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Intitulé du Dispositif médical TROCARTS POUR 

BIOPSIE/PONCTION PLEURALE 

N° de lot de l’appel d’offres  

 
 

Remarque : Selon le dispositif médical (DM) concerné, ce dossier concernera une référence, un type  ou une famille de DM 

 

1.    Renseignements administratifs concernant l’entreprise 

 

Date de mise à jour :  
Date d’édition :  

 1.1 Nom : NOVATECH S.A  

 1.2 Adresse complète : 

1058, Voie Antiope – Z.I. Athélia III 

13705 LA CIOTAT cedex 

Tel: 04.42.98.15.60  Fax : 04.42.98.15.63 

e-mail : info@novatech.fr 

Site internet : www.novatech.fr 

 1.3 Coordonnées du correspondant 

matériovigilance : 

Thierry MAUNIER 

Tel : +33 (0) 442 981 560 

Fax : 04.42.98.15.63 

t.maunier@novatech.fr 

 

2. Informations sur dispositif ou équipement 
 2.1 Dénomination commune : trocart pour biopsie pleurale 

  

 2.2 Dénomination commerciale : Trocart de Boutin  

 2.3 Code Cladimed : R62AB02   

 

 2.4 Code LPPR* (ex TIPS si applicable) : non applicable 

 

* « liste des produits et prestations remboursables » inscrits sur la liste prévue à l’article L 165-1  

 2.5 Classe du DM : II a 

Directive de l’UE applicable : 93/42/CEE modifiée par la Directive 2007/47/CEE 

Selon Annexe n° II 

Numéro de l’organisme notifié : 0297 

 

Date de première mise sur le marché dans l’UE : 2003 

 

Fabricant du DM : NOVATECH SA 

 

 2.6 Descriptif du dispositif (avec photo, schéma, dimensions, volume, …) : peut être relié au point 8 : 

selon fiche technique. 
Les Trocarts de Boutin sont composés des éléments suivants : 

 un trocart dans une gaine de protection PVC 

 un mandrin à bout pointu 

 un robinet à 4 voies  

Avec ces éléments assemblés, un mandrin à bout mousse est fourni 

 

Deux références sont disponibles : 

Trocart 2mm, Ref 58023 : adapté à la ponction et/ou drainage de la cavité pleurale 

Trocart 3mm, Ref 58033 : adapté à la ponction et/ou drainage de la cavité pleurale + biopsie de la plèvre 

(doté d’un crochet aligné avec l’indication de taille « 3mm » gravée sur la canule) 
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Figure 2 : Photo d’un trocart de Boutin, 2 mm, Ref 58023 

La longueur utile est de 78 mm ; le diamètre extérieur de la canule est 2 ou 3 mm selon la référence. 

 

 

Les trocarts de Boutin sont vendus stériles, stérilisation à l’oxyde d’éthylène. Ils sont conditionnés 

individuellement sous double sachets et groupés par 12 dans une boite de transport bleue. 

 

Insertion photos 
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 2.7 Références Catalogue : peut être relié au point 8 : selon fiche technique   

 

Pour chaque référence préciser : 
 

REFERENCE : 58023 (2mm) et 58033 (3mm) 

 

               Conditionnement / emballages 

               UCD (Unité de Commande) : 

 

                     CDT (Multiple de l’UCD) : 

 

               QML (Quantité minimale de livraison) : 

Qté : 1 Type 
 

 

 

 

 

Qté : 12 Type 

Qté : 12 Type 

 

                        Descriptif de la référence :  

 Trocarts de Boutin (2 ou 3 mm selon la référence)  

 D’une longueur utile de 78 mm, proposés sous double  

 Emballage stérile à usage unique. Ils sont en acier  

 Trocart en acier inoxydable.   

 Robinet en PEHD et polycarbonate                                                                                                 

 

                        Caractéristiques de la référence 58023 :  

 

 

Longueur  

 
mm  78  

Diamètre mm 2  

  

  Caractéristiques de la référence 58033  

 Longueur  

 
mm  78  

Diamètre mm 3 

                           

                           Etiquetage : copie (fac-similé du modèle d’étiquetage) 

                                                   Insertion image 

 
 

 2.8 Composition du dispositif et Accessoires : 

ELEMENTS :                                 MATERIAUX : 

 

 Chemise --- Acier inoxydable  

Mandrin --- Acier inoxydable- extrémité en laiton 

Corps du robinet --- polycarbonate 

Maneton du robinet --- PEHD 

Gaine de protection --- PVC 

 ---  

    

 

Pour les composants susceptibles d’entrer en contact avec le patient et/ou les produits administrés, 

précisions complémentaires : 

 Présence/Absence de latex 

 Présence/Absence de phtalates (DHP) 

 Présence/Absence de produit d’origine animale ou biologique (nature, …) 

Toutes mentions jugées utiles pour les précautions d’utilisation  

 

Dispositifs et accessoires associés à lister. (en cas de consommables captifs notamment) 
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 2.9 Domaine - Indications : 

Domaine d’utilisation : Pneumologie 

Indications : pour ponction pleurale, drainage de la cavité pleurale et biopsie de la plèvre 

(uniquement possible avec le Trocart 3mm) 

 

Pour toute information complémentaire sur les indications se reporter au fichier pdf « Conditions de 

conservation, stockage, sécurité d’utilisation, conseils d’utilisation et informations complémentaires » 

 

3. Procédé de stérilisation :  

  DM stérile :                   OUI                    NON 

Mode de stérilisation du dispositif : Oxyde d’éthylène  

 

Préciser les modes de stérilisation de chaque composant, s’il y a lieu. 

 

4. Conditions de conservation  et de stockage  

  Conditions normales de conservation & de stockage : température ambiante, à l’abri de l’humidité et 

de la lumière du soleil 

Précautions particulières : non 

Durée de la validité du produit : durée de vie de 3 ans 

Présence d’indicateurs de température s’il y a lieu. 

 

5. Sécurité d’utilisation  

 5.1  Sécurité technique : le cas échéant, renvoyer à la notice d’utilisation ou notice d’information. 

Voir Notice NO 085 

Pour les DM implantables : passage possible à l’IRM, radio-détectabilité ?  

 5.2 Sécurité biologique (s’il y a lieu) : 

 

 

6. Conseils d’utilisation  

 6.1 Mode d’emploi : voir notice NO 085 

Le cas échéant, renvoyer à la notice (en annexe) et à la brochure (s’il y a lieu), en particulier pour 

l’ancillaire s’il y a lieu  

 6.2 Indications : (destination marquage CE) biopsie pleurale  

 6.3 Précautions d’emploi : Se rapporter à la notice en annexe (s’il y a lieu) 

 6.4 Contre- Indications : 

Absolues et relatives. Se rapporter à la notice en annexe (s’il y a lieu)  NA 

 

 

7. Informations complémentaires sur le produit  

   Bibliographie, rapport d’essais cliniques, ou d’études pharmaco-économiques, amélioration du 

service rendu : recommandations particulières d’utilisation (restrictions de prise en charge, 

plateau technique, qualification de l’opérateur, etc) … : 

 

Cet espace ouvert est laissé à l’appréciation de l’industriel qui peut y inclure toute information 

pertinente permettant de fournir des éléments de discussion à l’utilisateur dans le cadre du Comité du 

Médicament et des Dispositifs Médicaux. 

 

 

8. Liste des annexes au dossier (s’il y a lieu)  

   

- Etiquette et étiquette de traçabilité (le cas échéant) 

- Brochure, fiche technique fournisseur 
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- Notice d’utilisation 

 

 

9. Traçabilité des DMI 

  Support de traçabilité (code à barre…) ? 

Etiquettes établies en conformité avec les exigences des normes NF EN 1041 et NF EN ISO 

15223-1. 

Elles sont présentes sur le packaging primaire et le packaging secondaire 

 
Figure3- Exemple d’étiquettes pour le Trocart de Boutin 3 mm 
 

 

 


