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Mode d’emploi

Avis spécial
 Veuillez lire les informations et consignes d’utilisation suivantes avec la plus 
grande attention ! 

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. 

Raccordement de l’embout : LUER ou 

Usage prévu
Mesure de la pression du liquide céphalo-rachidien
Un manomètre rachidien ne peut être utilisé qu’avec une une aiguille rachidienne.

Indications
Échantillon de liquide céphalo-rachidien pour appuyer le diagnostic en cas de 
suspicion d’infection du SNC, de suspicion d’hémorragie sous-arachnoïdienne 
et pour la stadification tumorale en vue de la chimiothérapie ; pour la réduction 
thérapeutique de la pression du liquide céphalo-rachidien.
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Administration intrathécale de médicaments, ponction intrathécale à l’aveugle 
en cas d’anomalies ou de blessures de la colonne vertébrale. En cas de sus-
picion d’une déformation par rapport à l’anatomie normale, il est fortement 
recommandé de recourir à l’utilisation de techniques d’imagerie. La ponction 
intrathécale est contre-indiquée en cas d’infections locales de la peau sur le site 
prévu pour la ponction, d’états de saignements incontrôlés ou de thérapie anti-
coagulante.
 
Complications
Toxicité systémique des anesthésiques locaux utilisés (notez le dosage !), infection.

  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 fabricant
 –  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.



4

Fr
an

ça
is lors de l’utilisation :

1. N’ESSAYEZ PAS de RÉINJECTER du liquide céphalo-rachidien !
2. N’administrez aucun médicament qui n’est pas destiné à l’utilisation prévue. 

Des blessures graves peuvent en résulter pour le patient.
3. N’utilisez en aucun cas le dispositif si des incompatibilités au matériau et/ou 

des intolérances individuelles au matériau sont connues !
4. Veillez toujours à ce que des conditions aseptiques soient respectées au 

point d’injection.
5. Choisir – en particulier pour les patients obèses et les enfants – des disposi-

tifs de dimensions appropriées (diamètre, longueur).
6. 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 d’être exposé à des agents pathogènes 
transmissibles par le sang.

Utilisation
1. Positionnez le patient soit en position latérale avec le dos fléchi, soit en posi-

tion assise, penché sur un support approprié.
2. Sélectionnez la taille d’aiguille la mieux adaptée et le manomètre.
3. Mettez l’aiguille rachidienne en place.
4. Retirez le mandrin. Le flux de liquide céphalo-rachidien confirme que l’ai-

guille est en place au niveau de la dure-mère. Fermez la valve à trois voies 
du manomètre sur l’aiguille. Tournez la valve afin de purger l’aiguille vers le 
manomètre pendant que vous fermez l’embout proximal.

5. Laissez le liquide céphalo-rachidien couler dans le tube du manomètre. Une 
fois que le niveau de liquide s’est stabilisé, relevez la valeur en cmH2O sur la 
colonne du manomètre. Normalement, la pression du liquide céphalo-ra-
chidien est de l’ordre de 18 à 24 cmH20, toutefois, elle peut aussi être beau-
coup plus élevée. Les mesures de la pression sont moins fiables lorsque le 
patient se trouve en position assise.

6. Si l’échelle du manomètre rachidien de 35 cmH2O au maximum n’est pas suf-
fisante pour mesurer la pression du liquide céphalo-rachidien, il peut être utile 
de l’étendre à 54 cmH2O. Fixez-la sur la colonne montante du manomètre.

7. Fermez la valve vers l’aiguille et laissez le liquide s’écouler du tuyau du mano-
mètre dans les tubes de prélèvement pour les analyses ultérieures.

8. Une fois que suffisamment d’échantillons ont été prélevés, retirez l’aiguille 
rachidienne, le manomètre et éventuellement l’introducteur et appliquez 
un pansement sur le site de ponction.

9. Demandez au patient de rester allongé pendant 1 à 2 heures avant de se 
lever. Une ponction lombaire peut causer des étourdissements, de fortes 
céphalées ainsi que des troubles de l’équilibre.
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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.

Légende des symboles utilisés dans le marquage

Fabricant Consulter le mode d’emploi

Date de péremption Non-pyrogène

Référence catalogue Rx only Attention : la vente ou la prescription 
de ce dispositif par un médecin est 
soumise aux restrictions désignées dans 
la loi fédérale

Stérilisé avec de l’oxyde 
d’éthylène
Ne pas restériliser Instruction

Ne pas utiliser si l'emballage est 
endommagé Informations

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 de l’humidité de l’air

Ne pas réutiliser PHT Ne contient pas de phtalates (selon sub-
division 7.5 del´annexe l 93/42/CEE)

Prudence
Lors de la fabrication de ce dispositif, 
il n’a pas été utilisé de caoutchouc 
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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