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ATTENTION 

• Stérile – Réservé à un usage unique.  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 et/ou réutilisés.    

• Ne pas laisser l’exsudat durcir au risque d’interférer avec l’écoulement du drainage.  
• Ne pas couper l’éponge à proximité du site chirurgical.  Des fragments d’éponge 

pourraient pénétrer dans la plaie du patient.  Le non-retrait des fragments d’éponge 
du patient pourrait entraîner une réaction à corps étranger.  

• L’utilisation du dispositif doit être effectuée par un médecin.   
• Ne pas laisser le tampon en place plus longtemps que dix (10) jours.  Le fait de 

laisser le tampon en place trop longtemps peut entraîner une nécrose, l’interposition 
de tissu, une contamination ou un risque accru de choc toxique (voir ci-dessous).   

• Ne pas utiliser si le paquet est ouvert ou endommagé, ou présente une date 
d’expiration dépassée, pour prévenir tout risque de contamination et toute perte de 
stérilité.  Utiliser les techniques d’asepsie appropriées dans toutes les phases de 
manipulation.   

• Les tampons usagés doivent être traités comme des déchets biologiques et éliminés 
en conformité avec la règlementation locale.   

IVALON® est une marque déposée de Medsorb Dominicana S.A.

Choc toxique
Dans de rares cas, les conditions physio-chimiques associées aux opérations otiques, avec et 
sans tamponnement de l'oreille, peuvent exposer le patient à un risque de choc toxique. Les signes 
précurseurs du choc toxique sont : fièvre soudaine (en général, 38.8° ou plus), vomissements, 
diarrhée, vertiges, évanouissement (ou proche de l’évanouissement en position debout) et/ou 
éruption cutanée semblable à un coup de soleil. En cas d’apparition d’un ou de plusieurs de ces 
signes de choc toxique, retirer immédiatement le tampon et obtenir un avis médical. Les tampons 
pour oreille IVALON® ne présentent aucune propriété antimicrobienne, n’ont aucun effet 
bactériostatique contre les infections préexistantes et ne préviennent pas la survenue de nouvelles 
infections. En cas d’infections préexistantes, la mise en place du traitement adéquat est 
recommandée.

MODE D’EMPLOI
(À utiliser après une chirurgie otique)

Tampon auriculaire postopératoire

Étape 1.  AVANT L’INTRODUCTION  
Enrober l’extrémité postérieure et les côtés du tampon auriculaire 
de crème ou de lubrifiant miscible avec l’eau afin d’en faciliter 
l’introduction.  Si nécessaire, le tampon auriculaire IVALON® peut 
être taillé avec des ciseaux.
Étape 2.  INTRODUCTION
Saisir le tampon auriculaire à l’aide d’une pince.  
Introduire délicatement le tampon auriculaire dans le 
conduit auditif externe ou dans l’antre mastoïdien, en 
laissant l’extrémité antérieure non enrobée pour 
permettre son hydratation.
Étape 3.  HYDRATATION  
Hydrater le tampon à l'aide d'une seringue contenant 
une solution saline stérile, de l'eau stérile ou une solution
antibiotique.
Étape 4.  AVANT LE RETRAIT  
Une réhydratation partielle du tampon auriculaire sera 
peut-être nécessaire avant de le retirer.
Étape 5.  RETRAIT
Utiliser une pince pour saisir le tampon et le retirer 
délicatement.

Tampon auriculaire postopératoire


