
CAVI-T : DÉTAILS DE LA PROCÉDURE

ÉTAPE  2 : ALIGNER LES MARQUEURS

Aligner les 2 
marqueurs noirs 
horizontaux qui 
permettent de 
définir précisément 
l’axe d’introduction

ÉTAPE  3 : PRÉPARER LA SERINGUE 

Prélever 20 à 25 cc d’air selon 
la seringue Luer Lock utilisée. 

Note : seules les  seringues à 
connectique Luer Lock peuvent 
être utilisées 

ÉTAPE  4 : PRÉPARER CAVI-T

Avec le doigt, 
préformer le 
ballonnet de manière 
à former une vague 
du côté du septum

Note : pour  faciliter la 
glisse, CAVI-T  peut être 
préalablement trempé 
dans du sérum 
physiologique ou enduit 
d’huile de silicone avant 
utilisation

Insérer le ballonnet dans la fosse nasale 
en contrôlant la profondeur grâce aux 
marqueurs de distance situés sur la 
partie blanche du guide de 
déploiement et en commençant par un 
positionnement  au niveau du marqueur 
1  (contrôle du risque de déplacement)

ÉTAPE  5 : INSÉRER

Septum

Introduction progressive

ÉTAPE  6 : VÉRIFIER LES MARQUEURS

Les marqueurs «�1 » et 
« ■2 MAX » sont  situés 
respectivement à 1 et 2 
cm de la partie 
proximale du ballonnet. 

ÉTAPE  1 : DISSOCIER BALLONNET ET GUIDE

Dissocier le ballonnet du guide et 
tremper chaque élément dans du 
sérum physiologique. Remonter 
ensuite le ballonnet sur on guide.



ÉTAPE  8 : AJUSTER LE POSITIONNEMENT

ÉTAPE  10 : RETRAIT DU BALLONNETÉTAPE  9 : FINALISER LE GONFLAGE

tarissement du saignement, sans dépasser 25 cc. 
Privilégier un gonflage modéré pour réduire le risque 
de déplacement. Dévisser la seringue et vérifier la 
stabilité du ballonnet par traction et pression 
successives.. Coller le tube spiralé sur la joue du 
patient, au plus proche de la narine

Si un ajustement du 
positionnement de 
CAVI-T est 
nécessaire, insérer 
la partie proximale 
verte du guide de 
déploiement dans

Après dégonflage 
complet du 
ballonnet avec une 
seringue Luer lock, 
tirer sur le tube 
creux ou la valve 
spiralée pour 
extraire 
délicatement le 
ballonnet
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la partie proximale du tube 
creux, tout en continuant de 
maintenir la tubulure et 
contrôler ainsi tout risque de 
déplacement postérieur

Retirer le guide de 
déploiement  et 
poursuivre le 
gonflage en  
maintenant la 
tubulure et en  
contrôlant la 
douleur et le

IMPORTANT : le contrôle du déplacement du produit au moment du gonflage est une étape critique de la 
procédure, et un respect strict  des instructions décrites dans le présent document doit donc être respecté. Vous 
pouvez aussi consulter cette vidéo pour des informations complémentaires.  Chez les patients avec une large cavité 
(patient déjà opéré i.e. ethmoidectomie ou turbinectomie), une déviation importante de la cloison nasale, une 
variation anatomique ou chez les patients agités, il convient d’être particulièrement vigilant. Consultez la Field Safety
Notice pour des informations complémentaires.

ÉTAPE  7 : PRÉGONFLER

Connecter la seringue Luer Lock, et prégonfler
(environ 10 cc) en maintenant le guide en place, 
ainsi que la tubulure en sa partie distale en 
exerçant sur elle une légère traction pour éviter 
tout glissement postérieur. Retirer ensuite le guide 
de déploiement.
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