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BO-NanoInject and BO-SonoInject
Unedécision pour une
efficacitémaximale

Lors de l'injection de toxine botulique (BoNT), le positionnement exact de l'aiguille est
absolument essentiel pourminimiser leseffetssecondaireset obtenir un effet thérapeutique
optimisépour un dosage parcimonieux.1 Pour viser une efficacité optimale,
le cercle de travail sur la toxine botulique recommande fortement de délivrer la BoNT
directement au niveau des synapses neuromusculaires. Car une simple distance de
0,5cm réduit déjà l'efficacité de jusqu'à 50% . Une application ciblée nécessite cepen-
dant de connaître la distribution des synapses neuromusculaires dumuscle cible. La
méthodede localisation la plusadaptée selon le cercle de travail consiste donc en
l'utilisation de l'électrostimulation et desultrasons.2

PAJUNK® propose sur la basedes technologiesNanoLine et Cornerstoneunegamme
d'aiguillesparfaitement convaincante enmatière deprécision et de visibilité lorsde la
stimulation et sousultrasons. Ces aiguillesmonopolaires et échogènes permettent à
PAJUNK® de jouer un rôle de précurseur dans le domaine de l'anesthésie régionale.
BO-SonoInject et BO-NanoInject sont deuxtypesd'aiguillesspécialement conçuspour
l'injection deBoNTet qui associent ces compétencesde PAJUNK® auxexigencesparticuli-
èresde cette application.

Gammed'applicationsdeBoNT

Spasticité desextrémités
supérieureset inférieures

Dystonie focale
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BO-NanoInject

BO-SonoInject

Lesvariantesde produit

Lesdeux variantesd'aiguille BO-NanoInject et Bo-SonoInject sont disponiblesen deux versions :

Avec câble EMG pour une utilisation combinéed'électromyographie et de stimulationmusculaire

Avec câble de stimulation pour la stimulation nerveuse (en combinaison avecMultiStimSwitch)

Pointe courte

Câble EMG Câble de stimulation

RéflecteursCornerstone
et pointe courte

Câble EMG Câble de stimulation
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BO-NanoInject
Stimulation ultra-préciseet
caractéristiquesdeglissement parfaites

BO-NanoInject est dotée d'un revêtement NanoLine ultrafin, une technologie brevetée
spécialement développée par PAJUNK® qui permet une isolation maximale de l'aiguille.
La stimulation nerveuse ou musculaire se fait exclusivement via un point de contact
électroconducteur et les surfaces affûtées de la pointe de l'aiguille, générant un champ
électrique ultra-précis.

Accroissement de la sécu-
rité de l'application

Stimulation précise et ca-
ractéristiquesde glisse-
ment optimiséesgrâce à
NanoLine (seulement pour
PAJUNK®)

Aiguille aimantable

Combinaison d'EMG et de
stimulationmusculaire

Précision de ponction opti-
male grâce à
une stimulation nerveuse
précise

Faible volume d'espace mort
Embout d'aiguille spécialement moulé

Minimise le volumede BoNT restant dans l'aiguille

Optimise le rendement

Raccordsalternatifs

Avec câble EMG

Avec câble de stimulation

Forte stabilité à faible
diamètre

Graduationsde longueur

Câble de connexion EMG de 90 cm de long
(version alternative avec câble de stimulation)

Améliore la flexibilité dans le cadre du travail
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Revêtement NanoLine

Géométrie de coupe courte optimi-
sée
Pointe biseautée avec angle de dépouille

Minimise la douleur lorsde la ponction

Pointe biseautée

Angle de dépouille

intérieur extérieur

Épaisseur minimale de couche
Diamètre externe de l'aiguille non modifié
par rapport aux processusde revêtement
conventionnels.
Surface uniformément lisse
Les aiguillesglissent bien à travers les tis-
sus
Ne nécessitent qu'une faible force de ponc-
tion

Stimulation précise
Le revêtement NanoLine ultrafin garantit
une isolation à 100% . En sont exclues
toutes les surfacesaffûtées et la pointe
nue.
Permet unedétection précise du signal
EMG ou une stimulation tout aussi précise

Ø exact grâce à une épaisseur de couche
minimale

Revêtement dans le canal interne
La technique de revêtement ultrafin per-
met également un revêtement dans le
canal interne
Lisse les irrégularités
Améliore le débit de BoNT

Lesavantagesdu revêtement NanoLine

Section longitudinale de l'aiguille

NanoLine
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BO-SonoInject
Combine lesavantagesdes
ultrasonset de l'électrostimulation

En règle général, l'utilisation desultrasonsest fortement recommandée pour toutes
les injectionsde BoNT. Car cela permet une visualisation simple et non invasive en
tempsréel de la musculature, du tissu glandulaire et des structures environnantes.
Cela permet de visualiser l'ensemble du processusd'utilisation de la toxine botu-
lique en tenant compte de l'anatomie du patient. Un contrôle et une documenta-
tion de la technique d'injection et de la quantité injectée sont également possibles.4

Avec BO-SonoInject, PAJUNK® proposeune aiguille spéciale pour l'utilisation com-
binée d'ultrasonset de stimulation électrique oumusculaire, offrant ainsi une dou-
ble sécurité à l'utilisateur.

Avantagesspécifiquesde la
techniqueà ultrasons

Visualisation en temps réel
de l'ensemble demuscles ciblé
et de l'aiguille

Représentation desos,
desveineset desnerfs à
proximité immédiate dumuscle
ciblé6

Visualisation en temps réel de
l'écoulement et de la répartiti-
on du BoNT7

Permet une baisse descoûts6

Dosage économedu BoNT 8

Raccordsalternatifs

Avec câble EMG

Avec câble de stimula-
tion

Graduationsde longueur

Revêtement NanoLine

Câble de connexion EMG de 90 cm de long
(version alternative avec câble de stimulation)

Améliore la flexibilité dans le cadre du travail
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Géométrie Cornerstone échogène
Embossagesde trois surfaces ayant chacune
un angle de 90° par rapport aux deux autres.

Une réflexion directe ou indirecte desondes
ultrasonoresest donc garantiemême lorsque
l'angle de pénétration est trèsprononcé

Un test avec diversanglesde pénétration – anglescroissants
par pasde 20° jusqu'à 60° – atteste de l'échogénicité
exceptionnelle desaiguillesBO-SonoInject indépendamment
de l'angle de pénétration.

Pointe courte

RéflecteursCornerstone

Section 2 Section 1

OptiView
Lesdeuxpremièressectionsd'aiguille, mesurant
chacune 10mmde long, sont dotéesde réflecteurs
Cornerstone répartisde façon régulière en décalé sur
360°. Le nombre et la disposition sont adaptésde façon
précise en fonction du diamètre de l'aiguille.

Réflexion desondesultrasonores
sur une longueur de 20mm

Visibilité optimale depuis la tige jusqu'à la
pointe indépendamment de l'angle de pénét-
ration5

Une identification claire de l'aiguille est
garantie dans toutes lespositions

Répartition
desréflecteurs
Cornerstone
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BO-Inject En bref

Produit Taille N° art. UC Taille N° art. UC

BO-SonoInject pour appareilsEMG pour MultiStim Switch
Aiguille d'injection,
réflecteurs Cornerstone,
pointe courte, câble de 90cm de long

27G x37mm 001188-90 10 27G x37mm 001191-90 10
25G x60mm 001188-89 10

10

25G x50mm 001188-81 10
25G x37mm 001188-82 10 25G x37mm 001191-82

24G x50mm 001188-85 10
24G x25mm 001188-75 10

BO-NanoInject
Aiguille d'injection,
pointe courte, câble de 90cm de long

27G x37mm 001168-90 10 27G x37mm 001169-90 10
25G x50mm 001168-81 10 25G x50mm 001169-81 10
25G x37mm 001168-82 10
24G x50mm 001168-85 10
24G x25mm 001168-75 10
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