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Nom du dispositif médical
Sirius Pintuition Seed 14G x 12cm (SPS12)
Sirius Pintuition Seed 14G x 20cm (SPS20)

Description

Le grain Sirius Pintuition Seed (Pintuition Seed) fait
partie du système de localisation Sirius Pintuition
Localization System (Pintuition Localization System).
Le Pintuition Seed est un dispositif médical stérile
à usage unique, qui consiste en un grain magnétique
implantable fourni préchargé dans une aiguille d'insertion.
Le Pintuition Seed est destiné à être implanté dans un
tissu d'intérêt à l'intérieur d'un tissu mou. Une ablation
chirurgicale du tissu d'intérêt doit être prévue dans les
180 jours suivant l'implantation.

!

ATTENTION : Le Pintuition Seed n'est pas destiné
à une utilisation comme marqueur tissulaire
permanent. Les conséquences d'une implantation
pendant plus de 180 jours sont inconnues.

Le Pintuition Seed et l'aiguille d'insertion sont visibles par
échographie et radiographie.
Lorsqu'il est utilisé avec le détecteur peropératoire Sirius
Pintuition Detector (Pintuition Detector), le Pintuition
Seed sert à guider le chirurgien pour l'excision du tissu
d'intérêt.
Le Pintuition Detector est le seul système de détection
qualifié pour détecter le Pintuition Seed.

!

ATTENTION : Il ne faut utiliser le Pintuition
Seed qu'après avoir lu et compris l'intégralité
de ce manuel d'utilisation.

!

ATTENTION : Manipuler de manière appropriée
pour éviter la contamination

!

!

AVERTISSEMENT. Le dispositif est
EXCLUSIVEMENT À USAGE UNIQUE – NE PAS
RÉUTILISER. La réutilisation de ce dispositif
risquerait d'entraîner une contamination croisée
entre les patients.
AVERTISSEMENT. Ce dispositif est fourni dans
un état STÉRILE. Ne pas tenter de le restériliser,
car la stérilité du dispositif ne peut être garantie.
Chaque type de restérilisation augmente le risque
d'apparition de défauts et d'effets indésirables du
dispositif, à cause de la dégradation du matériau.
REMARQUE. Ce Manuel
d'utilisation traite du Pintuition
Seed et de son aiguille d'insertion.
Le Pintuition Detector est
fourni avec son propre manuel
d'utilisation.

L'aiguille externe biseautée est pourvue d'une embase
translucide sur l'extrémité distale. Le dessus de l'embase
porte un trait noir qui indique l'orientation du biseau
de l'aiguille.
Des repères de profondeur centimétriques sont gravés
sur l'extérieur de l'aiguille externe. La pointe de l'aiguille
externe présente un fini offrant une meilleure visibilité
échographique. L'aiguille est recouverte d'un manchon
de protection (non représenté dans la figure ci-dessus).
Le poussoir émoussé interne est pourvu d'une poignée
verte.
Le dispositif contient un séparateur amovible translucide
qui s'accroche sur le poussoir interne et dans l'embase
translucide de l'aiguille externe pour prévenir un
déploiement indésirable du grain durant le transport
et le positionnement de l'aiguille.

Utilisation prévue
Indications d'utilisation
Le Pintuition Localization System est destiné à une
utilisation comme système magnétique de localisation
de tissus mous.
Le Pintuition Seed magnétique est indiqué pour une
implantation percutanée en préopératoire dans des
tissus mous (tissu glandulaire, fibreux ou adipeux du
sein ; ganglions lymphatiques dans la région axillaire
et inguinale ; tissu sous-cutané et tissu musculaire
squelettique) pour un marquage temporaire (< 180 jours)
d’un tissu d’intérêt (p. ex. une tumeur ou une lésion
suspectée) dont l'ablation chirurgicale est indiquée.
L'utilisation du Pintuition Detector pour un guidage
magnétique, ou bien un guidage par imagerie
(échographie ou radiographie), permet de localiser
le Pintuition Seed en peropératoire et de l'enlever
conjointement avec le tissu d’intérêt.

Groupes de patients cibles
Le Pintuition Seed n'est destiné à aucun groupe de patients
particulier. Il peut être utilisé chez n'importe quel patient
âgé de 12 ans ou plus chez lequel l'ablation chirurgicale
d'un tissu d'intérêt à l'intérieur d'un tissu mou est indiquée
pour des raisons médicales. Il n’y a pas d’autres restrictions
concernant le sexe, le poids, la santé ou l’état des patients.

L'aiguille d'insertion est une aiguille hypodermique 14 G
préchargée et stérile. Elle se compose d'une aiguille
externe biseautée et d'un poussoir interne émoussé.
Le Pintuition Seed est préchargé dans l'aiguille.
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Des complications peuvent survenir à tout moment
durant ou après la procédure de localisation en cours
d'utilisation normale du système.
Les complications pouvant résulter de l'implantation du
Pintuition Seed comprennent, sans s'y limiter : hématome,
sérome, saignement, infection, endommagement de
tissus voisins, réaction allergique et douleur.
MR
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! Contre-indications
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AVERTISSEMENT. L'aiguille d'insertion NE PEUT
ÊTRE UTILISÉE SANS RISQUE durant une IRM.
Ne pas tenter d'implanter le Pintuition Seed
sous guidage IRM.

Procédures

ATTENTION : Ce dispositif est destiné
exclusivement à une utilisation dans un
contexte médical, par des médecins et des
équipes compétents et qualifiés.

AVERTISSEMENT. Ne pas utiliser le Pintuition
Seed dans d’autres tissus que ceux qui sont
expressément indiqués dans la Section
« Indications d'utilisation », par exemple il ne faut
pas l'utiliser dans les organes, le foie, le système
nerveux central, le système vasculaire, le cœur,
les poumons, les yeux ou le cerveau. On notera
que cette liste n’est pas exhaustive.
AVERTISSEMENT. Ne pas utiliser le Pintuition
Seed dans des tissus présentant une infection
cliniquement avérée.
AVERTISSEMENT. Maintenir une distance d'au
moins 5 cm entre le Pintuition Seed et tout
dispositif implanté actif tel qu'un pacemaker,
un cardioverteur défibrillateur ou tout autre
implant comportant une alimentation électrique.

Informations concernant
la sécurité IRM

COMPATIBILITÉ IRM CONDITIONNELLE – Des essais non
cliniques ont démontré que le Pintuition Seed présente
une compatibilité IRM conditionnelle. Un patient portant
ce dispositif peut être examiné en toute sécurité dans
un système IRM qui répond aux conditions suivantes :
• Un champ magnétique statique maximum de 3 teslas
• Un gradient de champ spatial maximum de 900 G/cm
(9 T/m)
• Un produit d'intensité maximum de 16 000 000 G2/cm
(16 T2/m)
Dans des essais non cliniques, l'artefact d'image causé
par le dispositif, tel que visualisé sur une séquence
d’impulsions en écho de gradient et dans un système
d’IRM de 3 teslas, s'étend sur environ 59,9 mm à partir
du Pintuition Seed.

Le Pintuition Seed et l'aiguille sont destinés à une
utilisation par un médecin, et peuvent être préparés,
récupérés et/ou ouverts par un/e infirmier/ère ou
une personne ayant des qualifications comparables
(utilisateurs ayant suivi une formation médicale).

Pintuition Seed (implantable)

Aiguille d'insertion

Complications et événements
indésirables possibles

Utilisateurs visés

Scanner pour accéder
à la page Web du service
d'assistance de Sirius

Le Pintuition Seed est un grain implantable stérile, à usage
unique, qui mesure 5 mm de long et 1,6 mm de diamètre.
L'extérieur se compose de titane biocompatible.
Le Pintuition Seed est magnétique, et conçu pour être
détecté à l'aide du Pintuition Detector. Le Pintuition
Detector est capable de détecter le grain jusqu'à une
distance de 5 cm à partir du bout de la sonde.
Le Pintuition Seed est visible par échographie
et radiographie.
Le Pintuition Seed est destiné à être implanté à l'aide
de l'aiguille d'insertion préchargée.

1. Poignée verte du poussoir
2. Séparateur amovible translucide
3. Embase translucide
4. Trait noir (dessus de l'aiguille)
5. Aiguille externe biseautée
6. Pointe à haute visibilité échographique
7. Poussoir interne émoussé
8. Pintuition Seed

!

1.
2.
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AVERTISSEMENT. L'aiguille d'insertion est
PIQUANTE. Manipuler et éliminer avec prudence
en suivant les procédures applicables aux
produits biologiques dangereux.
ATTENTION. quand ce dispositif est utilisé chez
des patientes portant une prothèse mammaire,
pour éviter de percer la prothèse.
ATTENTION. quand le dispositif est utilisé
près de la paroi thoracique. Placer l'aiguille
parallèlement à la paroi thoracique pour
éviter une perforation accidentelle de la paroi
thoracique.
ATTENTION. Le dispositif est destiné
exclusivement à une utilisation dans des tissus
mous. Si, quand vous faites avancer l'aiguille
préchargée, vous sentez une résistance, corriger
la direction de l'aiguille avec précaution pour éviter
l'obstacle. Ne jamais utiliser une force excessive.
ATTENTION. Si des grains Pintuition Seed sont
placés à proximité les uns des autres (< 50 mm),
cela peut altérer la plage ou la précision de
détection. S'il est nécessaire d'utiliser plusieurs
grains, les espacer suffisamment et/ou procéder
avec prudence.
Vérifier l'emballage et le produit pour s'assurer qu'ils
ne sont pas endommagés et vérifier la date limite
d'utilisation.
Visualiser le tissu d'intérêt en utilisant une modalité
d'imagerie appropriée (échographie ou radiographie)
avant de tenter d'implanter le Pintuition Seed.
Mettre le tissu sous anesthésie locale si cela est
nécessaire ou indiqué, en suivant les procédures
locales.
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Pratiquer une petite incision cutanée pour faciliter
la perforation de la peau si cela est nécessaire
ou indiqué, en suivant les procédures locales.
Ouvrir l'emballage d’une manière aseptique.
Sortir le produit de l'emballage et le transférer à la
zone de travail (stérile) d’une manière aseptique.
Retirer avec prudence et doucement le manchon
de protection de l'aiguille.

5.
6.
7.
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8.

ATTENTION : Après avoir retiré le manchon de
protection, maintenir l'aiguille à la verticale ou
au moins à l'horizontale durant la manipulation,
pour éviter une perte accidentelle du grain.

Symboles figurant sur l'étiquette
et dans ce document
Symbole Description
Ce symbole indique que le dispositif est un
dispositif médical.

RÉF

Référence catalogue

QTÉ

Quantité

LOT

Numéro de lot

Faire lentement avancer l'aiguille par voie
percutanée jusqu'à ce que la pointe de l'aiguille
soit clairement visible à l'intérieur du tissu d'intérêt,
en utilisant une modalité d'imagerie appropriée
(échographie ou radiographie).
Confirmer que la pointe de l'aiguille est positionnée
correctement dans le tissu d'intérêt en utilisant une
modalité d'imagerie appropriée (échographie ou
radiographie). Repositionner l'aiguille si nécessaire
et confirmer de nouveau.

9.
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Sirius Medical Systems B.V.
High Tech Campus 41
5656 AE, Eindhoven, Pays-Bas
support@sirius-medical.com
www.sirius-medical.com

Les informations figurant dans ce manuel d’utilisation
peuvent être mises à jour sans avis préalable. Pour voir
la version la plus récente, consulter www.sirius-medical.
com/support ou utiliser le code QR figurant sur la page 1.
© 2021 Sirius Medical Systems BV. Tous droits réservés. Demandes de brevets
déposées.

Ne pas réutiliser
Ne pas restériliser
Date limite d'utilisation AAAA-MM-JJ
Stérilisé à l'oxyde d'éthylène

ATTENTION. Les repères de profondeur visibles
sur l'aiguille sont fournis uniquement à titre de
référence générale.

10. Retirer le séparateur en le tirant doucement pour
l'éloigner de l'aiguille.
11. Pousser doucement la poignée verte du poussoir
interne pour déployer le Pintuition Seed dans
le tissu d'intérêt.
12. En un mouvement rapide et continu, retirer l’aiguille
en appliquant un mouvement rotatif.
13. Il est conseillé de confirmer que le Pintuition Seed
a été déployé correctement en utilisant une modalité
d'imagerie appropriée (échographie ou radiographie)
ou le Pintuition Detector.
14. Jeter l'aiguille en suivant les procédures de votre
établissement pour une élimination sécuritaire
des aiguilles et seringues.

Nom et adresse du fabricant

Marque CE conformément à la Directive
européenne 93/42/CEE concernant les
dispositifs médicaux
Consulter le manuel d'utilisation

!

Avertissement

!

Attention

MR

Compatibilité IRM conditionnelle
Fabricant
Date de fabrication : AAAA-MM-JJ

Retrait

!
1.
2.
3.

ATTENTION. Il ne faut utiliser le Pintuition
Detector qu'après avoir lu et compris l'intégralité
du manuel d'utilisation.
Déterminer l'emplacement du Pintuition Seed
en utilisant le Pintuition Detector ou une modalité
d'imagerie appropriée (échographie ou radiographie)
Exciser le tissu d'intérêt en utilisant le Pintuition
Detector ou une modalité d'imagerie appropriée
(échographie ou radiographie)
Confirmer que le Pintuition Seed est présent
dans le spécimen en utilisant le Pintuition
Detector ou une modalité d'imagerie appropriée
(échographie ou radiographie).
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Tenir à l'abri de la lumière solaire directe
Tenir au sec
Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé
Ce symbole indique, pour les zones
réglementées par la FDA, que le dispositif est
réservé à un usage sur ordonnance.

PUBLIC
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