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Réflecteurs Cornerstone

AiguillesSono avec échogénicité maximale
Afin dʻéviter des lésions neurologiques et vasculaires, la visibilité de la pointe de lʻaiguille est dʻune
importance cruciale lors des ponctions échoguidées.1 Puisque même les aiguilles échogènes ne sont
partiellement pas visiblessous échographie à partir dʻun angle de 45 °2, cette propriété est devenue
un critère essentiel pour le choix des aiguilles dans la pratique.3
Cornerstone, la technologie brevetée de PAJUNK®, a été spécialement développée en collaboration
avec Dr. Chris Mitchell pour la solution de cette exigence et apporte une excellente visibilité indépendamment de lʻangle de ponction.4 Le haut degré de précision des aiguilles Sono est convaincant
justement avec un angle de ponction incliné. Aussi bien le corps de lʻaiguille que la pointe se
distinguent alors par une excellente visibilité.5 Ainsi les aiguilles Sono contribuent de manière
importante à la sécurité dʻutilisation.6
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Géométrie échogène
du Cornerstone
La structure en relief des Cornerstones
forme trois surfaces qui se rejoignent à un
angle de 90 °.
Une réflexion directe ou indirecte
des ultrasons est ainsi garantie même
avec un angle de ponction très incliné. 2

2

Disposition sophistiquée à 360°
Des réflecteurs Cornerstone sont répartis
circonférentiellement sur les deux segments de lʻaiguille. La nombre et la position sont précisément réglés sur le
diamètre correspondant de lʻaiguille.
Une identification claire de lʻaiguille
est garantie dans toutes les positions.

1 Wiesmann et al., Compound imaging technology and echogenic needle …, 2013; 38(5): 452–455
2 Uppal, Sondekoppam, Ganapathy, Effect of beam steering on …, 2014; 61(10): 909–915
3 Sviggum, Ahn, Dilger, Smith, Needle echogenicity in sonographically …, 2013; 32(1): 143–148
4 Hebard, Hocking, Echogenic technology can improve needle visibility …, 2011; 36(2): 185–189
5 Edgcombe, Hocking, Sonographic identification of needle tip …, 2010; 35(2): 207–211
6 Hocking, Mitchell, Optimizing the safety and practice …, 2012, 604

Visibilité indépendamment de
lʻangle de ponction
Les réflecteurs Cornerstone sont conçus
de sorte que les ultrasons se reflètent très
bien même avec un angle de ponction incliné de 60 ° à 70 °.2
La réflexion des ultrasons se produit
sur une longueur totale de 20 mm. Le
corps et la pointe de lʻaiguille peuvent
ainsi être clairement identifiés.
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Un test avec différents angles de ponction de 20 ° jusquʻà 60 ° confirme lʻexcellente échogénicité des aiguilles Sono indépendamment de lʻangle de ponction.
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Disposition spéciale des réflecteurs
Cornerstone pour une visibilité
optimale de 360 ° sous échographie
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Réflexion des ultrasons sur une
longueur de 20 mm

Géométrie tridimensionnelle, échogène
du Cornerstone
Disposition à 360 °, répartition régulière
autour
du corps de lʻaiguille
Adapté au diamètre de lʻaiguille
Deux segments de 1 cm marqués pour
l´identification de la position
Structure en relief des réflecteurs Cornerstone
jusquʻà la pointe de lʻaiguille

Identification claire du corps et
de la pointe de lʼaiguille
Réflexion en particulier avec angle
de ponction incliné
Graduation à 360 ° pour une
identification en toute position

=visibilité optimale du corps de lʻaiguille
jusquʻà la pointe, indépendamment de
lʻangle de ponction
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Dual guidance

Neurostimulation précise
avec NanoLine
Tandis que le nerf concerné est identifié sous échographie au moyen de lʻaiguille

Combinaison des techniques
de neurostimulation et
d´échoguidage

échogène Cornerstone, la précision du positionnement de lʻaiguille peut être
vérifiée simultanément au moyen de la neurostimulation dans le cadre du procédé

Optimisation de la précision
de ponction

« dual guidance ». Pour ce faire, la distance jusquʻau nerf est déduite à partir de
lʻintensité électrique minimale nécessaire à la stimulation.

Augmentation de la sécurité
dʼutilisation

®

Grâce à la technologie de revêtement extra-fin NanoLine, PAJUNK offre des
avantages décisifs en matière de précision de neurostimulation. Ceci permet en
effet de réduire au minimum la couche isolante, sans nuire au fonctionnement.
Grâce à cette couche fine en polymère qui est appliquée à lʻextérieur et à lʻintérieur

Neurostimulateur
MultiStim ECO spécialement
développé pour les procédés
combinés
Stimulation précise et
propriétés de glissement
optimisées avec NanoLine
(uniquement chez PAJUNK®)

jusquʻà la pointe non-isolée, la stimulation peut être réalisée très précisément.

Revêtement NanoLine
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Pointe dʻaiguille échogène

Stimulation précise

La pointe facettes, revêtue de la technologie NanoLine jusquʻà la pointe non-isolée,
possède deux angles dʻinclinaison.
Les meilleures conditions pour
une excellente visibilité de la pointe
de lʻaiguille.

Le revêtement extra-fin NanoLine garantit
une isolation à 100 % . Le point de contact
sur la pointe de lʻaiguille reste non-isolée.
La stimulation est exclusivement
effectuée via la pointe d´aiguille électroconductrice et produit un champ
électrique très précis.
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Avec le MultiStim ECO, PAJUNK® a développé un neurostimulateur
compact, qui, grâce à sa manipulation simple, répond aux exigences
des procédés combinés.
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Embout de SonoPlex ll:
A. Câble dʻalimentation électrique amovible
B. Tuyau d'injection integrée (non-leak).
C. Embout avec code de couleurs avec indication de taille.

graduation

réflecteurs Cornerstone

Ø exact grâce à épaisseur minimale de
couche

Avantages de NanoLine :
Épaisseur de couche réduite
au minimum
Diamètre extérieur de lʼaiguille
n´est pas augmenté

intérieur

extérieur

Les mêmes propriétés isolantes que
celles des procédés traditionnels

Coupe longitudinale de lʻaiguille NanoLine

Revêtement de lumière interne
Grâce à la technique du fin revêtement,
les aiguilles peuvent également être revêtues dans la lumière interne.
Ainsi, les aspérités sont lissées, ce
qui permet un meilleur passage de
lʻanesthésique.

Force de ponction réduite : propriétés de glissement optimisées
Grâce à une épaisseur de couche minimale, le diamètre extérieur nʻest pas augmenté à la différence des procédés de
revêtements traditionnels. En même
temps, une
excellente surface lisse est créée.
Les aiguilles NanoLine glissent bien à
travers le tissu et ne nécessitent quʻune
faible force de ponction.

Force de ponction réduite
grâce à la surface lisse
Stimulation de haute
précision via point de contact
sur la pointe de lʼaiguille
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Aiguilles SonoPlexll

Double sécurité grâce à l´échoguidage
et la neurostimulation
Les aiguilles SonoPlex ll ont été spécialement développées par PAJUNK® pour
lʻutilisation en injection unique et pour la combinaison des techniques de
l´échoguidage et de la neurostimulation dans lʻanesthésie loco-régionale (dual guidance). En effet, l´imagerie de lʻanatomie individuelle et le contrôle simultané de la
distance entre lʻaiguille et le nerf au moyen de la neurostimulation permettent non
seulement dʻoptimiser la
précision de ponction, ce qui augmente également la sécurité dʻutilisation, mais
cette technique offre également un avantage de temps prouvé.

graduation

revêtement NanoLine
réflecteurs Cornerstone

Disponible en deux géométries
de pointe différentes :

Pointe SPROTTE ®
Pointe de précision électroconductrice (SPROTTE ®)
permet une localisation atraumatique et précise du nerf
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SonoPlex STIM ll est disponible en NRFit.
Veuillez nous contacter pour les informations.
info@dynamedical.com | tel: 519-642-0424

SonoPlex STIM ll

câble dʻalimentation
électrique amovible

Aiguille SonoPlex ll

Embout avec code de couleurs
avec indication de taille.
20G 21G

Produit

22G

Aiguille SonoPlex ll
avec pointe facettes

24G

Taille

Réf. art :

UC

SonoPlex STIM ll
Pointe facettes

22 G x 40mm

001285-70

10

22 G x 50mm

001285-74

10

22 G x 80mm

001285-71

10

21 G x 100mm

001285-77

10

20 G x 100mm

001285-95

10

20 G x 120mm

001285-72

10

20 G x 150mm

001285-76
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SonoPlex STIM Original

câble dʻalimentation
électrique fixé

Aiguille SonoPlex
Original
avec pointe Facettes

Aiguille SonoPlex
Original
avec pointe Tuohy

Aiguille SonoPlex
Original
avec pointe Sprotte

Tuyau d'injection
amovible.

Produit
SonoPlex STIM
Original
Pointe Sprotte

Pointe Tuohy

Pointe Facettes

Taille

Réf. art :

UC

24 G x 40mm

001185-30G

10

22 G x 50mm

001185-31G

10

22 G x 70mm

001185-31H

10

22 G x 90mm

001185-31J

10

18G x 50mm

501185-31H

10

18G x 100mm

501185-31G

10

24G x 25mm

001185-75
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