
INFORMATIONS RELATIVES AUX 
PERFORMANCES ET À LA SÉCURITÉ

LARYNGOSCOPE AWS-S200NK
AWS-S200

Généralités
Cet instrument doit être utilisé en association avec la lame 
PBLADE (accessoire requis - vendu séparément).

L'instrument AWS-S200, en combinaison avec la lame PBLADE, 
est un système rigide de laryngoscopie par vidéo utilisé pour 
examiner et visualiser les voies aériennes supérieures d'un patient 
et aider au placement d'un tube endotrachéal.

Pendant l'intubation trachéale, il projette des images sur l'écran 
du moniteur intégré à l'instrument, pour une intervention fluide 
et précise.

Informations relatives à la sécurité

AVERTISSEMENT Le terme Avertissement alerte l'utilisateur 
d'un risque de dommages corporels graves 
voire mortels associés à l'utilisation ou 
l'utilisation inappropriée de l'appareil.

Le terme Danger alerte l'utilisateur d'une 
situation dangereuse pouvant entraîner 
des blessures graves voire mortelles.

DANGER

ATTENTION Le terme Attention alerte l'utilisateur d'un 
risque de dommages corporels ou de 
dommages matériels associés à l'utilisation 
ou l'utilisation inappropriée de l'appareil tels 
que le dysfonctionnement, la défaillance, 
l'endommagement de l'appareil ou 
l'endommagement d'autres biens matériels.

Il convient de prêter attention à toutes les informations de sécurité 
du manuel d'utilisation ou du guide d'installation.

 DANGER :
• Éviter l'utilisation de cet instrument dans un environnement 

inflammable, tel qu'un environnement à forte concentration 
d'oxygène, ou conjointement à du matériel de traitement à haute 
fréquence ou laser.

 AVERTISSEMENT :
• Cet appareil doit être utilisé sur les patients uniquement par 

du personnel qualifié.
• Retirer toute salissure de ce produit avant et après utilisation 

en le nettoyant ou en l'essuyant avec une compresse imbibée 
d'éthanol, sous peine d'entrainer une infection croisée.

• Noter que ce produit n'est pas désinfecté ni stérilisé avant d'être 
expédié.

• Si du lubrifiant est utilisé lors de l'intubation trachéale, s'assurer 
qu'il n'encombre pas la trachée et les tubes, car la respiration 
du patient serait alors obstruée.

• Ne pas utiliser ce produit si des éraflures, des salissures ou 
des détériorations sont constatées sur la fenêtre de capture des 
images ou sur la source de lumière, à l'extrémité du laryngoscope.

• La lame PBLADE est à usage unique.

 AVERTISSEMENT :
• La lame PBLADE est à usage unique.
• Ne pas laisser la zone autour de la fenêtre de la partie endos-

copique de la lame PBLADE entrer en contact avec un patient 
pendant une durée supérieure à une minute. Cette zone se 
réchauffe et peut causer des brûlures.

 AVERTISSEMENT :
• Lorsqu'elle est emballée, la lame PBLADE est stérile. Faire 

particulièrement attention de ne pas toucher avec les mains 
l'extrémité qui pénètre dans le larynx.

• La lame PBLADE est à usage unique.

 AVERTISSEMENT :
• Ce produit est stérilisé à l'oxyde d'éthylène. Ne pas l'utiliser 

si l'emballage stérile présente des signes de dommages.
• Manipuler ce produit avec des gants stérilisés.

 AVERTISSEMENT :
• Avant d'utiliser ce produit, s'assurer que la lame PBLADE est 

raccordée au produit dans la bonne direction et fermement fixée. 
L'intubation trachéale est possible uniquement si la lame PBLADE 
est raccordée dans la direction correcte. Si la lame PBLADE 
n'est pas fermement fixée, elle peut tomber ou être endommagée 
pendant l'intervention.

 AVERTISSEMENT :
• Le port USB de ce produit peut se raccorder uniquement avec 

un produit conforme à la norme CEI 60601-1.

 AVERTISSEMENT :
• Retirer toute salissure de ce produit avant et après utilisation en le 

nettoyant ou en l'essuyant avec une compresse imbibée d'éthanol, 
sous peine d'entrainer une infection croisée. Noter que ce produit 
n'est pas désinfecté ni stérilisé avant d'être expédié.

• Cet instrument est conçu pour être nettoyé et désinfecté par 
immersion. Lorsque cet instrument est extrêmement souillé 
ou qu'une infection est suspectée, se reporter au DOCUMENT 1.

 ATTENTION :
• Ne pas utiliser ce produit sur les patients indiqués ci-après, car il 

existe un risque de blessure de la voûte palatine ou d'intubation 
incorrecte.

 − Patients ayant des plaies chirurgicales ou dont la voûte palatine 
est endommagée

 − Patients pour lesquels l'accès buccal est difficile en raison 
de plaies externes ou pour d'autres raisons

 − Patients nécessitant une ventilation artificielle à long terme
• Avant d'utiliser ce produit, s'assurer que la source de lumière 

de l'embout du laryngoscope est allumée, que l'image s'affiche 
sur l'écran du moniteur et que l'icône d'avertissement ou d'épui-
sement de la batterie ne clignote pas.

• Ne pas regarder directement la lumière émise par la source 
lumineuse de l'embout du laryngoscope.



• Ne raccorder aucun dispositif autre que la lame PBLADE spécifiée 
pour ce produit.

• Avant d'utiliser ce produit, s'assurer que la lame PBLADE est 
raccordée au produit dans la bonne direction et fermement 
fixée. L'intubation trachéale est possible uniquement si la lame 
PBLADE est raccordée dans la direction correcte. Si la lame 
PBLADE n'est pas fermement fixée, elle peut tomber ou être 
endommagée pendant l'intervention.

• Si la partie endoscope de l'instrument ne s'insère pas facilement 
lors de la fixation de la lame PBLADE, Appliquer un lubrifiant 
hydrosoluble (confirmé pour utilisation chez les humains, 
par exemple, du gel K-Y ou de l'huile d'olive) sur la surface 
métallique de l'embout du laryngoscope. Veiller à ne pas mettre 
de lubrifiant sur la source de lumière ou sur la fenêtre de capture 
des images, à l'extrémité du laryngoscope, afin de ne pas obstruer 
le champ de vision.

• Lors de la mise en place du tube endotrachéal dans la lame 
PBLADE, ne pas frotter de manière excessive le coussinet situé 
à l'extrémité de la rainure de guidage du tube endotrachéal de 
la lame PBLADE, sous peine de déchirer le coussinet.

• Avant de procéder à l'intubation trachéale, s'assurer que le tube 
endotrachéal est complètement fixé aux crochets de la lame 
PBLADE.

• Lors de l'intubation trachéale, confirmer visuellement que la lame 
de levage de l'épiglotte de la lame PBLADE a été insérée au-delà 
des dents dans la bouche, puis procéder à l'intubation tout en 
confirmant le statut d'insertion du produit sur l'écran du moniteur. 
Le non-respect de cet avertissement peut entrainer des blessures 
aux dents, aux lèvres, à la langue, à la voûte palatine, au pharynx 
ou à l'épiglotte du patient.

• En principe, lors de l'utilisation d'un agent émollient ou d'un 
anesthésique topique pour faciliter l'insertion du tube endotrachéal 
ou du cathéter d'aspiration, utiliser du gel Xylocaine.

• Ne pas tirer brutalement la lame PBLADE lors de son débran-
chement du produit, sous peine d'endommager les éléments de 
fixation de la lame PBLADE. De plus, l'embout du laryngoscope 
peut se coincer, ce qui peut provoquer la rupture du cordon et une 
défaillance de l'instrument.

• L'embout du laryngoscope peut être chaud immédiatement après 
l'utilisation de l'instrument. Ne pas toucher cette zone.

• Si une anomalie est constatée lors de l'utilisation de ce produit, 
retirer le produit du patient après s'être assuré que l'opération 
ne présente aucun danger.

• Si l'intubation trachéale avec ce produit s'avère difficile, ou lors 
d'une situation inattendue telle qu'une défaillance du produit, 
débrancher le produit en toute sécurité sans soumettre le patient 
à une charge excessive et arrêter rapidement l'intubation trachéale. 
Dans ce cas, passer rapidement à une autre méthode d'intubation 
trachéale préparée à l'avance.

• Ne pas utiliser le produit si celui-ci est tombé ou s'il a subi un autre 
choc violent, car les parties internes peuvent être endommagées.

• Seules les piles spécifiées doivent être utilisées.
• Le démontage, la modification ou la réparation de ce produit doit 

être effectué uniquement par des prestataires de services désignés 
par Nihon Kohden.

• En cas de rayures ou de dommages sur l'emballage, le joint torique 
ou d'autres parties du couvercle du compartiment des piles 
ou des caches de prise, l'étanchéité ne peut pas être garantie. 
Si des rayures ou des dommages sont constatés, contacter 
le prestataire de services désigné par Nihon Kohden pour une 
réparation de l'appareil. En outre, l'appareil doit faire l'objet d'une 
inspection périodique annuelle.

• Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites d'émission 
et d'immunité indiquées dans la norme CEI 60601-1-2:2007 relative 
aux appareils électromédicaux. Ces limites sont conçues pour 
fournir une protection raisonnable contre une interférence nuisible 
dans le cadre d'une installation médicale typique. Cependant, 
il n'est pas possible de garantir qu'une interférence ne sera pas 
produite dans une installation particulière. Si cet équipement 
provoque ou reçoit une interférence détectable d'un autre appareil, 
il est conseillé à l'utilisateur de limiter cette interférence en prenant 
une ou plusieurs des mesures suivantes :

 − Réorienter ou relocaliser l'appareil récepteur concerné
 − Augmenter la distance séparant les équipements
 − Brancher l'équipement sur une prise secteur d'un circuit différent 
de celui du ou des appareils à l'origine de l'interférence

 − Consulter le fabricant ou le technicien sur site pour obtenir 
de l'aide

 ATTENTION :
• Le type de pile désigné est PILE ALCALINE (LR6) AA/MIGNON.
• Les piles au nickel, les piles au nickel-manganèse et les piles 

au nickel-hydrure peuvent être utilisées. Cependant, en raison 
des caractéristiques de ces piles, l'icône d'avertissement ou 
d'épuisement des piles peut ne pas s'afficher correctement 
lorsqu'elles sont utilisées.

• Les piles au manganèse NE DOIVENT PAS être utilisées.
• Durée de service des piles : Environ 60 minutes pour une utilisation 

continue (utilisation de piles alcalines : dans les conditions de test 
en interne)

• Périodicité du remplacement des piles : Lorsque les piles s'épuisent, 
l'icône d'avertissement d'épuisement des piles s'affiche sur l'écran 
du moniteur. Lorsque les piles sont sur le point de s'épuiser, l'icône 
d'avertissement d'épuisement des piles commence à clignoter 
(élément « C » indiqué sur l'écran du moniteur à la page 9).  
Le cas échéant, l'opération doit être arrêtée immédiatement pour 
remplacer les piles.

• Insérez les piles en respectant les polarités (positive [+] et 
négative [–]).

• Remplacez rapidement les piles épuisées par des piles neuves.
• Le levier de verrouillage doit être fermement enclenché dans 

le sens de la flèche afin d'assurer l'étanchéité.

 ATTENTION :
• L'appareil sera mis hors tension si le bouton d'alimentation est 

appuyé et maintenu enfoncé pendant une période prolongée 
(1 seconde ou plus).

 ATTENTION :
• En présence d'un point noir ou d'un voile sur l'image, essuyer 

légèrement la fenêtre de capture des images avec un tissu sec, 
à l'extrémité du laryngoscope.

• Si aucune image ne s'affiche, vérifier la capacité restante ou 
la polarité des piles.

 ATTENTION :
• Vérifier que la lame PBLADE ne présente pas d'arêtes vives, 

de déformations et d'autres caractéristiques susceptibles 
de causer un traumatisme au patient.

• Lire également le manuel d'utilisation de la lame PBLADE.

 ATTENTION :
• Si la lame PBLADE est fixée dans le mauvais sens, l'intubation 

trachéale ne peut pas être effectuée. Si elle n'est pas fermement 
fixée, elle peut tomber ou être endommagée pendant l'intervention.

• Si la bague de verrouillage ne tourne pas, cela signifie que la lame 
PBLADE n'est pas correctement raccordée. Le cas échéant, 
recommencer le processus de raccordement de la lame PBLADE.

• Vérifier que l'embout du laryngoscope a été correctement inséré. 
Si un espace est présent entre l'embout et la fenêtre 
du laryngoscope ou si le laryngoscope a été inséré en biais, 
l'image obtenue sera floue.

 ATTENTION :
• Ne pas tirer brutalement la lame PBLADE lors de son 

débranchement du produit, sous peine d'endommager les 
éléments de fixation de la lame PBLADE. De plus, l'embout 
du laryngoscope peut se coincer, ce qui peut provoquer la rupture 
du cordon et une défaillance de l'instrument.

 ATTENTION :
• Utiliser des tubes endotrachéaux de la taille adéquate.
• À utiliser après désaération du coussinet du tube endotrachéal.
• Lire également le manuel d'utilisation des tubes endotrachéaux.



 ATTENTION :
• Veiller à ne pas mettre de lubrifiant sur la fenêtre du laryngoscope.
• Lors de la mise en place du tube endotrachéal dans la lame

PBLADE, ne pas frotter de manière excessive le coussinet situé
à l'extrémité de la rainure de guidage du tube endotrachéal de
la lame PBLADE, sous peine de déchirer le coussinet.

 ATTENTION :
• Avant de procéder à l'intubation trachéale, s'assurer que le tube

endotrachéal est complètement fixé aux crochets de la lame
PBLADE.

 ATTENTION :
• Vérifier visuellement que la lame de levage de l'épiglotte de la lame

PBLADE est insérée au-delà des dents dans la bouche. Le non-
respect de cet avertissement peut entrainer des blessures aux
dents, aux lèvres, à la langue, à la voûte palatine, au pharynx
ou à l'épiglotte du patient.

 ATTENTION :
• Si la vue est obstruée par la présence de sécrétions, de sang, etc.,

les enlever à l'aide d'un cathéter d'aspiration. (ITL-SL uniquement)

 ATTENTION :
• L'embout du laryngoscope peut être chaud immédiatement après

l'utilisation de l'instrument. Ne pas toucher cette zone.

 ATTENTION :
• Utiliser un cathéter d'aspiration de la taille adéquate.
• Utiliser un lubrifiant pour faciliter l'insertion du cathéter d'aspiration.
• Lors de l'utilisation d'un cathéter d'aspiration, il est recommandé

de vérifier, avant l'utilisation, si le cathéter d'aspiration est insérable.
• Lire également le manuel d'utilisation du cathéter d'aspiration.

 ATTENTION :
• Tirer de manière excessive sur le cache peut entrainer l'arrachage

de la sangle.
Ne pas manipuler le cache de façon brutale.

• La perte du cache supprime la propriété d'étanchéité, rendant
le produit indisponible pour le nettoyage et la désinfection.

 ATTENTION :
• Des éléments tels que le câble USB ne sont pas étanches.

Éviter toute exposition à des liquides.
• Le nettoyage par ultrasons ne peut pas être effectué sur ce produit.
• Des éléments tels que le câble USB ne peuvent pas être stérilisés.
• Lors du nettoyage ou de la désinfection de ce produit, s'assurer

que les piles ont été retirées et que les caches de prise et le
couvercle des piles ont bien été fermés.

• Une fois le produit nettoyé ou désinfecté, le laisser sécher à l'air
libre.

 ATTENTION :
• La mise au rebut de cet instrument doit être effectuée conformément

aux réglementations locales applicables à l'élimination des déchets.

 ATTENTION :
• En cas de rayures ou de dommages sur l'emballage, le joint

torique ou d'autres parties du couvercle du compartiment des
piles ou des caches de prise, l'étanchéité ne peut pas être
garantie. Si des rayures ou des dommages sont constatés,
contacter le prestataire de services désigné par Nihon Kohden
pour une réparation de l'appareil. En outre, l'appareil doit faire
l'objet d'une inspection périodique annuelle.

Les informations relatives aux performances et à la sécurité sont un extrait 
des sections d'informations générales et de sécurité de la dernière édition 
du manuel d'utilisation ou du guide d'installation. Par conséquent, le contenu 
de votre manuel d'utilisation ou de votre guide d'installation peut différer 
de celui des présentes informations relatives aux performances et à la sécurité. 
Pour des procédures d'exploitation détaillées, suivez les instructions de votre 
manuel d'utilisation ou de votre guide d'installation.
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