
Le ballonnet en polyuréthane et l’aspiration des sécrétions sous-glottiques 
contribuent à prévenir la PAVM précoce et tardive1

VOTRE BALLONNET 
EST-IL EFFICACE ?  

MICROCUFF*

Sondes d’intubation trachéale



THE SOCIETY FOR HEALTHCARE 
EPIDEMIOLOGY OF AMERICA

« [Utiliser] des sondes d’intubation trachéale munies d’embouts 
d’aspiration des sécrétions sous-glottiques chez les patients 
dont il est prévu qu’ils nécessitent plus de 48 ou 72 heures de 
ventilation mécanique. Considéré comme une ‘pratique de 
base’ pour la prévention de la pneumopathie acquise sous 
ventilation mécanique chez les patients adultes3. »

CENTERS FOR DISEASE CONTROL (CDC)

« …utilisez une sonde d’intubation trachéale avec une lumière 
dorsale au-dessus du ballonnet endotrachéal afin de permettre 
le drainage (par aspiration continue ou intermittente fréquente) 
des sécrétions trachéales qui s’accumulent dans la zone sous-
glottique du patient5. »

UK DEPARTMENT OF HEALTH

« L’utilisation de sondes d’intubation trachéales munies 
d’embouts d’aspiration sous-glottique peut réduire la PAVM, 
en évitant que des sécrétions orales contaminées accumulées 
au-dessus du ballonnet endotrachéal des patients intubés fuient 
au-delà du ballonnet dans les poumons. »

« Une sonde d’intubation trachéale (endotrachéale ou 
trachéotomie) dotée d’un embout d’aspiration des sécrétions 
sous-glottiques est utilisée s’il est prévu d’intuber le patient 
pendant plus de 72 heures7. »

AMERICAN THORACIC SOCIETY 
INFECTIOUS DISEASES SOCIETY  
OF AMERICA

« L’aspiration continue des sécrétions sous-glottiques peut 
réduire le risque de PAVM précoce et devrait être utilisée, si elle 
est disponible2 »

AMERICAN ASSOCIATION OF CRITICAL-
CARE NURSES 

« Utilisez une sonde d’intubation trachéale avec une lumière 
dorsale au-dessus du ballonnet endotrachéal afin de permettre 
le drainage par aspiration continue des sécrétions trachéales 
qui s’accumulent dans la zone sous-glottique4. »

RECOMMANDATION DE LA COMMISSION 
D’HYGIÈNE HOSPITALIÈRE ET DE 
PRÉVENTION DES INFECTIONS (KRINKO)  
À L’INSTITUT ROBERT KOCH

« L’utilisation d’une sonde d’intubation trachéale avec 
aspiration sous-glottique afin de prévenir la pneumopathie 
chez les patients qui requièrent une ventilation pendant plus 
de 72 heures (Cat. IA). Le risque de pneumopathie due à 
une réintubation du patient doit être mis en balance avec les 
avantages de la réalisation d’un drainage des sécrétions sous-
glottiques en remplaçant une sonde d’intubation trachéale 
normale par une sonde d’intubation trachéale avec aspiration 
sous-glottique. À ce jour, aucune preuve n’a encore été fournie 
pour le type de drainage des sécrétions - intermittent ou 
continu - et l’avantage préventif des sondes à ballonnet en 
polyuréthane / avec une nouvelle conception de la géométrie 
du ballonnet (Cat. III)6. »

EXPERTS : L’ASPIRATION  
SOUS-GLOTTIQUE  
EST UNE BONNE PRATIQUE

BEST
PRACTICE



LA SONDE AVANOS* MICROCUFF* COMPREND UN BALLONNET EN 
POLYURÉTHANE MICROFIN DE TECHNOLOGIE AVANCÉE

MATÉRIAU DU BALLONNET EN  
POLYURÉTHANE : MEILLEUR AJUSTEMENT 
& MEILLEURE ÉTANCHÉITÉ

•  Offre une étanchéité efficace à une pression faible  
du ballonnet

•  Peut réduire la micro-aspiration de sécrétions pharyngées 
potentiellement infectieuses14 — Réduit potentiellement le 
risque de PAVM en cas de ventilation mécanique prolongée1

•  Conçue pour mieux épouser les formes de trachée14

•  Le matériau plus fin permet de mieux voir les cordes vocales 
lorsque le ballonnet est dégonflé

Ballonnet en PVC Ballonnet en polyuréthane

VS.

Par rapport aux ballonnets traditionnels en PVC, un ballonnet en polyuréthane  
épouse mieux la paroi trachéale et possède une plus grande surface de contact  

afin de prévenir les fuites de fluides1,13

« Significativement moins de fuites 
de liquide ont été observées lors de 
l’utilisation de sondes à ballonnet en 
PU, par rapport aux sondes à ballonnet 
en PVC, indépendamment de la PEEP 
et des paramètres de l’aspiration. »
Stijn I. Blot, et al. Critical Care, 2016.16

« Les ballonnets en polyuréthane 
offrent une étanchéité supérieure aux 
ballonnets en PVC, quelle que soit 
la forme, et permettent de maintenir 
l’étanchéité pendant 24 heures. »
Rihard Knafelj. Critical Care, 2016.15

Le polyuréthane peut être plus fin tout en conservant sa robustesse17

Remarquez la formation de  
sillons nettement marqués dans  
le ballonnet en PVC.  
CT-scan3,4 (transversal) d’un ballonnet en 
HVLP gonflé, dans la trachée excisée d’un 
animal (pression du ballonnet : 20 cm H2O)

Remarquez l’absence de sillons visibles 
dans le ballonnet en polyuréthane.  
CT-scan3,4 (transversal) d’un ballonnet en 
polyuréthane gonflé, dans la trachée excisée d’un 
animal (pression du ballonnet : 20 cm H2O)

•  Les membranes des ballonnets en polyuréthane (13 microns) utilisées dans les sondes MICROCUFF* sont considérablement plus 
fines que celles des ballonnets traditionnels en PVC (50-80 microns13)

•  La résistance à la perforation du ballonnet MICROCUFF* est près de deux fois supérieure à celle des ballonnets traditionnels en PVC17

•  La résistance à l’éclatement du ballonnet MICROCUFF* est près de deux fois supérieure à celle des ballonnets traditionnels en PVC17



SONDES D’INTUBATION TRACHÉALE AVEC ASPIRATION SOUS-GLOTTIQUE 
MICROCUFF*

La différence démontrée

   EFFICACITÉ - Performances globales

Les sondes d’intubation trachéale avec aspiration  
sous-glottique MICROCUFF* se sont avérées plus efficaces 
que d’autres sondes d’intubation trachéale avec aspiration 
sous-glottique dans des conditions de tests intermittentes et 
continues18.

 

Un laboratoire indépendant, Clinimark, a réalisé une étude afin de mesurer l’efficacité de l’aspiration sous-glottique de 
sondes d’intubation trachéale à ballonnet en PVC par rapport à des sondes d’aspiration trachéale à ballonnet  
en polyuréthane18

Une seule indication de rinçage à l’aide d’une solution  
saline approuvé par la FDA.

VPLUS GRANDE 
EFFICACITÉ

D’ASPIRATION

PERFORMANCES
PLUS CONSTANTES

PLUS  
EFFICACE

    EFFICACITÉ - pourcentage de sécrétions 
éliminées

Sondes d’intubation trachéale MICROCUFF*

Taux moyen de 85 % d’efficacité de l’aspiration et variabilité 
moindre dans le groupe sous aspiration intermittente18. Une 
efficacité d’aspiration de 22 % supérieure à certains produits 
de la concurrence a été mise en évidence lors de l’aspiration 
continue.18

   VARIABILITÉ - Uniformité de l’efficacité de    
l’aspiration au fil du temps

Les sondes d’aspiration trachéale MICROCUFF* préviennent 
efficacement l’obstruction de la lumière d’aspiration. La valve d’aspiration et l’embout 

de rinçage intégrés facilitent 
l’aspiration et le rinçage de la 
lumière, sans ouvrir le circuit 

d’aspiration.

 SONDES D’INTUBATION TRACHÉALE AVANOS* 
MICROCUFF* 

SONDES D’INTUBATION TRACHÉALE  
DE LA CONCURRENCE 

Matériau de la sonde PVC rigide, ne se plie pas lorsqu’il est à température corporelle Souple

Sans DEHP Oui Non ou pas mentionné

Œil de Murphy Oui Oui

Forme du ballonnet Cylindrique pour un contact optimal avec la trachée Conique ou en forme de poire 

Matériau du ballonnet PU (ultrafin < 13 microns) PVC ou PU (>15 microns)

Position du ballonnet sur la sonde Distale (pour s’adapter à toutes les trachées) Haute / proximale 

Volume du ballonnet/pression du ballonnet Plus grand volume pour s’adapter à toutes les formes de trachée 
(une seringue de 12 cc est généralement nécessaire) Plus faible

Valve d’aspiration + embout d’évacuation Oui Non

Rinçage à l’aide d’une solution saline 
approuvé par la FDA Oui Non

Système fermé lors de l’instillation d’air  
ou d’une solution saline Oui Non

Tailles Sonde d’intubation trachéale sous-glottique MICROCUFF* 7 à 9 mm 
/ Sonde d’intubation trachéale MICROCUFF* 5 à 10 mm 6 à 10 mm

SONDES D’INTUBATION TRACHÉALE MICROCUFF* AVEC ASPIRATION  
SOUS-GLOTTIQUE & SONDES D’INTUBATION TRACHÉALE MICROCUFF*19



LA PAVM EST UN PROBLÈME CLINIQUE MAJEUR 
ASSOCIÉ À UN TAUX D’INCIDENCE, UNE 
MORTALITÉ ET UN COÛT ÉLEVÉ8 
Il est utile de prendre des mesures pour éviter ne serait-ce  
qu’un seul cas de PAVM.

PNEUMOPATHIE ACQUISE SOUS 
VENTILATION MÉCANIQUE

•  Environ 86 % des pneumopathies nosocomiales sont  
liées à la ventilation mécanique9

•  La PAVM peut représenter jusqu’à 60 % de tous les décès  
dus aux infections nosocomiales8

•  Environ 8 à 28 % des patients sous ventilation mécanique développent 
une PAVM10

•  Les patients atteints d’une pneumopathie nosocomiale présentent un 
taux de mortalité de 20 % à 41 %11

•  La PAVM fait augmenter de 4 à 6 jours la durée de séjour  
du patient en USI12

•  Selon les estimations, chaque cas de PAVM génère une augmentation 
du coût moyen de plus de 37 000 € (plus de 31 000 £)12

LES MICRO-ASPIRATIONS 
SONT UNE CAUSE MAJEURE 
DE PAVM10

•  Les micro-aspirations de sécrétions 
potentiellement infectieuses par de 
petites ouvertures dans le ballonnet de 
la sonde d’intubation trachéale sont une 
cause majeure de PAVM10

•  L’étanchéité offerte par le ballonnet 
est la dernière barrière qui protège 
les poumons contre l’aspiration de 
sécrétions pharyngées potentiellement 
infectieuses13
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Sondes d’intubation trachéale AVANOS* MICROCUFF* orale / nasale,  
de type Magill, avec œil de Murphy

CODE D.I. DE LA SONDE CONDITIONNEMENT
35210 5.0 mm 1 boîte – 10/distributeur
35211 5.5 mm 1 boîte – 10/distributeur
35212 6.0 mm 1 boîte – 10/distributeur
35213 6.5 mm 1 boîte – 10/distributeur
35214 7.0 mm 1 boîte – 10/distributeur
35215 7.5 mm 1 boîte – 10/distributeur
35216 8.0 mm 1 boîte – 10/distributeur
35217 8.5 mm 1 boîte – 10/distributeur
35218 9.0 mm 1 boîte – 10/distributeur
35220 10.0 mm 1 boîte – 10/distributeur

Sondes d’intubation trachéale avec aspiration sous-glottique  
AVANOS* MICROCUFF* 

CODE D.I. DE LA SONDE CONDITIONNEMENT
13220 7.0 mm 1 boîte - 10/distributeur
13221 7.5 mm 1 boîte - 10/distributeur
13222 8.0 mm 1 boîte - 10/distributeur
13223 8.5 mm 1 boîte - 10/distributeur
13224 9.0 mm 1 boîte - 10/distributeur

SONDES D’INTUBATION TRACHÉALE MICROCUFF* AVEC ASPIRATION  
SOUS-GLOTTIQUE & SONDES D’INTUBATION TRACHÉALE MICROCUFF*
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Pour de plus amples informations, envoyez un e-mail à  
serviceclients@avanos.com  


