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Mandrins et guides
Information générale

Jusqu’à 3% des patients programmés en chirurgie présentent des difÞ cultés à l’intubation, rendant la laryngoscopie directe problématique 

voire impossible.

Dans le cas d’impossibilité de visualisation directe de la glotte par laryngoscopie et en particulier lors de situations d’urgence, les guides 

d’intubation, stylets et mandrins ont été développés et ont prouvé leur efÞ cacité et leur simplicité d’emploi. VBM propose une vaste gamme 

de dispositifs couvrant toutes les techniques rattachées à l’utilisation d’un guide d’intubation.

S-Guide –  Guide long béquillé malléable pour la gestion 

 des voies aériennes difÞ ciles
En coopération avec le Dr. Patrick Schoettker de l‘université de Lausanne/

Suisse, VBM a développé un nouveau guide d’intubation malléable – le 

S-Guide.

Très polyvalent dans les indications, le S-Guide peut être utilisé pour 

la laryngoscopie conventionnelle ou vidéo assistée. Le dispositif 

fonctionne particulièrement bien avec les vidéo-laryngoscopes à lames 

sans gouttière.

Le S-Guide intègre toutes les caractéristiques essentielles habituellement 

retrouvées sur différents mandrins. C‘est l‘outil idéal pour aborder la 

gestion des voies aériennes difÞ ciles.
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3 caractéristiques en un seul dispositif

Oxygénation

Le temps apnéique peut-être prolongé 

grâce à l’oxygène administré par 

l’intermédiaire du connecteur O
2
.

23 cm de tube ß exible en partie proximale 

pour faciliter la connexion à une source 

d‘oxygène sans affecter le positionnement 

du S-Guide. 

Directionnel

La partie malléable permet au S-Guide 

d‘être modelé à la géométrie requise entre 

l‘extrémité orange et la marque à 42 cm. 

La forme en crosse de hockey à l‘extrémité 

distale et l‘angle droit au niveau du 

connecteur sonde ET peuvent être 

facilement obtenus sans compromettre 

l‘oxygénation.

Extrémité multifonctionnelle

L‘extrémité distale souple, préformée et 

colorée améliore la sécurité patient et 

renforce la conÞ ance de l‘utilisateur. 

3 ouvertures sur la partie distale souple 

préformée permettent l‘administration 

d‘oxygène aÞ n de prévenir l‘hypoxie.

marquage 
pour courbure

Caractéristiques

L‘utilisation d‘un mandrin ou bougie malléable fait partie des algorithmes 

de gestion des voies aériennes difÞ ciles. 

Leur utilisation en intubation de routine augmente du fait du récent 

développement de la vidéo-laryngoscopie.

La rigidité spéciÞ que du S-Guide le rend compatible avec la technique de 

«danse de la sonde ET».

Le S-Guide doit être lubriÞ é et courbé au marquage noir épais pour 

former un angle approximatif de 35°. Le retrait du guide va déplacer la 

partie distale de la sonde pendant que la rotation va conduire l‘extrémité 

à «danser».

La danse de la sonde ET

Informations 
pour commander

SpéciÞ cations

taille CH 15 pour sonde ET  D.I. 6,0 mm

longueur 65 cm

S-Guide
selon Schoettker avec connecteur O

2

usage unique, stérile

REF 33-90-650-1 Boîte 5
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METTS (Muallem ET Tube Stylet)

pour l‘intubation difÞ cile

- âme métallique malléable

- embout souple et préformé atraumatique

- marquage de profondeur

- usage unique, stérile

Guide «de poche»
pour l‘intubation difÞ cile

- replié à 20 cm, dépliable à 65 cm

- prêt à l’emploi en quelques secondes

- extrémité distale préformée

- marquage de profondeur

- usage unique, stérile

Mandrin pour l‘intubation
mandrin malléable court

- extrémité souple et atraumatique

- avec ou sans raccord ajustable en silicone

- réutilisable

dans une coque plastique rigide

le plus petit
introducteur
pré-condi-

tionné

ID-Guide (Guide creux béquillé)

pour l‘intubation difÞ cile

- guide creux, livré avec connecteur O
2

- embout préformé souple pour positionnement dans la trachée

- marquage de profondeur

- usage unique, stérile

Taille Longueur pour sonde ET REF Boîte

CH 8 40 cm  3,5 mm 33-08-400-1 5

CH 12 65 cm  5,0 mm 33-12-650-1 5

CH 14 65 cm  6,0 mm 33-14-650-1 5

Taille Longueur pour sonde ET REF Boîte

CH 15 65 cm  6,0 mm 33-81-650-1 1

Taille Longueur pour sonde ET REF Boîte

CH 15 65 cm  6,0 mm 33-80-650-1 5

Taille Longueur pour sonde ET sans raccord en
silicone

Boîte

petit 34 cm 2,5 - 3,5 mm REF 90-10-111 25

moyen 38 cm 4,0 - 4,5 mm REF 90-10-222 25

grand 45 cm 5,0 - 6,5 mm REF 90-10-333 25

grand 45 cm 7,0 - 11,0 mm REF 90-10-444 25

avec raccord ajustable en 
silicone (D.I. 15 mm)

Boîte

REF 90-10-001 10

REF 90-10-002 10

REF 90-10-003 10

REF 90-10-004 10

Taille Longueur pour sonde ET REF Boîte

CH 15 65 cm  6,0 mm 33-70-650-1 5
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METTI (Muallem ET Tube Introducer)

pour l’intubation difÞ cile

- âme plastique souple

- embout souple et préformé atraumatique

- marquage de profondeur

- usage unique, stérile
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GE-Guide (Guide échangeur creux)

pour l‘extubation ou le changement de sonde ET

- guide creux, livré avec connecteur O
2

- marquage de profondeur

- usage unique, stérile

Cathéter d‘intubation
pour l’intubation assistée par le Þ broscope (  4,0 mm)

- cathéter creux, livré avec connecteur O
2

- marquage de profondeur

- usage unique, stérile

Taille Longueur pour sonde ET REF Boîte

CH 12 80 cm  5,0 mm 33-12-800-1 5

CH 14 80 cm  6,0 mm 33-14-800-1 5

Taille Longueur pour sonde ET REF Boîte

CH 11 80 cm  4,0 mm 33-45-800-1 5

CH 14 80 cm  5,0 mm 33-46-800-1 5

CH 19 80 cm  7,0 mm 33-47-800-1 5

Taille Longueur pour sonde ET pour Þ broscope REF Boîte

CH 19 56 cm  7,0 mm  4,0 mm 33-60-560-1 5
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