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Gamme Premium
DOSSIER TECHNIQUE

Le diffuseur portable pour les perfusions longues durées,
de l’hôpital au domicile

DIFFUSEURS PORTABLES.
couv DT Gam Clas indd 1

03/04/2015 10:41
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Certification
•

Nom commercial : Accufuser®

•

Dispositif de classe II B

•

Marquage CE : 0434 (Medical Device Directive 93/42/EEC)

•

Agrément FDA : K023098

•

NORME ISO 9001 ET ISO 13485

•

Les diffuseurs portables sont inscrits à la LPPR.

Fabricant
WOO YOUNG MEDICAL CO., LTD.
Corée du Sud

Filiale française

27, rue Joubert - 75009 PARIS

Contact
Tél : 01.81.80.21.22
Fax : 01.81.80.21.23
www.wymfrance.com
info@wymfrance.com
materio@wymfrance.com
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I - Présentation
L'Accufuser® est un système ambulatoire de perfusion pour l’administration en continu de
solutions médicamenteuses d’une large gamme de thérapies. L’Accufuser® est conçu pour
administrer une quantité déterminée de médicament d’une manière constante et précise, tant
dans les établissements hospitaliers, qu’en consultation externe (hôpital de jour) ou pour les soins
à domicile, tout en optimisant le confort et la sécurité du patient.
L’Accufuser® est un dispositif portable autonome à usage unique, muni d'un réservoir en
silicone, ne nécessitant aucune alimentation électrique ni équipement supplémentaire, délivrant
un débit pré-réglé. La vitesse unique de débit est établie au moment de la fabrication de
l’Accufuser® et est déterminée par le régulateur de débit, la tubulure et la pression du ballon.

UTILISATIONS :
L’Accufuser® peut être utilisé pour les perfusions suivantes :
•
•
•
•

Antibiothérapie
Chimiothérapie
Traitement de la douleur
Analgésie post-opératoire

La perfusion peut être effectuée sur diverses voies d’abord :
sous-cutanée, intraveineuse périphérique et centrale, intra-artérielle,
péridurale, périnerveuse ainsi que dans les sites opératoires.
Le sang, les produits sanguins et de nutrition parentérale totale
ne doivent pas être perfusés à l’aide de l’Accufuser®.

Débit continu

Débit variable

Débit continu + bolus

L’Accufuser® est disponible pour différents
types de perfusion :
•
•
•
•

4

Perfusion
Perfusion
Perfusion
Perfusion

continue : Accufuser®
avec variation de débit : Accufuser Varicon®
continue avec bolus : Accufuser plus®
avec bolus seul : Accufuser plus®

Bolus seul
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II - Mode de fonctionnement
L’Accufuser® est un dispositif externe permettant l’administration de médicaments de manière
autonome et de façon continue. La solution médicamenteuse est injectée dans un ballon en
silicone médical, protégé par une coque rigide reliée à une tubulure connectée sur une voie
d’abord.
Le principe de diffusion de l’Accufuser® fait appel à une loi mécanique.
Il s’agit de la loi physique d’Hagen-Poiseuilles :

Débit =

( P x D4)
(L x V)

X

P = Différence de pression entre l’entrée et la sortie du capillaire
D = Diamètre du capillaire
L = Longueur du capillaire
V = Viscosité du fluide

Cette loi permet de calculer le débit d’une solution donnée au travers d’un régulateur de débit.
Les différents débits sont obtenus en modifiant le diamètre et la longueur du régulateur de débit.
L’Accufuser®, composé de silicone à haute élasticité, exerce une pression constante sur la
solution à perfuser. L’action de la pression du réservoir couplée à un régulateur de débit
pré-réglé permet d’assurer une perfusion constante et de délivrer un débit continu et régulier
sans besoin électrique et sans équipement supplémentaire pour des patients hospitalisés ou en
ambulatoire.

LA PERFUSION
EN TOUTE SÉRÉNITÉ
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III - Caractéristiques du produit
Coque de protection
rigide

Site de remplissage
Préfiltre

Filtre anti bactérien

Valve anti-reflux
Ballon en silicone

Système de connection
au patient et bouchon
hydrophobe

Clamp amovible

Echelle visuelle graduée
sur le piston

Filtre éliminateur d’air
et particules

COMPOSITION :
•

Réservoir : ballon en silicone médical (sans latex)

•

Coque anti-UV : polycarbonate rigide

•

Site de remplissage sécurisé (polycarbonate rigide) : muni d'une valve anti-reflux
(silicone médical) et de deux préfiltres antiparticules

•

Tubulure anti-plicature : PVC TOTM

•

Régulateur de débit : verre (fabrication au laser) / microtube PVC TOTM

•

Filtre éliminateur d’air (0,2 µ) et anti-particules : polyéthersulfone (Pall 1,2 µ)

•

Pression du réservoir : 6 à 9 PSI

•

Mode de stérilisation : oxyde d’éthylène

•

Bouchon occlusif hydrophobe et clamp : assurent l’étanchéité du dispositif

VOLUMES

ET DIMENSIONS

:

Accufuser® Volume nominal
60 ml

100 ml

5 x 11 cm
5 x 14 cm

550 ml

12 x 10 cm

300 ml
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Dimensions coque
7 x 19 cm

Dimension tubulure
102 cm
102 cm
102 cm

120 cm
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La Gamme Accufuser® à débit continu
Les Accufuser® sont à usage unique. Ne pas réutiliser. Ne pas restériliser.

Ligne Small (60 ml)
Couleur
bague

Référence

Débit
ML/H

Durée de perfusion

C0010S

1

48 H

C0005S

C0020S

C0050S

0,5
2

5

120 H ou 5 J

Variabilité temps
Volume de
de perfusion
remplissage de base

60 ml

+/-10 %

48 ml

+/-10 %

48 ml

24 H

12 H

60 ml

Temps minimal

Temps théorique

Temps maximal

43 H

48 H

53 H

9H

12 H

14 H

102 H ou 4 J 120 H ou 5 J 138 H ou 6 J

+/-10 %

21 H

+/-10 %

24 H

27 H

Ligne Medium (100 ml)
Couleur
bague

Référence

Débit
ML/H

Durée de perfusion

Volume de
remplissage de base

Variabilité temps
de perfusion

C0010M

1

96 H ou 4 J

96 ml

+/-10 %

86 H ou 3,5 J

+/-10 %

21 H

C0005M

C0020M

C0040M

C0050M

0,5
2

4

5

192 H ou 8 J
48 H

96 ml

96 ml

24 H

96 ml

20 H

100 ml

+/-10 %

+/-10 %

Temps minimal

Temps théorique

Temps maximal

173 H ou 7 J 192 H ou 8 J 211 H ou 9 J
43 H

96 H ou 4 J 106 H ou 4,5 J
48 H

53 H

20 H

22 H

Temps théorique

Temps maximal

143 H ou 6 J 168 H ou 7 J

193 H ou 8 J

+/-10 %

18 H

24 H

27 H

Ligne Large (300 ml)
Couleur
bague

Référence

Débit
ML/H

Durée de perfusion

Volume de
remplissage de base

Variabilité temps
de perfusion

C0015L

1,5

168 H ou 7 J

252 ml

+/-10 %

C0050L

5

48 H

240 ml

C0010L
C0020L
C0080L

C0100L

1
2

8

10

240 H ou 10 J
120 H ou 5 J

240 ml

240 ml

34 H

275 ml

24 H

240 ml

Temps minimal

+/-10 %

204H ou 8,5J 240 H ou 10 J 276 H ou 11,5 J

+/-10 %

102 H ou 4 J 120 H ou 5 J

+/-10 %

+/-10 %

41 H

48 H

20 H

24 H

29 H

+/-10 %

34 H

138 H ou 6 J
55 H

39 H

28 H

Ligne XL (550 ml)
Couleur
bague

Référence

Débit
ML/H

Durée de perfusion

CT0080XL

8

3J

CT0050XL

5

CT0100XL 10

4,5 J
2J

Variabilité temps
Volume de
de perfusion
remplissage de base

550 ml

+/-15 %

550 ml

+/-15 %

550 ml

+/-15 %

Temps minimal

Temps théorique

Temps maximal

93 H ou 3,5 J 110 H ou 4,5 J 127 H ou 5,5 J

59 H ou 2,5 J 69 H ou 3 J
46 H

55 H ou 2 J

79 H ou 3,5 J
64 H

Conditionnés par boite de 10 unités
les diffuseurs sont inscrits à la LPPR, s’y reporter pour les conditions spécifiques de prise en charge.
(www.ameli.fr)
Le volume de purge est d’environ 1 ml.
Veuillez nous contacter pour tous renseignements sur notre gamme Accufuser Varicon®
à débit variable et sur notre gamme Accufuser Plus® à débit continu + bolus ou bolus seul,
disponibles dans tous les volumes.
Documentations disponibles à la demande
Les volumes et débits pour les perfusions de courtes durées, sont disponibles
dans notre gamme couleur Accufuser® ABx-CTx
Documentations disponibles à la demande

7

5030132-Dossier Technique Gamme classique ok_5030132-Dossier Technique Gamme classique 03/04/2015 10:47 Page8

RÉSERVOIR

BALLON EN SILICONE MÉDICAL

• De très haute technicité (fort pouvoir élastique avec une très grande résistance mécanique),
le réservoir ballon de l’Accufuser® offre un volume nominal de 60 ml, 100 ml, 300 ml et
550 ml.
• Composé de silicone médical, l’Accufuser® peut être utilisé par les patients allergiques au
latex.
Silicone médical = bio-compatible avec toutes les solutions médicamenteuses.

FACILITÉ

DE REMPLISSAGE

• L’élasticité du ballon en silicone de l’Accufuser® permet une facilité de remplissage.
• Etude de la pression : Force de pression de remplissage d’un Accufuser® en kg avec
seringue.

Accufuser® petit modèle
Accufuser® grand modèle

QUALITÉ

6 - 6,5 kg
7,5 - 8 kg

Pression mesurée avec un dynamomètre sur deux échantillons pour chaque modèle de diffuseur

ET RIGIDITÉ DE LA COQUE

=

SÉCURITÉ ACCRUE POUR LE PATIENT

• Grâce à la coque extérieure en polycarbonate rigide anti-UV, le réservoir ballon en silicone
comportant la solution médicamenteuse est protégé des chocs, des surpressions
accidentelles et des rayons UV.

CONTRÔLE

VISUEL

=

SURVEILLANCE DE LA PERFUSION

• La graduation sur le piston de l’Accufuser® sert d’alarme visuelle et permet aux
soignants et aux patients de surveiller la perfusion.
• Le contrôle visuel de l’avancée du piston permet d’assurer dans les meilleures conditions
possibles et en toute sécurité, le déroulement de la perfusion.

BOUCHON

HYDROPHOBE

• Assure la purge du diffuseur
• Evite les manipulations

CLAMP

AMOVIBLE

• Assure l’étanchéité du dispositif.
• Permet de stopper la perfusion à tout moment.

RÉGULATEUR

DE DÉBIT

• Le régulateur de débit, couplé à la pression exercée par le réservoir
de silicone, détermine la vitesse du débit de perfusion.
• Des repères de couleurs (bagues) permettent d’identifier facilement
les débits programmés.

TOLÉRANCE

DE VARIATION DU DÉBIT NOMINAL
Accufuser®

Volume du réservoir

8

0,5 ml/h
1,0 ml/h
Bleu clair 1,5 ml/h
Jaune 2,0 ml/h
Orange 4,0 ml/h
Vert
5,0 ml/h
Gris
8,0 ml/h
Rouge

Bleu foncé

60 ml
100 ml
300 ml
550 ml

Précision du débit nominal
+/- 10%
+/- 10%
+/- 10%
+/- 15%
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COURBE DE PERFUSION
débit ml/h

Stabilisation
au démarrage
1 à 2 heures.

Tests effectués par:

Perfusion continue linéaire et sans pic

fin nette
et précise
de la perfusion
pression
positive

“Courbe de débit Accufuser® C0020M, 100 ml à 2 ml/h”

temps/h

• Le réservoir en silicone se gonfle de façon homogène autour du piston, assurant une
régularité de la courbe de perfusion.
• La fin de la perfusion est nette, précise et visuelle.
• Au débranchement, le diffuseur est en pression positive : pas de risque de reflux sanguin
et le personnel soignant est protégé des risques d’écoulement.

CALIBRATION

ET DÉBIT

• Le débit nominal de l’Accufuser® est calibré en utilisant une solution de glucose à 5%
et à une température de 32°C.
• Les solutions médicamenteuses à forte viscosité auront une vitesse de débit plus
faible mais constante.
• Une fois le ballon silicone rempli de la solution médicamenteuse, le débit prédéterminé
se stabilise après 1 à 2 heures grâce aux propriétés mécaniques du ballon de silicone.

LES

FACTEURS INFLUENÇANT LE DÉBIT

• La température de la solution et la température corporelle peuvent entraîner des
variations significatives du débit nominal.
Ex : + 1° augmentera le débit de 1,5 à 2 % et inversement -1° diminuera le débit dans
les mêmes proportions.
• La viscosité de la solution à perfuser : plus la viscosité est élevée, plus la résistance augmente,
ce qui entraîne une diminution du débit. Il existe un risque de cristallisation pour les molécules
à forte viscosité ou utilisées à forte concentration, pouvant modifier le débit.
• La hauteur : le débit nominal est obtenu lorsque le réservoir et le régulateur de débit
sont à la même hauteur. Si le réservoir est placé au dessus du régulateur, le débit augmentera et
à l’inverse, s’il est placé en dessous, le débit diminuera.
Ex : + 10 cm augmentera le débit de 3% et inversement -10 cm diminuera le débit de 3%.

(Pour plus de précisions, se reporter aux conseils d’utilisation de l’Accufuser®)
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IV - Conditionnement
• Toute la gamme des Accufuser® est livrée stérile. Le dispositif est stérilisé à l’oxyde
d’éthylène permettant une grande transparence de l’ensemble du dispositif.
• Chaque emballage individuel est stérile et conditionné sous sachet transparent,
permettant le contrôle de l’intégrité du diffuseur et la vérification visuelle
de la référence choisie.
• Par boîte : 10 Accufuser® pour les modèles Small(60 ml), Medium(100 ml), Large(300 ml)
et ExtraLarge(550 ml).
• 1 carton contient 6 boîtes de 10 Accufuser®

V - Conservation et stockage
• Il faut conserver et stocker les Accufuser® vides à une température entre 18°C et 30°C
et à l’abri de la lumière directe du soleil. Pour les Accufuser® remplis et stockés avant
le début de la cure, se conformer aux recommandations des laboratoires des solutions
utilisées (VIDAL).
• La liste des stabilités médicamenteuses est disponible à la demande.
• La durée de validité du produit est de 5 ans. La date de péremption est stipulée sur chaque
boîte de 10 unités et également sur le sachet individuel d’emballage.

VI - Étiquetage
• L’ensemble des caractéristiques de l’Accufuser® choisi est reprise sur l’étiquette de
l’emballage individuel :
• Diffuseur en silicone sans latex,
• Référence produit
• Volume et débit
• Date de péremption
• Type de stérilisation
• Numéro de lot
• Fabricant et représentant
• Marquage CE
• Symboles sur le respect des consignes d’utilisation

VII - Traçabilité
Le numéro de lot se retrouve :
• Sur la boîte contenant 10 Accufuser®
• Sur chaque emballage individuel stérile
• Sur la coque de chaque Accufuser® (numéro gravé)
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27 rue Joubert 75009 Paris
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VIII - Stabilités des solutions médicamenteuses
BIO-COMPATIBILITÉ

Tous les matériaux utilisés lors de la fabrication de l’Accufuser® sont compatibles avec les
molécules communément utilisées dans les services hospitaliers. Particulièrement en ce qui
concerne le ballon de remplissage qui est constitué de silicone médical. Par conséquent, ces
mêmes matériaux n’entraînent aucune réaction particulière in vivo.

STABILITÉS

DES SOLUTIONS MÉDICAMENTEUSES

Bien que le silicone médical n’affecte en rien la stabilité des substances médicamenteuses, des
études de stabilité sur les médicaments et les molécules perfusés ont été réalisées par des
laboratoires certifiés et spécialisés pour une large gamme de médicaments en Chimiothérapie,
Antibiothérapie, Anesthésie, Analgésie et pour des drogues génériques. Afin de vous garantir un
maximum de sécurité durant le traitement, nous testons régulièrement de nouvelles molécules.
Pour plus d’informations sur nos stabilités, n’hésitez pas à nous les demander, nous vous les ferons
parvenir dans les plus brefs délais.

IX - Tests
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Test d’intégrité du filtre
Test de fuite des réservoirs
Essai de résistance à la traction de l’assemblage réservoir/tubulure
Essai de résistance du dispositif à toute pression externe ou compression
Essai de résistance à la chute
Essai de force de pression au remplissage du ballon
Performance et test de débit (en partenariat avec le laboratoire de l’Ecole Centrale de Lyon)
Echantillonnage statistique pour confirmation de précision de débit
Examen visuel sur 100 % des capillaires
Inspection approfondie de l’ensemble des produits finis
Echantillonnage statistique

X - Responsabilités
L’utilisation des dispositifs médicaux requiert l’intervention de personnels habilités et qualifiés. Il
est essentiel de suivre les instructions d’utilisation et recommandations inhérentes au dispositif et
à son utilisation.
En toutes circonstances, ne jamais utiliser un dispositif médical en dehors des spécifications
décrites par les recommandations d’usages.
La société WYM France ne saurait être responsable d’incident en cas de non respect des
instructions d’utilisation ou dans le cas d’utilisation non prévu par la destination du produit.
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Gamme Premium
DOSSIER TECHNIQUE
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LA PERFUSION
EN TOUTE SÉRÉNITÉ
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