Cathéter Flex (VTUN) de Camino

®

Monitorage de la pression par voie ventriculaire

Kit de cathéter Flex pour monitorage PIC
par voie ventriculaire
Pour éviter d’éventuelles lésions au patient provoquées par des mesures PIC inexactes, suivez les étapes
ci-dessous avant d’implanter le cathéter. Maintenez toujours le cathéter Flex à l’extérieur du corps tant
que le moniteur n’a pas terminé le processus d’initialisation (auto-zéro).

Configuration du moniteur

Port ICP (FLEXEXT)

Moniteur Camino

1. Branchez l’extrémité cylindrique noire du câble de cathéter blanc (FLEXEXT) au port ICP (FLEXEXT) du
moniteur Camino.
2. Sortez le cathéter de son emballage stérile.
3. Branchez l’extrémité mâle du cathéter Flex à l’extrémité femelle du câble FLEXEXT en alignant
les flèches.
–– Utilisez la technique adéquate pour préserver la stérilité.
4. Une fois le cathéter correctement branché, le moniteur affichera la mention « Cathéter en cours
d’initialisation » [Catheter is initializing].
5. Assurez-vous que le message suivant apparaît pour confirmer que le processus d’initialisation (autozéro) est terminé : « Le cathéter a bien été initialisé et est prêt à être implanté. La mesure PIC s’autoajustera une fois le cathéter implanté. » [The catheter has been successfully initialized and is ready for
implantation. ICP reading will self-adjust when the catheter is implanted.]
6. Appuyez sur « ACCEPTER » sur l’écran tactile pour terminer le processus d’initialisation.
7. Avant d’implanter le cathéter sur le patient, débranchez le cathéter Flex de la rallonge Flex.
La valeur de PIC affichée pourrait être non nulle ; cette valeur reflète l’écart d’hydratation
du cathéter lorsqu’il est encore à l’extérieur du corps. Cette valeur s’auto-ajuste lorsque
le cathéter est implanté sur le patient.

Remarque : Flex est le nom de produit du cathéter ; VTUN est son code de produit.
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Kit de cathéter Flex pour monitorage PIC par voie ventriculaire (VTUN)
Site d’insertion

Pour ajuster la butée de sécurité du trépan, dévissez
partiellement la vis de blocage à l’aide de la clé
hexagonale pour faire glisser la butée de sécurité à la
position souhaitée et resserrez ensuite la vis de blocage.

Les régions préfrontales gauche et droite standard
sont les principaux sites d’insertion.
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1. Préparez le champ stérile : coupez les cheveux, préparez la peau, protégez la
zone, incisez la peau.
2. À l’aide du trépan fourni avec le kit Camino, percez l’orifice et rincez avec une
solution saline.
3. Ouvrez la dure-mère à l’aide d’une lame no.11 de manière à obtenir une incision
cruciforme.
4. Positionnez l’extrémité du cathéter dans le manchon en plastique du trocart et
utilisez le trocart pour acheminer le cathéter sous le cuir chevelu en direction
de l’orifice.
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5. Continuez de tirer sur le trocart et d’acheminer le cathéter jusqu’à ce que au
moins 20 cm du cathéter sorte du cuir chevelu.
6. Retirez le trocart et le manchon du cathéter.
7. Introduisez le stylet dans le cathéter via l’ouverture du cathéter marquée d’une
flèche noire.
8. Introduisez doucement le stylet jusqu’au fond de la lumière du cathéter ; après
quoi, ne forcez plus.
9. Introduisez le cathéter en disposant le cathéter et le stylet côte à côte (on
mesure la profondeur du cathéter à l’aide des marques de centimètre figurant
sur le cathéter).
10. Retirez le capuchon protecteur du raccord luer à l’extrémité du capuchon du
tube de drainage ; vérifiez le positionnement ventriculaire en cherchant la
présence du liquide céphalorachidien.
11. Tout en tenant le cathéter, retirez avec précaution le stylet du cathéter.
12. Branchez le cathéter au système de drainage du LCR.
13. Branchez le cathéter au câble FLEXEXT.
14. Refermez adéquatement les sites d’incision du cuir chevelu.
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L’utilisation du moniteur de PIC Camino est destinée à des neurochirurgiens qualifiés (spécialisés en soins intensifs ou non), aux fins de mesure de la pression et de la température intracrâniennes.
L’utilisation du kit Camino Flex pour monitorage de la pression intracrânienne par voie ventriculaire est indiquée pour le monitorage de la pression intracrânienne (PIC) direct et continu par voie
ventriculaire et le drainage du liquide céphalorachidien (LCR). Avec cet appareil, le monitorage de la PIC est une méthode invasive de mesure de la pression extracrânienne.
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