
Biopsy

DeltaCut Biopsy Gun
DeltaCut Cannula



2

Fr
an

ça
is

Mode d’emploi
  Ce mode d’emploi a été traduit dans les langues : DE, EN, FR, IT, ES, PT, NL, 
DA, SV, EL, BG, ET, HR, LV, LT, PL, RO, SK, SL, CS, HU. Les traductions peuvent 
être téléchargées sur notre site web eifu.pajunk.com.

Avis spécial
 Veuillez lire attentivement les informations et le mode d’emploi ci-dessous ! 

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 personnel médical traitant est responsable du mode d’application et de la 
sélection des patients.
Outre ce mode d’emploi, il convient de tenir compte des informations perti-
nentes issues de la littérature spécialisée correspondante et de l’état actuel de la 
technique et des connaissances.
Le non-respect du mode d’emploi ou une utilisation impropre entraîne l’annu-
lation 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 d’utiliser une combinaison de dispositifs 
provenant 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 dispositifs intacts, avant la date de péremption indi-
quée 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.

Système de biopsie réutilisable et entièrement automatique pour obtenir, à partir de 
tissus mous ou d’organes, du matériel tissulaire exploitable à des fins histologiques.
Les aiguilles coaxiales de PAJUNK® peuvent être utilisées pour effectuer des biop-
sies multiples. Dans ce cas, utilisez exclusivement les accessoires compatibles de 
PAJUNK®.
Les aiguilles coaxiales de différents diamètres et différentes longueurs sont dis-
ponibles sous le numéro d‘article 313Sxxxxxx (mode d’emploi XS 190164).

Pistolet à biopsie : réutilisable, non stérile 

Aiguille à biopsie : à usage unique, stérile 
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Bouton de sécurité

Poignée pour ouvrir l’instrument

Indicateur d’état – armé 

Indicateur d’état – aiguille de biopsie

Fenêtre de visualisation = indicateur d’état Encoche de fixation de l’instrument de biopsie 

Déclencheur 2  

Indicateur de la profondeur de biopsie 

Graduation de profondeur de biopsie

Glissière d’armement 

Sens de rotation de la profondeur de biopsie 

Déclencheur 1

Réglage continu de la profondeur de pénétration

Bouton du mandrin

Manette de fixation verte

Embout de l’aiguille

Usage prévu
Prélèvement d’échantillons tissulaires de tissus mous.

Avertissement :
L’aiguille ne convient pas pour une utilisation sous IRM !

Utilisateurs prévus
Uniquement les professionnels de la santé. L’utilisateur doit avoir reçu une for-
mation et une éducation à la pointe de la technologie clinique.

Groupe cible de patients
Adultes et enfants, le personnel médical traitant étant responsable de la sélec-
tion des patients appropriés.

Indications
Examens cytologiques et/ou histologiques.
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Biopsie osseuse et du système nerveux. Absence d’intérêt thérapeutique, patient non 
coopératif, ascite, organe peu visible, coagulopathie sévère, absence de voie d’accès 
sûre, anévrisme (phéochromocytome), (échinococcose), lésion d’organes voisins 
(lésion pulmonaire, biliaire ou intestinale), infections, réaction d’hypersensibilité à 
l’agent anesthésique local, troubles cardiovasculaires lors de l’administration d’agent 
analgésique ou sédatif.

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

Complications
Ponction inadéquate, trouble de la coagulation, mauvais état général, hématome 
au niveau de la zone cible, pneumothorax, hémothorax, lésions vasculaires, fistule 
artério-biliaire.

 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 du patient les composants invasifs du dispositif.

Mises en garde

relatives au 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 ni à un 
retraitement ni à une restérilisation !
Du fait de sa conception, ce dispositif ne se prête ni 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 ;
 – le dispositif peut perdre ses propriétés fonctionnelles ;
 –  le matériau risque de se décomposer et d’entraîner des réactions endo-
toxiques dues aux résidus !



5

Fr
an

ça
isMises en garde

s’il s’agit d’un dispositif réutilisable :
1.  Veillez à ce que tous les instruments médicaux livrés à l’état non stérile 

soient nettoyés et stérilisés avant la première utilisation !
2. Après chaque utilisation, traitez immédiatement les instruments contami-

nés (voir les instructions « Préparation avant le nettoyage mécanique ») !
3. Avant chaque utilisation, le dispositif doit être soumis à un contrôle visuel et 

fonctionnel, ainsi qu’à un contrôle de l’étanchéité du robinet d’insufflation.
4. Mettez les instruments endommagés ou défectueux à l’écart et rempla-

cez-les.

Lors de l’utilisation :
1. Lors de l’utilisation du système de biopsie, veillez à ce que l’aiguille à biop-

sie ne soit en aucun cas pliée. 
2. Pour une utilisation sûre et efficace du pistolet à biopsie, le médecin qui le 

manipule doit disposer des connaissances, de l’expérience et de l’entraîne-
ment nécessaires pour utiliser cette technique sur le patient.

3. Le respect des bonnes pratiques cliniques et des précautions est un impé-
ratif absolu. L’infection de plaies profondes constitue une complication 
postopératoire sévère dont le traitement nécessite une intervention chirur-
gicale majeure.

4. Le prélèvement d’un échantillon de biopsie ne peut être effectué que dans 
un environnement hospitalier.

5. Avant de procéder, il est essentiel de prendre les mesures appropriées per-
mettant de sécuriser l’échantillon de biopsie en vue d’un examen patho-
logique.

6. Toujours stocker l’appareil avec le ressort en position non armée !

relatives à la ponction :
1. Choisir – en particulier pour les patients obèses et les enfants – une aiguille 

de dimensions appropriées (diamètre, longueur).
2. Afin d’éviter que l’aiguille ne se plie ou ne se casse, n’appliquez pas une force 

excessive sur l’aiguille.
3. En cas de contact inattendu avec un os, retirer l’aiguille et changer de direc-

tion.
4. Un contact osseux répété endommagera la pointe de l’aiguille. Il est abso-

lument interdit de réutiliser une aiguille endommagée de telle manière. S’il 
y a eu contact avec un os au cours de la procédure, retirez l’aiguille en une 
étape.

relatives à l’injection :
Il faut toujours veiller au respect des conditions d’asepsie au point d’injection.
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Mises en garde complémentaires :
1.  Prudence ! Attention : objet pointu. Le dispositif ou des éléments du 

dispositif peuvent être acérés ou pointus (en fonction du type de 
biseau). En cas de piqûre par une aiguille, des agents infectieux les plus 
divers peuvent être transmis, notamment le virus de l’immunodéfi-
cience humaine (VIH), le virus de l’hépatite  B (VHB) et le virus de 
l’hépatite C (VHC), qui revêtent une importance pratique particulière.

2. Lors de l’utilisation et de l’élimination du dispositif, appliquez systémati-
quement les précautions d’usage pour manipuler du sang et des fluides 
corporels en raison du risque associé à une exposition à des agents patho-
gènes transmissibles par le sang.

3. Veuillez noter que, conformément aux règlements relatifs aux dispositifs 
médicaux, l’utilisation continue de dispositifs de même type doit faire l’ob-
jet d’une évaluation cumulative, et ce également après échange/remplace-
ment du dispositif.

Utilisation
La biopsie doit être effectuée au moyen de techniques appropriées et stériles.
Vérifiez l’instrument de biopsie avant l’utilisation  : armez le pistolet sans y 
insérer d’aiguille à biopsie en tirant deux fois sur la glissière d’armement noire. 
Contrôlez le fonctionnement de l’instrument en appuyant d’abord sur le 
bouton de sécurité et ensuite sur l’un des déclencheurs.

 Ne jamais contrôler l’instrument à biopsie DeltaCut de PAJUNK® lorsqu’une 
aiguille à biopsie DeltaCut de PAJUNK® y est insérée. Cela peut endommager 
l’aiguille et/ou entraîner des blessures.

Préparation de l’aiguille à biopsie DeltaCut de PAJUNK®
L’aiguille est munie d’une graduation en centimètres pour mesurer la profon-
deur de pénétration et d’une manette de fixation verte qui, une fois fermé, 
garantit que la position du mandrin et de l’aiguille l’un par rapport à l’autre 
reste inchangée lors de l’insertion de l’aiguille dans l’instrument de biopsie 
DeltaCut de PAJUNK®. Avant l’utilisation, déterminez la profondeur adéquate 
et la longueur de la biopsie à effectuer et choisissez l’aiguille adaptée. En res-
pectant la stérilité, sortez l’aiguille de l’emballage et ôtez gaine de protection.

Ouvrez alors le capot.
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prévus pour le recevoir, de façon à ce que la 
manette de fixation verte soit en position 
fermée (transversalement par rapport à la tige 
de l’aiguille). En alternative, l’aiguille à biopsie 
peut être insérée de la même façon dans l’ins-
trument déjà complètement armé.

 Tournez la manette de fixation de 90° dans le 
sens contraire aux aiguilles d’une montre (dans 
une position parallèle à l’aiguille). Fermez com-
plètement le capot. La manette de fixation verte 
et le bouton rouge du mandrin indiquent main-
tenant que l’appareil est chargé. Si le capot ne 
se ferme pas correctement, vérifiez la position 
de la manette de fixation verte et placez-la dans 
la bonne position. Ne poursuivez que si le capot 
se ferme complètement et s’emboîte correcte-
ment.

2x

 Armez l’instrument en tirant deux fois sur la glis-
sière d’armement noire (observez à cette occasion 
l’indication de l’état fonctionnel). Cette étape peut 
être sautée si l’aiguille de biopsie a été insérée dans 
un instrument déjà complètement armé.

Indicateurs d’état
Indicateur d’état – armé (rouge) Indicateur d’état – armé (vert)

1. Système complètement non armé

2. Aiguille rétractée, chambre à échantillon ouverte

3.  Système complètement armé, prêt à être utilisé



8

Fr
an

ça
is Réglez la profondeur de pénétration sur l’échelle 

graduée latérale à la valeur appropriée, entre 
15 mm et 22 mm, en tournant la molette située à 
l’arrière de l’instrument.
 Contrôlez que l’indicateur d’état rouge qui signale 
un appareil prêt à être utilisé se trouve à présent 
proche de la zone marquée « COCKED ». L’instru-
ment est maintenant prêt à être utilisé.

Avant la mise en place du système, effectuez si nécessaire une petite incision 
cutanée afin de faciliter la pénétration.
Introduire l’aiguille et guider la pointe de celle-ci jusqu’à la marge de la zone (de 
la lésion) cible au moyen de la technique d’imagerie appropriée choisie.

Déverrouiller la sécurité
Appuyez sur le bouton de sécurité marqué « Safe-
guard ».

Première possibilité

 

Déclencher à l’extrémité 
du système de biopsie

Déclencher
La biopsie est déclenchée en appuyant sur le 
déclencheur situé à l’extrémité du système de biop-
sie, soit sur celui situé sur sa face inférieure.

Deuxième possibilité

Déclencher via le déclencheur situé sous le système de biopsie

L’instrument peut être prudemment retiré après le déclenchement de la biopsie.

1x

La chambre à échantillon peut être 
ouverte en armant une fois le système 
de biopsie, ce qui permet de recueillir 
l’échantillon de biopsie.

La procédure peut être répétée plusieurs fois pour prélever différents échantillons 
tissulaires.

Prenez soin du site d’incision.
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Le pistolet DeltaCut n’a pas besoin d’être démonté.

Traitement
Informations générales

 Pour tous les travaux sur des instruments contaminés, respectez les directives de 
l’association d’assurance responsabilité civile des employeurs et des organisa-
tions équivalentes pour la protection des personnes. Portez des vêtements de pro-
tection appropriés et assurez-vous que votre protection vaccinale correspond aux 
prescriptions.
 Risque d’infection : un traitement incorrect des instruments peut exposer les patients, les 
utilisateurs et des tiers à un risque d’infection et nuire aux performances de l’instrument.
  En cas de suspicion de maladie de Creutzfeldt-Jakob ou s’il est connu que le patient 
est atteint de cette maladie ou d’une autre maladie à prions, éliminez l’instrument 
après une seule utilisation conformément aux exigences spécifiques du pays.
 Respectez toujours les procédures, dispositifs et appareils validés chez l’utilisateur 
/ l’exploitant / dans la stérilisation centrale et vérifiez qu’ils sont compatibles avec 
les indications données ici.
 Lors de la préparation et de l’utilisation de solutions, les indications fournies par 
les fabricants des produits chimiques relatives à la concentration et au temps 
d’exposition doivent être respectées. Le non-respect de cette consigne peut 
endommager l’instrument.
Vous trouverez de plus amples informations sur le traitement des instruments sur 
www.a-k-i.org

Préparation sur le lieu d’utilisation
Un instrument souillé doit toujours être nettoyé immédiatement après utilisation.
Pour empêcher que du matériau ne sèche et n’adhère sur l’instrument, les souil-
lures grossières, les solutions corrosives et les médicaments doivent être éliminés de 
celui-ci, par exemple en l’essuyant et en le rinçant immédiatement après administra-
tion du médicament.

Transport
Pour le transport vers le lieu de retraitement, utilisez des conteneurs de trans-
port appropriés pour exclure toute mise en danger ou contamination de tiers.
Une élimination à sec doit être privilégiée dans la mesure du possible. Les lon-
gues périodes d’immobilisation doivent être évitées.

Prénettoyage avant le nettoyage mécanique
Les instruments contaminés doivent être traités immédiatement après utilisa-
tion. Si l’instrument est un dispositif constitué de plusieurs parties, il doit être 
démonté de manière à séparer ses différentes parties.
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Utilisez une brosse (non en acier) ou une éponge sous l’eau courante froide  
(< 40 °C, de qualité potable) pour enlever les contaminations visibles et/ou les 
souillures grossières de la surface de l’instrument.
Prénettoyage des cavités/ lumières :
Nettoyez les canaux de travail, les lumières et les cavités de l’instrument sous de 
l’eau courante froide (< 40 °C) au moyen d’une brosse appropriée (non en acier). 
Rincez les interstices, les fentes et les cavités pendant environ 10 secondes avec 
un pistolet à eau sous pression et, si nécessaire, avec un dispositif de rinçage.
Nettoyage manuel/Désinfection manuelle
Une désinfection manuelle n’est pas nécessaire.

 Avertissement : un nettoyage exclusivement manuel n’est pas autorisé. Un net-
toyage et une désinfection mécaniques doivent toujours être effectués après un 
nettoyage manuel.

Nettoyage et désinfection mécaniques

Nettoyez et désinfectez les instruments exclusivement dans un laveur désinfec-
teur (LD) approprié. Nettoyez les instruments thermostables avec le programme 
Vario TD. PAJUNK® a fait valider et homologuer le processus de nettoyage et de 
désinfection suivant conformément à DIN EN ISO 17664 et DIN EN ISO 15883 :

• Paramètres de processus de Vario TD :
• 1 minute de prénettoyage avec de l’eau courante froide, de qualité 

potable, < 40 °C
• Vidange
• 3 minutes de prénettoyage avec de l’eau courante froide, de qualité 

potable, < 40 °C
• Vidange

En cas d’utilisation de Neodisher® Mediclean forte :
• 10 minutes de nettoyage à 55 (+5/-1) °C, dosage conforme au tableau 

ci-dessous et eau déminéralisée
En cas d’utilisation de Neodisher® MediZym :

• 10 minutes de nettoyage à 45 (+5/-1) °C, dosage conforme au tableau 
ci-dessous et eau déminéralisée 

• Vidange
• 3 minutes de rinçage avec de l’eau déminéralisée (< 40 °C)
• Vidange
• 2 minutes de rinçage avec de l’eau déminéralisée (< 40 °C)
• Vidange
• 5 minutes de désinfection thermique à 93 (± 2) °C (A0 = 3000) et de 

l’eau déminéralisée
• Vidange
• 30 minutes de séchage automatique à l’air chaud à > 60 °C (dans la 

chambre de rinçage)
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chimique
Fabricant Catégorie Taux de pH Dosage

Neodisher 
Mediclean forte

Dr. Weigert Agent nettoyant 
alcalin

10,4 - 10,8* 0,5 % (5 ml/l)

Neodisher 
MediZym

Dr. Weigert Agent nettoyant 
enzymatique

7,6 - 7,7 * 0,5 % (5 ml/l)

* Indications selon la fiche de données du fabricant

Raccordez les pièces détachées présentant des lumières et des canaux directe-
ment au laveur désinfecteur. Pour nettoyer les lumières, les instruments non 
démontables éventuellement équipés d’un canal de nettoyage doivent être rac-
cordés directement au connecteur Luer-Lock sur l’insert spécial dans le laveur 
désinfecteur.

Lors de la sélection du programme de nettoyage, vérifiez de quel matériau est 
composé l’instrument à nettoyer (p. ex., acier inoxydable pour les instruments 
médicaux, surface chromée, aluminium).

Respectez toujours les instructions du fabricant de l’appareil et des fabricants 
des produits de nettoyage.

Séchage

Après le nettoyage, l’instrument doit éventuellement être séché à la main.

Maintenance, contrôle et entretien
Laissez les instruments refroidir à la température ambiante.
Soumettez l’instrument nettoyé et désinfecté à un contrôle visuel pour vérifier 
s’il est propre, complet, endommagé et sec.
Si des souillures ou des dépôts sont constatés lors de ce contrôle, l’instrument 
doit être soumis à un autre processus complet de nettoyage et de désinfection. 
Si, pendant le contrôle, vous trouvez des pièces de l’instrument endommagées, 
incomplètes, corrodées, tordues, cassées, fissurées ou usées, elles doivent être 
mises à l’écart et remplacées.
En présence d’humidité résiduelle, l’instrument doit être séché une nouvelle 
fois.

Lubrifiez toutes les parties mobiles. Pour les instruments médicaux, il faut utiliser 
un lubrifiant homologué pour les méthodes de stérilisation décrites. Nous recom-
mandons à cette fin l’huile de paraffine (Art. No  1292-00-97), qui possède de 
bonnes qualités de fluage et de glissement. Cela contribue à ce que les parties 
mobiles restent fonctionnelles et protège en outre la surface extérieure de tout 
l’instrument contre les dépôts minéraux, qui peuvent à terme induire des dysfonc-
tionnements. Veuillez noter que l’instrument doit être lubrifié régulièrement, après 
chaque nettoyage et avant chaque stérilisation.
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Points de lubrification

Non armé

Points de lubrification

Armé

 PAJUNK® recommande de manipuler les instruments avec soin et ménagement 
et de respecter impérativement les présentes consignes d’utilisation afin de leur 
assurer une durée de vie aussi longue que possible. La durée de vie de l’instru-
ment dépend dans une large mesure de la manipulation soigneuse et de l’exé-
cution des mesures d’entretien et de maintenance appropriées.

Système d’emballage
N’utilisez que des systèmes d’emballage courants et homologués selon EN 868, 
parties 2 à 10, EN ISO 11607, parties 1+2, DIN 58953.

Stérilisation
 Avertissement : en cas de suspicion de maladie de Creutzfeldt-Jakob ou s’il est 
connu que le patient est atteint de cette maladie ou d’une autre maladie à 
prions, l’instrument doit être éliminé après une seule utilisation conformément 
aux exigences spécifiques du pays.

PAJUNK® a fait valider et homologuer le processus de stérilisation suivant :

Stérilisation à la vapeur
L’instrument entièrement monté doit être stérilisé selon un procédé de stérilisa-
tion à la vapeur validé (par exemple appareil de stérilisation selon DIN EN 285 et 
validé selon DIN EN 17665-1).
En cas d’utilisation de la méthode du vide fractionné, la stérilisation est effec-
tuée selon le programme 134 °C/3 bars avec un temps minimum de maintien 
de 5 minutes (selon les recommandations de l’Institut Robert Koch et de l’Ins-
titut fédéral allemand en ce qui concerne les médicaments et les dispositifs 
médicaux). Le temps de séchage est de 30 minutes.
Laissez les appareils/instruments refroidir à la température ambiante avant de les 
réutiliser.
Après la stérilisation à la vapeur, stockez les instruments exclusivement dans des 
récipients appropriés prévus à cet effet.

Transport au lieu d’utilisation
Pour le transport, utilisez des systèmes de transport appropriés.
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D’une manière générale, la fin de la durée de vie du dispositif est déterminée par 
l’usure, les dommages résultant de l’utilisation, une manipulation soigneuse et 
un stockage approprié.
Le retraitement fréquent conforme aux instructions de retraitement fournies par 
le fabricant n’a aucune influence sur les performances des instruments.

Réparation
Les dispositifs retournés à PAJUNK® pour réparation pendant la période de 
garantie ou aux frais de l’utilisateur doivent être nettoyés à fond et stérilisés 
avant leur expédition. La stérilité doit être indiquée sur la lettre d’accompagne-
ment ou l’emballage.

Conditions d’usage/de stockage

Limites de température de +10 °C à +30 °C

Limites de l’humidité de l’air de 20 % à 65 %

Conserver à l‘abri de la lumière du soleil

Conserver au sec

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 l’étiquetage

Fabricant Non-pyrogène

Date limite d’utilisation … 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).Numéro d’article

Stérilisé avec de l’oxyde d’éthylène Non compatible avec l’IRM

Ne pas restériliser Consignes

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

Conserver au sec
« Marque de conformité CE » 
ou « marquage CE » = Ce mar-
quage indique qu’un produit est 
conforme aux exigences requises 
définies dans le règlement relatif 
aux dispositifs médicaux ou dans 
d’autres législations de l’Union 
européenne concernant l’applica-
tion du marquage en question

Limites de l’humidité de l’air

Ne pas réutiliser Attention : objet pointu

Attention PHT Ne contient pas de phtalates

Date de fabrication Ne contient pas de latex

Code du lot QTY Contenu

Conserver à l’abri de la lumière du 
soleil Traduction

Limites de température Dispositif médical

Consulter le mode d’emploi Pas stérile

Système de barrière stérile simple 
avec emballage de protection 
externe

Système de barrière stérile simple

Fr
an

ça
is
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