1. Boîte
2. Bandeau
3. Soufflet

4. Tubes
5. Soupape
6. Manomètre

JETABLE
Ce ballonnet de compression oculaire
pneumatique est prêt à l’emploi. Assurez-vous, à
la livraison, qu'il n'a pas été endommagé pendant
le transport. Si c'est le cas, veuillez nous
contacter ainsi que le transporteur qui devra
constater les dégâts.
Soupape (Le cas échéant)
Cette soupape de précision très sensible va
limiter à environ 60 mm Hg la pression appliquée
par le réducteur de pression intraoculaire de
Honan.
Conseil sur l'utilisation, produit jetable
Ne pas stériliser à l'autoclave ou au gaz.
ATTENTION: Ne pas stériliser le manomètre ou
la pompe à air car cela pourrait les endommager.
Prêt à l'emploi. Retirer du sac et appliquer
immédiatement.
Positionner le réducteur de pression
Fermez la paupière supérieure afin d'éviter de
toucher la cornée. Placez une compresse oculaire
stérile ou une compresse de gaze stérile 10cm x
10cm (4” x 4”) sur les yeux puis positionnez les
soufflets pneumatiques sur la compresse et l’oeil,
fixez-les sans serrer avec le bandeau ajustable.
Placez le bandeau de manière à empêcher une
pression sur l’œil avant de gonfler le soufflet
mais assez serré pour appliquer la pression
désirée une fois gonflé.
Avant de gonfler le soufflet, veuillez lire les
directives relatives à l’utilisation du ballonnet de
compression oculaire pneumatique.

REUTILISABLE
Ce ballonnet de compression oculaire
pneumatique est prêt à l’emploi. Assurezvous, à la livraison, qu'il n'a pas été
endommagé pendant le transport. Si c'est le
cas, veuillez nous contacter ainsi que le
transporteur qui devra constater les dégâts.
Soupape (Le cas échéant)
Cette soupape de précision très sensible va
limiter à environ 60 mm Hg la pression
appliquée par le réducteur de pression
intraoculaire de Honan.
Conseil sur l'utilisation, produit reutilisable
Nettoyez et désinfectez le bandeau, les
soufflets et les tubes, (les parties qui ont été en
contact avec le visage du patient) en utilisant
un détergent germicide reconnu. Nettoyez
avec un chiffon, ne pas l'immerger dans l'eau.
Ne pas stériliser à l'autoclave ou au gaz
ATTENTION: Ne pas stériliser le manomètre
ou la pompe à air car cela pourrait les
endommager.
Positionner le réducteur de pression
Fermez la paupière supérieure afin d'éviter de
toucher la cornée. Placez une compresse
oculaire stérile ou une compresse de gaze
stérile 10cm x 10cm (4” x 4”) sur les yeux
puis positionnez les soufflets pneumatiques
sur la compresse et l’oeil, fixez-les sans serrer
avec le bandeau ajustable.
Placez le bandeau de manière à empêcher une
pression sur l’œil avant de gonfler le soufflet
mais assez serré pour appliquer la pression
désirée une fois gonflé.
Avant de gonfler le soufflet, veuillez lire les
directives relatives à l’utilisation du ballonnet
de compression oculaire pneumatique.

La Phaco Emulsification, permet d’améliorer
la sécurité
L'instrument peut être utilisé avant et/ou après
l’anesthésie rétrobulbaire, péribulbaire ou
sousténonienne. L'application après l'injection
de l'anesthésique, ou bien trempée dans la
solution d'anesthésie peut augmenter l'effet de
l'anesthésie.
Adoucir l'oeil par une compression préopératoire
du globe oculaire en petite incision juste avant la
phaco-émulsification, sans sutures chirurgicales,
peut s’avérer plus sûr lorsque se convertir à la
chirurgie extracapsulaire ou intracapsulaire est
nécessaire.
La compression préopératoire du globe oculaire
est une mesure qui permet de prévenir une
hémorragie choroïde expulsive . Une tension
soudaine se produit sur les vaisseaux sclérosés
fragiles lorsque la pression intraoculaire est
soudainement réduit à la pression atmosphérique
au moment de l'incision. L'abaissement de la
pression intraoculaire par compression
préopératoire du globe oculairedevrait permettre
de réduire le différentiel de pression ainsi que la
tension sur les vaisseaux.
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VÉRIFICATION DES MATERIAUX DES
COMPOSANTS DU RÉDUCTEUR DE
PRESSION INTRAOCULAIRE
Les soufflets noir réutilisables (pièce #150),
le bandeau réutilisable (pièce #210 ou #200),
le tube (pièce #300) , & pompe à air avec
manomètre noir (pièce#500, &550) sont faits
en latex.
Les soufflets et bandeaux jetables (pièce
séries #700's), contiennent: Les soufflets (le
coussin gonflable bleu) sont 100% en
chlorure de polyvinyle, et ne contiennent
aucune trace de latex. Le bandeau blanc
Tyvek® (de DuPont) est en polyéthylène.

ATTENTION : Ce produit contient
du caoutchouc de latex naturel
pouvant causer des réactions
allergiques chez certaines
personnes.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION
La pression sur l'œil est une méthode
traditionelle qui permet d’abaisser le rythme
cardiaque. Certaines personnes sont plus
sensibles que d’autres au réflexe oculocardiaque. Par conséquent, les patients doivent
être surveillés pour des signes de bradycardie
lorsque la pression est appliquée sur l'œil.
La pression optimal doit être inférieure à la
pression dans l'artère centrale de la rétine. Elle
doit être suffisament élevé pour que la procédure
se déroule en douceur. Utilisez avant la chirurgie
une pression graduée contrôlée de 20-30 mmHg
pendant 30 à 60 minutes, chirurgie oculaire aux
résultats cliniquement prouvés. Avec le
tonomètre Schiotz qui pèse 5,5 grammes,
l'échelle de lecture peut être supérieur à 10. Il
est possible que l’œil soit si flou que la cornée
est alors observée sous forme de fossettes.
Il n’est pas nécessaire de relâcher la pression
toutes les 30 secondes puis de recommencer. En
cas de myopie, l'iris peut-être concave ou
s'incliner vers l'arrière à la suite de l'enlèvement
des lentilles. Les cas de pression vitréenne sont
très rares. L’implantation de lentilles
intraoculaire est une intervention simple et sans
risque. Selon les chirurgiens qui la pratique, elle
n’engendre ni stress ni fatigue.
CONSIGNES D'UTILISATION DE LA
SOUPAPE AVEC LE RÉDUCTEUR DE
PRESSION INTRAOCULAIRE HONAN
Cette soupape de précision très sensible va limiter à
environ 60 mm Hg la pression appliquée par le
réducteur de pression intraoculaire Honan.
Elle est réglée définitivement en usine et est conçue
pour empêcher la pression dans le soufflet de
dépasser 60 mm Hg, même si les manomètres sont
endommagés par une manipulation brutale, une
chute, etc.
Elle tiendra une pression de 20 à 40 mm Hg aussi
longtemps que le chirurgien le jugera nécessaire.
Elle se fixe facilement à n'importe quel réducteur
de pression actuellement en service.
A. Brancher l'entrée de la soupape au manomètre à
l'aide du petit tube en caoutchouc sur la soupape.
B. Brancher la sortie de la soupape au soufflet à
l'aide du grand tube en caoutchouc.
Si la soupape est livrée avec un nouveau
réducteur de pression, elle sera déjà branchée au
soufflet à travers le grand tube, et il suffira de
suivre la consigne « A ».
Si la soupape est achetée pour être fixée à un
réducteur déjà en servir, débrancher le grand
tube du manomètre. Puis suivre les consignes
« A » et « B ».
Avant d'appliquer le soufflet sur l'œil, pomper
vigoureusement quelques fois afin de garantir le
bon positionnement de la soupape et éviter une
fuite d'air. Puis libérer tout l'air. Appliquer le
soufflet sur l'œil et gonfler doucement à la
pression souhaitée par le chirurgien.
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