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Pertinence Clinique
-  Recommandations 

de la DAS 2015

Sécurité patient
- Kit préassemblé
- Prêt à l’emploi

Formation & Education
-  Kits non stériles
-  Mannequin spécial 

pour conitomie

Kit de coniotomie conforme à la technique chirurgicale « scalpel-bougie »

PlP an DD: Emergency frff ont of neck access

 Scalpel cricothyrotomy

“CICO“
can‘t intubate, can‘t oxygenate



Le ScalpelCric de VBM est un kit chirurgical pour la 
coniotomie selon la technique « scalpel-bougie ». L‘ensemble 
a été développé pour correspondre aux dernières 
recommandations de la DAS 2015 *.

Basé sur la simple description de « incision, rotation, bougie, 
tube endotrachéal », le kit ScalpelCric est prévu pour faciliter 
la pratique de la technique « scalpel-bougie ».

Kit de coniotomie ScalpelCric            – conforme aux recommandations de la DAS 2015 – Prêt à l’emploi

1 2 3 4 5 6

1 Scalpel #10
2 Bougie 14Fr (40 cm)
3  Tube trachéal 6,0 mm 

à ballonnet 
4 Raccord-prolongateur
5 Seringue 10 ml
6 Lanière de fi xation

UtilisationContenu du kit

3. Bougie 2. Rotation 4. Tube trachéal1. Incision 

BougieBougie

-  Longueur 40 cm pour faciliter 
la manœuvrabilité

-- MMMMMarararararquququququagaga e de profondeur pour 
rerererenfnfnfnfforororoorcececeeerrrr lalalal ssécurité de l’insertion 

--- SSSSSSSururururururuuruuu fafafafafafafacecececec llllisisisisseseee eeeet t tt glglglg issante pour 
fafafaciciciicicicicililililiilitetterr llllala ddddddddeseseseseseesesscececececc ntntnttn eeeee duddd  tube trachéal

--   ExExxtrtrtrémémémémémémmititéé didiststalalee ararrroroondndndndndndndieieieie eeeet 
bébéquququililléléléléléléléée e e popoourrur pppréréévevev nininiir r leeless 
trtrt auaumamaatitititiiissssmsmsss eses trarachchc éaéaé uxux

--   MaMaMatétéririauauu uuuuuninininn ququq e e popourur pperermemettttrere 
lalala mmmalalalléléléababilillititittttééééé dedede llaa bobouguugieie

Tube ttraachéal 66,0 mm
avec balloonneettee

Collerette ddddde fi fixax titionon  
réglable

 Ballooonnnnnn et basse pprereessssioionnnn
ààà ppapapp ror i fi ne

ExExEExtrrémmitité émémmouusssséeéeéee pououuur rr
fafacic liiteteerr l’l’ininnsesesertrtioion
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VeV ntntntntilililaatioonn

Racccoro d-prolonongagateteurur aaavevvvvvv c port 
d’aspiration ppouur renfnfffororo ceceeeeerrrr la 
sécurité en caass dededede rrrrrégégégéégégéégégururrgigiggggg taat titionnon

Fixaxatitiionononon

LLLanièrre e dededede fifififixxxxatatatatioiooon n nn avavaa ececc 
accrochaagegeee VVVVelelelelcrcrcrcro ooo popopopoururu fifixxerere  
le tubbeeee trtrtrracacacachéhéhéhéalalalal

* DAS (Diffi cult Airway Society): 
   Guidelines for management of unanticipated diffi cult intubation in adults 2015

Chaque composant contribue à rehausser la sécurité et 
l’effi cacité de la technique. Le kit est conditionné dans une 
poche stérile spécifi que avec chaque composant rangé dans 
l’ordre d’utilisation. Ceci limite le risque de confusion à l’instant 
critique de la procédure. 

Scalpel #10, bougie 14Fr (40 cm) avec extrémité béquillée et 
arrondie, tube trachéal 6,0 mm avec ballonnet basse pression 
et extrémité émoussée, raccord-prolongateur de ventilation 
avec port d’aspiration, seringue pour gonfl age ballonnet et 
lanière de fi xation.
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Références

Kit d’entrainement ScalpelCric
non stérile

Informations 
pour commander

Crico-Trainer « Adelaïde »
pour coniotomie. Le design spécial avec une double peau simule les tissus sous-cutanés 
et la membrane cricothyroïdienne. La mâchoire amovible permet de simuler les situations 
diffi ciles. Livré avec 5 sets de double peau.

Matériel pour la formation 

Formation & Education

REF VE

ScalpelCric, stérile 30-08-447-1 1

ScalpelCric, non stérile (Kit d’entrainement) 30-08-447 1

Crico-Trainer « Adelaïde » 30-14-700 1

Crico-Trainer « Frova » 30-14-000 1

Crico-Trainer « trachée animale » 30-14-500 1

Crico-Trainer « Frova »
pour conitomie et trachéostomie percutanée, 
complet avec 10 peaux et 10 trachées

Crico-Trainer « trachée animale »
pour la fi xation d‘une trachée d‘origine animale, 
complet avec 10 peaux
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„Anaesthetists must learn a scalpel technique and have regular training to avoid skill fade1.“
„Training should be repeated at regular intervals to ensure skill retention2.“


