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Éponge pour canal fémoral 
(Utilisée pour absorber les fluides pendant une chirurgie de 

remplacement de la hanche)

MODE D’EMPLOI

ATTENTION

• La loi fédérale des États-Unis limite l’utilisation ou la vente de ce dispositif par un 
médecin ou à sa demande.

• Stérile.  Ce produit est réservé à un usage unique ; ne pas re-stériliser.  Toute 
réutilisation peut entraîner une contamination microbienne et la détérioration 
subséquente de l’état de santé du patient.  FABCO n’est pas responsable des 
produits re-stérilisés ou réutilisés.

• Ne pas utiliser si un emballage individuel est ouvert ou endommagé.  Tant que 
l’emballage individuel n’est pas ouvert ou endommagé, ou ne présente pas une 
date d’expiration dépassée, le produit est stérile.  Utiliser les techniques d’asepsie 
appropriées dans toutes les phases de manipulation.

• Ne pas couper les éponges à proximité du site chirurgical ; des fragments non 
détectables par radiographie pourraient pénétrer dans la plaie du patient.  Le 
non-retrait des fragments d’éponge du patient pourrait entraîner une réaction à 
corps étranger.

Étape 1.  Avant l’introduction 
Nettoyer et aspirer le canal fémoral.  Introduire 10 
cm3 de solution saline dans le canal fémoral.

Étape 2.  Introduction
Retirer l’éponge de son emballage et introduire 
l'extrémité sans fil dans le canal fémoral.  La 
solution saline entraînera la dilatation de l’éponge 
dans le canal fémoral.

Étape 3.  Dilation 
L'éponge absorbe rapidement la solution saline et 
se dilate de manière à remplir le canal fémoral.  
Une légère pression s’exercera contre la cloison du 
canal.

Étape 4.  Retrait 
Laisser l’éponge en place pendant au moins une 
minute.  Retirer l’éponge avant l’application du 
ciment osseux en tirant délicatement sur le fil ou en 
saisissant l’éponge à l'aide d'une pince.
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