
Guide de démarrage rapide du système EndoRotor®

Contenu du guide: Ce guide vient en complément du mode d’emploi  

du système EndoRotor. Veuillez consulter le mode d’emploi pour tous  

les détails, précautions et dépannages.

A. Assurez-vous que le levier de connexion du cathéter sur la console est en position  
   déverrouillée.
B. Insérez la connexion du cathéter dans l’interface de connexion de la console. 
    Assurez-vous que la connexion hexagonale est alignée. Poussez doucement et 
   complètement la connexion du cathéter vers l’intérieur, tournez le levier de verrouillage 
    vers la droite en position verrouillée.
C. Sous l’interface de connexion du catheter, se trouvent 2 tubes souples connectés.  
   Le plus court des 2 est le tube d’aspiration. Pour le mettre en place, appuyez sur le bouton  
    de débloquage de l’aspiration.          Étendez le tube et placez-le dans la valve de contrôle  
   de l’aspiration jusqu’à ce qu’il soit bien en place.
D. Connectez fermement le tube d’aspiration directement à la partie supérieure du piège  
    à specimens/ du kit de purge. La partie inférieure du piège à specimens / du kit de purge  
    doit être connectée à une tubulure vers un bocal d’aspiration , lui même connecté à une  
    pompe d’aspiration murale ou portable. 
E. Connectez la pointe effilée du tube d’irrigation à une poche de solution saline. Ouvrez  
    la pompe d’irrigation en soulevant le capot de la pompe, placez le tube d’irrigation sur  
    les rouleaux avec le débit de gauche à droite, puis fermez le capot.   
F.  Appuyez sur le bouton d’amorçage.      Le voyant orange devient vert et le système est  
    prêt à être utilisé.
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Conception de la console
1.   Bouton de veille 

2.   Bouton de déblocage du contrôle    
      de l’aspiration 

3.   Bouton d’amorçage

4.   Bouton marche / arrêt de l’irrigation

5.   Verrouillage de la connexion  
      du cathéter

6.   Connexion du cathéter

7.   Pompe d’irrigation

8.   Connexion de la pédale

9.   Support du piège pour specimens

10. Valve de contrôle de l’aspiration

11. Témoin lumineux

12. Sélecteur de vitesse
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    *  Pour référence générale seulement. Consulter le médecin avant le cas pour vérifier le vide préféré et les autres paramètres du système
  ** par exemple, Medela Dominant Flex
*** EndoRotor est l’appareil en question en vertu de l’exemption américaine G180127 (étude EndoRotor DEN). 

Gammes de vide initial*

Mucosectomie                  

             Haute              50 –100 mmHg              100–225 mmHg
            Faible              50 –100 mmHg              100 –225 mmHg

750 mmHg

                                 Faible débit ≤ 20  lpm Débit élevé 60 lpm**

Vitesse du rotor   Tissus non cicatriciels      Tissus cicatriciels
Nécrosectomie***



Dépannage 

Les lumières ne s’allument pas sur la façade de la console:
•  Vérifiez que l’interrupteur situé à l’arrière de la console est allumé
•  Remplacez le fusible (livré avec la console)

La lame de coupe ne tourne pas:
•  Vérifiez que le cathéter est correctement connecté à la console et que le levier de  
    verrouillage est engagé
•  Vérifiez que la pédale est branchée sur la console
•  Vérifier l’intégrité de l’interface de la pédale
•  Vérifiez que le bouton d’amorçage a été enclenché et que le voyant est vert

L’aspiration ne fonctionne pas:
•  Vérifiez que la vanne d’aspiration est opérationnelle
•   Vérifiez que la pédale est connectée
•  Vérifiez l’intégrité du connecteur et du câble de la pédale
•  Vérifiez le raccordement du tube court d’aspiration au filtre à spécimens
•  Vérifiez que le vide est opérationnel
•  Purgez le cathéter conformément à la notice d’utilisation pour éliminer les risques  
    d’obstruction, utilisez uniquement une seringue de 20 ml avec Luer Lock.

L’irrigation ne fonctionne pas:
•   Vérifiez que le tube long est correctement installé dans la pompe d’irrigation 
    (de droite à gauche)
• Confirmez que la pointe du long tube d’irrigation est complètement insérée dans la 
    poche de solution saline
•   Vérifiez que le bouton d’amorçage a été enclenché et parcourez le cycle
•   Le voyant doit être vert
•   Vérifiez que le bouton d’irrigation est allumé (activé)

Si la gaine extérieure se met à tourner:
•   Confirmez que le cathéter est dans l’alignement du canal à biopsie
• Positionnez la console de sorte que le cathéter situé entre l’endoscope et la console  
    soit aussi droit que possible.
•   Veuillez considérer que l’orientation du canal à biopsie diffère entre gastroscopes  
    et coloscopes.
• Réduisez au mieux les contraintes de l’endoscope
•  Réduisez les éventuelles boucles du cathéter hors endoscope pour rétablir une  
    trajectoire rectiligne entre la console et le canal à biopsie.
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Pour plus d’informations, rendez-vous sur: www.interscopemed.com  
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