Mode d’emploi simplifié

1 Vérifier le dispositif

2 Sonder l’utérus
REMARQUE : la longueur de la
tige doit être inférieure de 1 cm
à la longueur sondée.

3 Fixer la bague clipsable*
REMARQUE : appuyez jusqu’à ce que
la bague « émette un clic » quand elle
est en place.

Valve à ballonnet

Vérifier l’intégrité du plateau stérile. Instiller
10 ml au maximum de liquide pour vérifier le
bon état du ballonnet, puis éliminer le liquide.

4 Insérer le dispositif

Déterminer la longueur de l’utérus, sélectioner
le dispositif de taille appropriée.

Si nécessaire, fixer la bague d’1 cm.

5 Gonfler le ballonnet
de la tige

6 Tourner la poignée
de commande

REMARQUE : le col de l’utérus doit
être dilaté à 5,5 mm avant l’insertion.
Valve à ballonnet de l’embout

Lubrifier l’embout distal, l’insérer dans la
cavité utérine jusqu’à ce que la bague s’appuie contre l’orifice cervical externe.

Instiller lentement du liquide (10 ml au
maximum) dans le ballonnet de la tige
jusqu’à ce que le dispositif soit bien serré
contre le col de l’utérus.

*LA BAGUE CLIPSABLE EST
FACULTATIVE

REMARQUE :
Dans le sens horaire = antéversion
Dans le sens antihoraire = rétroversion
latérale = droite et gauche

Faire tourner la poignée de commande
pour manipuler l’utérus.

7 Retirer et jeter
REMARQUE : vérifier que le
dispositif et la bague (si elle
est utilisée) sont intacts.

Éliminer le liquide du ballonnet, remettre
l’utérus en position naturelle, retirer le
dispositif et le jeter.

Consulter le mode d’emploi pour les instructions complètes, les
avertissements, les contre-indications et les précautions

Mode d’emploi simplifié
Les étapes 1 et 2 sont identiques à celles du mode d’emploi simplifié ClearView

3 Fixer la bague clipsable* 4 Fixer la cupule de colpotomie 5 Insérer le dispositif
REMARQUE : la faire glisser vers le bas
de la rainure, puis la tourner dans le
sens horaire pour la fixer en position.

REMARQUE : tourner dans le sens
horaire pour fixer en position.

*Le cas échéant, fixer la bague de 1 cm.

Sélectionner la cupule de taille adéquate, fixer
la cupule la bague ou au support de la tige.

6 Gonfler le ballonnet
de la tige

7 Tourner la poignée
de commande

REMARQUE : le col de l’utérus doit être dilaté
à 5,5 mm avant l’insertion. Les rétracteurs vaginaux, le spéculum et le tenaculum peuvent
être utilisés pour l’insertion.

Lubrifier l’embout distal, l’insérer dans la
cavité utérine jusqu’à ce que la cupule s’appuie contre l’orifice cervical externe.

8 Gonfler l’obturateur

REMARQUE :
Dans le sens horaire = antéversion
Dans le sens antihoraire = rétroversion
latérale = droite et gauche
Valve à ballonnet de l’embout

Valve à ballonnet d’occlusion

Instiller lentement du liquide (10 ml au maximum) dans le ballonnet jusqu’à ce que le
dispositif soit bien serré contre le col de l’utérus.

Faire tourner la poignée de commande
pour manipuler l’utérus.

9 Incision utérine

10 Retirer et jeter

Avant l’incision de colpotomie, faire
progresser le ballonnet d’occlusion dans le
vagin. Gonfler (60 à 120 ml de liquide).

REMARQUE : vérifier que le dispositif, la bague (si elle est utilisée) et la
cupule de colpotomie sont intacts.

Effectuer l’incision utérine. Utiliser la cupule
comme guide visuel pour délimiter les tissus.
Ne pas utiliser la cupule comme guide
physique pour reposer l’instrument.

Distributeur local :

Éliminer le liquide du ballonnet de la tige,
remettre l’utérus en position naturelle,
retirer le dispositif et le jeter.

Consulter le mode d’emploi pour les
instructions complètes, les avertissements, les contre-indications et les
précautions

clinicalinnovations.fr |clinicalinnovations.com

MVF | Clinical Innovations
Z.A. du Serroir n°2 - CS 40034
Lay Saint Christophe, 54690
Téléphone +33 (0) 3 83 22 20 76 | Fax +33 (0) 3 83 22 65 67
dms@mvf.fr
© Clinical Innovations, LLC. Tous droits réservés. | ART-0126 Rev. 02

MVF
DISPOSABLES

A CLINICAL INNOVATIONS COMPANY

