
INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ ET AUX 
PERFORMANCES

NIBP Cuff
YP-710T, YP-711T, YP-712T, YP-713T, YP-714T, YP-715T

Généralités
Le brassard PNI est destiné à la mesure de la PNI en plaçant 
le brassard autour du bras ou de la cuisse. Il consiste en un 
sac gonflable recouvert d’une housse en tissu pourvu d’un 
connecteur. Ce brassard PNI ne contient pas de latex.

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.

 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.

Respectez toutes les informations relatives à la sécurité 
figurant dans le manuel d’utilisation ou guide d’installation.

 AVERTISSEMENT
• Être particulièrement vigilant lors de la mesure 

de la PNI chez un patient atteint de troubles 
hémostatiques ou de la coagulation. 

 Après la mesure de la PNI, des hémorragies 
punctiformes ou des troubles circulatoires liés à 
un thrombus peuvent apparaître au niveau du 
site d’attache du brassard.

• Ne pas plier le tube du brassard PNI pendant la 
mesure. Cela peut causer un trouble circulatoire 
tel qu’une congestion due à une mauvaise 
circulation sanguine. Si le brassard est maintenu 
sous forte pression, une nécrose cutanée peut 
apparaître au niveau du site d’attache.

• Lors de la réalisation de mesures sur de longues 
durées à des intervalles inférieurs à 2,5 minutes, 
surveiller l’état du patient afin de s’assurer que 
la circulation sanguine est adéquate. Un trouble 
circulatoire tel qu’une congestion peut apparaître 
au niveau du site de mesure. Lors de mesures 
périodiques sur de longues durées, contrôler 
régulièrement l’état de la circulation sanguine.

• Ne pas attacher le brassard PNI sur une zone 
comportant une blessure. Cela peut provoquer 
une aggravation de l’état de la blessure.
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• Ne pas attacher le brassard PNI sur un membre 
utilisé pour un abord ou un traitement par voie 
intravasculaire ou un shunt artérioveineux (A-V). 
Cela peut provoquer un reflux du sang ou de la 
solution médicamenteuse ou bloquer l’injection 
de la solution médicamenteuse en raison d’une 
mauvaise circulation sanguine.

• Ne pas attacher le brassard PNI sur un bras 
situé du même côté qu’une mastectomie. Cela 
peut causer un trouble circulatoire tel qu’un gonfl 
ement dû à une mauvaise circulation sanguine.

• Si, pendant une mesure de la PNI, le brassard 
PNI et un autre équipement médical sont 
attachés au même membre, le fonctionnement de 
l’équipement médical peut être temporairement 
perturbé.

• Pendant la mesure de la PNI, contrôler l’état du 
patient et vérifier que le brassard PNI n’affecte 
pas la circulation sanguine.

 ATTENTION
• Ne pas attacher le brassard de façon trop serrée 

ou trop lâche.
 Si le brassard est trop serré, des troubles 

circulatoires peuvent apparaître tels qu’une 
congestion due à une mauvaise circulation 
sanguine. Si le brassard est trop lâche, la valeur 
de la PNI peut augmenter.

• Ne remplacer aucune pièce du brassard. Si des 
pièces sont remplacées par des pièces non 
conformes, une mesure correcte de la PNI ne 
peut pas être réalisée.

Ces informations relatives à la sécurité et aux performances sont extraites 
des sections d’informations générales et de sécurité de l’édition la plus 
récente du manuel d’utilisation ou guide d’installation. Par conséquent, le 
contenu de votre guide d’utilisation ou guide d’installation peut différer 
du contenu de ces informations relatives à la sécurité et aux performances. 
Pour des procédures d’utilisation détaillées, suivez les instructions de 
votre guide d’utilisation ou guide d’installation.


