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NAVIGATION

Usage prévu

Pointe & Manche

Mode d’action

Libération du Gaz

Performances

Avantages

Préparation

Fiche technique

Usage prévu
Mode d’action
Performances

Segment Postérieur

Avantages

Préparation

Segment Antérieur

Libération du Gaz

CryoTreq est le seul dispositif portable, à usage unique et autonome dédié à la
cryochirurgie ophtalmique, un traitement basé sur la destruction des tissus par
le froid extrême afin de réaliser localement des actes de cryocoagulation sur les
tissus oculaires, pour divers traitements dans la chirurgie du segment antérieur et
postérieur de l’oeil.

Pointe & Manche
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Fiche technique

Usage prévu
Mode d’action
Performances

•

•

Extraction de la cataracte
Cryo-destruction des follicules des
cils pour le trichiasis

Avantages
Fiche technique

Préparation

Segment Antérieur

Libération du Gaz

CryoTreq est le seul dispositif portable, à usage unique et autonome dédié à la
cryochirurgie ophtalmique, un traitement basé sur la destruction des tissus par
le froid extrême afin de réaliser localement des actes de cryocoagulation sur les
tissus oculaires, pour divers traitements dans la chirurgie du segment antérieur et
postérieur de l’oeil.

Pointe & Manche
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•

Fiche technique

Usage prévu
Mode d’action
Préparation

•

Cryothérapie pour le
décollement de rétine
Traitement de la rétinopathie
du prématuré

Avantages

Performances

Segment Postérieur

Libération du Gaz

CryoTreq est le seul dispositif portable, à usage unique et autonome dédié à la
cryochirurgie ophtalmique, un traitement basé sur la destruction des tissus par
le froid extrême afin de réaliser localement des actes de cryocoagulation sur les
tissus oculaires, pour divers traitements dans la chirurgie du segment antérieur et
postérieur de l’oeil.
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Pointe & Manche
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Avantages

Performances

Mode d’action

Libération du Gaz

•

La préparation du CryoTreq nécessite de tourner le
levier pour percer et ouvrir le réservoir de gaz liquide
sous pression avec du protoxyde d’azote
En appuyant sur le bouton d’activation, le liquide commence à circuler sur la pointe métallique de la cryode
et s’évapore pour permettre au cycle de gel de démarrer

•

•

L’expansion du gaz selon le principe de Joule-Thomson, refroidit l’embout cryogénique et une
boule de glace se forme autour de ce dernier
Le cycle de dégel commence dès que le bouton
d’activation est relâché et qu’une solution stérile est
appliquée pour le rinçage (à température ambiante)

Fiche technique

Préparation

•
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Avantages

Performances

Mode d’action

Libération du Gaz

Bouton d’activation

•

La préparation du CryoTreq nécessite de tourner le
levier pour percer et ouvrir le réservoir de gaz liquide
sous pression avec du protoxyde d’azote
En appuyant sur le bouton d’activation, le liquide commence à circuler sur la pointe métallique de la cryode
et s’évapore pour permettre au cycle de gel de démarrer

•

•

L’expansion du gaz selon le principe de Joule-Thomson, refroidit l’embout cryogénique et une
boule de glace se forme autour de ce dernier
Le cycle de dégel commence dès que le bouton
d’activation est relâché et qu’une solution stérile est
appliquée pour le rinçage (à température ambiante)

Fiche technique

Préparation

•
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Libération du Gaz

•

La préparation du CryoTreq nécessite de tourner le
levier pour percer et ouvrir le réservoir de gaz liquide
sous pression avec du protoxyde d’azote
En appuyant sur le bouton d’activation, le liquide commence à circuler sur la pointe métallique de la cryode
et s’évapore pour permettre au cycle de gel de démarrer

•

•

L’expansion du gaz selon le principe de Joule-Thomson, refroidit l’embout cryogénique et une
boule de glace se forme autour de ce dernier
Le cycle de dégel commence dès que le bouton
d’activation est relâché et qu’une solution stérile est
appliquée pour le rinçage (à température ambiante)

Fiche technique

Préparation

•

Avantages

Capillaire

Usage prévu
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•

La préparation du CryoTreq nécessite de tourner le
levier pour percer et ouvrir le réservoir de gaz liquide
sous pression avec du protoxyde d’azote
En appuyant sur le bouton d’activation, le liquide commence à circuler sur la pointe métallique de la cryode
et s’évapore pour permettre au cycle de gel de démarrer

•

•

L’expansion du gaz selon le principe de Joule-Thomson, refroidit l’embout cryogénique et une
boule de glace se forme autour de ce dernier
Le cycle de dégel commence dès que le bouton
d’activation est relâché et qu’une solution stérile est
appliquée pour le rinçage (à température ambiante)

Fiche technique

Préparation

•

Avantages

Performances

Mode d’action

Libération du Gaz

Réservoir de gaz
liquide

Usage prévu

Levier d’activation amovible

Avantages

Performances

Mode d’action

Libération du Gaz

•

•

La préparation du CryoTreq nécessite de tourner le
levier pour percer et ouvrir le réservoir de gaz liquide
sous pression avec du protoxyde d’azote
En appuyant sur le bouton d’activation, le liquide commence à circuler sur la pointe métallique de la cryode
et s’évapore pour permettre au cycle de gel de démarrer

•

•

L’expansion du gaz selon le principe de Joule-Thomson, refroidit l’embout cryogénique et une
boule de glace se forme autour de ce dernier
Le cycle de dégel commence dès que le bouton
d’activation est relâché et qu’une solution stérile est
appliquée pour le rinçage (à température ambiante)

Fiche technique

Préparation
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Mode d’action

Temps de gel

6s

Durée de rétraction
de la cryosonde

Nombre de cycles
de gel

-88 ̊

Température cible

Avantages

Performances

+

15

6s

Libération du Gaz
Fiche technique

Préparation

Pointe & Manche
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Usage prévu
Mode d’action

Temps de gel

6s

6 seconds pour la formation
d’une boule de glace de 0,8 mm
d’épaisseur au niveau de l’embout
cryogénique (température du bain
d’eau à 37 ˚C)

Durée de rétraction
de la cryosonde

Nombre de cycles
de gel

-88 ̊

Température cible

Avantages

Performances

+

15

6s

Libération du Gaz
Fiche technique

Préparation

Pointe & Manche
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Usage prévu
Mode d’action

Temps de gel

Nombre de cycles
de gel

-88 ̊

6s
Durée de rétraction de la
cryosonde

Fiche technique

Une fois le bouton d’activation relâché,
un rinçage de 6 secondes avec
une solution stérile à température
ambiante permet de retirer en toute
sécurité la sonde de l’oeil

Température cible

Avantages

Performances

+

15

6s

Libération du Gaz

Préparation

Pointe & Manche

REF CT00.D01

Usage prévu
Mode d’action

Temps de gel

6s

Durée de rétraction
de la cryosonde

Nombre de cycles de gel

Environ 15 actes de gel sont
possibles avec 1 seul dispositif

-88 ̊

Température cible

Avantages

Performances

+

15

6s

Libération du Gaz
Fiche technique

Préparation

Pointe & Manche
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Usage prévu
Mode d’action

Temps de gel

6s

Durée de rétraction
de la cryosonde

-88 ̊

Nombre de cycles
de gel

Température cible

Fiche technique

La température la plus basse
possible de l’embout cryogénique
est de -88˚C

Avantages

Performances

+

15

6s

Libération du Gaz

Préparation
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Préparation

Caractéristiques de conception

Pointe & Manche

Usage prévu

REF CT00.D01

Fiche technique

Usage prévu

Caractéristiques de conception

Un design ergonomique pour
permettre d’atteindre précisément
la zone ciblée, tout en maintenant
une pression sur la sclère et en
activant le bouton de la cryode

Avantages

Performances

Mode d’action

Libération du Gaz
Fiche technique

Préparation
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Avantages

Préparation

Bouton d’activation activant le gel.
Cycles ON/OFF

Libération du Gaz

Mode d’action

Caractéristiques de conception

Pointe & Manche
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Caractéristiques de conception

Fiche technique

Préparation

Avantages

Performances

Mode d’action

Libération du Gaz

Matériaux thermo-isolant empêchant le
refroidissement de la poignet pendant
la chirurgie.

Usage prévu

Pointe & Manche
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Caractéristiques de conception

Fiche technique

Préparation

Avantages

Performances

Mode d’action

Libération du Gaz

Boîtier de réservoir de
gaz liquide résistant à
la pression

Usage prévu

Pointe & Manche
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Performances

Avantages

Préparation

Poignée conçue pour les
utilisateurs gauchers et droitiers

Libération du Gaz

Mode d’action

Caractéristiques de conception

Fiche technique

Usage prévu

Pointe & Manche
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Caractéristiques de conception

Fiche technique

Préparation

Une fois le processus d’activation
terminé, le levier bleu se détache du
manche principal.

Avantages

Performances

Mode d’action

Libération du Gaz

Le gaz sous forme liquide est intuitif
et sûr. Le mécanisme de perçage de
la bonbonne de gaz est activé par
rotation dans le sens des aiguilles
d’une montre par le levier bleu.

Usage prévu

Pointe & Manche
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Performances

Dimension du manche:
- Longueur 28mm
- Diamètre 3mm
- Après la courbure 7mm

Manche rigide résistant
aux forces latérales (jusqu’à
3N) nécessaires pour une
indentation et une déviation
sclérale efficace
Matériaux biocompatibles
sélectionnés pour les parties
destinées à être en contact
avec les tissus oculaires

Fiche technique

Pointe de la cryode incurvée et lisse, en acier
inoxydable:
- Conception la plus adaptée possible pour les
décollements de rétine
- Indentation atraumatique des tissus
- Conduction thermique efficace

Matériaux de revêtement
thermiquement isolants,
empêchant le givrage
indésirable du manche

Avantages

Préparation

Point du manche incurvée de 30°
- Imite la courbure de l’oeil
- Accès plus facile aux tissus ciblés

Libération du Gaz

Mode d’action

Caractéristiques de conception
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Fiche technique

Performances
Préparation

Le tuyau de gaz permet une
évacuation efficace du gaz (sans
pliage et/ou flexion) et a un
impact minimal sur le confort
d’utilisation du CryoTreq

Avantages

CryoTreq doit être utilisé dans
une pièce bien aérée avec un
système de flux descendant (taux
de rafraîchissement de l’air au
moins 20 fois / heure). Si ce n’est
pas possible, le tuyau doit être
attaché à l’échappement et à un
système adapté pour l’aération

Libération du Gaz

Mode d’action

Caractéristiques de conception

Usage prévu

1

Libération du Gaz

Mode d’action

Pointe & Manche
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UNIQUE

2
3
PROBANT

3 Dispositifs par boite
3x stérile

Peut être utilisé en combinaison avec d’autres dispositifs Vitreq

Fiche technique

Préparation

Avantages

Performances

SIMPLE

Usage prévu

1
UNIQUE

Premier et seul dispositif portable
et autonome jetable dédié à la
cryochirurgie ophtalmique.

Libération du Gaz

Mode d’action

Pointe & Manche
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2
3
PROBANT

3 Dispositifs par boite
3x stérile

Peut être utilisé en combinaison avec d’autres dispositifs Vitreq

Fiche technique

Préparation

Avantages

Performances

SIMPLE

Usage prévu
Mode d’action

UNIQUE

2

• Stérile, 6 étapes simples
d’utilisation
• Autonome, un seul bouton pour le
gel/dégel
• Usage unique avantageux
• Une seule référence couvre vos
besoins en matière de cryochirurgie

Avantages

Performances

Libération du Gaz

1

SIMPLE

3
PROBANT

3 Dispositifs par boite
3x stérile

Peut être utilisé en combinaison avec d’autres dispositifs Vitreq

Fiche technique

Préparation

Pointe & Manche
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Usage prévu

1

Libération du Gaz

Mode d’action

Pointe & Manche

REF CT00.D01

UNIQUE

2

PROBANT

• Facilite grandement la pratique de
la cryochirurgie
• Environ 4 secondes suffisent pour
activer la pointe de la cryode
• Environ 15 cycles de gel par
patient

3 Dispositifs par boite
3x stérile

Peut être utilisé en combinaison avec d’autres dispositifs Vitreq

Fiche technique

Préparation

3

Avantages

Performances

SIMPLE

Usage prévu

Pointe & Manche

Fiche technique*

Performances

Informations importantes

Avantages

Préparation

Préparation

Libération du Gaz

Mode d’action

REF CT00.D01

Fiche technique

Informations importantes

Fiche technique*

Libération du Gaz

Figure 1. Préparation pour l’activation

Figure 2. Activation

1. Infirmière de salle - Contrôle visuel: date d’expiration, intégrité
de l’emballage

Préparation

la zone stérile du bloc opératoire
3. Infirmière de bloc - Attacher la fixation du tuyau au système

5. Infirmière de bloc/chirurgien - Rotation du levier du CryoTreq
(dans le sens horaire) avec un mouvement fluide sur 270° pour
aligner les rayures, puis poussée du levier vers le haut et retrait de
celui-ci
6. Infirmière de bloc/chirurgien - Contrôle du fonctionnement

d’échappement et de récupération (facultatif, suivant la

(aucun contact avec les tissus): Activation du CryoTreq pendant

fréquence de rafraîchissement de l’air du bloc opératoire)

2 secondes en pointant l’embout vers le bas et observation de la

4. Infirmière de bloc - Préparation d’une seringue remplie de

formation d’une boule de glace autour de l’embout cryogénique

solution saline stérile à température ambiante

Fiche technique

2. Infirmière de salle - Déballage, introduction du dispositif dans

Figure 3. Finalisation de la préparation et utilisation

Avantages

Performances

Mode d’action

Usage prévu

Préparation

Pointe & Manche
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Usage prévu

Fiche technique*

•

Les femmes enceintes doivent éviter toute exposition au protoxyde d’azote

•

S’abstenir de toucher l’embout de la sonde lors de l’utilisation du CryoTreq

•

Le CryoTreq est contre-indiqué chez les patients ayant subi un tamponnement au gaz intraoculaire dans
les 3 mois suivant une chirurgie oculaire. Le protoxyde d’azote libéré par le CryoTreq peut provoquer une
expansion rapide de la bulle de gaz intraoculaire entraînant une élévation de la pression intraoculaire
menaçant la vue
Activer le dispositif jusqu’à observer visuellement la cryo-coagulation

Performances

•

Exigences optimales pour le fonctionnement de CryoTreq:

Avantages

Température du bloc opératoire: Fréquence de rafraîchissement

Stockage des instruments

Activation du dispositif en

15 à 25 ˚C (59 à 77 ˚F). Les

de l’air: pièce bien ventilée avec

stérilisés dans un

contact avec le tissu oculaire.

performances sont réduites au-

un système de flux descendant

environnement sec et propre

Le risque d’obstruction

dessus de 25 ˚C

(rafraîchissement de l’air au

à température ambiante

augmente en cas d’activation

minimum 20 fois/heure). En dehors

sans contact supérieure à 2

de ces conditions, raccorder le tuyau

secondes

fourni au système d’échappement
de gaz et à un système de
récupération des gaz

Fiche technique

Préparation

Informations importantes

Libération du Gaz

Mode d’action

Préparation

Pointe & Manche
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Usage prévu
Mode d’action

Fiche technique*

Fiche technique
Emballage

3 dispositifs stériles par boîte, emballés individuellement dans un sachet pelable en Tyvek
1 mode d’emploi multilingue

Description générale du dispositif

Nom
Code de référence
GTIN
GMDN

CryoTreq
CT00.D01
08719214223458
11068, unité de cryochirurgie, ophtalmologie

Classe de produit

MDD

Classe IIa stérile, usage unique

Fabricant

Vitreq B.V.
Seggelant - Noord 2
3237 MG Vierpolders, Pays-Bas

Informations de certification

Certification CE
Marquage CE
Approbation FDA
Organisme notifié
EN ISO 13485:527668 MP2016

Stérilisation

Stérilisation par irradiation gamma

Matériaux d’emballage

Principal
Secondaire

Absence de

Latex, phtalates et composants d’origine animale

Durée de vie

Trois (3) ans à partir de la date de fabrication

Poids du dispositif

Sans tuyau de récupération
Avec tuyau de récupération

Exigences relatives au bloc
opératoire

1) Fréquence de rafraîchissement de l’air: pièce bien ventilée avec un système de flux descendant (rafraîchissement de l’air au minimum 20 fois/
heure). En dehors de ces conditions, raccorder le tuyau fourni au système d’échappement de gaz et à un système de récupération des gaz.
2) Performances optimales obtenues avec une température de bloc opératoire comprise entre 15 et 25 ˚C (59 et 77 ˚F).

Stockage et transport

Stockage
Transport

Sachet pelable en Tyvek
Boîte en carton

± 63g
± 89g

Environnement sec et propre, entre +15°C (± 2°C) et +30°C (± 2°C)
Entre -29°C (± 2°C) et +50° (± 2°C), transport aérien interdit

Courriel: commandes@bvimedical.com
ww.bvimedical.com/fr/support-technique/
*from Technical Documentation CryoTreq

BVI, BVI Logo and all other trademarks are property of Beaver-Visitec International (BVI) © 2020 BVI
1567660-04 FR

Fiche technique

*CRYOTREQ® est un dispositif de cryo-chirurgie ophtalmique à usage
unique. Ce sont des dispositifs médicaux de classe IIa fabriqués par
VITREQ. Ils sont réservés à l’usage exclusif des ophtalmologistes formés
à l’utilisation de cette technique. Avant utilisation, se reporter à la
notice pour plus d’informations. Ces dispositifs médicaux sont pris en
charge par les organismes publics d’assurance maladie au titre de leur
inclusion dans le GHS relatif aux interventions sur la rétine.

527668MR2
CE 0297
510(k)
DQS Medizinprodukte GmbH
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