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COUVERCLE DISTAL À USAGE UNIQUE
MAJ-2315

1 Symboles

2 Utilisation prévue
Le dispositif a été conçu pour être raccordé aux endoscopes OLYMPUS afin de couvrir l'extrémité distale du tube 
d'introduction et la périphérie de l'érecteur.

3 Messages d'avertissement

Symbole Description Symbole Description

Reportez-vous au mode d'emploi. Numéro de lot

À usage unique À utiliser avant le (date d'expiration)

Numéro de lot de stérilisation Stérilisé par irradiation

Tenir à l'abri du soleil Maintenir dans un endroit sec

Ne pas restériliser Ne pas utiliser si l’emballage est 
endommagé.

Fabricant Distributeur autorisé dans la Communauté 
Européenne

Limitation de température

Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des 
blessures graves, voire mortelles.

Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des 
blessures légères ou modérées. Ce message peut également être utilisé pour mettre en garde contre 
des utilisations risquées ou d'éventuels endommagements sur l'équipement.

Indique des renseignements utiles complémentaires.

70 °C

–47 °C

AVERTISSEMENT

ATTENTION

REMARQUE

MODE D'EMPLOI ÉTATS-UNIS : MISE EN GARDE :
Selon la loi fédérale américaine, ce 
dispositifne peut être vendu que sur 
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ordonnance médicale.
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4 Caractéristiques

AVERTISSEMENT
Ne pas utiliser le dispositif avec d’autres équipements. L'utilisation d'un équipement incompatible risque de 
blesser le patient et/ou d'endommager l'équipement.

5 Stockage
AVERTISSEMENT

Ne pas ranger la pochette stérile contenant le dispositif dans un endroit où elle sera endommagée, mouillée ou 
deviendra mal scellée. La stérilité du dispositif peut être compromise et il existe un risque d’infection.

Pour toute question sur les informations contenues dans ce mode d'emploi, veuillez contacter Olympus.

6 Préparation
AVERTISSEMENT

Ne pas utiliser le dispositif après la date d'expiration inscrite sur la pochette stérile. Dans le cas contraire, il existe 
un risque d'infection.

6.1 Inspection de la pochette stérile
AVERTISSEMENT

Ne pas essayer de stériliser le capuchon distal. Ceci peut entraîner un risque d'infection, endommager le matériel 
ou altérer le fonctionnement du capuchon distal.

6.2 Contrôle du capuchon distal
AVERTISSEMENT

Si la moindre anomalie est constatée lors du contrôle du capuchon distal, ne pas l'utiliser. Un capuchon distal 
présentant une anomalie risque de ne pas fonctionner correctement avec l'endoscope et/ou de tomber en cours 
d'examen. L'utilisation de l'endoscope sans capuchon distal peut causer des blessures au patient.

Diamètre de l'extrémité 
distale

ø 13,5 mm (sans accessoires fixés à l'endoscope)

Longueur totale 20,65 mm (sans accessoires fixés à l'endoscope)

Compatibilité avec les 
endoscopes

Vidéoduodénoscopes spécifiés par Olympus

Directive relative aux 
dispositifs médicaux

Cet appareil est conforme aux exigences de la directive 93/42/CEE 
concernant les appareils médicaux.
Classification : Classe I stérile

Il convient de stocker le capuchon distal à température ambiante, dans un environnement propre et sec. Ne pas stocker 
dans un endroit exposé à un ensoleillement direct ou à des rayons X et/ou ultraviolets.

Inspecter la pochette stérile afin de s'assurer qu'elle n'est ni déchirée, ni mal scellée, ni endommagée par l'eau. Si la 
pochette stérile présente une quelconque anomalie, la condition stérile du dispositif peut être compromise. Utiliser un 
dispositif de rechange.

Vérifier que le capuchon distal ne comporte aucune anomalie telles que des fissures, éclats, piqûres ou déformations.
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7 Fonction
7.1 Ouverture de la pochette stérile

7.2 Retrait du capuchon distal de sa pochette stérile

Tirez le long des flèches pour ouvrir la pochette stérile. Ne laissez pas la partie déchirée attachée à la pochette. 
Détachez-la complètement.

Figure 1

1 Tenez la pochette stérile ouverte avec le côté ouvert dirigé vers le 
haut. Rapprochez les côtés vers l'intérieur. L'ouverture de la 
pochette s'agrandit alors en une forme à peu près circulaire.

Figure 2
2 Retournez la pochette stérile pour faire tomber le capuchon distal 

sur une surface stérile.

Figure 3

Flèches

Pochette stérile

Poussez Poussez

Capuchon distalSurface stérile
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7.3 Fixation du capuchon distal
AVERTISSEMENT

• N'utilisez jamais l'endoscope si le capuchon distal n'est pas fixé correctement à son extrémité distale. Si le 
capuchon distal n'est pas fixé correctement, il risque de glisser ou de tomber de l'extrémité distale en cours 
d'examen. Cela peut provoquer des blessures thermiques lorsque l'endoscope est utilisé avec des instruments 
d'endothérapie à hautes fréquences. De même, la poursuite de l'examen après la chute du capuchon distal peut 
causer des blessures au patient provoquées par l'extrémité distale découverte de l'endoscope.

• Lorsque l'endoscope est introduit plusieurs fois dans la cavité de l'organisme, vérifiez toujours que le capuchon 
distal est correctement fixé avant l'insertion. Si le capuchon distal n'est pas fixé correctement, il risque de glisser 
ou de tomber de l'extrémité distale en cours d'examen. Cela peut provoquer des blessures thermiques lorsque 
l'endoscope est utilisé avec des instruments d'endothérapie à hautes fréquences. De même, la poursuite de 
l'examen après la chute du capuchon distal peut causer des blessures au patient provoquées par l'extrémité 
distale découverte de l'endoscope.

ATTENTION
• N'utilisez jamais un capuchon distal présentant des fissures ou piqûres. Remplacez-le par un neuf. Si vous 

utilisez un capuchon distal présentant des fissures ou piqûres, il risque de tomber en cours d'examen et/ou 
d'entraîner des blessures thermiques provoquées par les fuites de courant électrique par les fissures ou piqûres 
au moment de la cautérisation haute fréquence. L'utilisation d'un capuchon distal présentant des fissures peut 
également causer des blessures au patient provoquées par les bords tranchants.

• N'appliquez pas de produits anti-buée, d'huile d'olive ou de produits contenant des substances à base de pétrole 
(p. ex. Vaseline®) sur le capuchon distal et sur l'endoscope. Pareils produits peuvent causer des fissures du 
capuchon distal. L'utilisation d'un capuchon distal présentant des fissures peut entraîner des blessures 
thermiques provoquées par les fuites de courant électrique au moment de la cautérisation haute fréquence.

Figure 4

1 Vérifiez que l'orifice du canal opérateur à l'extrémité distale du dispositif est ouvert.

Figure 5
2 Si l'orifice du canal opérateur est fermé, orientez le levier de contrôle de l'érecteur dans la direction opposée du « U » 

jusqu'à l'arrêt de l'érecteur entraînant l'ouverture de l'orifice du canal opérateur.

Figure 6
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3 Tenez la partie distale de la partie béquillable d'une main et le capuchon distal de l'autre main. Alignez le côté ouvert du 
capuchon distal sur la partie avec lentille de l'extrémité distale de l'endoscope.

Figure 7

ATTENTION
Pour fixer le capuchon distal, approchez la partie béquillable le plus près possible de l'extrémité distale. Si vous 
accrochez d'autres parties de la partie béquillable, cela risque d'endommager son mécanisme ou de déformer 
son revêtement. Il peut également devenir impossible de redresser la section flexible durant l'examen.

4 Placez votre doigt au centre de la partie supérieure du capuchon distal et poussez la partie supérieure du capuchon 
distal en direction de la partie distale de l'endoscope jusqu'à ce que le crochet de l'anneau distal soit complètement 
visible à travers l'ouverture du capuchon distal.

Figure 8

AVERTISSEMENT
Retirez le capuchon distal de l'extrémité distale de l'endoscope lorsque vous ne parvenez pas à le fixer sans 
difficulté sur l'endoscope ou si vous remarquez que la procédure de mise en place n'a pas été respectée. 
Consultez la section Section 7.5, « Retrait du capuchon distal » relative au retrait du capuchon distal. Répétez les 
étapes 1 à 4 en utilisant un nouveau capuchon distal. Si le capuchon distal n'est pas fixé correctement, il risque 
de glisser ou de tomber de l'extrémité distale en cours d'examen. Cela peut provoquer des blessures thermiques 
lorsque l'endoscope est utilisé avec des instruments d'endothérapie à hautes fréquences. De même, la poursuite 
de l'examen après la chute du capuchon distal peut causer des blessures au patient provoquées par l'extrémité 
distale découverte de l'endoscope.

ATTENTION
Poussez sur le centre de la partie supérieure du capuchon distal. Dans le cas contraire, il existe un risque de 
rupture d'une portion du capuchon distal telle que la ligne d'ouverture.

5 Maintenez la partie distale de la partie béquillable.
Tirez légèrement sur le capuchon distal pour vérifier qu'il ne glisse 
pas ni ne s'enlève de l'extrémité distale de l'endoscope.

Figure 9
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7.4 Inspection de l'image endoscopique

7.5 Retrait du capuchon distal
AVERTISSEMENT

• Ne réutilisez pas le capuchon distal. La réutilisation du capuchon distal peut entraîner des risques d'infection. 
Après utilisation, éliminez-la de façon adéquate.

• Pour retirer le capuchon distal de l'endoscope, maintenez fermement le capuchon distal. Dans le cas contraire, 
vos doigts risquent de glisser et provoquer la projection de matières organiques du patient. Ceci pourrait 
entraîner un risque d'infection.

6 Tournez légèrement le capuchon distal dans les deux sens pour 
vérifier qu'il ne glisse pas ni ne s'enlève de l'extrémité distale de 
l'endoscope.

Figure 10
7 Vérifiez que le capuchon distal ne comporte aucune fissure ou 

déformation.

Figure 11
8 Vérifiez qu'aucun matériau étranger n'adhère entre l'extrémité distale de l'endoscope et le capuchon distal.

REMARQUE
Si vous détectez des anomalies sur le capuchon distal ou que celui-ci n'est pas fixé correctement lors des étapes 
3 à 8, retirez le capuchon distal de l'extrémité distale de l'endoscope et remplacez-le par un nouveau. Consultez 
la section Section 7.5, « Retrait du capuchon distal » relative au retrait du capuchon distal. Répétez les étapes 1 
à 8 en utilisant un nouveau capuchon distal.

Vérifiez que le capuchon distal n'est pas visible sur l'image endoscopique. Si le capuchon distal apparaît en partie sur 
l'image endoscopique, cela signifie qu'il n 'est pas correctement fixé sur l'extrémité distale. Retirez le capuchon distal de 
l'extrémité distale et remplacez-le par un nouveau. Revenez au début de la section Section 7.3, « Fixation du capuchon 
distal » et répétez les étapes 1 à 8.

1 Vérifiez que l'orifice du canal opérateur à l'extrémité distale du dispositif est ouvert.

Figure 12
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2 Si l'orifice du canal opérateur est fermé, orientez le levier de contrôle de l'érecteur dans la direction opposée du « U » 
jusqu'à l'arrêt de l'érecteur entraînant l'ouverture de l'orifice du canal opérateur.

Figure 13
3 Maintenez légèrement la partie distale de la partie béquillable.

Figure 14

ATTENTION
Lors du retrait du capuchon distal, si vous accrochez d'autres parties de la partie béquillable, cela risque 
d'endommager son mécanisme d'angulation ou d'endommager son revêtement.

4 Prenez le caoutchouc du capuchon distal et tirez la partie supérieure du capuchon distal le long de la ligne d'ouverture.

Figure 15
5 En maintenant le caoutchouc écarté de l'extrémité distale, tournez le capuchon distal dans le sens de la flèche illustrée 

ci-dessous jusqu'à ce que la partie inférieure du capuchon distal soit libérée du crochet de l'anneau distal afin de retirer 
le capuchon distal.

Figure 16
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8 Mise au rebut
AVERTISSEMENT

• Après utilisation, mettez le dispositif au rebut de manière appropriée. Sinon, il existe un risque d'infection.
• Le dispositif est un article à usage unique, donc jetable. Ne pas le réutiliser ni essayer de le stériliser. Réutiliser le 

dispositif peut présenter un risque d'infection ou entraîner un dysfonctionnement de l'équipement.

‘

6 Si vous ne parvenez pas à retirer le capuchon distal, tirez le 
caoutchouc dans le sens de la flèche illustrée ci-dessous et 
abaissez complètement le capuchon pour le retirer de l'extrémité 
distale.

Figure 17
7 Mettez le capuchon distal au rebut en suivant les instructions du Chapitre 8, « Mise au rebut ».

Après avoir utilisé le dispositif, le mettre au rebut de manière appropriée.
Pour la mise au rebut du capuchon distal, le manipuler de façon à éviter toute contamination à partir de la zone de 
nettoyage et respecter toutes les réglementations nationales et locales concernant la mise au rebut.

Tirez


