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Communiqué de presse  

Göteborg, Suède, le 8 juin 2020 
 
Getinge vous présente le stent couvert dilatable par 
ballonnet Advanta V12 dans une plus grande dimension 

Depuis plus de 15 ans, le stent couvert dilatable par ballonnet Advanta V12 de Getinge est 

plébiscité par les médecins pour sa facilité d'utilisation et ses résultats éprouvés et fiables.  

Getinge propose, désormais, dans sa gamme un large diamètre afin d'offrir à ses clients 

davantage d'options de traitement dans le cadre des procédures endovasculaires. 

Il a été démontré que le stent Advanta V12 de Getinge améliore l'état des patients en rétablissant 

la perméabilité iliaque, en réduisant les taux de resténose et de réintervention, en améliorant les 

indices de pression systolique et en soulageant durablement les symptômes. Des données de 

référence solides démontrent une perméabilité supérieure par rapport aux stents métalliques. 

 « Un besoin clairement exprimé par nos clients nous a incité à introduire un large diamètre dans la 

gamme Advanta V12 avec une dilatation de 12 à 16 mm », dit Jens Viebke, Président ACT chez 

Getinge. 

La maladie occlusive aorto-iliaque est une maladie artérielle périphérique (MAP) ; une condition 

dans laquelle l'athérosclérose rétrécit et obstrue les artères périphériques. Elle apparaît lorsque le 

rétrécissement se produit au niveau des artères iliaques qui alimentent les membres inférieurs en 

sang. Avec le vieillissement de la population mondiale et la hausse des taux de diabète et 

d'obésité, il est estimé qu'un nombre croissant de personnes seront atteintes par la maladie de 

l'artère iliaque, encourant le risque de complications graves telles que l'amputation. 

« Appuyé par des données cliniques à long terme et plus de 500 publications, le stent Advanta V12 

continue à faire ses preuves tous les jours lorsqu'il s'agit du traitement de patients atteints par cette 

pathologie grave. Nous sommes bien évidemment ravis de présenter cette nouvelle dimension 

plus large et d'aider nos clients à traiter un plus grand éventail de cas cliniques », dit Jens Viebke. 

L'encapsulation dans un film unique en polytétrafluoroéthylène (PTFE) du stent Advanta V12 

permet une lumière de passage sans heurt et offre une barrière efficace contre l'hyperplasie 

néointimale. Elle se dilate uniformément et empêche le tissu de diffuser à travers le stent expansé. 

La compatibilité de 9Fr offre une polyvalence et une efficacité certaines dans les interventions 

endovasculaires complexes. 
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Le design spécifique de l'Advanta V12 est conformable et flexible, conçu pour étayer les artères 

sinueuses et se conformer anatomiquement aux artères iliaques. Il a une capacité de post-

dilatation jusqu'à 16mm, permettant une adaptation à l'anatomie du patient. 

Le stent couvert dilatable par ballonnet Advanta V12 large diamètre est homologué CE et 

approuvé pour la restauration et l'amélioration de la perméabilité des artères iliaques.  

 

Coordonnées : 

Caroline Vayssettes, Head of Marcom South West Europe 
Téléphone : 33 (0)1 64 86 89 09 
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Mentions légales : 

Advanta V12 - Endoprothèse vasculaire périphérique à revêtement en ePTFE et à ballonnet dilatable, indiquée pour la 
restauration et l’amélioration de la perméabilité des artères iliaques et rénales. Le système de largage comprend un 
cathéter à guide intégré muni d’un ballonnet rigide. Il s’agit d’un dispositif médical de classe IIb, CE0123. Produit fabriqué 
par Atrium Medical Corporation, USA.Pour un bon usage, veuillez lire attentivement toutes les instructions figurant dans la 
notice d’utilisation du produit. Pris en charge par les organismes d’assurance maladie. 
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