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UTILISATION PRÉVUE et MODE D’EMPLOI
La Trousse de ligature Sureband MC comprend un ligateur à bandes multiples et un anuscope à guide de lumière et est utilisée pour le 

Les anuscopes peuvent être utilisés avec ou sans source de lumière.
La Trousse de ligature Sureband MC est un dispositif fourni propre et non stérile dans un emballage scellé et est à usage 
unique. Après emploi, jetez-la dans une poubelle appropriée conformément aux règles locales.
Préparation avant utilisation

 Retirez le ligateur Sureband MC et l’anuscope de l’emballage et inspectez-les visuellement à la recherche de dégâts éventuels.
 Reliez le ligateur à bandes multiples SurebandMC à un point d’aspiration approuvé médicalement ( ≥600 mmHg) en vous 
assurant que l’aspiration fonctionne et est présente au dispositif.

 Insérez le guide de lumière dans l’illuminateur endoscopique à DEL GreenStarMC

l’insertion.
 Un lubri�ant approprié peut être utilisé sur le bout de l’obturateur et le tube du dispositif.

Procédure
 L’obturateur étant en place, insérez l’anuscope dans l’anus.
 Retirez l’obturateur et examinez le �ux lumineux pour aligner le bout de l’anuscope sur l’hémorroïde à bander, puis passez 
l’anuscope sur l’hémorroïde pour cibler le tissu au collier.

 Introduisez le ligateur à travers l’anuscope, placez doucement le bout du ligateur sur l’hémorroïde et appuyez doucement 
sur la gâchette jusqu’à la ligne de repère. Ceci active l’aspiration pour attirer l’hémorroïde dans le bout et garder une 
quantité su�sante de tissu.
 Continuez d’appuyez sur la gâchette jusqu’au bout de sa course pour appliquer la bande élastique, puis relâchez la 
gâchette pour réduire l’aspiration et libérer l’hémorroïde. 

 Lorsque la gâchette est relâchée, le ligateur est automatiquement rechargé avec la prochaine bande prête à être utilisée 
immédiatement sur une autre hémorroïde du même patient.
 Après emploi, jetez le ligateur dans une poubelle appropriée conformément aux règles locales.

Position de la bande

L’ischémie qui se produit stimule une réaction �breuse qui colle graduellement la muqueuse sur la paroi du rectum et sur le 
canal anal, tout en étranglant les vaisseaux dilatés dans l’hémorroïde. Ce procédé traite les deux éléments qui forment le corps 
de l’hémorroïde, à savoir le prolapsus muqueux et les vaisseaux dilatés. Comme le but du traitement n’est pas d’étrangler 
l’hémorroïde mais de traiter les deux éléments de sa pathogénèse, l’endroit de l’application est important et doit se trouver 
au plus haut point de l’hémorroïde.
AVERTISSEMENTS et PRÉCAUTIONS 

AVERTISSEMENT : Les dispositifs en transit ou en stockage peuvent subir des dégâts indépendants de la volonté du 
fabricant ou du fournisseur.
AVERTISSEMENT :  Inspectez chaque dispositif avant de l’utiliser.
AVERTISSEMENT : Traitez les ligateurs et anuscopes utilisés comme du matériel biodangereux et infectieux. Jetez ce 
matériel dans une poubelle appropriée conformément aux règles locales.
AVERTISSEMENT :  Les dispositifs ne sont pas compatibles avec les rayons gamma et l’autoclave.
PRÉCAUTION : Le dispositif ne doit être utilisé que par du personnel formé.
PRÉCAUTION : N’utilisez ce dispositif que dans le but pour lequel il a été conçu.
PRÉCAUTION : Si l’emballage est ouvert ou endommagé à sa réception, n’utilisez pas le dispositif. Véri�ez-le 
visuellement et, si vous détectez une anomalie qui empêcherait son bon fonctionnement, ne l’utilisez pas. Contactez 
Orion Concepts Inc. pour obtenir une autorisation de reprise du dispositif.
PRÉCAUTION :  Produit Rx seulement. La loi fédérale américaine restreint la vente de ce dispositif par ou sur 
ordonnance d’un médecin.
PRÉCAUTION :  L’obturateur doit être en place lorsque l’anuscope est inséré dans le patient.
PRÉCAUTION : Le ligateur à bandes multiples et les anuscopes sont à usage unique et doivent être jetés après emploi 
pour éviter tout risque possible d’infection.
PRÉCAUTION :  Protégez le dispositif des rayons du soleil.
PRÉCAUTION :  Utilisez avec précaution en cas de traitement chez un patient prenant des anticoagulants (Warfarin...).

Contre-indications
Les bandes ne contiennent pas de latex ; cependant, il ne faut pas les utiliser pour traiter les hémorroïdes en prolapsus permanent, 

Précaution
Utilisation de  médicaments : La prise de médicaments telles que l’aspirine et d’autres agents antiplaquettaires doit être 

que ces médicaments a�ectent le dysfonctionnement plaquettaire, ce qui peut augmenter les risques de saignement ou 
d’hémorragie périopératoire.
Stades d’hémorroïdes : La ligature ne doit pas être la méthode utilisée lorsqu’il n’y a pas assez de tissu à capturer dans le tube 

plus appropriée, comme une hémorroïdectomie normale ou intégrée.
E�ets secondaires 
La méthode de ligature par bandes peut entraîner des e�ets secondaires courants tels qu’un saignement léger et un peu d’inconfort ; 
ceci est normal lorsque la bande se détache du corps humain. D’autres e�ets, bien que rares, peuvent se produire après le traitement : 
saignement ou hémorragie périopératoire, douleur aigüe due aux bandes placées au-dessus de la ligne dentée et près du canal anal, 
infection dans la zone anale ou sepsis, récurrence des hémorroïdes, réponse vaso-vagale et déplacement des bandes.
Traitements de rappel 

ou des antibiotiques sur ordonnance. Les taux de réussite des ligatures sont très élevés ; cependant, dans certains cas, un 
traitement de ligature supplémentaire peut être requis en cas de signalement d’absence de changement de l’état du patient.

Tableau de référence
Dispositif Classe Code de produit

Illuminateur endoscopique à DEL GreenStar MC I GS-LEI-A-HP

MISE EN GARDE - Avertit l’utilisateur de la possibilité de blessures pouvant 
être mortelles et d’autres e�ets indésirables en cas d’utilisation, bonne ou 
mauvaise, du dispositif.

Attention : Consultez les documents joints

Matériaux d’emballage recyclables
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est endommagé
 
Protégez le dispositif 
des rayons du soleil

Non stérile

Sans latex

Non 
remployable
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péremption

Date de fabrication (aaaa-mm)

Limite de température

Gardez éloigné de la pluie

Code de lotNuméro de catalogue

NON
STERILE

SERVICE À LA CLIENTÈLE

LES ANUSCOPES NE DOIVENT ÊTRE UTILISÉS QUE PAR DU PERSONNEL FORMÉ. Imprimé au Canada
 

Avertit l’utilisateur de la possibilité d’un problème avec le dispositif associé à 
sa bonne ou mauvaise utilisation : mauvais fonctionnement, panne, dégâts, 
ou dégâts sur d’autres matériels.
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INTENDED USE and INDICATIONS FOR USE
Sureband™ Ligator Kit consists of a multi-band ligator and anoscope with light guide and is used for the treatment of Grades 

The anoscopes may be used with or without a light source.
Sureband™ Ligator Kit:  These devices are supplied clean and non-sterile in a sealed package and are meant for one-time 
use only. After use please dispose of in a suitable disposal unit and/or in accordance with local regulations.
Preparation for use

 Remove the Sureband™ and Anoscope from the package and inspect for any visual damage prior to use.
 Connect the Sureband™ multi-ligator to a medically approved suction source ( ≥600 mmHg) and ensure that suction 
is functioning and present at device.

 
 A suitable lubricant may be applied to the tip of the obturator and device tube.

Procedure
 With obturator in place, insert the anoscope into the anus.
 Remove obturator and view lumen to align tip of anoscope with the haemorrhoid to be banded and then pass anoscope 
over haemorrhoid to target tissue at neck.

 Introduce the multi-ligator through the anoscope and lightly place the tip of the multi-ligator on the hemorrhoid and 
gently squeeze the trigger to the marked line. This will activate the suction to pull the haemorrhoid into the tip and secure 
an adequate amount of tissue.
 Continue to pull the trigger to its �nal position to apply the band, and then release the trigger to reduce the suction and 
free the haemorrhoid. 

 When the trigger is released, the multi-ligator is automatically reloaded with the next band ready for immediate use on 
another hemorrhoid on the same patient.
 After use dispose of the multi-ligator in a suitable disposal unit and/or in accordance with local regulations.

Positioning of the Band

treatment. The ischemia from this stimulates a �brous reaction, which gradually glues the mucosa to the wall of the rectum 

hemorrhoid body, namely: the mucosal prolapse and the dilated vessels. As the aim of the treatment is not to strangulate the 

highest point of the hemorrhoid.
WARNINGS & CAUTIONS 

WARNING: Devices in transit or storage may be subject to damage beyond the control of the manufacturer or supplier.
WARNING:  Inspect each device before use.
WARNING: Treat used multi-ligators and anoscopes  as bio-hazardous, infectious material. Dispose of in a suitable 
disposal unit and/or in accordance with local regulations.
WARNING: Devices are not compatible with gamma radiation or auto-claving.
CAUTION: To be used by trained personnel only.
CAUTION: Do not use this device for any purpose other than the intended use.
CAUTION: If the package is opened or damaged when received, do not use. Visually inspect the devise and If an 
abnormality is detected that would prohibit proper working condition, do not use. Contact Orion Concepts Inc for a 
Return Authorization.
CAUTION:  Rx Only. US Federal law restricts this device to sale by or on the order of a physician.
CAUTION:  Obturator must be in place while inserting anoscope  in patient.
CAUTION: Multi-band ligator and anoscopes are single-use only and must be disposed of after use to prevent possible 
risk of infection.
CAUTION:  Protect from sunlight.
CAUTION:  Use with caution when treating patients on anticoagulants i.e. Warfarin.

Contraindications

presence of perineal infection, can be used after the infection has settled.)
Precaution
Use of Medical Drugs/ Medicines: 

that can increase the risk of perioperative bleeding/ hemorrhage.
Stage of Haemorrhoid: Banding should not be the method used when there is not enough tissue to be secured into the nozzle 

form of treatment such as standard haemorrhoidectomy or stapled haemorrhoidectomy.
Adverse E�ects 
The procedure of band ligation can cause common side e�ects such as light bleeding and slight discomfort; this is normal as 
the band detaches from the human body. Other e�ects, although infrequent, may be experienced post-procedure such as: 
perioperative bleeding/haemorrhage, severe pain due to bands placed above dentate line and close to anal canal, infection in 
anal area/sepsis, recurrence of haemorrhoid/(s), vasovagal response and band slippage.
Follow-up Treatment(s) 

Success rates for banding are high, yet in some instances a further banding procedure is required if no change to condition 
has been reported.

Reference Chart
Device Class Product Code

GreenStar™ LED Endoscopic Illuminator I GS-LEI-A-HP

Sureband™ Ligator Kit – Includes multi-band ligator, large anoscope and light-guide II 40811-3
IISureband™ – Multi-band ligator 40810

IISurebandMC – Multi-band ligator 40810

Sureband™ Ligator Kit – Includes multi-band ligator, medium anoscope and light-guide II 40811

“WARNING” Alerts the user to the possibility of injury, death, or other 
serious  adverse reactions associated with the use or misuse of the device

Caution, consult accompanying documents

Recyclable Packaging Materials

Do not use if package is damaged

Protect from sunlight

Non-sterile

Latex-Free

Do not reuse

Use by the date 

Date of manufacture  (yyyy-mm)

Manufacturer

Temperature limitation

Keep away from rain

Batch codeCatalogue number

NON
STERILE

CUSTOMER SERVICE

ONLY TRAINED PERSONNEL SHALL USE ANOSCOPES. Printed in Canada
 

Alerts the user to the possibility of a problem with the device associated 
with its use or misuse. Such problems include device malfunction, device 
failure, damage to the device or damage to other property.

IFU 1606 R5 IFU 1606 R5

Trousse de ligature Sureband MC - Ligateur  à bandes multiples, grand anuscope et guide de 
  lumière II 40811-3

Trousse de ligature Sureband MC - Ligateur  à bandes multiples, moyen anuscope et guide de 
  lumière II 40811

arrêtée pendant 5 à 7 jours avant le début du traitement et recommencée de 5 à 7 jours après le traitement. Ceci est dû au fait

Fabricant


