
En urgence, la cricothyrotomie permet d’éviter l’asphyxie en cas d’obstruction des voies
aériennes supérieures si une intubation ou trachéotomie ne sont pas possibles (p. ex.
traumatisme facial, œdème de la glotte, corps étrangers, carcinome du larynx). VBM
propose des kits stériles avec les avantages suivants:

sets stériles pré-assemblés sont immédiatement disponibles à l’emploi

extrémité meulée de l’aiguille évite la nécessité d’une incision préalable avec scalpel et réduit ainsi le risque d’hémorragie

butée évitant à l’aiguille d’être trop insérée, diminuant le risque de lésion de la paroi postérieure de la trachée

lanière pour fixation rapide et efficace

accès le plus rapide de l’airway grâce à une procédure en une seule manipulation

Quicktrach I / Quicktrach II avec ballonnet
Sets de cricothyrotomie VBM

Quicktrach II avec ballonnet
emballage en carton, stérile

REF D.I. patient boîte

30-10-004-1 4.0mm adulte 1

Quicktrach I
emballage en carton, stérile

REF D.I. patient boîte

30-04-015-1 1.5 mm petit enfant 1
30-04-002-1 2.0 mm enfant 1
30-04-004-1 4.0 mm adulte 1

Quicktrach II avec ballonnet

REF D.I. patient boîte

30-10-904-1 4,0 mm adulte 1

Quicktrach I

REF D.I. patient boîte

30-04-902-1 2.0 mm enfant 1
30-04-904-1 4.0 mm adulte 1

emballage en tube plastifié, stérile

spécialement conçu pour les sacoches
d’urgences car compact et robuste
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Quicktrach II avec ballonnet

«Mémoire de forme»
Après avoir retiré l’aiguille, la canule

de forme anatomique s’ajuste à la
trachée grâce à la «mémoire de
forme».

Clip de sécurité
La canule en plastique est avancée jusqu’à

ce que le bloc-stop se clique en position.

Le clip de sécurité est fixé fermement au
raccord et donc évite que l’aiguille
métallique ne ressorte encore de la
canule par erreur.

Quicktrach I

Lanière
- pour une fixation sûre
- matériau souple en

mousse

La canule en plastique protège
l’extrémité de l’aiguille afin

d’éviter tout traumatisme de la
paroi postérieure.

«Bloc-stop»
- évite à l’aiguille d’être trop insérée,

diminuant le risque de lésion de la paroi
postérieure de la trachée

«Bloc-stop»
évite à l’aiguille d’être trop insérée,

diminuant le risque de lésion de la
paroi postérieure de la trachée

Ballonnet
- permet une ventilation
  améliorée sans aspiration
- matériau fin et très robuste

Lanière
- pour une fixation sûre
- matériau souple en mousse

Aiguille métallique
- extrémité meulée de l’aiguille ne coupe que

2 mm et dilate à 4 mm (taille adulte)
- évite la nécessité d’une incision préalable

avec scalpel

Aiguille métallique
- extrémité meulée de l’aiguille ne

coupe que 2mm et dilate à 4mm
(taille adulte)

- évite la nécessité d’une incision
préalable avec scalpel
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