LA PRÉCISION MOTORISÉE
NOUVELLE GÉNÉRATION
Arrow OnControl – facilite le prélèvement
d’échantillons de lésions osseuses denses

UNE NOUVELLE SOLUTION
PERFORMANTE POUR LES BIOPSIES
DE LÉSIONS OSSEUSES
Mettant à profit le dispositif d’insertion portable breveté
de Teleflex, le système motorisé Arrow OnControl pour
accès osseux permet aux radiologues interventionnels
d’accéder avec une rapidité et une fiabilité accrues
aux lésions osseuses denses et difficiles d’accès.
• réduction de l’exposition aux rayonnements pour
le patient et l’opérateur1
• meilleur contrôle2 pour les lésions difficiles d’accès

D’éventuelles complications telles que infection locale ou systémique,
hématome, ou autres complications liées à l’introduction percutanée
de dispositifs stériles sont possibles.

Canule spécialement conçue pour faciliter
l’accès aux os durs.

Le dispositif d’insertion motorisé accélère
la procédure d’accès.

Le plateau de biopsie pour lésion osseuse contient
les éléments nécessaires à la réalisation de plusieurs
biopsies osseuses de grande qualité à partir d’une
seule pénétration corticale.

Le système motorisé Arrow OnControl
pour accès osseux représente la première
avancée significative depuis 40 ans en matière
de technologie de biopsie osseuse. Ce dispositif
permet de prélever avec efficacité, sécurité
et rapidité des échantillons de qualité supérieure,
même à partir d’un os dur. Notre aiguille
de biopsie pour lésion osseuse a été spécialement
conçue pour permettre la réalisation de plusieurs
biopsies osseuses à partir d’une seule
pénétration corticale.

Positionnement de l’aiguille pour accès osseux OnControl
dans la crête iliaque, visualisée par imagerie guidée
par tomodensitométrie.

Échantillon de biopsie par forage prélevé à l’aide du système
OnControl.

ACCÈS RAPIDE1
aux lésions osseuses difficiles

CONTRÔLE PRÉCIS2
et visibilité optimale grâce à l’imagerie1

QUALITÉ
échantillons de biopsie par forage de
qualité supérieure, avec rapidité et fiabilité3

OPTIONS D’ACCÈS OSSEUX
MOTORISÉS POLYVALENTES
DISPOSITIF D’INSERTION MOTORISÉ ON CONTROL
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COMPOSANTS DU PLATEAU DE BIOPSIE
POUR LÉSION OSSEUSE
•
•
•
•

jeu d’aiguilles pour accès osseux
tige d’éjection pour accès osseux
aiguille de biopsie pour lésion osseuse
tige d’éjection pour biopsie de lésion
osseuse
• connecteur avec manchon stérile
• poignée manuelle – pour les réglages
mineurs
• tige de transfert – pour le marquage du point d’accès
PLATEAU DE BIOPSIE POUR LÉSION OSSEUSE
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Les systèmes motorisés OnControl pour accès osseux doivent être
exclusivement utilisés par des médecins possédant une parfaite connaissance
des complications, des limitations, des indications et des contre-indications
des procédures indiquées.
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Ce document est à destination des professionnels de santé.
Veuillez vous référer très attentivement à la notice d’utilisation pour les
recommandations. Vérifier l’intégrité de l’emballage du dispositif médical
avant usage. Dispositif médical de classe IIa.
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