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Réflecteurs Cornerstone

AiguillesSono avec échogénicité maximale
Afin dʻéviter des lésions neuronales et vasculaires, la visibilité de la pointe de lʻaiguille est dʻune importance cruciale lors des ponctions écho guidées.1 Puisque même les aiguilles échogènes ne sont
partiellement pas visibles sous 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 le 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. Ainsi les aiguilles Sono contribuent de manière importante à la sécurité dʻutilisation.5

360°

Géométrie échogène
du Cornerstone
La structure en relief des Cornerstones forment trois surfaces qui se rejoignent en un
angle de 90 °.
Une réflexion directe ou indirecte des
ultrasons est ainsi garantie même avec
un angle de ponction très incliné. 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 touts 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
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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.v
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Un test avec différents angles de piqûre, croissants de 20 ° jusquʻà
60 °, confirme lʻexcellente échogénicité des aiguilles Sono indépendamment de lʻangle de ponction.

360°

graduation

segment 2
10mm

réflecteurs Cornerstone

segment 1
10mm

pointe facettes

Disposition spéciale des réflecteurs
Cornerstone pour une visibilité
optimale de 360 ° sous échographie

360°

OptiView

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 lʻidentification 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 en longueur 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
dʼechoguidage

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.
®

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

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

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 dʻaiguille
électroconductrice et produit un champ
électrique très précis.

Avec le MultiStim ECO, PAJUNK® a développé un neurostimulateur
compact, qui, grâce à sa manipulation simple, répond
aux exigences des procédés combinés.

réflecteurs Cornerstone

Ø exact grâce à épaisseur minimale de
couche

Avantagesde NanoLine :
Épaisseur de couche réduite
au minimum
Diamètre externe de lʼaiguille
nʼest 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 technologie 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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StimuLong Sono II pour une neurostimulation supplémentaire
Kit composé du cathéter StimuLong Sono avec pointe stimulable +aiguille SonoLong NanoLine
à pointe facettes ou pointe Tuohy

pointe facettes

pointe Tuohy

StimuLong Sono II

Lesultrasons et la neurostimulation apportent une double sécurité
Le kit Stimulong Sono II combine les avantages du cathéter stimulable et ceux
des aiguilles échogènes Cornerstone. Le cathéter StimuLong Sono II se distingue
par une pointe stimulable. La stimulation est obtenue par une conducteur
électrique supplémentaire qui reste dans le cathéter pendant toute la durée
dʻutilisation, permettant également ainsi un contrôle ultérieur de la position. Le
nerf concerné est identifié sous échographie au moyen de lʻaiguille échogène
Cornerstone. Simultanément, la précision du positionnement du cathéter peut
alors être vérifiée au moyen de neurostimulation. Pour ce faire, la distance
jusquʻau nerf est déduite à partir de lʻintensité électrique minimale nécessaire

Composition du kit :
Aiguille SonoLong Nanoline
avec réflecteurs Cornerstone,
au choix avec une pointe Tuohy ou
pointe facettes
Cathéter StimuLong Sono
dans le fourreau-guide
Système FixoLong
Adaptateur à code couleur

à la stimulation. Comme la lumière interne est complètement revêtue de
NanoLine en comparaison avec les aiguilles traditionnels, on peut escompter
une isolation complète. Par conséquent, la stimulation via la pointe du
cathéter se produit au moment exact où celui-ci sort de lʻaiguille.

Indicateur de longueur
Un indicateur de longueur est appliquée
jusquʻà une longueur de 30 cm et par
intervalles de 5 cm sur le cathéter de 50 cm.
Ainsi, sa position peut être déterminée de
manière exact à chaque instant

Facile à manier
Les kits SonoLong Sono contiennent un
fourreau-guide. Ainsi, le cathéter peut être
introduit en conditions dʻasepsie optimisées
directement à travers lʻaiguille. En outre, lʻeffet
mémoire habituel, qui se produit lors du
enroulement du cathéter dans lʻemballage, est
évité.
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La pointe arrondie atraumatique du cathéter StimuLong Sono
est plaquée or, garantissant ainsi une conductivité maximale et
une excellente stimulabilité.

pointe Tuohy

Spirale en acier inoxydable intégrée

Cathéter stimulable

La spirale en acier inoxydable confère au
cathéter une sécurité à la plicature maximale.
Ceci permet également le passage
libre de lʻanesthésique, en particulier sur
une longue durée.

Le cathéter dispose de manière constante
dʻun conducteur électrique
qui crée la liaison électrique entre
le ClampingAdapter et la pointe du
cathéter stimulable.

Passage fiable de lʼanesthésique
grâce à la spirale en acier
inoxydable intégrée
Le cathéter stimulable
garantit la double sécurité
lors du positionnement
Excellentes conductivité et
stimulabilité grâce à la pointe
plaquée or du cathéter
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StimuLong Sono II
Composition du kit :
Cathéter Échogène

· Aiguille SonoLong Nanoline Luer Lock
avec câble dʻalimentation électrique

· Tuyau dʻinjection adaptable
· Cathéter StimuLong Sono
20 G x 50 cm avec ouverture distale,
conducteur électrice et spirale
métallique intégrée
· StimuLong ClampingAdapter (jaune)
· Câble intermédiaire
· MiniFiltre 0,2 µm
· FixoLong
Produit

SonoLong NanoLine
needle

Taille

Cathéter StimuLong Sono

Réf. art.

UC

19 G x 50mm

20 G x 50cm

531187-32A

10

Facet tip

19 G x 100mm

20 G x 50cm

521187-32A

10

pointe Tuohy

18 G x 50mm

20 G x 50cm

531187-32C

10

18 G x 100mm

20 G x 50cm

521187-32C
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StimuLong Sono NanoLine
Composition du kit :

· Aiguille PlexoLong Nanoline Luer Lock
avec câble dʻalimentation électrique

Cathéter Échogène

· Tuyau dʻinjection adaptable
· Cathéter StimuLong Sono
20 G x 50 cm avec ouverture distale,
conducteur électrice et spirale
métallique intégrée
· StimuLong ClampingAdapter (jaune)
· Câble intermédiaire
· MiniFiltre 0,2 µm
· FixoLong
Produit

Aiguille PlexoLong
NanoLine
Facet tip

pointe Tuohy

pointe Sprotte
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Taille

Cathéter StimuLong Sono

Réf. art.

UC

19 G x 50mm

20 G x 50cm

531157-32A

10

19 G x 100mm

20 G x 50cm

521157-32A

10

19 G x 150mm

20 G x 50cm

511157-32A

10

18 G x 50mm

20 G x 50cm

531157-32C

10

18 G x 100mm

20 G x 50cm

521157-32C

10

19 G x 120mm

20 G x 50cm

521157-32B

10

Études
• Abbal B., Choquet O., Gourari A., Bouic N., Massone A.,
Biboulet P., Bringuier S., Capdevila X. Enhanced visual acuity
with echogenic needles in ultrasound-guided axillary brachial
plexus block, Minerva Anestesiol. 2015 April; 81(4): 369–378

• Mahmoud K. M., Ammar A. S. Ultrasound-guided continuous
infraclavicular brachial plexus block using bupivacaine alone or
combined with adenosine for pain control in upper limb surgery,
Saudi Journal of Anaesth., Volume 5 Number 2, 2011; 132–137
[Plexolong]

• Bischoff J. M., Koscielniak-Nielsen Z. J., Kehlet H., Werner M. U.
Ultrasound-guided ilioinguinal/iliohypogastric nerve blocks for
persistent inguinal postherniorrhaphy pain: a randomized,
double-blind, placebo-controlled, crossover trial, Anesth. Analg.
2012 Jun; 114(6): 1323–1329

• Morath U., Luyet C., Spadavecchia C., Stoffel M. H., Hatch G. M.
Ultrasound-guided retrobulbar nerve block in horses: a cadaveric
study, Vet. Anaesth. Analg. 2013; 40(2): 205–211
• Schafhalter-Zoppoth I., McCulloch C. E., Gray A. T. Ultrasound

• Fuzier R., Casalprim J., Bataille B., Harper I., Magues J. P.
The ecohogenicity of nerve blockade needles, Anesth. 2015; 70:
462–466
• Edgcombe H., Hocking G. Sonographic identification of needle
tip by specialists and novices: a blinded comparison of 5 regional
block needles in fresh human cadavers, Reg. Anesth. Pain Med.
2010 March–April; 35(2): 207–211
• Hebard S., Hocking G. Echogenic technology can improve needle
visibility during ultrasound-guided regional anesthesia, Reg.
Anesth. Pain Med. 2011 March–April; 36(2): 185–189
• Hebard S., Hocking G., Murray K. Two-dimensional mapping
to assess direction and magnitude of needle tip error in ultrasound-guided regional anaesthesia, Anaesth. Intensive Care 2011;
39(6): 1076–1081
• Hocking G. Mitchell C. Optimizing the safety and practice of
ultrasound-guided regional anesthesia: the role of echogenic
technology, Curr. Opin. Anaesthesiol. 2012 Oct; 25(5): 603–609
• Lurf M., Leixnering M. Ultraschallgezielte Anlage eines Schmerzkatheters am N. medianus am Unterarm. Schmerzfreie Physiotherapie
nach Arthrolyse und Tenolyse, Der Anaesthesist, Volume 57 Number 7,
2008; 686–688 [Plexolong]

Visibility of Needles Used for Regional Nerve Block: An In Vitro
Study, Reg. Anesth. Pain. Med., Volume 29 Number 5, 2004
Sept–Oct; 480–488
• Schummer W., Sakka S.G., Hüttemann E., Reinhart K.,
Schummer C., Ultraschall und Lagekontrolle bei der Anlage
zentraler Venenkatheter, Anaesthesist 2009; 58: 677–685 DOI
10.1007/s00101-009-1569-1
• Sviggum H. P., Ahn K., Dilger J. A., Smith H. M. Needle echogenicity
in sonographically guided regional anesthesia: blinded comparison
of 4 enhanced needles and validation of visual criteria for evaluation,
J. Ultrasound Med. 2013 Jan; 32(1): 143–148
• Taboada M., Rodríguez J., Amor M., Sabaté S., Alvarez J., Cortés J.,
Atanassoff P. G. Is Ultrasound Guidance Superior to Conventional
Nerve Stimulation for Coracoid Infraclavicular Brachial Plexus Block?,
Reg. Anesth. Pain. Med., Volume 34 Number 4, 2009; 357–360
[short beveled needle]
• Tsui B. C. H., Tsui J. Reusable phantom with feedback signal
for ultrasound needle tip control, Reg. Anesth. Pain Med. 2011;
36(6): 630–631
• Uppal V., Sondekoppam R. V., Ganapathy S. Effect of beam
steering on the visibility of echogenic and non-echogenic needles:
a laboratory study, Can. J. Anesth. 2014 Oct; 61(10): 909–915

• Luyet C., Meyer C., Herrmann G., Hatch G. M., Ross S.,
Eichenberger U. Placement of coiled catheters into the
paravertebral space, Anaesth. 2012; 67: 250–255
• Luyet C., Seiler R., Herrmann G., Hatch G. M., Ross S.,
Eichenberger U. Newly Designed, Self-Coiling Catheters for
Regional Anesthesia – An Imaging Study, Reg. Anesth. Pain. Med.,

• W iesmann T., Bornträger A., Zoremba M., Neff M., Wulf H.,
Steinfeldt T. Compound imaging technology and echogenic
needle design: effects on needle visibility and tissue imaging,
Reg. Anesth. Pain Med. 2013 Sep–Oct; 38(5): 452–455

Volume 36 Number 2, 2011; 171–176

301 Horton Street East
London, Ontario N6B 1L2
Tél.: 519-642-0424
Fax: 519-642-0426
info@dynamedical.com

QC220002 08/18

Dyna Medical Corporation

