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CONSIGNES D'ELIMINATION DU CERUMEN 

Installer confortablement le patient sur la table d'examen. Il est possible de 
placer la tête des jeunes enfants sur les genoux ou contre une épaule de leurs 
parents pendant l'opération.

À l'aide d'un otoscope, examiner le conduit auditif et le tympan, en notant 
l'emplacement du cérumen dans le conduit.

Choisir une curette de taille appropriée au patient :

FlexLoop®* blanche, pour enfants et adultes, polyvalente ; 
InfantScoop®* bleue, pour nourrissons et enfants ;
MicroLoop® verte, pour éliminer le cérumen durci chez l'adolescent et l'adulte 
; 
CeraSpoon®* jaune, pour éliminer rapidement une quantité importante de 
cérumen ;
AngleLoop®* rouge, adaptée au cérumen d'accès difficile ; 
VersaLoop®* pourpre, pour intervenir précisément et en douceur ; et
ControLoop®* Orange, permet un curetage précisément dirigé. 

Aligner le conduit auditif en tirant délicatement sur l'oreille vers le haut, en 
l'écartant du patient. À l'aide de la curette, détacher et extraire le cérumen
du conduit auditif. Réexaminer fréquemment le conduit auditif à l'aide d'un 
otoscope car le cérumen peut avoir été déplacé par le curetage.

Noter l'emplacement du cérumen résiduel, le cas échéant. Répéter l'opération 
afin d'éliminer une quantité suffisante de cérumen pour pouvoir examiner 
convenablement le tympan.

ATTENTION : Interrompre immédiatement le curetage en cas de
saignement, d'irritation ou de tout autre trauma au conduit auditif
ou au tympan.


