
Regional Anesthesia

LOR (Loss of Resistance) Syringe
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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 conformé-

ment 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
  Vous trouverez les références catalogue des dispositifs et le domaine d’applica-
tion du présent mode d’emploi dans la déclaration de conformité actuellement 
en vigueur.

Seringue LOR (Loss of Resistance) pour usage unique.

Raccordement de l’embout : LUER ou 

Usage prévu
Identification de l’espace péridural au moyen par perte de résistance (à l’aide 
d’air ou de solution de chlorure de sodium).

Indications
Anesthésie péridurale/ analgésie
La seringue LOR n’est utilisée qu’en combinaison avec une aiguille péridurale.

Rx only
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Contre-indications
Utilisation de la seringue LOR pour des injections et des aspirations (le joint de 
la seringue LOR n’est pas conçu pour l’injection). 

Complications
En cas d’application avec de l’air: pneumocéphalie, compression de la moelle 
épinière et des racines nerveuses, accumulation d’air dans le rétropéritoine, 
emphysème sous-cutané, embolie gazeuse veineuse ainsi qu’éventuellement, 
anesthésie/analgésie incomplètes et paresthésie.

En cas d’application avec une solution de chlorure de sodium : l’utilisation d’une 
solution de chlorure de sodium retarde le début de l’action de l’anesthésique 
et altère la qualité de l’anesthésie en diluant l’anesthésique local qui est injecté 
par la suite.

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

pour produit 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.
Du fait de sa conception, ce dispositif ne se prête pas à un retraitement ni à une 
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.
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mises en gare additionnelles :
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.

Utilisation
L’aiguille est introduite avec le mandrin jusque dans le ligamentum interspinale 
en passant par la couche sous-cutanée. Cela se fait par mouvement rotatif léger 
afin de mieux pouvoir surmonter la nette résistance (à une profondeur d’env. 
1 à 3 cm).
Après avoir retiré le mandrin, l’opérateur cherche l’espace péridural au moyen 
de la seringue ’Loss of Resistance‘ (NaCl 0,9 % ou air) fixée sur l’aiguille. L’ai-
guille est avancée plus loin en appliquant une pression constante sur le piston 
de la seringue. La main qui guide l’aiguille est appuyée sur le dos pour empê-
cher l’aiguille de glisser plus profondément de manière accidentelle en cas de 
perte de résistance. Il est recommandé de ne pousser l’aiguille que millimètre 
par millimètre (la variation de la distance entre la peau et l’espace péridural qui 
est de 3 à 9 cm est considérable).
Juste avant d’atteindre l’espace péridural, la perforation du ligamentum flavum 
provoque une augmentation de la résistance lors de la pression sur le piston de 
la seringue LOR jusqu’à ce que, pour finir, une perte soudaine de pression se 
fasse ressentir dans la seringue lors de la ponction de l’espace péridural. Lors de 
l’apparition du ’Loss of Resistance‘ (LOR), de la solution de chlorure de sodium 
ou de l’air est injecté(e) dans l’espace péridural. À ce moment, de nombreux 
patients ressentent du froid ou des paresthésies non spécifiques. Un essai d’as-
piration est effectué à 2 niveaux afin d’exclure l’aspiration de sang ou de liquide 
céphalo-rachidien.

Conditions d’usage / 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.
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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.

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 ordon-
nance (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 Instruction

Ne pas utiliser si l'emballage est 
endommagé NB, information

Craint l‘humidité Le dispositif est conforme aux exi-
gences en vigueur définies dans les 
règlements d'harmonisation de la 
Communauté européenne et il est 
surveillé par un organisme notifié

Limitation d‘humidité

Ne pas réutiliser PHT
Ne contient pas de phtalates 
(selon le paragraphe 7.5 de 
l’annexe l 93/42/CEE)

Attention
N’est pas fabriqué avec du latex 
naturel

Date de fabrication Contenu

Code du lot Raccordement de l’embout :  
NRFit® selon ISO 80369-6

Conserver à l‘abri de la lumiére du 
soleil Traduction

Limite de température Dispositif médical
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