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90°

Simple, sûre, rapide1

Anesthésie régionalepériphérique
en continuavec E-Cath

E-Cath, un système développé en collaboration par le docteur Ban Tsui et PAJUNK® avec l̒ aide des
docteurs ThomasNotheisen, Rüdiger Eichholz et Wolf Armbruster, apporte unenouvelle approche en
matière dʻanesthésie régionale. Ce nouveau kit est aussi simple à utiliser que la technique par injec-
tion unique, et le cathéter peut être positionné par une seule personne en seulement quelquesétapes
de travail.2 Par ailleurs, l̒ excellente visibilité de l̒ aiguille et du cathéter sousultrasonset la possibilité
de combiner cetteméthode avec la stimulation électrique (double guidage) accroissent la précision
de localisation desnerfs.3

Procédure

1 Shakespeare, Tsui, Catheter-over-needle method ..., 2013; 60: 948–949
2 Ip, Tsui, The catheter-over-needle assembly …, 2013; 693
3 Ip, Tsui, The Safety of an interscalene ..., 2013; 68: 774–775

Lʻaiguille à demeure est découplée à l̒ aide dʻune rotation à
90° et l̒ aiguille SonoPlex est retirée

Ponction avec aiguille SonoPlex et aiguille à demeure
connectées via FixClip
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Lesavantagesde l̒ E-Cath en bref :

BREVETÉ

BREVETÉ

1 Le positionnement est aussi simpleque la techniquedʻinjection
unique

2 Échogénicitéde l̒ aiguilleet du cathéter : la visibilité sousultrasons
est renforcée par le SelfPriming System

3 La stimulation électriquepeut être au choixutilisée seule ou en com-
binaison avec lesultrasons (double guidage)

4 Pointedecathéter doucepour plusde confort et de sécurité

5 Techniquecathéter over needle réduisant le risque de fuite
et de dislocation à unminimum

6 Design doublecouchede l̒ E-cathéter et de l̒ aiguilleà demeure
permettant un débit sansentravesde l̒ anesthésique

7 La combinaison de deuxouvertureslatéraleet centralesur
l̒ E-cathéter garantit également un débit continu

8 E-cathéter avec tuyaudʻinjection intégréeet
raccordement Luer-Lock remplaçant le ClampingAdapter

et fixé via le raccordement Luer-Lock à l̒ aiguille à demeureLʻE-cathéter est inséré via l̒ aiguille à demeure
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Aussi simple que la technique dʻinjection unique
La techniquedeponction E-Cath
Lʻavantage essentiel de la technique à injection unique est que son exécution
est simple et rapide.4En un seul kit, l̒ E-Cath combine ces avantages avec un accès facile
pour le cathéter..

Le kit E-Cath se compose des éléments suivants :
-Aiguille SonoPlexavec aiguille à demeure
-E-cathéter avec tuyau dʻinjection raccordée (SelfPriming System)
-MiniFilter 0,2µm
-FixoLongMini pour la fixation du filtre

4 Tsui, Tsui, Less leakage and dislodgement …, 2012; 59: 656–659

Aussi simple que la technique
dʻinjection unique

Caractéristiquesde réflexion excepti-
onnellesgrâce auxréflecteursCorner-
stone et au SelfPriming System

Double sécurité grâce
au double guidage

Peu dʻétapesde travail –
Problématiquede troisièmemain ré-
solue

NOUVEAUTÉ : FixClip garantit une
connexion fixe entre l̒ aiguille
SonoPlex-et l̒ aiguille à demeure

NOUVEAUTÉ : Le FixClip garantit
une connexion fixe entre l̒ aiguille
SonoPlex-et l̒ aiguille à demeure.
Cela permet de tenir l̒ aiguille à
demeure par la tige durant la
ponction sanscauser la rétractati-
on de l̒ aiguille.
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10mm10mm

Ouverture latérale

Aiguille SonoPlex avec coupe en biseau dans l̒ aiguille à demeure

SelfPriming System
L̒aiguille SonoPlex est dotée dʻune ouver-
ture latérale. Lors de lʻinjection dʻune so-
lution, cette dernière ne s̒écoule pas
uniquement via lʻouverture centrale, mais
aussi latéralement entre la paroi externe
de l̒ aiguille et l̒ aiguille à demeure. Ce Self-
Priming System est breveté.

Excellente visibilité
Un regard sur l̒ imageàultrasonsmontre
clairement que la couche de fluide permet
aux réflecteursCornerstone de donner la
pleinemesure de leurs caractéristiques
échogènes.

RéflecteursCornerstone
L̒extrémité distale de lʻaiguille SonoPlex
est dotée de deuxsectionsembosséesde
10mm de long chacune. Cela permet
donc une réflexion desondesultrasono-
res sur une longueur totale de 20 mm.

Aiguille

Espace
intermédiaire Aiguille à demeure

Ouverture

BREVETÉ

L̒aiguille SonoPlex est insérée avec lʻaiguille à demeure et une solution
adaptée est injectée. Par ailleurs, grâce à FixClip, lʻaiguille peut être
aussi bien tenue au niveau de lʻembout quʻau niveau de la tige. La loca-
lisation de lʻaiguille se fait à lʻaide dʻultrasons, combinésen option avec
la stimulation électrique. L̒aiguille à demeure sert donc de système
dʻaccèspour lʻE-cathéter.
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Quelques étapesde travail suffisent pour placer l̒ E-cathéter via l̒ aiguille à demeure.5 Cette tech-
nique « Catheter over Needle » (technique CON) peut être exécutée par l̒ anesthésiste seul.6 Le di-
amètre de l̒ aiguille étant plus petit que celui du cathéter, le diamètre du point de pénétration est
aussi plus petit.7 En outre, un autre aspect positif de cette techniqueCON est la minimisation du
risquede fuite et de dislocation.8

Vite placé et ancré en toute sécurité
Lepositionnement de l̒ E-cathéter

Débit sûr

Tuyau dʻinjection intégrée avec
raccordement Luer-Lock

Aucune nécessité dʻutiliser un
ClampingAdapter

Tuyau dʻinjection intégrée avec
raccordement Luer-Lock
Le système breveté E-Cath avec raccorde-
ment Luer-Lock permet une injection di-
recte de l a̒nesthésique via le tuyau
dʻinjection.
Cʻest ainsi que le SelfPriming System

est monté.
Le raccordement dʻun ClampingAd-

apter nʻest plusnécessaire.

BREVETÉ

5 Ip, Tsui, The Safety of an interscalene ..., 2013; 68: 774–775
6 Tsui, Tsui, Less leakage and dislodgement …, 2012; 59: 656–659
7 Ip, Boulaine, Tsui, Potential contamination of…, 2012; 59: 1125 ff.
8 Shakespeare, Tsui, Catheter-over-needle method ..., 2013; 60: 948–949
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15mm

2mm

Sécurisation du débit
La construction stable de lʻE-cathéter est
renforcée par l a̒iguille à demeure et rend
possible un débit constant.
Une importante flexibilité du cathéter

pendant l̒ infusion est garantie. Cela
permet donc en même tempsde garan-
tir un débit sansentravesde
l̒ anesthésique.

Pointe douce
Le cathéter est doté dʻune pointe douce.
Cela améliore le confort et la sécurité,

pour l̒ utilisateur comme pour le pati-
ent.

Technique Catheter over Needle
Le point de pénétration est étanchéifié
grâce à la technique Catheter over Need-
le.
Cela contribue àminimiser lesrisques

de fuite et de dislocation.

Avant extraction Aprèsextraction

Aiguille
Indwelling cannula

Canal de
l̒ aiguille

Version standard :
E-cathéter sansmandrin en acier
dans l̒ aiguille à demeure

Version alternative :
E-cathéter avec mandrin en acier
dans l̒ aiguille à demeure

E-cathéter avec mandrin en acier dépas-
sant de l̒ aiguille à demeure de 15mm

E-cathéter sansmandrin en acier
dépassant de l̒ aiguille à demeure
de 2mm

E-cathéter avec mandrin en acier intégré : le mandrin en acier améli-
ore la stabilité de lʻE-cathéter lorsde son introduction dans lʻaiguille
à demeure et lorsde son extraction.

E-cathéter avec mandrin en acier –
vue intérieure

intérieur

Aiguille à demeure
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Cequi vaut pour l̒ aiguille SonoPlexvaut aussi pour l̒ E-cathéter. Son excellente visibilité
sousultrasonsoffreun surcroît de sécuritépour l̒ anesthésiste lorsdu contrôledepositionnement. Cela
est dû là aussi au SelfPriming Systembreveté.

Échogène et fiable
Blocagescontinus
avec l̒ E-cathéter

Ouverture proximale

Manipulation simple sansassis-
tance

Visibilité sousultrasonsgrâce au
SelfPriming System (breveté)

Débit continu grâce à dessorties
centrale et latérale
de l̒ anesthésique
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E-cathéter dans l̒ aiguille à demeure

PATENTED

Cathéter

Espace
intermédiaire Aiguille à demeure

Ouverture

O
uverture

centrale
bloquée

Excellente visibilité
Un simple coup dʻœil sur l̒ image à ultra-
sonsmontre clairement que, grâce à la
couche de fluide entre le cathéter et
l̒ aiguille à demeure, l̒ E-cathéter dévelop-
pe des caractéristiqueséchogènesopti-
males, de sorte que sa situation peut être
identifiée de façon univoque.

Continuité du blocage nerveux
Lʻouverture latérale supplémentaire per-
met de garantir l̒ écoulement de
l̒ anesthésique, même quand par exem-
ple l̒ ouverture centrale du cathéter est
bloquée par le tissu.

SelfPriming System
En plusde son ouverture centrale, l̒ E-ca-
théter est également doté dʻune ouverture
latérale. Autrement dit, lors de l̒ injection
dʻun anesthésique, ce dernier s̒ écoule
également entre la paroi externe du ca-
théter et la paroi interne de l̒ aiguille à de-
meure.
Ce SelfPriming System, qui a été
breveté, permet à l̒ E-cathéter de bénéfi-
cier de caractéristiqueséchogènesexcep-
tionnelles.

Version standard : E-cathéter sans
stylet en acier

Version standard : E-cathéter sansmandrin en acier

Version alternative : E-cathéter avec mandrin en acier

Pointe fermée
avec 3 ouvertures
latéraleset une sortie
supplémentaire au niveau
de l̒ aiguille à demeure

Répartition optimale à 360°
de l̒ anesthésique
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MiniFilter 0,2µm
Le filtre antibactérien de 0,2µm empêche
le passage de bactéries.

FixoLong Mini
Dans le casdu FixoLong Mini, le cathéter
et le filtre sont fixés à proximité de la sortie
du cathéter, ce qui permet une plusgran-
de liberté de mouvement pour tous les ty-
pesdʻapplications continues.

Epi-Guard (option)
Le Epi-Guard sert à la fois de pansement et
de fixation et se place directement à la
sortie. Là encore, le patient bénéficie
dʻune importante liberté de mouvement.

Fixation optionnelle de l̒ E-Cath avec Epi-Guard

La bande adhésive du Epi-
Guard est retirée et position-
née sur le patient

2. Le cathéter est positionné
au-dessusdu centre du
Epi-Guard

3. La bande adhésive du pan-
sement superposé est reti-
rée pour fixer le cathéter

4. Epi-Guard peut en outre être
fixé par un pansement
transparent

Avec FixoLongMini et Epi-Guard, PAJUNK® propose deuxsolutionspour plusde liberté demouve-
ment. Utiliséesdans le cadre d̒ uneapplication continue, ellesévitent que le cathéter ne soit retiré
involontairement par unmouvement du patient ou quʻunemauvaise position nʻempêche l̒ apport
dʻanesthésique.

Fixation de cathéter innovante
FixoLongMini et Epi-Guard –
garantissent uneplusgrande libertédemouvement
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E-Cath par Tsui

Aiguille SonoPlex avec aiguille à demeure

E-cathéter avec tuyau dʻinjection

FixoLong Mini

MiniFilter 0.2µm

Fi
xo
Lo
ng
M
in
i

M
in
iF
ilt
er
0,
2µ
m

Produit N° art. UC
Epi-Guard 8170Epi-Guard

Produit Aiguille SonoPlex E-Cathéter Aiguille à demeure
Aiguille à
demeure

UC

E-Cath

Kit comprenant
aiguille SonoPlex avec coupe en biseau,
aiguille à demeure montée et
E-cathéter

21 G x 68mm 20 G x 68.5mm 18 G x 51mm 201185-40E 10 • •
21 G x 94mm 20 G x 92.5mm 18 G x 75mm 211185-40E 10 • •
21 G x 101mm 20 G x 101.5mm 18 G x 83mm 241185-40E 10 • •
21 G x 118mm 20 G x 118mm 18 G x 100mm 261185-40E 10 • • NOUVEAUTÉ!
21 G x 150mm 20 G x 150mm 18 G x 132mm 251185-40E 10 • • NOUVEAUTÉ!
21 G x 168mm 20 G x 168mm 18 G x 150mm 271185-40E 10 • • NOUVEAUTÉ!

E-Cath Plus

Kit comprenant
aiguille SonoPlex avec coupe en biseau,
aiguille à demeure montée et
E-cathéter avec stylet

21 G x 68mm 20 G x 82mm 18 G x 51mm 201185-41E 10 • •
21 G x 94mm 20 G x 106mm 18 G x 75mm 211185-41E 10 • •
21 G x 101mm 20 G x 114mm 18 G x 83mm 241185-41E 10 • •
21 G x 118mm 20 G x 133mm 18 G x 100mm 261185-41E 10 • • NOUVEAUTÉ!
21 G x 150mm 20 G x 165mm 18 G x 132mm 251185-41E 10 • • NOUVEAUTÉ!
21 G x 168mm 20 G x 183mm 18 G x 150mm 271185-41E 10

25

• • NOUVEAUTÉ!

E-Cath est disponible en NRFit. Veuillez nous
contacter pour les informations.
info@dynamedical.com | tel: 519-642-0424
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*Études

*1Danscette étude, l̒ E-Cath est appelé « E-Katheter »
(E-cathéter)
*2Danscette étude, l̒ E-Cath est appelé « Multi-Set »

•Herring A.A., Liu B., Kiefer M.V., NagdevA.D., Tsui B.C.H. Emergency department placement of perineural catheters for femoral
fracture pain management, Am. J. Emerg. Med. 2014; 32(3), 287: 1–3*1

• Ip V.H. Y., Bouliane M., Tsui B. C.H. Potential contamination of the surgical site caused by leakage from an interscalene catheter
with the patient in a seated position: a case report, Can. J. Anesth. 2012; 59: 1125–1129*2

•Ip V.H.Y., RockleyM.C., Tsui B.C.H. The catheter-over-needle assembly offersgreater stability and less leakage compared to the tradi-
tional counterpart in continuousinterscalene nerve blocks: a randomized, patient-blinded study, Can. J. Anesth. 2013; 60: 1272–1273*2

• Ip V.H. Y., Tsui B.C.H. Lower interscalene approach for elbow surgery, Can. J. Anesth. 2013; 60: 600–601*2

• Ip V.H.Y., Tsui B.C.H. The catheter-over-needle assembly facilitatesdelivery of a second local anesthetic bolus to prolong supraclavicular
brachial plexusblockwithout time-consuming catheterization steps: a randomized controlled study, Can. J. Anesth. 2013; 60: 692–699*2

• Ip V.H. Y., Tsui B. C.H. The safety of an interscalene catheter-over-needle technique, Anesth. 2013; 68: 774–775*2

•Shakespeare T. J., Tsui B. C.H. Catheter-over-needle method facilitates effective continuous infraclavicular block, Can. J. Anesth.
2013; 60: 948–949*2

•Tsui B. C.H., Tsui J. Less leakage and dislodgement with a catheter-over-needle versus a catheter through-needle approach for
peripheral nerve block: an ex vivo study, Can. J. Anesth. 2012; 59: 655–661*2
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