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3 techniques – 3 sets de cricothyroïdotomie pour sécuriser les voies 
aériennes dans les situations de «cannot ventilate – cannot intubate»

Le nouveau Surgicric

Intuitif
Agencement pratique du set. 
Pas de confusion des différentes 
techniques

Sécurité
Nouveau système de verrouillage 
entre dilatateur et tube trachéal

Pratique
Sachet de conditionnement spéci-
fique

Adaptabilité
Collerette de maintien réglable sur 
le tube

Contrôle du positionnement
Aspiration de l’air via le dilatateur

Atraumatique
Design spécifique du dilatateur et du 
tube trachéal



Set de cricothyroïdotomie

Compatible 
IRM

Prêt à l’emploi 

Le tube préassemblé est immé-
diatement utilisable. L’absence de 
montage intermédiaire permet de 
gagner de précieuses secondes. 

Les erreurs potentielles dues à un 
mauvais assemblage sont élimi-
nées.

Atraumatique

Extrémité souple permettant 
d’éviter les lésions de la paroi 
trachéale postérieure. Transition 
douce entre dilatateur et tube 
trachéal.

Contrôle du positionnement

Vérification de la position du tube 
trachéal grâce à l’aspiration possi-
ble au travers du dilatateur.

Extrémité 
souple

La coniotomie est une technique de sauvetage et le recours ulti-
me pour les patients dans les situations de «cannot ventilate – 
cannot intubate». Elle fait partie de la majorité des algorithmes 
de décision pour la gestion des voies aériennes et s’applique 
aussi bien en milieu hospitalier que pré-hospitalier.

Surgicric est un set de coniotomie pour le maintien de la venti-
lation dans le cas d’une obstruction des voies aériennes supér-
ieures. Surgicric I est un set de coniotomie correspondant à la 
technique «Rapid four-step Technique». Surgicric II permet la 
pratique de la coniotomie chirurgicale classique. Surgicric III cor-
respond la technique de Seldinger.

La singularité de l’emballage offre les avantages suivants:
- Agencement clair des composants
- Un champ opératoire stérile pour tout type de situation
- Un conditionnement très réduit et idéal pour les sacs d’urgence

L’originalité du Surgicric consiste en la combinaison d’un tube 
trachéal et d’un dilatateur spécifiques.
Le mécanisme de verrouillage et l’extrémité souple maximisent 
la sécurité pour le patient et réduisent les risques iatrogènes.

Sécurité patient

Le ballonnet basse pression 
à paroi très fine garantit une 
étanchéité parfaite, permet une 
ventilation efficace et évite les 
risques d’inhalation.

Mécanisme de verrouillage

Le système de verrouillage 
original permet d’éviter les dé-
connexions intempestives entre 
dilatateur et tube trachéal.

Réglage individuel

Le tube trachéal rallongé ainsi 
que la collerette de fixation  
réglable permettent une adap-
tation parfaite à l’anatomie du 
patient.

Tube 
trachéal

Ø 6,0 mm 
D.I.
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Informations pour commander

Surgicric I
usage unique, stérile

REF 30-08-007-1 Boîte 1

Surgicric I
Coniotomie chirurgicale
«Rapid Four-Step Technique»

Une technique simplifiée de coniotomie chirurgicale est décrite dans la littérature scientifique internationale. Elle se nomme 
«Rapid Four-Step Technique» et nécessite environ 30 secondes pour son exécution.
Surgicric I est un set pré confectionné qui comprend tous les accessoires nécessaires à l’exécution de cette technique de co-
niotomie chirurgicale.

3. Traction2. Incision 
 punctiforme

4. Intubation

Brofeldt, BT et al: An easy cricothyrotomy approach: the rapid four-step technique. Acad Emerg Med 1996; 3: 1060-1063
Henderson, JJ et al: Difficult Airway Society guidelines for management of the unanticipated difficult intubation. Anaesthesia 2004; 59: 675-694

Contenu du set

1. Palpation 

1 Bistouri #20

2 Seringue de 10 ml

3 Tube trachéal (6,0 mm) 
  à ballonnet avec dilatateur

4  Tube de connexion

5  Crochet trachéal

6  Lanière de fixation

Dimension emballé
22 cm (L) x 13 cm (l) x 4 cm (H)

Dimension déplié / Champ stérile
56 cm (L) x 39 cm (l) 

Champ stérile

Utilisation

Références
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Surgicric II 
selon Thierbach + Piepho
usage unique, stérile

REF 30-08-117-1 Boîte 1

Informations pour commander

3. Dissection  
 mousse

1. Palpation 2. Incision 
 verticale 
 cutanée 

4. Incision 
 transversale de
 la membrane

5. Intubation

Surgicric II 
Coniotomie chirurgicale
Technique classique

Avec le Surgicric II, VBM propose un set prêt à l’emploi pour l’exécution de la coniotomie chirurgicale classique. Tous les com-
posants nécessaires pour cette technique sont inclus dans le set. 

Contenu du set

Hart, KL et al: Emergency cricothyrotomy. Atlas of the Oral & Maxillofacial Surgery Clinics of North America 2010; 18: 29-38

Références

1 Bistouri de sécurité #11

2 Seringue de 10 ml

3  Tube trachéal (6,0 mm) 
  à ballonnet avec dilatateur

4  Lanière de fixation

5  Tube de connexion

6  Crochet trachéal

7  Ciseaux émoussés

8 Speculum selon Kilian

Dimension emballé
24 cm (L) x 13 cm (l) x 5 cm (H)

Dimension déplié / Champ stérile
56 cm (L) x 39 cm (l) 

Utilisation

Champ stérile
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Champ stérile

3. Positionnement  
 du guide mé- 
 tallique souple

1. Palpation 2. Ponction de la  
 membrane

4. Incision   
 transversale
 cutanée
 

5. Intubation

Surgicric III
Coniotomie percutanée
Technique de Seldinger

Le set Surgicric III selon la méthode de Seldinger comprend un cathéter de jet-ventilation (selon Ravussin). Ce dernier présente 
l’avantage de permettre une ponction, une oxygénation ainsi que l’exécution de la technique selon Seldinger.

Contenu du set

Helm, M. et al: Surgical approach in difficult airway management. Best Practice Res ClinAnaesth 2005, 19: 623-640
Eisenburger, P. et al.: Comparison of conventional surgical versus seldinger technique emergency cricothyroidotomy performed by inexperienced clinicians. 
Anaesthesiology 2000; 92: 687-690

Références

1 Bistouri de sécurité #11

2 Seringue de 10 ml

3  Tube trachéal (6,0 mm) 
  à ballonnet avec dilatateur

4 Lanière de fixation tube trachéal

5 Tube de connexion

6  Lanière de fixation fil guide

7  Fil guide

8 Guide métallique

Dimension emballé
24 cm (L) x 13 cm (l) x 4 cm (H)

Dimension déplié / Champ stérile
56 cm (L) x 39 cm (l) 

Informations pour commanderUtilisation

Surgicric III
usage unique, stérile

REF 30-08-227-1 Boîte 1
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