère sphéno-
palatine, en direction du pharynx) de celui-ci lors du 
gon�age et ainsi compromettre l’e�cacité du produit. 
 
Les indicateurs permettent de positionner le ballonnet 
CAVI-T® de manière optimale dans la fosse nasale avant 
gon�age. 
 
Note : le dispositif CAVI-T® peut être, de façon 
optionnelle, plongé dans du sérum physiologique ou de 
l’eau stérile a�n d’en faciliter la glisse et améliorer le 
confort du patient lors de l’introduction et du gon�age. 
Cette étape n’est néanmoins pas indispensable si un 
spray anesthésiant local (type xylocaïne naphazolinée) 
est administré au patient préalablement à 
l’introduction du ballonnet. 
 

    Respecter le marquage imprimé sur le dispositif. 
 

4.3. Etape 3 : Gon�age 
 
Une fois CAVI-T® correctement positionné, le ballonnet 
est gon�é à l’air de manière séquentielle avec une 
seringue Luer Lock de 30 ml minimum, comme décrit 
ci-après :  
 

� Tirer le piston de la seringue Luer Lock 
jusqu’à la graduation indiquant 25 ml. 

� Connecter la seringue à la valve. 
� Pousser le piston progressivement jusqu’à 

atteindre 10 ml environ, tout en contrôlant 
la douleur du patient et en maintenant le 
guide en place, ainsi que la tubulure 
connectée à la valve. Exercer une légère 
traction sur cette tubulure a�n d’éviter tout 
glissement postérieur.  Ce pré-gon�age à 10 
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ml(1) permet d’assurer le dépliage du 
dispositif et peut s’avérer su�sant pour un 
contrôle du saignement. 
 

 
Note : le pré-gon�age doit se faire de manière 
contrôlée. En cas de douleur, stopper le gon�age puis 
le reprendre progressivement pour que le patient 
s’habitue à la sensation de compression. 
 

� Une fois le pré-gon�age terminé, retirer le 
guide de déploiement et dévisser la 
seringue (elle peut aussi être laissée en 
place si la maniabilité n'est pas impactée).  
La valve se bloque alors automatiquement. 

� Si besoin, ajuster la position de CAVI-T®  à 
l'aide de l'embout vert atraumatique situé 
au bout de la partie rigide du guide de 
déploiement tout en continuant de 
maintenir la tubulure connectée à la valve 
pour contrôler tout risque de déplacement 
postérieur. 

Ne pas utiliser de pince coupante pour 
repositionner CAVI-T® a�n de ne pas l’endommager. 
 
Pour compléter le gon�age, la seringue est revissée et 
la quantité d’air restante poussée jusqu’à atteinte du 
volume adéquat et tarissement du saignement, sans 
dépasser 25 ml et tout en maintenant la tubulure 
connectée à la valve.  
 

 
La quantité d'air injectée est contrôlée grâce aux 
graduations situées sur la seringue. Dévisser la 
seringue et véri�er la stabilité du ballonnet par 
tractions et pressions successives sur le tube creux avec 
une pince non coupante.  
 
Note : Une seringue Luer Lock (ou tout autre dispositif 
de gon�age équipé d’une connectique Luer Lock) est 

 
1 Cette valeur peut varier légèrement en fonction de 
l’anatomie des patients et du seuil de douleur acceptable.  

utilisée pour le gon�age et le dégon�age du ballonnet 
CAVI-T® et n’est pas incluse dans l'emballage. 
 

Bien �xer la tubulure sur la joue du patient au 
plus proche de l’aile du nez à l’aide d’un sparadrap. Une 
attention particulière doit être portée à la �xation de la 
tubulure chez les patients ayant subi une chirurgie des 
sinus. En outre, un gon�age plus important du 
ballonnet (sans dépasser 25 ml) pourrait être 
nécessaire chez ces patients. Chez certains patients, un 
gon�age trop important peut  entraîner une potentielle 
migration postérieure du ballonnet. Un léger 
dégon�age permet le plus souvent de corriger ce 
problème tout en maintenant un niveau d’e�cacité 
satisfaisant. 
 

4.4. Etape 4 : Suivi du patient 
 
Le dispositif CAVI-T® peut être utilisé chez des patients 
vigiles ou non vigiles. Dans les deux cas, une procédure 
de vigilance est recommandée au personnel soignant 
pour prévenir les complications, la douleur et 
l’inconfort, et s’assurer du bon fonctionnement du 
dispositif. 
 
Dans les 2 heures suivant la pose du ballonnet :  
 

Patient vigile :  
 

1) Contrôle visuel : véri�er le positionnement 
du ballonnet et la reprise éventuelle du 
saignement. 

2) Procéder à un interrogatoire du patient : 
douleur, confort, sensation de déplacement  
du ballonnet. 
 
 

3) Véri�er si le patient crache du sang, ce qui 
indiquerait une reprise postérieure du 
saignement (jetage postérieur). 

Patient non vigile :  
 
Seul un contrôle visuel peut être réalisé a�n de véri�er 
le bon positionnement du ballonnet CAVI-T®. CAVI-T® 
est conçu pour rester positionné durant 72h 
maximum.  
 

4.5. Protocole de lavage du nez 
 
A�n de limiter le risque d’obstruction du tube intra-
ballonnet permettant la respiration du patient, il est 
recommandé de procéder à des lavages réguliers au 
sérum physiologique à l’aide d’une seringue de 10 ml 
minimum.Tête inclinée vers l’avant, le patient 
positionne l’embout de la seringue, préalablement 
remplie, à l’intérieur du tube, puis procède à l’injection 
vigoureuse de son contenu. La procédure pourra être 
répétée autant de fois que nécessaire. 
 

4.6. Etape 5 : Dégon�age et retrait  
 
La valve bidirectionnelle présente sur le ballonnet 
permet de le gon�er ou de le dégon�er selon les 
besoins.  
 
 
 
 
 
 

 

CAVI-T® peut être dégon�é pour soulager le patient en 
cas de sur-gon�age ou en vue du retrait du dispositif. 
Dans les deux cas, une seringue Luer Lock est 
connectée à la valve et le ballonnet est vidé en tirant le 
piston de la seringue. Le dégon�age est progressif 
(avec un contrôle permanent de la douleur du patient) 
jusqu’à ce que le produit soit intégralement vidé de l’air 
qu’il contient. 

 Le sous-gon�age du ballonnet peut entrainer 
une migration postérieure de celui-ci. Cette migration 
peut entrainer une obstruction des voies respiratoires.  
 
Une fois CAVI-T® vidé, il peut être retiré en tirant 
délicatement sur la tubulure de la valve ou sur le tube 
creux avec une pince non coupante. 
 

4.7. Situations de défaut possibles 
 

Situation Action préconisée 

Le ballonnet ne peut 
pas être gon�é 
après connexion à la 
seringue. 

Dévisser la seringue puis la 
revisser au maximum. 

Le ballonnet ne se 
déploie pas 
correctement une 
fois en place. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dégon�er puis retirer 
délicatement le ballonnet. 
Procéder à un contrôle en 
le gon�ant hors du nez du 
patient. Si le contrôle est 
positif, dégon�er alors le 
ballonnet et procéder à 
une nouvelle introduction. 
Si le contrôle est négatif 
(fuite), utiliser un nouveau 
ballonnet.  

Le ballonnet migre 
vers l’arrière où 
n’est pas 
correctement 
positionné dans la 
fosse nasale. 

Dégon�er le ballonnet, le 
repositionner puis 
regon�er. 
 
 
 

Le ballonnet ne peut 
être extrait 
normalement de la 
fosse nasale (ex : 
dysfonctionnement 
de la valve). 

Sectionner la tubulure 
située entre la valve et le 
ballonnet pour un 
dégon�age progressif. Si 
nécessaire, exercer une 
traction progressive du 
ballonnet pour 
l'extérioriser puis le 
perforer (hors du nez) 
pour en faciliter 
l'extraction dé�nitive. 
Remplacer par un nouveau 
CAVI-T®. 

 
4.8. Etape 6 : Mise au rebus 

 

 Le ballonnet ne doit pas être réutilisé ni être 
restérilisé. La réutilisation du dispositif expose le 
patient à un risque infectieux. Les performances et la 
stérilité du dispositif ne sont plus assurées en cas de re-
stérilisation. Une fois utilisé, le ballonnet CAVI-T® doit 
être jeté suivant la règlementation liée à la gestion des 
DASRI (déchets d’activité de soin à risque infectieux). 

 


