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Les TRACOE twist et TRACOE twist plus sont utilisées 
comme canules de ventilation et de thérapie avec des  
chemises internes en clinique, en réhabilitation et en soins 
extra-cliniques. 

La particularité réside dans la collerette de la canule, de 
forme anatomique, pivotant selon un axe vertical et horizon-
tal. Les patients peuvent bouger leur tête, sans que  

le tube de la canule n’exerce de forte pression sur  
la trachée. L’enfilement du collier pour canule est aisément 
possible même lorsque la canule est posée.

Les indications de taille des deux séries de canules corres-
pondent au diamètre intérieur de la chemise interne. Cela  
signifie, que lorsqu’il est inscrit 8 mm sur la collerette de la 
canule, le lumen intérieur de la chemise interne est de 
8 mm.

Ventiler – Sensibiliser – Communiquer – Sevrer – Décanuler
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Un lumen aussi grand que possible devrait être disponible 
pour la respiration et la ventilation – c’est pourquoi la valeur 
interne est celle qui compte ici. Pour les patients, chaque 
millimètre est décisif.

Si le diamètre est réduit de 8 à 7 mm, la quantité d’air dispo-
nible est diminuée de 41 % et le travail respiratoire devient 
énormément plus compliqué. Un changement de 8 à 9 mm 
améliore la valeur de 60 %, à travail respiratoire comparable.*
* Mécanique des fluides selon Hagen-Poiseuille

La gamme TRACOE twist et twist plus propose, avec  
14 types de canules (sans DEHP), la diversité qui est  
nécessaire pour choisir individuellement la meilleure  
canule adaptée au patient.

Les types de canules avec ballonnet sont également dispo-
nibles avec aspiration sous-glottique, comme première  
canule pour l’intervention dans le cadre d’une dilatation 
percutanée, voir également la gamme de produits TRACOE 
percutan.



twist30

TRACOE twist – Canules de trachéotomie

Des différences minimes avec les illustrations sont possibles.

Vous trouverez tous les numéros de commande et les dimensions dans les tableaux en pages 40/41. 

REF 303

TRACOE twist Canule de trachéotomie 

Inclus:   2 chemises internes avec connecteur de 15 mm 
 obturateur perforé

  collier pour canule
  emballage stérile 

TRACOE twist Canule de trachéotomie  
avec ballonnet

Inclus:  � 2 chemises internes avec connecteur de 15 mm 
 obturateur perforé 

  collier pour canule
  emballage stérile

REF 301

REF 302

TRACOE twist Canule de trachéotomie   
avec ballonnet et fonction de phonation

Inclus:    chemise interne, fenêtrée avec  
connecteur de 15 mm

  chemise interne avec connecteur de 15 mm
  capuchon obturateur pour canules fenêtrées
  obturateur perforé
  collier pour canule
  emballage stérile
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La signification de l’ensemble des symboles est expliquée en page Ⅱ au début du catalogue.

REF 304

TRACOE twist Canule de trachéotomie   
avec fonction de phonation

Inclus:    chemise interne, fenêtrée avec  
connecteur de 15 mm

   chemise interne avec connecteur de 15 mm
   capuchon obturateur pour canules fenêtrées
   obturateur perforé
   collier pour canule
   emballage stérile

TRACOE twist Canule de trachéotomie  
avec guide d’insertion atraumatique et ballonnet

Inclus: � 2 chemises internes avec connecteur de 15 mm
 � tube de recanulation
 � gel lubrifiant
 � obturateur perforé
 � collier pour canule
 � emballage stérile

En kit percutané dans la REF 320

REF 301-P

TRACOE twist Canule de trachéotomie   
avec guide d‘insertion atraumatique, ballonnet et  
fonction de phonation

Inclus:    chemise interne, fenêtrée avec  
connecteur de 15 mm

  2 chemises internes avec connecteur de 15 mm
  capuchon obturateur pour canules fenêtrées
  tube de recanulation
  gel lubrifiant
  obturateur perforé
  collier pour canule
  emballage stérile

En kit percutané dans la REF 321

REF 302-P
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Vous trouverez tous les numéros de commande et les dimensions dans les tableaux en pages 40/41. 

TRACOE twist – Canules de trachéotomie

REF 305

TRACOE twist Canule de laryngectomie

Inclus:   chemise interne avec connecteur de 15 mm
   chemise interne avec capuchon moleté
   obturador
   collier pour canule
   emballage stérile

REF 888-306

TRACOE twist Canule de trachéotomie  
avec ballonnet, dispositif d’aspiration sous-glottique  
et fonction de phonation

Inclus:    chemise interne, fenêtrée avec  
connecteur de 15 mm

   chemise interne avec connecteur de 15 mm
   capuchon obturateur pour canules fenêtrées
   2 connecteurs pour appareils d’aspiration 
   obturateur perforé
   collier pour canule
   emballage stérile 

REF 306

TRACOE twist Canule de trachéotomie   
avec dispositif d’aspiration sous-glottique et ballonnet

Inclus:   2 chemises internes avec connecteur de 15 mm 
 2 connecteurs pour appareils d’aspiration  
 obturateur perforé 

  collier pour canule
  emballage stérile 
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La signification de l’ensemble des symboles est expliquée en page Ⅱ au début du catalogue.

REF 309

TRACOE twist Canule de trachéotomie   
avec ballonnet et arrivée d’air pour la phonation 

Inclus:   chemise interne avec connecteur de 15 mm
   obturateur perforé
   collier pour canule
   emballage stérile

REF 888-306-P

TRACOE twist Canule de trachéotomie  
avec guide d’insertion atraumatique, ballonnet, dispositif 
d’aspiration sous-glottique et fonction de phonation

Inclus:    chemise interne, fenêtrée avec  
connecteur de 15 mm

    2 chemises internes avec connecteur de 15 mm
    2 connecteurs pour appareils d’aspiration 
    capuchon obturateur pour canules fenêtrées
    tube de recanulation
    gel lubrifiant
    obturateur perforé
    collier pour canule
    emballage stérile

En kit percutané dans la REF 888-322

TRACOE twist Canule de trachéotomie   
avec guide d’insertion atraumatique, dispositif  
d’aspiration sous-glottique et ballonnet

Inclus:   2 chemises internes avec connecteur de 15 mm
   2 connecteurs pour appareils d’aspiration  

  tube de recanulation 
  gel lubrifiant

   obturateur perforé
   collier pour canule
    embalada de forma estéril

En kit percutané dans la REF 322

REF 306-P
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Taille ID-IK AD-AK ke AD-AK hs TL AB BW CD
mm mm mm mm mm Ѳ° mm

04   4,0   7,2   8,6 59 63,0 110 15

05   5,0   8,6 10,1 66 73,0 100 18

06   6,3   9,2 10,8 72 79,5 95 23

07   7,3 10,4 12,0 74 80,5 95 26

08   8,0 11,4 12,7 76 83,0 90 28

09   9,0 12,5 14,2 78 88,5 90 30

10 10,0 13,8 15,2 80 89,5 90 32

ID-IK: Diamètre intérieur (lumen) de la chemise interne à l’extrémité inférieure; AD-AK ke: Diamètre extérieur de la canule 
externe à l’extrémité de la canule; AD-AK hs: Diamètre extérieur de la canule externe derrière la collerette; TL: Longueur sur 
la ligne médiane de la base de la collerette jusqu’à l’extrémité inférieure de la canule; AB: Longueur sur l’arc extérieur de la 
base de la collerette jusqu’à l’extrémité inférieure de la canule; BW: Angle de courbure; CD: Diamètre du ballonnet

Le numéro de commande est composé de la REF + Taille, p. ex. REF 306-08

Taille ID-IK AD-AK ke AD-AK hs TL AB BW
mm mm mm mm mm Ѳ°

05   5,2 9,0 10,1 47 52 125

06   6,4 9,4 10,8 50 56 120

07   7,4 10,6 12,0 52 59 120

08   8,0 11,6 12,7 56 63 115

09   9,0 12,8 14,2 58 66 108

10 10,0 14,2 15,2 60 70 100

REF 305

TRACOE twist

TRACOE twist Canule de laryngectomie

Caractéristiques techniques

REF 301, REF 302, REF 303,  
REF 304, REF 306, REF 309 

dans les tailles 04 – 10

REF 888-306   dans les tailles 06 – 10

REF 301-P, REF 302-P,  
REF 306-P, REF 888-306-P  

dans les tailles 07 – 09

CD

AB
TL

BW

AD-AK ke

AD-AK ke

AD-AK hs

AD-AK hs

ID-IK

ID-IK

AB

BW

TL

Tonino
Stempel
Erratum technical data page 44
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Taille ID-IK AD-AK ke AD-AK hs TL AB BW CD
mm mm mm mm mm Ѳ° mm

07   7,0 9,8 10,1 85 91 100 26

08   8,0 10,8 11,1 88 95 100 28

09   9,0 11,8 12,1 90 99 100 30

10 10,0 12,8 13,1 92 102 100 32

REF 311, REF 312, REF 313, REF 314, REF 316, REF 888-316,  
REF 311-P, REF 312-P, REF 316-P,  REF 888-316-P

TRACOE twist plus 

et contenu de l’emballage 

Contenu de l’emballage des canules TRACOE twist et twist plus 

twist twist plus
Toutes les canules de trachéotomie TRACOE twist et  
twist plus sont livrées avec un obturateur perforé (dans les 
tailles 06 – 10), un collier pour canule large et réglable  
en longueur, ainsi qu’une fiche produit avec deux étiquettes 
produit détachables.

Toutes les canules P TRACOE twist sont livrées avec un 
tube de recanulation.

Un gel lubrifiant est fourni avec les canules P twist et 
twist plus.

CD

AB TL

BW

AD-AK ke

AD-AK hs

ID-IK

tw
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t
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Informations produit  
et particularités

Signes distinctifs des chemises internes et des canules externes

Vert et blanc signifient non fenêtré Bleu signifie fenêtré

  Les chemises internes fenêtrées  
de la gamme twist plus sont recon-
naissables aux à un capuchon  
moleté bleu

  Les chemises internes non fenêtrées 
de la gamme twist plus sont  
reconnaissables à un capuchon  
moleté blanc

  Les chemises internes fenêtrées de 
la gamme twist sont reconnaissables 
aux connecteurs bleus de 15 mm 

  Les chemises internes non fenêtrées 
de la gamme twist sont recon-
naissables aux connecteurs blancs 
de 15 mm

  Un marquage vert correspond à 
une canule externe non fenêtrée

  Un marquage bleu correspond à 
une canule externe fenêtrée

Le fenêtrage

TRACOE twist et twist plus
Les canules fenêtrées twist et twist plus disposent d’une  
perforation sur l’arc extérieur. La canule twist plus (la  
longueur de la canule est adaptée à l’augmentation de  
l’indice de masse corporelle (IMC)) se caractérise par  
un double fenêtrage: en plus de la perforation, elle dispose 
de deux ouvertures de phonation sur l’arc intérieur.

TRACOE twist REF 888-306 et twist plus REF 888-316 
Une canule multifonction avec ballonnet, dispositif d’aspira-
tion sous-glottique et fonction de phonation. Utilisable avec 
chemise interne fermée pour la ventilation, avec chemise  
interne fenêtrée et ballonnet dégonflé en canule de thérapie.

 Une vidéo montrant des conseils détaillés de soins des canules TRACOE twist et   
          twist plus est disponible sur notre site internet www.tracoe.com/en/media-library
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Les sécrétions accumulées dans l’espace sous-glottique 
peuvent être aspirées à l’endroit le plus bas, c.-à-d. directe-
ment au-dessus du ballonnet. Ainsi, le passage de sécré-
tions contaminées par des bactéries dans les voies 
respiratoires inférieures est empêché et le risque d’une 
pneumo nie d’inhalation est réduit.
Pour les canules TRACOE twist et twist plus, l’aspiration 
sous-glottique a lieu à l’endroit le plus bas directement 
au-dessus du ballonnet. En raison de la faible épaisseur de 
la paroi des canules, le tuyau d’aspiration chemine sur le 
tube de la canule et non dans la paroi. Pour le raccorde-
ment du tuyau d’aspiration, un adaptateur multicharrière et 
un adaptateur conique sont fournis.
Les canules multifonctions TRACOE twist et twist plus  
REF 888-306 et REF 888-316 pour la ventilation, l’aspiration 
sous-glottique et la communication offrent une possibilité  
de phonation aux patients qui nécessitent une canule blo-
quée en tant que protection contre l’aspiration.
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L’aspiration sous-glottique 

Les valeurs intérieures sont celles qui comptent!

Pour les patients, chaque millimètre est décisif. Si le diamètre 
est réduit de 8 à 7 mm la quantité d’air disponible est dimi-
nuée de 41 % et le travail respiratoire devient énormément 
plus compliqué. Un changement de 8 à 9 mm améliore la 
valeur de 60 %, à travail respiratoire comparable. 

Les indications de taille des lignes TRACOE twist et twist plus 
correspondent au diamètre intérieur de la chemise interne. 
Cela signifie: p. ex. pour une canule de taille 8, le lumen in-
térieur de la chemise interne est de 8 mm. Ainsi, l’utilisation 
de la chemise interne dans la canule externe ne réduit pas 
le lumen dont dispose le patient pour la respiration ou la 
ventilation.

TRACOE twist REF 309
Cette canule permet la phonation aux patients sous venti-
lation. Le tuyau d’arrivée d’air dispose de deux ouvertures 
supplémentaires et sert dans le même temps de valve de 
régulation manuelle, avec laquelle la parole peut être dirigée. 

Arrivée d’air pour la phonation

Vue du bout de la canule


