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arteriosel®

Valve BLS(1) silicone
Réduit les risques d’A.E.S.
Limite les pertes sanguines inutiles

Chambre de visualisation pivotante
S’adapte à la technique de pose de
l’utilisateur (droitier ou gaucher)

Centreur de guide
Assure une insertion aisée
du guide

Chambre de visualisation
Garantit à 100% la ponction
artérielle

arteriosel®, un système de ponction artérielle
avec valve BLS(1) par technique de Seldinger

arteriosel® est un système de ponction pour cathéter artériel.  Il a été conçu pour 
limiter les pertes sanguines importantes pendant la ponction artérielle. Il prévient ainsi 
les risques d’A.E.S. (Accident d’Exposition au Sang) pour protéger le personnel soignant.

Lors d’une ponction artérielle, le reflux sanguin pulsatif confirme la position de l’aiguille 
dans l’artère. L’aiguille arteriosel® est équipée d’une chambre de visualisation permettant 
de vérifier ce mouvement pulsatif du sang.

Pourquoi préférer la technique de
Seldinger pour une ponction artérielle?

Les risques d’utilisation d’un cathéter court
• Dans les vaisseaux athérosclérosés, la ponction avec un 
cathéter court est plus difficile et risque d’endommager 
l’artère.
• Les risques de transfixion de l’artère avec un cathéter 
court peut conduire à la formation d’un hématome 
rendant la nouvelle ponction difficile ou impossible.
• Moins de risques de thrombose.

Utilisation de la technique de Seldinger
• L’extrémité souple du guide permet son avancement   
dans les vaisseaux tortueux.
• Le diamètre de l’orifice de ponction est plus petit que le 
diamètre du cathéter, ce qui entraîne moins de risque de 
fuite et limite la formation d’hématomes.

(1) BLS = Blood Less System = Système limitant les pertes sanguines
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Code 115.0901  -  leadercath® arteriosel® (PE)

Ø Int - Ø Ext (mm) G Fr Longueur (cm)
Aiguille arteriosel® 0.6 - 0.9 20 - 3.8
Cathéter artériel (PE) 0.6 - 0.9 20 3 8
Guide droit 0.53 - - 29

arteriosel® est un dispositif médical de Classe IIa stérile, conforme à la directive 93/42/CEE. Certification établie par le G-MED, Organisme notifié n°0459.
Dispositif fabriqué et distribué par Vygon.
Avant toute utilisation, merci de vous référer à la notice d’utilisation disponible dans l’emballage du dispositif médical

Code 115.6981  -  leadercath® arteriosel® (PE)
                              avec prolongateur & autoflush®

Ø Int - Ø Ext (mm) G Fr Longueur (cm)
Aiguille arteriosel® 0.6 - 0.9 20 - 3.8
Cathéter artériel (PE) 0.6 - 0.9 20 3 8
Guide droit 0.53 - - 29
Prolongateur - - - 10
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