
REPENSER LE SOULAGEMENT 
PAR RADIOFRÉQUENCE.

G É N É R A T E U R

I O N I C R F™



POLYVALENCE  
THÉRAPEUTIQUE.

Le système permet une commande intelligente de la 
sonde de dénervation par radiofréquence Simplicity™ 
qui crée une lésion linéaire pour traiter l'articulation 
sacro-iliaque.

Ces fonctionnalités sont conçues pour offrir la 
flexibilité nécessaire au traitement de la douleur 
chronique chez un large spectre de patients.

Le générateur IonicRF™ d’Abbott étend 
l’évolution de nos technologies de traitement par 
radiofréquence, offrant une variété de types de 
procédures telles que :

• Radiofréquence monopolaire

• Radiofréquence bipolaire

• Radiofréquence pulsée

• Radiofréquence de dose pulsée

• Sonde Simplicity™ pour la dénervation sacro-iliaque



Chaque aspect de la conception et de la 
fonctionnalité du générateur IonicRF™ a fait l'objet 
d'une réflexion minutieuse. Sa forme ergonomique, 
son interface utilisateur intuitive et sa navigation 
simplifiée permettent aux équipes qui l'utilisent de 
gagner rapidement en efficacité. 

LE GÉNÉRATEUR LÉGER IONICRF™ PEUT ÊTRE MONTÉ SUR 
UN PIED À ROULETTES* POUR OPTIMISER L'ESPACE DE LA 
SALLE D'OPÉRATION OU ÊTRE POSÉ SUR UNE SURFACE 
PLANE.

DÉVELOPPÉ POUR LES PATIENTS. 
CONÇU POUR VOUS.

•  Interface utilisateur intuitive et moderne facilitant son 
utilisation 

•  Écran tactile ultra-sensible de 12 pouces conçu pour être lu 
dans toute la pièce

•  Possibilité d'enregistrer des paramètres personnalisés pour 
chaque utilisateur et type de procédure 

•  Unité portable de petite taille adaptée aux salles d'opération 
standard

•  La configuration de sonde intelligente ProbeID™ permet 
la détection automatique des sondes et configure les 
paramètres de traitement en conséquence

*Support de montage pour potence fourni par Abbott.
Disponible uniquement dans certains pays.



PERFORMANCES DÉFINIES  
PAR L'EFFICACITÉ ET LA 
FIABILITÉ.
L'architecture durable du générateur IonicRF™ a été 
développée avec deux objectifs bien précis : combiner une 
fiabilité optimale du système avec des performances à haut 
rendement. 

TRAITEZ JUSQU'À QUATRE 
ZONES EN MÊME TEMPS, 

PLUS RAPIDEMENT

L'algorithme de puissance intelligent 
ProCharge™ assure une montée en 
température et une ablation efficaces.

 Avec quatre canaux contrôlés 
indépendamment, le système est capable 
de traiter quatre zones en même temps 
avec des options de démarrage simultané et 
en décalage. 

Le contrôle de la température en temps 
réel permet d'obtenir une formation de 
lésions homogène et prévisible.



Le générateur IonicRF™ est compatible avec 
la gamme existante d'aiguilles et d'électrodes 
d'Abbott.1

COMPATIBILITÉ  
DES ACCESSOIRES.

STIMULATION MÉDULLAIRE STIMULATION DU GANGLION SPINAL TRAITEMENT PAR 
RADIOFRÉQUENCE

LE GÉNÉRATEUR IONICRF™ FAIT PARTIE DE L’OFFRE COMPLÈTE D’ABBOTT POUR SOULAGER 
LA DOULEUR CHRONIQUE

AIGUILLES
16 G, 18 G, 20 G, 22 G
5 CM, 10 CM, 15 CM, 20 CM
Assortiment d'aiguilles disponible à la fois dans les gammes 
Classic et Select. Les aiguilles de la gamme Premium Select 
sont enduites par pulvérisation et siliconées afin de : 

•  Réduire sensiblement les forces de pénétration et de 
frottement2 

• Faciliter l'utilisation et améliorer le confort du patient

ÉLECTRODES
RÉUTILISABLES ET À USAGE UNIQUE
Fournies en acier inoxydable et durable et Nitinol résistant au 
pliage

SONDE SIMPLICITY™
Pensée pour obtenir une dénervation sacro-iliaque efficace en 
formant une lésion linéaire via un point d’insertion unique, 
conçue pour une meilleure couverture anatomique en moins 
de temps3
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Sur prescription médicale uniquement 

Note : avant toute utilisation de ces dispositifs, lire intégralement le mode d'emploi contenant 
la liste des indications, contre-indications, avertissements, précautions et complications 
potentielles, ainsi que les instructions d'utilisation. Le système doit s'utiliser avec des 
seringues et des électrodes compatibles avec celui-ci.

Indications : le générateur IonicRF™, en association avec des électrodes et canules 
compatibles homologuées, est indiqué en tant qu'aide à la prise en charge de la douleur au 
niveau du système nerveux. Il peut être utilisé dans les cas suivants (sans néanmoins s'y 
limiter) : dénervation facettaire, rhizotomie, interventions de neurochirurgie fonctionnelle.

Contre-indications : l'utilisation de cet appareil est contre-indiquée chez les patients 
présentant une infection systémique ou locale au niveau du site de l'intervention.

Mises en garde et précautions : risque lié à la sortie d'électricité, risque de choc électrique, 
dysfonctionnement de l'équipement, risque d'explosion, risque d'incendie, risque de 
mutualisation des risques, risque lié à l'allumage, risque de brûlures par RF et de stimulation 
inopinée, risque de brûlures par RF du patient, d'interférence avec les implants actifs, de 
redirection des courants à haute fréquence, d'interférences avec d'autres équipements ainsi 
qu'avec des équipements à ondes courtes ou à micro-ondes, risque lié à des rendements faibles 
en apparence ou risque de dysfonctionnement de l'équipement, risque de blessure du patient, 
utilisation appropriée de l'appareil, non stérile, accessoires, surveillance continue, inspection, 
dommages mécaniques, positionnement des électrodes, utilisation de fluides, connexions 
dispersives, nettoyage du générateur, arrêt d'urgence.

Effets indésirables : dommages causés au tissu environnant par blessure iatrogène, lésion 
nerveuse, y compris des blessures thermiques, ou une perforation de la moelle épinière ou 
des racines nerveuses, pouvant entraîner une radiculopathie, une parésie ou une paralysie ; 
douleurs, embolie pulmonaire, hémothorax ou pneumothorax, infection, blessure liée à une 
perforation involontaire, y compris perforation vasculaire, brèche durale, hémorragie ou 
hématome. Lire les instructions détaillées du mode d'emploi avant l'utilisation.
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