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Ce mode d’emploi concerne les produits APA™ suivants :

Code produit Description Quantité/boîte

701000 Ecran Vidéo APA™ 1

701006 Poignée APA™ 1

700930 Module de Caméra MAC APA™ 1

702910 Module de Caméra MIL (S) APA™ 1

702930 Module de Caméra MIL (L) APA™ 1

702110 Lame MIL 1 APA™ (médicalement propre, non 
stérile) 10

702120 Lame MIL 2 APA™ (médicalement propre, non 
stérile) 10

700130 Lame MAC 3 APA™ (médicalement propre, non 
stérile) 10

700140 Lame MAC 4 APA™ (médicalement propre, non 
stérile) 10

700170 DAB APA™ (médicalement propre, non stérile) 10

700180 U-DAB APA™ (médicalement propre, non stérile) 10

700330 Lame O2 MAC 3 APA™ (médicalement propre, 
non stérile) 5

700340 Lame O2 MAC 4 APA™ (médicalement propre, 
non stérile) 5

700370 Lame O2 DAB APA™ (médicalement propre, non 
stérile) 5

700380 Lame O2 U-DAB APA™ (médicalement propre, 
non stérile) 5

Seules les lames APA™ peuvent être utilisées avec le Vidéo Laryngoscope APA™.

1. Description du dispositif

Le Vidéo Laryngoscope APA™ (Figure 1) est un dispositif multifonction conçu pour aider 
à la laryngoscopie directe et indirecte dans les intubations de routine et complexes. Il 
peut être utilisé pour faciliter l’intubation endotrachéale dans le cadre d’une anesthésie 
générale ou d’une RCP (réanimation cardio pulmonaire) pendant un arrêt cardiaque. Il 
convient aux soins préhospitaliers, hospitaliers et prolongés. 

Le vidéo laryngoscope est un dispositif réutilisable sans DEHP ni latex. Il se démonte 
entièrement en trois éléments : l’Écran Vidéo APA™, la Poignée APA™ et le Module de 
Caméra MAC ou MIL APA™. Lorsque le dispositif est utilisé en tant que laryngoscope 
standard, le module de caméra approprié est fixé à la poignée pour obtenir une vue de 
l’entrée laryngée pendant l’intubation endotrachéale. Lorsque le dispositif est utilisé en 
tant que vidéo laryngoscope, l’écran vidéo est fixé à la poignée et au module de caméra 
pour améliorer la visualisation pendant la laryngoscopie et l’intubation endotrachéale. Une 
lame adaptée est fixée au module de caméra dans les deux cas pour bloquer et positionner 
la langue de manière à obtenir une vue dégagée du larynx et de l’entrée de la trachée et 
permettre une oxygénation continue lorsque nécessaire. Dix types de lames à usage unique 
sont proposés avec le vidéo laryngoscope. Elles ne contiennent pas de DEHP ni de latex et 
ont un revêtement antibuée.

MISE EN GARDE : l’intubation avec le dispositif doit être réalisée par du personnel 
médical formé.

Figure 1 : Vidéo Laryngoscope APA™ et types de lames jetables
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L’Ecran Vidéo APA™ (Figure 1.1) est un écran LCD couleur haute résolution léger de 86 mm 
(3,5”). Son connecteur permet de fixer l’écran à la poignée et au module de caméra; une 
fois connecté, il s’allume automatiquement pour afficher en temps réel les images de 
la procédure en cours. L’écran peut pivoter à 90° selon les besoins de l’utilisateur. Il est 
équipé d’un détecteur de luminosité ambiante qui règle automatiquement le rétro éclairage 
afin d’optimiser l’image et la consommation d’énergie.

L’écran vidéo est pourvu d’une pile rechargeable intégrée devant être chargée avec 
le Chargeur de l’Ecran Vidéo APA™. L’indicateur LED lumineux sur l’écran vidéo 
indique l’état de la pile et/ou charge. Lorsque le dispositif est utilisé en tant que vidéo 
laryngoscope, l’écran vidéo alimente tout le dispositif. Un écran vidéo complètement 
rechargé permet jusqu’à 2h30 d’utilisation intermittente.

Boutons de fonction de l’écran vidéo :

 Un bouton TEST permettant à l’utilisateur de tester si une pile fonctionne 
normalement sans être branchée à un dispositif.

 Des boutons (+) et (-) utilisables par le centre de réparation agréé pour l’entretien, 
si nécessaire.

L’écran vidéo est également pourvu d’un connecteur jack MMCX de sortie vidéo NTSC 
permettant l’affichage en temps réel des images lorsque le dispositif est raccordé à un 
moniteur ou un écran approprié via le Câble Vidéo APA™. Pour l’enregistrement de vidéos, 
le câble vidéo doit être connecté à un dispositif d’enregistrement adéquat.

L’écran vidéo ne doit pas être lavé à l’autoclave et doit être nettoyé et désinfecté avant la 
première utilisation et après chaque utilisation sur un patient (référez-vous à la section 4).

La poignée est alimentée par une pile intégrée AA 1,5 V alcaline ou lithium remplaçable 
et le module de caméra intègre une source lumineuse haute intensité et une caméra 
miniature. Lorsque le dispositif est utilisé en tant que laryngoscope standard, la 
source lumineuse fournit un éclairage LED blanc haute intensité pour une vision 
directe et claire du larynx lors d’une intubation endotrachéale. Une pile AA 1,5 V 
alcaline alimentera le laryngoscope pendant un usage continu de 48 heures minimum. 
(Remarque : la durée exacte dépend de la qualité de la pile utilisée.)

Lorsque le dispositif est utilisé en tant que vidéo laryngoscope, la caméra miniature 
du module de caméra projette une image de haute qualité via l’écran vidéo 
haute résolution pour une visualisation indirecte du larynx lors d’une intubation 
endotrachéale. Lorsque le dispositif est utilisé en tant que vidéo laryngoscope, 
l’alimentation est fournie par la pile rechargeable de l’écran vidéo.

Le module de caméra s’encastre dans la poignée, tourne et se verrouille dans 3 
positions : « ARRÊT », « RETRAIT DE LAME » et « MARCHE ». Pour mettre en marche la 
source lumineuse/écran vidéo, tournez le module de caméra en position « MARCHE ». 
Pour arrêter le dispositif, tournez le module de caméra en position « ARRÊT »

La poignée et le module de caméra ne doivent pas être lavés à l’autoclave et doivent être 
nettoyés et désinfectés avant la première utilisation et après chaque utilisation sur un 
patient (référez-vous à la section 4).

1.1 Ecran Vidéo APA™ 1.2 Poignée APA™ et Module de Caméra MAC ou MIL APA™

Figure 1.1 : Ecran Vidéo APA™

Figure 1.2 : Poignée APA™ et Module de Caméra MAC APA™
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Ecran vidéo

Affichage LCD 3,5” (320 x 240 pixels)

Poids 135 g

Puissance 8 W

Type de pile Lithium-polymère 3,7 V

Sortie de la pile 5 V c.c.

Alimentation secteur au 
chargeur 100 V to 240 V

Protection contre la pénétration IP33

Poignée

Taille 35 mm x 130 mm

Poids 200 g (avec pile)

Alimentation 1 pile AA 1,5 V alcaline ou lithium

Matériau Thermoplastique de qualité médicale

Protection contre la pénétration IP52

Modules de caméra MAC MIL (S) MIL (L)

Taille 35 mm x 110 mm 35 mm x 83 mm 35 mm x 136 mm

Poids 98g 70g 90g

Alimentation Fournie par la poignée

Caméra Détecteur 1/18” CMOS avec lentille intégrée

Source lumineuse LED haute intensité

Matériau Acier inoxydable

Protection contre la pénétration IP52

Lames

Matériau Polycarbonate

Revêtement Antibuée

Type Médicalement propre, non stérile à usage unique

Contrôlez toutes les zones du vidéo laryngoscope avant la première utilisation et après 
chaque utilisation sur un patient. En cas de signes de dommages ou de défauts, référez-
vous à la section 5.1, n’utilisez pas le dispositif et informez votre distributeur local.

Le vidéo laryngoscope est fourni non stérile et réutilisable. Il faudra le nettoyer 
avant de l’utiliser (référez-vous à la section 4).

Contrôlez la pile du laryngoscope : avant d’utiliser le dispositif en tant que 
laryngoscope standard, assurez vous que le module de caméra s’allume lorsque le 
dispositif se verrouille en position « MARCHE ».

MISE EN GARDE : la pile AA 1,5 V DOIT être changée régulièrement. Un niveau 
inadéquat de la pile peut entraîner une défaillance soudaine du laryngoscope.

Contrôlez la pile de l’écran vidéo : si vous utilisez le dispositif en tant que vidéo 
laryngoscope, assurez-vous que l’écran vidéo soit suffisamment chargé avant 
l’utilisation. Sans le connecter au laryngoscope, appuyez sur le bouton TEST 
pendant au moins 5 secondes pour éclairer l’écran et contrôlez que l’indicateur 
LED lumineux s’allume en VERT en continu. Cela indique que l’écran vidéo est 
suffisamment chargé et fonctionne correctement. Si l’indicateur clignote, rechargez 
le dispositif avec le chargeur de l’écran vidéo (référez-vous à la section 3.1).

MISE EN GARDE : si l’indicateur LED lumineux sur l’écran vidéo clignote, la pile 
N’EST PAS suffisamment chargée pour utiliser le dispositif en toute sécurité.

1.3 Spécifications techniques 2. Instructions d’utilisation

2.1 Inspection

2.2 Nettoyage

2.3 Piles
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Pour utiliser le dispositif en tant que laryngoscope, alignez l’encoche du module de caméra 
avec la broche en acier de la poignée et fixez-les ensemble (Figure 2). Vous entendrez un 
déclic lorsque le module de caméra sera installé correctement. Veillez à ce que le module 
de caméra tourne librement et se verrouille dans les positions « ARRÊT », « RETRAIT DE 
LAME » et « MARCHE » (Figure 2.1). Contrôlez que le laryngoscope s’allume en position 
« MARCHE ». Une lumière intense doit sortir de l’extrémité du module de caméra. Pour 
économiser la pile, stockez en position « ARRÊT ».

MISE EN GARDE : ne regardez pas directement la source lumineuse du module de 
caméra.

Figure 2 : Montage du laryngoscope Figure 2.1 : Positions de verrouillage

Pour utiliser le dispositif en tant que vidéo laryngoscope, tournez d’abord le connecteur 
de l’écran vidéo vers l’extérieur (Figure 3). En tenant la poignée dans une main, 
rabattez le capuchon du connecteur sur sa goupille flexible à partir du haut de la 
poignée (Figure 3.1). Avec l’autre main, tenez fermement l’écran vidéo et veillez à ce 
que le détrompeur convexe sur l’écran vidéo coïncide avec le détrompeur concave sur 
la poignée (Figure 3.2). Le capuchon du connecteur rabattable doit être aligné avec le 
dos de l’écran vidéo. Insérez le connecteur de l’écran vidéo dans la fente du connecteur 
de la poignée, en l’enfonçant fermement jusqu’au fond (Figure 3.3). Pour confirmer la 
fixation correcte, tournez le module de caméra en position « MARCHE » ; l’écran vidéo 
doit s’allumer. En cas d’utilisation en tant que vidéo laryngoscope, l’écran vidéo doit 
être fixé au laryngoscope avant l’utilisation sur un patient.

MISE EN GARDE : si rien ne s’affiche sur l’écran vidéo, contrôlez qu’il est correctement 
fixé à la poignée.

Évitez d’appuyer sur l’écran vidéo lors de la fixation des dispositifs. Veillez à ne 
déconnecter les dispositifs à aucun moment.

Figure 3 : Tournez le connecteur vers l’extérieur

Figure 3.1 : Rabattez le capuchon du connecteur
Figure 3.2 : Veillez à la bonne orientation en faisant coïncider les détrompeurs convexe et concave
Figure 3.3 : Fixez les dispositifs ensemble

Pour monter une nouvelle lame, le module de caméra doit être verrouillé en 
position « MARCHE ». Ouvrez le sachet d’emballage de la lame et, sans la retirer 
complètement de l’emballage, glissez-la sur le module de caméra (Figure 3.4). Vous 
entendrez un déclic lorsque la lame sera installée correctement (s’il s’agit d’une 
lame Miller, le code couleur identique de la lame et du module de caméra confirme 
l’adéquation). Retirez complètement l’emballage de la lame sans la toucher.

MISE EN GARDE : n’utilisez pas la lame si l’emballage a été ouvert ou endommagé. 

Notez qu’il faut coupler une lame et un module de caméra de même type et 
contrôler que la lame est bien montée sur le module de caméra avant l’utilisation 
sur un patient.

2.4 Assembling the device

2.5 Montage d’une nouvelle lame
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Figure 3.4 : Fixez la lame adéquate sur le module de caméra approprié

Le transport, le stockage et l’utilisation du dispositif ont été testés à des températures 
comprises entre +4 °C et +40 °C.

En mode de fonctionnement normal, il est recommandé de ne pas laisser le vidéo 
laryngoscope en marche pendant une durée prolongée après l’utilisation. Lorsque 
c’est possible, le dispositif doit être arrêté afin d’optimiser la durée de vie de la pile et 
d’éviter les surchauffes.

MISE EN GARDE : lorsque le dispositif est utilisé en tant que vidéo laryngoscope, NE 
tenez PAS la poignée à proximité de la connexion à l’écran vidéo pour éviter d’exercer 
une pression qui risquerait de déconnecter accidentellement le dispositif.

Le laryngoscope avec la lame MAC fixée est utilisé pour aider à l’intubation 
endotrachéale de routine comme un laryngoscope Macintosh standard. Si vous le 
souhaitez, raccordez l’écran vidéo pour une visualisation indirecte de la glotte.

Introduisez le dispositif dans la bouche du côté droit (Figure 3.5a). Avancez la lame 
vers le milieu, en déplaçant la langue vers la gauche (Figure 3.5b). Le bout de la lame 
est positionné dans la vallécule (Figure 3.5c) et l’épiglotte est relevée en soulevant la 
poignée du laryngoscope, ce qui expose l’entrée laryngée. Lorsque l’entrée laryngée 
est directement visible, une sonde d’intubation (tube endotrachéal) de taille appropriée 
peut être introduite dans la trachée. Veillez à ce que la sonde d’intubation soit bien 

lubrifiée avant de l’utiliser. Un guide/stylet peut être utilisé pour faciliter l’introduction. 
Le positionnement correct de la sonde d’intubation doit se faire visuellement et par 
capnographie.

MISE EN GARDE : évitez d’appuyer sur les dents du patient pendant la laryngoscopie.

2.6 Utilisation du dispositif

2.6.1 Lame MAC (Macintosh)

Figure 3.5 : Introduction du dispositif avec une lame MAC

Les lames DAB et U-DAB sont utilisées avec le vidéo laryngoscope pour aider lors des 
intubations endotrachéales complexes.

Introduisez le dispositif dans la bouche par une approche médiane (Figures 3.6a et b). 
Le bout de la lame peut être placé derrière l’épiglotte comme avec une lame Miller 
(droite) OU au-dessus de l’épiglotte dans la vallécule, comme avec une lame Macintosh 
(courbe) (Figure 3.6c).

Une fois l’entrée laryngée visualisée à l’écran, introduisez une sonde d’intubation 
de taille appropriée dans la trachée. Veillez à ce que la sonde d’intubation soit bien 
lubrifiée avant de l’utiliser. Si vous utilisez une lame DAB, introduisez une sonde 
d’intubation dans la cannelure de la lame. La cannelure peut accueillir une sonde 
d’intubation de 9,0 mm (DI) ou 12,8 mm (DE). N’utilisez pas de guide ou de stylet avec 
la lame DAB ; vous pouvez cependant utiliser un guide ou un stylet avec la lame U 
DAB. Une vue indirecte du passage de la sonde d’intubation dans la glotte peut être 
observée à l’écran. 

2.6.2  DAB (lame pour voies difficiles) ou U-DAB 
(lame pour voies difficiles sans guide)
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Figure 3.6 : Introduction du dispositif avec une lame DAB ou U-DAB

Le positionnement correct de la sonde d’intubation doit se faire visuellement et par 
capnographie. Lors de l’utilisation d’une lame DAB, le vidéo laryngoscope peut être 
retiré en faisant glisser la lame DAB latéralement pendant le retrait de la bouche pour 
sortir la sonde d’intubation.

Le laryngoscope avec une lame MIL fixée est utilisé pour aider à l’intubation 
endotrachéale de routine comme un laryngoscope Miller standard. Si vous le 
souhaitez, raccordez l’écran vidéo pour une visualisation indirecte de la glotte.

Introduisez le dispositif dans la bouche du côté droit (Figure 3.7a). Avancez la lame 
vers le milieu, en déplaçant la langue vers la gauche (Figure 3.7b). Le bout de la 
lame est positionné derrière l’épiglotte (Figure 3.7c), qui est relevée en soulevant la 
poignée du laryngoscope, ce qui expose l’entrée laryngée. Lorsque l’entrée laryngée 
est directement visible, une sonde d’intubation (tube endotrachéal) de taille appropriée 
peut être introduite dans la trachée. Veillez à ce que la sonde d’intubation soit bien 
lubrifiée avant de l’utiliser. Un guide/stylet peut être utilisé pour faciliter l’introduction. 
Le positionnement correct de la sonde d’intubation doit se faire visuellement et par 
capnographie.

Figure 3.7 : Introduction du dispositif avec une lame MIL

Figure 3.8 : Connexion de la lame Oxy

La gamme APA Oxy Blade™ se compose d’une tubulure d’oxygénation de 4 mètres de 
long, utilisée pour aider aux intubations endotrachéales de routine avec une lame MAC 
ou une lame DAB ou U-DAB pour voies difficiles quand de petites quantités d’oxygène 
supplémentaire sont requises, comme avec un laryngoscope MAC standard ou pour voies 
difficiles.

Pour l’utiliser, fixez la tubulure d’oxygénation de la lame à une source d’oxygène réglée 
au débit approprié (Figure 3.8). Pour une oxygénation optimale, un débit de 15 l/min est 
recommandé. Veuillez vous référer aux sections relatives aux différentes lames pour 
obtenir des instructions d’insertion en fonction du type de lame employé.

Parfois, des réflexions de la lame peuvent être visibles sous une lumière vive. Elles 
ne nuisent pas à la fonctionnalité de la lame, et devraient être limitées pendant le 
positionnement (dans les endroits sombres).

2.6.3 Lame MIL (Miller) 

2.6.4 Lame OXY (oxygénation) 

MISE EN GARDE : veillez à ce que toutes les connexions soient sécuritaires et à ce que 
le flux d’air ne soit pas obstrué.
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Figure 3.9 : Séquence de retrait d’une lame

Pour retirer la lame, retournez le dispositif (Figure 3.9a) et appuyez fermement avec le pouce 
sur le talon exposé du module de caméra afin d’éviter un détachement accidentel pendant 
le retrait (Figure 3.9b). Tournez et verrouillez le module de caméra en position « RETRAIT 
DE LAME » (Figure 3.9c). Avec le pouce et l’index de la main libre, pincez les zones de 
prise cannelées sur l’extrémité ouverte de la lame et pressez-les fermement (Figure 3.9d). 
Pendant le serrage, exercez une pression à distance de la poignée pour dégager le crochet de 
verrouillage du module de caméra (Figure 3.9e). La lame glissera hors du module de caméra 
(Figure 3.9f) sans que sa pointe contaminée entre en contact avec le module. Elle doit ensuite 
être jetée conformément aux pratiques standard du service.

L’écran vidéo doit être rechargé lorsque l’indicateur LED lumineux clignote, indiquant un 
niveau de charge insuffisant pour une utilisation correcte et sûre du dispositif. L’écran 
vidéo est fourni avec un chargeur et 4 adaptateurs secteur internationaux (Figure 4a). Le 
temps de chargement d’une pile complètement déchargée est d’environ 2 heures. Vous 
pouvez laisser l’écran vidéo branché sur le chargeur indéfiniment si vous le souhaitez.

Pour lancer le chargement, connectez l’adaptateur secteur approprié au chargeur 
(Figure 4b) et branchez-le sur une prise électrique. Une fois branché, faites coïncider 
le détrompeur convexe de l’écran vidéo et le détrompeur concave du connecteur du 
chargeur de l’écran vidéo pour confirmer le bon sens de chargement (Figure 4c). La 
fixation est facilitée par les broches magnétiques du connecteur de l’écran vidéo et du 
chargeur de l’écran vidéo (Figure 4d).

MISE EN GARDE : veuillez rester prudent pendant les opérations de rechargement et 
limiter les contacts du personnel avec toute source d’alimentation électrique.

Figure 4a : Chargeur de l’écran vidéo et adaptateurs secteur internationaux
Figure 4b : Fixez l’adaptateur approprié au chargeur

2.7 Retrait de la lame après utilisation

3. Informations sur la pile et le rechargement

3.1 Instructions relatives au rechargement de l’écran vidéo

MISE EN GARDE : la lame est munie d’un dispositif de sécurité et peut seulement être 
retirée quand le module de caméra est en position « RETRAIT DE LAME ».

Le stylet APA™ est compatible avec la lame U-DAB APA™ puisqu’il a une forme en angle 
facilitant le placement des tubes endotrachéaux pendant les laryngoscopies. Il peut être 
utilisé avec des tubes de jusqu’à 9,0 mm (DI) ou 12,8 mm (DE).

Faites passer le stylet par le tube approprié et, après obtention d’une vue de l’entrée 
laryngée, faites avancer le tube dans la trachée. Le stylet APA™ est réutilisable; il doit être 
nettoyé et désinfecté avant une première utilisation, puis entre chaque patient comme le 
vidéo laryngoscope (voir la section 4).

MISE EN GARDE : ne laissez pas le stylet dépasser au-delà de l’extrémité du tube pendant 
l’intubation.

2.6.5 Stylet APA™
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Figure 4c : Veillez au bon sens de rechargement en faisant coïncider les détrompeurs convexe et concave
Figure 4d : Fixation de l’écran vidéo à son chargeur

Pendant le rechargement, l’indicateur LED lumineux de l’écran vidéo s’allume pour 
indiquer l’état du rechargement comme suit :

ROUGE La pile est en cours de chargement.

ROUGE jusqu’à 2 
heures plus tard

L'indicateur LED ROUGE doit s’éteindre, indiquant que la pile est 
à présent complètement rechargée et que l'écran vidéo peut être 
débranché pour être utilisé.

Pendant l’utilisation normale, l’indicateur LED lumineux de l’écran vidéo s’allume 
pour indiquer l’état de la pile comme suit :

VERT EN MARCHE et l'écran vidéo fonctionne correctement.

VERT clignotant EN MARCHE mais la charge de la pile est faible. Rechargez 
l'écran vidéo avant l’utilisation.

Pas allumé ARRÊT ou la pile est vide. Rechargez l'écran vidéo avant 
l’utilisation.

L’indicateur LED VERT ne s’allume que si le vidéo laryngoscope est EN MARCHE ou 
si vous appuyez sur le bouton TEST de l’écran vidéo. Il ne peut pas être contrôlé 
par le chargeur de l’écran vidéo.

Le bouton TEST ne doit pas être utilisé lorsque l’écran vidéo est branché au 
chargeur car l’indicateur LED VERT pourrait indiquer un état de chargement 
incorrect.

MISE EN GARDE : avant toute procédure, l’écran vidéo doit être contrôlé pour 
s’assurer qu’il fonctionne correctement et que le niveau de la pile est suffisant. Si 
l’indicateur LED lumineux commence à clignoter pendant une procédure, cela signifie 
que la charge de la pile est limitée. La décision de poursuivre la procédure est laissée 
à l’appréciation du clinicien.

Le module de caméra est fourni avec une pile AA 1,5 V alcaline. Lorsque le dispositif 
est utilisé en tant que laryngoscope standard, le module de caméra s’allume lorsque 
le dispositif se verrouille en position « MARCHE ». La pile doit être remplacée 
régulièrement par une pile AA 1,5 V alcaline ou lithium pour éviter que le laryngoscope 
ne s’arrête brutalement.

Pour remplacer la pile AA 1,5 V unique dans la poignée, retirez d’abord son couvercle 
avant, qui constitue le côté de la poignée le plus éloigné de l’encoche (Figure 4.1a). Faites 
glisser le couvercle dans la direction opposée au capuchon du connecteur (Figure 4.1b). 
Vous devez entendre un déclic lorsque le couvercle se déverrouille (Figure 4.1c). Soulevez 
le couvercle de la poignée pour accéder au couvercle interne de la pile (Figure 4.1d). 
Retirez le couvercle interne de la pile. Le ruban fixé facilitera le retrait et le remplacement 
de la pile, le cas échéant (Figure 4.1e). Assurez-vous que le ruban soit placé sous la 
nouvelle pile et contrôlez que la polarité de la pile correspond aux repères sur la poignée 
(Figure 4.1f). Remettez ensuite le couvercle de la pile en place, puis le couvercle de la 
poignée. Si le laryngoscope doit être stocké, p. ex. s’il reste inutilisé pendant un certain 
temps, la pile doit être retirée.

Figure 4.1 : Remplacement de la pile dans la poignée

3.2 Indicateurs LED lumineux de l’écran vidéo

3.3 Remplacement de la pile dans la poignée
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Le vidéo laryngoscope doit être nettoyé et désinfecté avant la première utilisation 
et après chaque utilisation sur un patient, conformément au protocole de nettoyage 
en vigueur pour les dispositifs non autoclavables et non métalliques. L’indice de 
protection contre la pénétration de l’écran vidéo est IP33 et celui du laryngoscope, 
IP52.

Toutes les lames sont à usage unique et doivent être éliminées conformément aux 
pratiques standard du service après utilisation.

Démontez tous les éléments (écran vidéo, poignée et module de caméra) du vidéo 
laryngoscope. Veillez à retirer la pile AA de la poignée avant le nettoyage.

Ne pas immerger. Le vidéo laryngoscope n’est pas étanche.
Ne pas laver à l’autoclave. Les composants électroniques seront endommagés par les 
conditions de l’autoclavage.
Ne pas frotter avec un tissu abrasif, en particulier l’écran vidéo.
Ne pas laisser trop d’humidité entrer au niveau des broches de connexion ou autour 
de l’écran vidéo et des boutons de fonction. 

Un nettoyage et un rinçage méticuleux sont indispensables pour éliminer tous les 
résidus visibles, les micro-organismes et les substances pyrogènes du dispositif. 

Frottez chaque composant pendant au moins 2 minutes ou conformément au protocole 
de nettoyage standard de l’établissement pour les dispositifs non autoclavables et non 
métalliques. Imprégnez une compresse stérile de solution adéquate et frottez toutes 
les surfaces exposées des composants. Laissez les composants sécher à l’air libre.

Si les composants doivent être envoyés pour retraitement, placez-les dans un sac 
fermé pour le transport vers l’unité de traitement stérile en vue de leur stérilisation.

MISE EN GARDE : seuls la poignée et les modules de caméra peuvent être envoyés 
pour retraitement.

Préparez ou diluez un désinfectant approprié conformément aux instructions du fabricant. 
Visitez le site Web de l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA) pour 
voir la liste des désinfectants homologués.

Pulvérisez ou frottez les composants avec un désinfectant adapté (p. ex. alcool 
isopropylique à 70 %) et essuyez-les avec un chiffon doux non abrasif pour les sécher.

Visitez www.AAMHealthcare.com/IFU pour obtenir une liste des solutions de nettoyage et 
de désinfection recommandées pour le vidéo laryngoscope.

MISE EN GARDE : un défaut de nettoyage et de séchage soigneux du dispositif peut 
aboutir à la rétention de résidus potentiellement dangereux susceptibles de poser de 
sérieux risques d’infection.

Nettoyez les appareils avant la stérilisation (référez-vous à la section 4.2).

4. Décontamination

4.1 Préparation

4.4 Stérilisation

4.2 Nettoyage

4.3 Désinfection

La poignée et les modules de caméra, à l’exclusion de l’écran vidéo, sont approuvés 
pour les stérilisateurs à basse température STERIS® suivants, jusqu’à 100 cycles :

V-PRO® 1 
V-PRO® 1 Plus
V-PRO® maX 
V-PRO® 60

Le stylet APA™ est approuvé pour le système de traitement à base de stérilisant liquide 
chimique STERIS® SYSTEM 1E. 

Le stylet APA™ est approuvé pour la stérilisation à la vapeur (autoclave) à 121 °C (250 °F) 
pendant 30 minutes.

Visitez www.AAMHealthcare.com/IFU pour obtenir des indications sur la stérilisation 
des composants.

MISE EN GARDE : ne pas stériliser l’écran vidéo.
Le non-respect des directives validées peut annuler la garantie du produit.
Si de la corrosion ou des dommages se produisent pendant la stérilisation, jetez le produit.

4.4.1 Basse température

4.4.2 Stérilisation à la vapeur



fr

22 23

fr

Vous trouverez ci-dessous une liste des problèmes potentiels et des solutions 
recommandées. Si le problème persiste, veuillez contacter votre distributeur local.

Description du problème Cause possible Action nécessaire
Mauvaise qualité d’image 
(l’image n’est pas nette ou 
est sombre)

Présence de poussière ou de 
liquide dans le connecteur

Contrôlez la propreté des 
connecteurs

L'écran vidéo est mal branché 
au laryngoscope

Contrôlez le branchement des 
dispositifs

Éclairage défectueux Référez-vous à la section 3
Présence de contaminants, 
de liquide ou de lubrifiant sur 
la lentille

Nettoyez la lentille (référez-vous 
à la section 4)

Aucune image
(i) L’écran s’éteint juste 
après la connexion
(ii) lorsque les dispositifs 
sont connectés

(i) La pile de l’écran vidéo est 
déchargée

Rechargez l’écran vidéo (référez-
vous à la section 3.1)

(ii) L’écran vidéo est mal 
branché au laryngoscope

Contrôlez que l’écran vidéo est 
inséré dans le bon sens et bien 
raccordé à la poignée (référez-
vous à la section 2.4)

Le circuit électronique est 
défectueux

Renvoyez l’écran vidéo pour 
réparation (référez-vous à la 
section 5)

Impossible de mettre 
le dispositif en marche 
après un rechargement de 
longue durée

La durée de vie de la pile a été 
dépassée

Renvoyez l'écran vidéo pour 
réparation (référez-vous à la 
section 5)

Le circuit électronique est 
défectueux

Renvoyez l'écran vidéo pour 
réparation (référez-vous à la 
section 5)

La pile de l’écran vidéo 
n’est pas rechargée au 
bout de 2 heures

L'écran vidéo n’est pas 
branché à son chargeur ou à 
l’alimentation électrique

Contrôlez le branchement au 
chargeur et/ou à l’alimentation 
électrique

L'écran vidéo n’est pas bien 
inséré

Contrôlez le branchement des 
dispositifs

Si le module de caméra ne s’allume pas, contrôlez que la pile est insérée dans le bon 
sens ou remplacez la pile par une nouvelle pile AA 1,5 V alcaline ou lithium.

Si l’éclairage ne fonctionne toujours pas, veuillez contacter le distributeur local 
pour une réparation (référez-vous à la section 5).

5. Réparation et maintenance

6. Dépannage

6.1 En tant que vidéo laryngoscope

6.2 En tant que laryngoscope

Le vidéo laryngoscope doit être inspecté à intervalles réguliers pour déceler :

 Des signes visibles de dommages externes
 Des rayures ou des défauts sur la lentille du module de caméra
 Une accumulation de matériaux sur la zone de broches de connexion de la 

poignée et du module de caméra

Toutes les autres défaillances nécessiteront le diagnostic d’un centre de réparation 
agréé, veuillez contacter votre distributeur local ou www.AAMHealthcare.com pour 
une assistance technique.

5.1 Maintenance générale

Il est recommandé de faire réviser l’écran vidéo tous les 2 ans pour le remplacement 
de la pile.

Lorsque vous renvoyez l’écran vidéo pour réparation, emballez le dans sa boîte d’origine 
ou enveloppez soigneusement le dispositif pour le protéger. Le dispositif doit être envoyé 
au centre de réparation agréé recommandé par le distributeur local.

5.1 Maintenance préventive

Dans les situations cliniques où les risques de contamination et d’infection sont 
élevés, utilisez la protection APA IP Shield™ jetable spécialement conçue pour le vidéo 
laryngoscope afin de mieux protéger l’appareil de ces risques. 

Utilisez la protection APA IP Shield™ VL avec le vidéo laryngoscope et la protection APA 
IP Shield™ DL avec le laryngoscope standard. Veillez à appliquer les pratiques standard 
des institutions médicales lorsque vous utilisez un équipement de protection individuelle. 
Après utilisation, jetez la protection APA IP Shield™ conformément aux pratiques standard 
établies par l’institution pour la manipulation des objets contaminés. Nettoyez ensuite le 
vidéo laryngoscope APA™ selon les instructions de nettoyage à la section 4.

MISE EN GARDE : assurez-vous de toujours jeter les protections APA IP Shield™ utilisées 
de façon sécuritaire avant de retirer tout équipement de protection individuelle, et ce, pour 
éviter l’auto-contamination.

4.5 APA IP Shield™ VL et DL
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7.1 Afin d’éviter tout risque théorique de traumatisme causé par une pression 
sur la paroi pharyngée postérieure, le poids combiné du vidéo laryngoscope 
doit être supporté par la poignée. Veillez à ce que le poids de l’écran vidéo ne 
déplace pas les autres composants.

7.2 Le vidéo laryngoscope n’est pas adapté à une utilisation dans de puissants 
champs magnétiques, par exemple dans un environnement d’imagerie par 
résonance magnétique (IRM). Ne le placez pas ou ne l’utilisez pas à proximité 
d’équipements électroniques sensibles.

7.3 Ne réutilisez pas les dispositifs à usage unique, car cela peut entraîner une 
infection croisée et réduire la fiabilité et la fonctionnalité du produit.

AAM Healthcare garantit que les produits matériels sont exempts de défauts 
matériels et de fabrication dans le cadre d’une utilisation et d’un entretien normaux. 
L’obligation de réparation d’AAM Healthcare au titre de cette garantie se limite à la 
rectification du défaut matériel ou de fabrication du produit ou de toute partie de 
celui-ci pendant la période de garantie.

Le remplacement sera déterminé par AAM Healthcare dans les cas où de telles 
fournitures ne répondraient pas aux spécifications applicables et auraient été 
achetées directement auprès d’AAM Healthcare ou d’un tiers autorisé par AAM 
Healthcare, pour l’utilisation avec des produits APA™, et à condition que l’acheteur 
ou le client ait respecté les exigences relatives à la manipulation, au stockage et à la 
durée de conservation spécifiées par AAM Healthcare. Toute tentative de modifier ou 
d’ouvrir le dispositif annulera automatiquement sa garantie. AAM Healthcare décline 
toute responsabilité quant aux consommables achetés auprès d’autres fournisseurs.

LES GARANTIES CI-DESSUS SONT EXCLUSIVES ET REMPLACENT TOUTES LES 
AUTRES GARANTIES, ÉCRITES OU ORALES, EXPLICITES OU IMPLICITES, LÉGALES 
OU AUTRES. AUCUNE GARANTIE LÉGALE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE 
OU D’ADÉQUATION À UN BUT PARTICULIER NE S’APPLIQUERA. AAM HEALTHCARE 
NE SAURAIT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DE TOUS DOMMAGES SUBIS 
PAR L’ACHETEUR DU FAIT D’UN RETARD DANS LE REMPLACEMENT OU LA 
RÉPARATION DES PRODUITS COUVERTS PAR LA GARANTIE CI-DESSUS.

Les conditions générales sont susceptibles de changer sans préavis. Différents 
frais peuvent s’appliquer au produit APA™ à l’issue de la période de garantie de 1 
an, sauf indication contraire.

Les symboles suivants apparaissent sur le dispositif et les emballages. 

Consultez le mode d’emploi : www.AAMHealthcare.com/IFU

Usage unique (lames APATM et IP Shield uniquement)

Non stérile

Mise en garde : aux États-Unis, la loi fédérale n’autorise la vente de 
cet appareil que sur ordonnance ou par un médecin.  
(APA Oxy Blade™ et stylet)

Sans latex de caoutchouc naturel

Sans DEHP et sans phtalate

Type B : protection de base contre les chocs électriques comme 
spécifié dans la norme CEI 60601-1. La pièce appliquée a 
habituellement une liaison directe à la masse.

Courant continu

Protection contre la pénétration de corps étrangers solides 
d’un diamètre ≥ 2,5 mm. Protection contre l’accès aux parties 
dangereuses à l’aide d’un outil, d’un fil épais, etc. Protection contre 
l’eau tombant en pluie fine à la verticale dans une direction faisant 
un angle inférieur ou égal à 60°.

La pénétration de poussière ne peut pas être complètement 
empêchée, mais la poussière ne peut pas entrer en quantité 
suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l’équipement. 
Protection complète contre le contact. Protection contre l’eau 
tombant en gouttes à la verticale lorsque l’équipement est incliné 
jusqu’à 15° par rapport à sa position normale.

7. AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE 9. SYMBOLES UTILISÉS SUR LES ÉTIQUETTES

8. GARANTIE
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Bac sur roues (DEEE). Ce produit contient des composants 
électriques et électroniques qui peuvent intégrer des matériaux qui, 
si jetés avec les déchets ordinaires, peuvent présenter un risque 
pour l’environnement. Les déchets d’équipement électrique et 
électronique doivent être éliminés conformément aux procédures 
de recyclage ou d’élimination de l’établissement dans le respect de 
l’environnement et des réglementations locales ou nationales.

Le dispositif doit être stocké et utilisé à une température comprise 
entre +4 °C et +40 °C

Conserver au sec

Conserver à l’abri du soleil

Année de fabrication

Fabricant légal (UE) et fabriqué pour (É.-U.) 

Le nom et l’adresse du Représentant européen agréé

Dispositif médical de classe 1 comme spécifié dans la Directive 
européenne sur les dispositifs médicaux 93/42/CEE

Numéro de série du dispositif

Numéro de lot du dispositif
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