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| Consignes de sécurité
 ● Veiller à lire le mode d’emploi avant d’utiliser le 

dispositif.

 ● Mise en œuvre exclusivement réservée aux 
professionnels médicaux formés. 

 ● Ne pas démonter ni modifier le produit. 

 ● Pour connaître les variantes disponibles, se reporter à 
la page 5.

| Mises en garde
 ● Ne pas réutiliser les aérateurs (Ventilation Tubes).

 ● Ne pas restériliser les aérateurs si l’étui est ouvert.

 ● Certaines complications pourraient survenir, 
notamment la formation d’un cholestéatome et de 
tissus de granulation.

 ● Ne pas implanter l’aérateur si le sachet qui préserve la 
stérilité a été précédemment ouvert ou endommagé.

 ● Après insertion d’un aérateur, il convient d’empêcher 
la pénétration de liquides dans l’oreille pour éviter une 
contamination et une infection.

 ● Il est souvent difficile de déterminer si des 
complications survenant après l’insertion d’aérateurs 
otologiques (Otological Ventilation Tubes) sont dues 
à l’aérateur lui-même ou aux séquelles de la maladie 
intrinsèque. Les aérateurs otologiques (Otological 
Ventilation Tubes) peuvent parfois contribuer à un 
certain nombre de complications post-opératoires, 
notamment une infection secondaire accompagnée 
d’une otorrhée à travers l’aérateur, des perforations 
permanentes, un délogement de l’aérateur dans la 
cavité de l’oreille moyenne, une tympanosclérose et 
une atrophie localisée ou diffuse de la membrane.

 ● Aux États-Unis, la loi fédérale stipule que ce dispositif 
ne peut être vendu et utilisé que par des médecins ou 
sur ordonnance médicale. Seul un personnel qualifié 
est habilité à procéder à l’insertion des aérateurs.

| Avertissement
Ne pas utiliser de gants poudrés. Il est recommandé d’utiliser 
des gants non poudrés car les aérateurs peuvent présenter 
une affinité pour les matières particulaires. L’aérateur ne doit 
en aucun cas entrer en contact avec des gants poudrés : en 
effet, la poudre des gants pourrait provoquer une réaction à 
un corps étranger avec la formation d’une granulation.

| Utilisation prévue
Un aérateur otologique (Otological Ventilation Tube) ou tube 
de tympanostomie (œillet) est un dispositif destiné à être 
implanté dans la membrane tympanique pour l’aération ou 
le drainage de l’oreille moyenne. Les aérateurs NeoZoline™ 
sont des dispositifs à usage unique stérilisés à l’oxyde 
d’éthylène.

| Indications
 ● Otite moyenne chronique ou récurrente avec 

épanchement persistant (OME).

 ● Otite moyenne aiguë récurrente.

 ● Otite moyenne aiguë avec complications.

 ● Dysfonctionnement de la trompe d’Eustache ayant 
une ou plusieurs des conséquences suivantes : perte 
auditive significative et symptomatique, otalgie, 
vertiges et acouphènes.

 ● Perte auditive résultant d’un épanchement bilatéral 
chronique de l’oreille moyenne.

| Contre-indications
 ● Patients chez lesquels un traitement médical suffira.

 ● Cas pour lesquels, selon l’avis du chirurgien, l’incision 
chirurgicale (myringotomie) de la membrane 
tympanique ou l’aspiration de l’oreille moyenne à 
travers la membrane tympanique sans insertion 
d’aérateurs sera suffisante.

 ● Infection de l’oreille moyenne en cours. 

 ● Cas pour lesquels des effets indésirables peuvent être 
attendus.

| Risques et effets secondaires
 ● Extrusion ou expulsion prématurée de l’aérateur.

 ● La pénétration de contaminants aériens ou aqueux 
à travers l’aérateur peut entraîner une nouvelle 
infection.

 ● L’aérateur peut se boucher ou s’obstruer et cesser de 
fonctionner.

 ● Certains matériaux constituant les aérateurs peuvent 
occasionner une irritation accrue des tissus en raison 
d’une allergie ou d’une sensibilité accrue du patient.

 ● Des procédures de greffe peuvent être nécessaires 
avec des perforations définitives ou constantes de la 
membrane tympanique.
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| Patients concernés
Le dispositif est destiné à être utilisé chez les patients 
qui doivent subir une tympanostomie dans les cas où 
ils ne répondent pas aux critères définis dans les contre-
indications.

| Formation et qualifications
 ● Le dispositif ne doit être utilisé que par des 

professionnels médicaux formés à la réalisation de la 
procédure.

 ● Lire le mode d’emploi avant d’utiliser le dispositif.

| Utilisateur visé
Le dispositif est destiné à être utilisé uniquement par des 
professionnels médicaux formés.

| Informations à fournir au patient
Après insertion d’un aérateur, il convient d’empêcher 
la pénétration de liquides dans l’oreille pour éviter une 
contamination et une infection.

| Garantie

La société Adept Medical Ltd ne saurait être tenue 
responsable d’aucun accident corporel ou préjudice subi par 
un patient du fait de : 

a) toute méthode d’implantation ou technique utilisée 
par le chirurgien pour implanter ou utiliser les produits 
NeoZoline™ ; 

b) toute sélection, prescription ou utilisation de produits 
NeoZoline™ pour un patient ou une situation quelconques.

Adept Medical Ltd ne se porte aucunement garant, que ce 
soit de manière implicite ou expresse, quant à la vente de 
ses produits et décline spécifiquement toute responsabilité 
ayant trait à leur utilisation ou à leur mauvaise utilisation.

| Durée de conservation
Se reporter à la date de péremption figurant sur l’étiquette 
du produit.

| Instructions d’insertion
 ● Le sachet contenant l’étui des aérateurs doit être 

ouvert de manière aseptique.

 ● L’emballage des aérateurs étant constitué de matières 
plastiques, l’aérateur peut accumuler une charge 
électrostatique. Lors de l’ouverture de l’emballage, il 
convient d’examiner attentivement l’aérateur pour 
s’assurer qu’aucune particule n’a été attirée dessus.

 ● À l’aide d’un instrument d’insertion adéquat, insérer 
l’aérateur dans la membrane tympanique à l’endroit 
approprié.

 ● S’assurer que l’aérateur est correctement orienté, 
comme défini dans le tableau des caractéristiques 
techniques.

| Suivi et retrait
Le suivi doit être assuré selon les indications du médecin 
traitant.

| Élimination
Les aérateurs usagés constituent un risque biologique. Veiller 
à les éliminer conformément aux procédures de gestion 
des déchets à risque biologique de votre établissement 
hospitalier et dans le respect de la réglementation locale.

| Incidents graves
Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif doit être 
immédiatement signalé :

 ● à l’autorité compétente de l’état membre concerné ;

 ● au fabricant, en utilisant le formulaire de signalement 
d’incident grave disponible sur le site Web d’Adept 
Medical.

Serious Incident Reporting Form:
qrco.de/seriousincform
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| Caractéristiques techniques des produits

Produit Code produit Matériau Diamètre 
intérieur

Diamètre de 
la collerette 
extérieure

Longueur

Proximal

Distal

Armstrong (1,14 mm)

Simple : 
NZ3121

Double :
NZ3121-2

Fluoroplastique 1,14 mm 2,5 mm 3,79 mm

Proximal

Distal

Armstrong (1,14 mm) 
avec languette

Simple : 
NZ3122

Double : 
NZ3122-2

Fluoroplastique 1,14 mm 2,5 mm 6,79 mm

Proximal

Distal

Armstrong modifié 
(1,14 mm)

Simple :  
NZ3123

Double : 
NZ3123-2

Fluoroplastique 1,14 mm 2,5 mm 2,59 mm

Proximal

Distal

Armstrong modifié 
(1,14 mm) avec 
languette

Simple :  
NZ3124

Double : 
NZ3124-2

Fluoroplastique 1,14 mm 2,5 mm 5,59 mm

Proximal

Distal

Bouton de col 
(1,14 mm)

Simple :  
NZ3211

Double : 
NZ3211-2

Fluoroplastique 1,14 mm 2,6 mm 1,71 mm

Proximal

Distal

Bouton de col 
(1,14 mm) bleu

Simple :  
NZ3211Blue

Double : 
NZ3211Blue-2

Fluoroplastique 1,14 mm 2,6 mm 1,71 mm

Proximal

Distal

Bouton de col 
(1,14 mm) avec 
languette

Simple :  
NZ3212

Double : 
NZ3212-2

Fluoroplastique 1,14 mm 2,6 mm 4,81 mm

FR

7



adeptmedical.com | 

Produit Code produit Matériau Diamètre 
intérieur

Diamètre de 
la collerette 
extérieure

Longueur

Proximal

Distal

Bouton de col 
(1,27 mm)

Simple :  
NZ3111

Double : 
NZ3111-2

Fluoroplastique 1,27 mm 3 mm 2,22 mm

Proximal

Distal

Bouton de 
col (1,27 mm) 
avec languette

Simple :  
NZ3112

Double : 
NZ3112-2

Fluoroplastique 1,27 mm 3 mm 5,22 mm

Proximal

Distal

Shepard (1,14 mm)

Simple :  
NZ3213

Double : 
NZ3213-2

Fluoroplastique 1,14 mm 2,4 mm 2,2 mm

Proximal

Distal

Shepard (1,14 mm) 
bleu

Simple :  
NZ3213Blue

Double : 
NZ3213Blue-2

Fluoroplastique 1,14 mm 2,4 mm 2,2 mm

Proximal

Distal

Shepard (1,14 mm) 
avec languette

Simple :  
NZ3214

Double : 
NZ3214-2

Fluoroplastique 1,14 mm 2,4 mm 4,9 mm

Proximal

Distal

Shah Mini (0,76 mm)

Simple :  
NZ3223

Double : 
NZ3223-2

Fluoroplastique 0,76 mm 1,54 mm 1,50 mm

Proximal

Distal

Shah Mini bleu 
(0,76 mm)

Simple : 
NZ3223Blue

Double : 
NZ3223Blue-2

Fluoroplastique 0,76 mm 1,54 mm 1,50 mm

Proximal

Distal

Shah Mini avec 
languette (0,76 mm)

Simple :  
NZ3226

Double : 
NZ3226

Fluoroplastique 0,76 mm 1,54 mm 4,50 mm
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Produit Code produit Matériau Diamètre 
intérieur

Diamètre de 
la collerette 
extérieure

Longueur

Proximal

Distal

Shah (1,14 mm)

Simple :  
NZ3224

Double : 
NZ3224-2

Fluoroplastique 1,14 mm 2,34 mm 2,41 mm

Proximal

Distal

Shah avec languette 
(1,14 mm)

Simple :  
NZ3227

Double : 
NZ3227-2

Fluoroplastique 1,14 mm 2,34 mm 5,41 mm

Proximal

Distal

T-Tube Silicone 
(longueur 6 mm)

Simple :  
NZ3306

Double : 
NZ3306-2

Silicone 1,3 mm 1,7 mm 6 mm

Proximal

Distal

T-Tube Silicone 
(longueur 9 mm)

Simple :  
NZ3309

Double : 
NZ3309-2

Silicone 1,3 mm 1,7 mm 9 mm

Proximal

Distal

T-Tube Silicone 
(longueur 12 mm)

Simple :  
NZ3312

Double : 
NZ3312-2

Silicone 1,3 mm 1,7 mm 12 mm

Proximal

Distal

Tube droit (1,14 mm) 
blanc

Simple :  
NZ3151

Double : 
NZ3151-2

Fluoroplastique 1,14 mm 2,7 mm 7 mm

Proximal

Distal

Bobine en biseau 
(1,14 mm) blanc

Simple :  
NZ3141

Double : 
NZ3141-2

Fluoroplastique 1,14 mm 2,8 mm 1,7 mm

Proximal

Distal

Donaldson (1,1 mm) 
bleu

Simple :  
NZ3321Blue

Double :
NZ3321Blue-2

Silicone 1,1 mm 2,3 mm 2,20 mm
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| Glossaire des symboles | Terminologie

!

Fabricant

Représentant autorisé dans la 
Communauté européenne

Garder à l’abri de la chaleur

Tenir sec

Date de fabrication

Dispositif médical

Code de lot

Stérilisé à l’oxyde d’éthylène

Ne pas réutiliser

Ne pas restériliser

Ne pas utiliser si l’emballage est 
endommagé

Prudence – consulter le mode d’emploi 
avant utilisation 

À utiliser avant le

 ● Distal : le plus éloigné du point de vue du chirurgien.

 ● Proximal : le plus proche du point de vue du 
chirurgien.
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