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Technique éprouvée

La trachéotomie percutanée par dilatation s’est imposée 
comme la technique standard dans la pratique des soins 
intensifs. La technique de Ciaglia est la plus répandue.  
Le système TRACOE experc est basé sur cette méthode 
éprouvée. 
 
Les kits sont conçus sur mesure pour l’utilisation de canu-
les fenêtrées et non fenêtrées, ainsi que de canules

avec aspiration sous-glottique dans les gammes TRACOE 
twist y compris twist plus et TRACOE vario. Elles sont déjà 
prémontées sur leur système d’insertion atraumatique 
(canules P). La pose de la canule via un instrument d’inser-
tion est un enjeu particulier de la trachéotomie percutanée 
par dilatation.
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Notre innovation

Les kits TRACOE experc apportent la solution par le guide 
d’insertion atraumatique breveté et par le système d’inser-
tion atraumatique: le cône en silicone souple à la pointe de 
l’instrument compense la discontinuité de calibre entre le 
guide d’insertion et la canule facilitant ainsi la mise en 
place sûre et indolore de la canule.

Le système variable

Il existe 14 canules de trachéotomie TRACOE différentes 
(sans DEHP) avec système d’insertion atraumatique dans 
les gammes de produits TRACOE twist y compris twist plus 
et TRACOE vario. Parmi elles, 6 disposent d’une aspiration 
sous-glottique. Les kits sont disponibles dans les tailles 07 
– 09. Les canules TRACOE twist plus existent également en 
taille 10. Ainsi, les kits TRACOE experc peuvent être com-
plétés avec la canule de trachéotomie la mieux adaptée au 
patient.
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La gamme de produits TRACOE percutan offre la possibi-
lité de commander le kit de dilatation seul ou avec une 
canule P des gammes de produits twist, twist plus, vario et 
vario XL en set.
 

La particularité des canules P prémontées est leur guide 
d’insertion atraumatique, unique, qui complète parfaitement 
l’intervention au cours de la trachéotomie percutanée par 
dilatation. Vous découvrirez de plus amples informations 
concernant les différents guides d’insertion et leur foncti-
onnement dans les pages suivantes.

Emballage individuel du kit de 
dilatation experc sans canule.

Emballage extérieur du kit experc 
twist et emballage correspondant 
de la canule P.

Emballage extérieur du kit  
experc twist plus et emballage 
correspondant de la canule P.

Emballage extérieur du kit experc 
vario et vario XL et emballage  
correspondant de la canule P.

Le système 
d’emballage variable
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TRACOE percutan – experc Kit & fil de guidage selon Seldinger

TRACOE percutan Fil de guidage selon Seldinger  
en Nitinol résistant aux pliures, avec cathéter-guide

 emballage stérile

Pour toutes les canules TRACOE twist avec guide  
d’insertion atraumatique. 

TRACOE percutan Fil de guidage selon Seldinger  
en Nitinol résistant aux pliures

Conditionnement:   5 pièces 
 emballage individuel stérile

Le kit de dilatation TRACOE experc (REF 520) peut être 
utilisé seul ou complété par une canule P la mieux adaptée 
au patient. Vous trouverez un aperçu en pages 18/19. 

REF 520

REF 517

REF 518

TRACOE experc Kit de dilatation 
pour la trachéotomie percutanée

 Scalpel
 Seringue
 Aiguille de ponction (14 G) avec cathéter en Teflon
 Fil de guidage selon Seldinger en Nitinol résistant aux  
 pliures avec dispositif d‘insertion
 Dilatateur court (14 Ch/Fr)
 Cathéter-guide avec blocage de sécurité
  Dilatateur TRACOE experc avec revêtement hydrophile  
 (devient glissant après humidification)
 4 compresses
 
 emballage stérile

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

1

1

2

 En savoir plus dans notre vidéo du produit sur notre 
 page internet www.tracoe.com/en/media-library
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TRACOE percutan – TRACOE experc Sets

Le guide  
d’insertion atraumatique

A la pointe du guide d’insertion twist se trouve un cône en 
silicone rabattable qui compense la discontinuité de calibre 
entre le guide d’insertion et l’extrémité de la canule de 
façon continue (Fig. 1a).

Le guide d'insertion atraumatique est précisément adapté à 
la canule et son diamètre. Ceci empêche la canule de glis-
ser. Après le positionnement de la canule dans la trachée, 
le guide d’insertion est retiré de la canule. Au cours de 
cette dernière étape, le cône en silicone se rabat et le 
retrait du guide d’insertion est aisément possible (Fig. 2, 
2a).

Fig. 1a

Les avantages 
La dilatation a lieu selon la technique de Ciaglia en une 
seule étape. Le guide d‘insertion atraumatique compense 
la discontinuité de calibre entre l’extrémité de la canule et le 
guide d’insertion. Le risque de blessure lors du positionne-
ment de la canule dans la trachée s’en trouve minimisé.

La butée du côté proximal de la canule empêche le guide 
d'introduction d'être inséré trop loin dans la canule, rédui-
sant le risque de lésion.
Les canules P disponibles séparément peuvent également 
être utilisées pour la recanulation et/ou le changement de la 
canule, éventuellement en combinaison avec le fil de guid-
age selon Seldinger (voir page 15).

Fig. 2a

Fig. 1

Fig. 2

twist

Des différences minimes avec les illustrations sont possibles.
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Le système 
d’insertion atraumatique

Les systèmes pour twist plus et vario sont composés de 
deux éléments: le cathéter-guide blanc avec cône en silico-
ne et le guide d’insertion vert (twist plus) ou orange (vario). 
Grâce au cône en silicone, la discontinuité de calibre entre 
l’extrémité de la canule et le guide d’insertion est com-
pensée et le risque de blessure de la trachée lors du positi-
onnement de la canule est minimisé (Fig. 3a, 5a).

La canule twist plus est fournie avec un système d’insertion 
atraumatique prémonté, la chemise interne étant déjà en 
place. Les systèmes d’insertion stabilisent et favorisent le 
guidage de la canule. Ils se caractérisent par un ajustement 
précis dans la canule et une butée au connecteur de 

15 mm. Après le positionnement de la canule dans la 
trachée, le guide d’insertion en couleur, le cathéter-guide 
blanc avec le cône en silicone et le fil de guidage selon 
Seldinger sont saisis simultanément puis retirés ensemble. 
Au cours de cette dernière étape, le cône en silicone se 
rabat et le retrait du cathéter-guide est aisément possible 
(Fig. 4a, 6a).  

Alternativement, le guide d’insertion en couleur peut égale-
ment être retiré en premier, suivi du cathéter-guide blanc  
et du fil de guidage de Seldinger. En aucun cas, le cathéter- 
guide blanc ne doit être retiré en premier. 

Fig. 3a Fig. 5aFig. 4a Fig. 6a

Fig. 6

Fig. 5Fig. 3

Fig. 4

twist plus vario
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TRACOE percutan – experc Kits

experc Kit vario XL

experc Kit vario

TRACOE experc Kit vario 
avec REF 450-P  
renforcé par une spirale, 
avec collerette ajustable, 
ballonnet et système d’inser-
tion atraumatique 
Détails concernant la canule en 
pages 23/26

REF 420

TRACOE experc Kit  vario  
extract avec REF 470-P  
avec collerette ajustable, 
ballonnet, dispositif d’as-
piration sous-glottique et 
système d’insertion atrau-
matique
Détails concernant la canule en 
pages 23/26

REF 422

TRACOE experc Kit vario 
avec REF 460-P  
avec collerette ajustable, 
ballonnet et système d’in-
sertion atraumatique 
Détails concernant la canule en 
pages 23/26

REF 423

TRACOE experc Kit vario 
XL avec REF 451-P  
extra-long, renforcé par une 
spirale, avec collerette ajus-
table, ballonnet et système 
d’insertion atraumatique 
Détails concernant la canule en 
pages 25/26

REF 421 XL

TRACOE experc Kit vario 
XL avec REF 461-P  
extra-long, avec colleret-
te ajustable, ballonnet, et 
système d’insertion atrau-
matique 
Détails concernant la canule en 
pages 25/26

REF 424 XL

TRACOE experc Kit vario 
extract XL  
avec REF 471-P  
extra-long, avec collerette 
ajustable, ballonnet, dispo-
sitif d’aspiration sous-glot-
tique et système d’insertion 
atraumatique 
Détails concernant la canule en 
pages 25/26

REF 425 XL
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TRACOE experc Kit twist 
avec REF 301-P  
avec ballonnet et guide 
d’insertion atraumatique  
Détails concernant la canule en 
pages 31/40

TRACOE experc Kit  
twist plus  
avec REF 311-P  
avec ballonnet et système 
d’insertion atraumatique
Détails concernant la canule en 

pages 35/41

TRACOE experc Kit twist 
avec REF 306-P  
avec ballonnet, dispositif 
d’aspiration sous-glottique 
et guide d’insertion atrau-
matique 
Détails concernant la canule en 

pages 33/40

TRACOE experc Kit  
twist plus  
avec REF 316-P   
avec ballonnet, dispositif 
d’aspiration sous-glottique 
et système d’insertion 
atraumatique 
Détails concernant la canule en 

pages 37/41

TRACOE experc Kit twist  
avec REF 888-306-P  
avec ballonnet, fonction 
de phonation, dispositif 
d’aspiration sous-glottique 
et guide d’insertion atrau-
matique 
Détails concernant la canule en 

pages 33/40

TRACOE experc Kit  
twist plus  
avec REF 888-316-P  
avec ballonnet, fonction de 
phonation, double fenêtrage 
sur l’arc intérieur et extéri-
eur, dispositif d’aspiration 
sous-glottique et système 
d’insertion atraumatique
Détails concernant la canule en 
pages 37/41

TRACOE experc Kit twist 
avec REF 302-P

avec ballonnet, fonction de 
phonation et guide d’inserti-
on atraumatique
Détails concernant la canule en 
pages 31/40

TRACOE experc Kit  
twist plus  
avec REF 312-P  
avec ballonnet, fonction de 
phonation, double fenêtrage 
sur l’arc intérieur et extéri-
eur et système d’insertion 
atraumatique 
Détails concernant la canule en 

pages 35/41

experc Kit twist plus

experc Kit twist 

REF 330

REF 332

REF 320

REF 322

REF 321

REF 888-322

REF 888-332

REF 331


