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Mode d’emploi
Avis spécial

 Lire attentivement les informations ci-dessous et le mode d'emploi.
Rx only Le dispositif ne doit être utilisé que par un personnel médical qualifié et confor-

mément au mode d’emploi.
PAJUNK® ne recommande en aucun cas une méthode de traitement particulière.  
Le mode d’application et la sélection des patients relèvent du personnel médical 
spécialisé. 
Outre cette notice d‘utilisation, les informations importantes s‘appliquent 
également conformément à la littérature spécifique correspondante et à l‘état 
actuel de la technique et des connaissances.
Le non-respect du mode d’emploi ou un manquement au mode d’emploi 
entraîne l’annulation de la garantie et met en danger la sécurité du patient.
Si le dispositif est utilisé avec d’autres dispositifs, il convient de se conformer éga-
lement au mode d’emploi de ces dispositifs et de tenir compte des indications 
concernant la compatibilité. La décision de combiner des dispositifs de différents 
fabricants (dans la mesure où il ne s'agit pas d'unités de traitement) est laissée à 
l'appréciation de l'utilisateur. 

En cas de doutes justifiés permettant de penser qu’il n’est pas complet, intact 
ou stérile, le dispositif ne doit en aucun cas être utilisé.
 Utiliser uniquement des produits intacts, avant la date de péremption indiquée 
sur l‘étiquette, et dont l‘emballage est en parfait état.

Description du dispositif / compatibilité
  1153-2L250 (  1) Kit d’aiguilles pour biopsie BrainPro pour la biopsie 
cérébrale stéréotaxique pour application contrôlée par TDM) 
• Aiguille pour biopsie en deux parties Ø 1,8 x 250 mm avec fenêtre latérale 

10 mm, pivotante
• Seringue à vide de 10 cm³ avec valve à deux voies
• Règle de 25 cm

  41778C (  1)/ 41779C (  5) Kit d’aiguilles à biopsie à usage unique du 
type A (voir les informations relatives à la compatibilité dans le mémo)
• Aiguille pour biopsie en deux parties Ø 1,8 x 250 mm avec fenêtre laté-

rale 10 mm, pivotante, avec marqueur
• Seringue à vide de 3 ml avec valve à deux voies
• Règle de 25 cm
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• Aiguille en deux parties Ø 2,5 x 210 mm avec fenêtre latérale 10 mm, 
pivotante

• Seringue à vide de 10 cm³ avec valve à deux voies
• Tubulure d’injection complémentaire
• Règle de 25 cm

  1153-4L230 (  1) Kit d’aiguilles pour biopsie BrainPro pour biopsie céré-
brale stéréotaxique selon Merlo
• Aiguille de guidage Ø 2,3 x 230 mm, conique avec mandrin
• Aiguille pour biopsie en deux parties Ø 1,8 x 260 mm avec fenêtre laté-

rale 10 mm, pivotante, avec mandrin d’éjection (système d’aiguille en 
3 parties)

• Seringue à vide de 10 cm³ avec valve à deux voies
• Seringue à vide de 3 ml avec valve à deux voies
• Règle de 25 cm

Raccordement de l’embout : LUER 

Usage prévu
Prélèvement de tissus cérébraux à des fins de diagnostic

Les aiguilles PAJUNK® peuvent être mises en place dans le corps sous contrôle 
radiologique ou scanographique.
Avertissement :
L’aiguille ne convient pas pour une utilisation sous IRM !

Indications
Biopsie cérébrale en rapport avec des méthodes de biopsie guidées (par 
exemple stéréotaxiques).

Contre-indications
Contre-indications spécifiques du dispositif

N’utiliser en aucun cas le dispositif en cas d’intolérance connue au matériau 
et/ ou d’interactions connues.

Aucune autre contre-indication spécifique au dispositif n’est connue.

Contre-indications cliniques
Malformations neurologiques graves dont les résultats radiologiques montrent 
une pression intracrânienne élevée, patients présentant une diathèse hémorra-
gique qui ne peut pas être contrôlée si, après la biopsie, aucune thérapie pou-
vant être déduite du résultat de la biopsie n’est envisagée. Les spécifications 
varient nettement en fonction des valeurs de référence relatives à la coagulation. 
Ici, la décision doit être prise au cas par cas et dépend également du site de 
ponction.
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Complications spécifiques au dispositif :
Déformation, occlusion de l‘aiguille, fuite

Complications spécifiques au dispositif :
• Complications d’ordre général lors de l’intervention, par exemple défaillance 

cardiaque, encéphalopathie hépatique, dysfonctionnement respiratoire lors 
de l’administration des analgésiques ou des sédatifs, etc.

• Résultats hors diagnostic
• Saignements intracrâniens symptomatiques ou asymptomatiques (en rap-

port avec la biopsie ou le trajet emprunté par l’aiguille), saignement à proxi-
mité de la blessure causée par la ponction, hématome sous-dural chronique, 
hématome intratumoral postopératoire, saignement intratumoral qui néces-
site une ablation chirurgicale ou qui entraîne une hémiplégie durable, une 
hypertonie intracrânienne en raison de saignements (fatale).

• Œdème périlésionnel, hydrocéphalie
• Gonflement du tissu cérébral suite à une détérioration de la veine corticale par 

compression de l’os lors de l’utilisation de cadres stéréeotaxiques
• Troubles de la cicatrisation
• Saignements par la voie de ponction
• Propagation de cellules tumorales le long de la voie empruntée par la biopsie
• Infection intraopératoire et postopératoire, méningite
• Convulsions (fréquentes en cas de biopsie sur cadre)
• Déficits neurologiques, épilepsie, neurologie focale
• Dysfonctionnements techniques (fréquents en cas de biopsie sans cadre)

En règle générale, l’utilisateur est tenu d’informer les patients des complica-
tions typiques de la méthode.
 Si des complications surviennent lors de l'utilisation du dispositif, veuillez pro-
céder conformément aux instructions de votre établissement hospitalier. Si les 
complications ne peuvent pas être résolues de cette manière ou si elles sont 
jugées sévères ou impossibles à traiter, arrêter l’application en procédant avec 
précaution et extraire les composants invasifs du dispositif du patient.

Mises en garde
dispositif stérile :

Ce dispositif médical est à usage unique et ne doit être utilisé que pour un seul 
patient.

Ne réutiliser ce dispositif en aucun cas !
Ne restériliser ce dispositif en aucun cas !

Les matériaux utilisés pour la fabrication de ce dispositif ne se prêtent pas à un 
retraitement ni à une restérilisation.
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restérilisation.

S’il est réutilisé/ retraité alors que cela est interdit
 – le dispositif peut perdre les propriétés essentielles prévues par le fabri-
cant
 – le risque d’infection croisée/ de contamination induit par des 
méthodes de retraitement potentiellement inadéquates est significatif
 – peut causer la perte de propriétés fonctionnelles du dispositif.
 – le matériau risque de se décomposer et d’entraîner des réactions endo-
toxiques dues aux résidus.

lors de l’utilisation :
1. Pour une utilisation sûre et efficace du système de biopsie cérébrale, l’opé-

rateur doit disposer des connaissances, de l’expérience et de l’entraînement 
nécessaires pour utiliser cette technique sur le patient. 

2. Le respect des bonnes pratiques cliniques et des précautions est un impéra-
tif absolu. Les infections de plaies profondes constituent des complications 
postopératoires sérieuses dont l’élimination nécessite une intervention 
chirurgicale importante. 

3. La ponction de tissus mous ne doit être effectuée que dans un environne-
ment irréprochable du point de vue hygiénique, l’utilisation de gants sté-
riles à usage unique est indispensable.

4. Couvrez largement la zone prévue pour la ponction et créez des conditions 
aseptiques.

5. Avant la ponction, il convient de prendre des mesures appropriées afin 
de sécuriser l’échantillon tissulaire en vue de son analyse hématopatholo-
gique.

en cas d’utilisation avec d‘autres dispositifs compatibles :
En cas d’utilisation de plusieurs composants, familiarisez-vous avec leur fonc-
tionnement avant leur emploi en vérifiant les liaisons et voies de passage 
(aiguilles, adaptateurs).

mises en gare additionnelles :
1.  Attention ! Objet pointu. Le dispositif ou des éléments du dispositif 

peuvent être acérés ou pointus (indépendamment du type de taille).  En 
cas de piqûre par l'aiguille, des agents infectieux les plus divers peuvent 
être transmis, notamment le virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), le virus de l'hépatite B (VHB) et le virus de l'hépatite C (VHC).

2. Toujours prendre les précautions d'usage pour la manipulation de sang et 
de fluides corporels lors de l'utilisation et de l'élimination du dispositif, en 
raison du risque associé à un contact avec des agents pathogènes transmis 
par le sang.
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médicaux, l’utilisation continue de dispositifs de même type doit faire l’ob-
jet d’une évaluation cumulative également après échange/ remplacement 
du dispositif.

Utilisation
En cas d’utilisation avec un système de guidage pour biopsie (BrainLAB, Stry-
ker), les déclarations relatives à la compatibilité et les instructions d’utilisation 
du fabricant doivent être respectées. Ces instructions et déclarations sont 
contraignantes !

La procédure décrite ci-dessous est applicable pour l’utilisation à l’aide de cadres 
stéréotaxiques :

Système en 2 parties :
L’aiguille en 2 parties est insérée dans le cylindre de guidage de l’appareil sté-
réotaxique et introduite dans la zone prévue pour la trépanation selon les coor-
données X, Y et Z. Introduction prudente par la perforation dans la membrane 
cérébrale molle, par le cortex cérébral, jusqu’à la zone cible dans la couche 
médullaire.

La fenêtre latérale est orientée par rotation de la gaine d’introduction.
La fenêtre latérale est fermée quand la tige d’orientation rouge est à la hauteur 
de la ligne verte.
La fenêtre latérale est ouverte quand la tige d’orientation rouge est à la hau-
teur de la ligne rouge.

La seringue d’aspiration contenue permet de créer un vide pour aspirer les tissus 
dans le canal de biopsie. En fonction du type de tissu, le vide peut être régulé 
sans paliers en fermant la valve à deux voies adaptable à une position fixe entre 
1 et 10 ml. Le tissu retenu est prélevé par une rotation de 180° de l’aiguille pour 
biopsie interne. Retirez l’aiguille intérieure. Les matières prélevées par biopsie 
peuvent alors être retirées de l’aiguille interne.
En fonction des spécifications, 3 ou 4 autres extractions peuvent être effectuées 
en réinsérant à plusieurs reprises l’aiguille intérieure pour biopsie dans l’aiguille 
extérieure, en créant une pression négative et en faisant pivoter l’aiguille de 180°

Système en 3 parties selon Merlo :
L’aiguille de guidage avec mandrin est insérée dans le cylindre de guidage de 
l’appareil stéréotaxique et introduite dans la zone prévue pour la trépanation 
selon les coordonnées X, Y et Z. Introduction prudente par la perforation dans 
la membrane cérébrale molle, par le cortex cérébral jusqu’à la zone cible dans 
la couche médullaire.
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assemblée est mise en place et raccordée solidement avec le capuchon d’entrée 
au moyen du connecteur Luer-Lock. 

La fenêtre latérale est orientée par rotation de la gaine d’introduction.
La fenêtre latérale est fermée quand la tige d’orientation rouge est à la hauteur 
de la ligne verte.
La fenêtre latérale est ouverte quand la tige d’orientation rouge est à la hau-
teur de la ligne rouge.

La seringue d’aspiration contenue permet de créer un vide pour aspirer les tissus 
dans le canal de biopsie. En fonction du type de tissu, le vide peut être régulé 
sans paliers en fermant la valve à deux voies adaptable à une position fixe entre 
1 et 10 ml. Le tissu retenu est prélevé par une rotation de 180° de l’aiguille pour 
biopsie interne. Un éjecteur permet d’éjecter les matières prélevées par biop-
sie par l’ouverture antérieure de l’aiguille intérieure. En fonction des spécifica-
tions, 3 ou 4 autres extractions peuvent être effectuées en réinsérant à plusieurs 
reprises l’aiguille intérieure pour biopsie dans l’aiguille extérieure, en créant une 
pression négative et en faisant pivoter l’aiguille de 180°

Conditions d’usage et de stockage

Limite de température +10 °C à +30 °C

Limitation d‘humidité 20 % à 65 %

Conserver à l‘abri de la lumiére du soleil

Craint l‘humidité

Informations générales
Les dispositifs sont fabriqués conformément aux directives relatives aux subs-
tances dangereuses applicables dans le monde entier.

Non-pyrogène

 Tout incident grave survenu pendant l’utilisation du dispositif doit être signalé 
au fabricant ainsi qu’aux autorités compétentes du pays dans lequel l’utilisa-
teur et/ou le patient est domicilié.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Straße 1, 78187 Geisingen, 
Allemagne.
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Légende des symboles utilisés dans le marquage

Fabricant Consulter le mode d’emploi

Date limite d’utilisation … Non-pyrogène

Référence catalogue Rx only
Délivré uniquement sur ordonnance 
(Le dispositif ne doit être utilisé que 
conformément à l’usage prévu et par 
un personnel médical qualifié).

Stérilisé avec de l’oxyde 
d’éthylène

Ne pas restériliser Non compatible avec l'IRM

Ne pas utiliser si l'emballage 
est endommagé Instruction

Craint l‘humidité NB, information

Limitation d‘humidité Attention, objet pointu

Ne pas réutiliser PHT Ne contient pas de phtalates (selon 
subdivision 7.5 deĺ annexe l 93/42/CEE)

Attention N’est pas fabriqué avec du latex naturel

Date de fabrication Contenu

Code du lot Traduction

Conserver à l‘abri de la 
lumiére du soleil Dispositif médical

Limite de température
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