Sécurité du patient
- Extrémité distale béquillée et
atraumatique
- Usage unique
Caractéristiques uniques
- Malléable
- Surface lisse et glissante
- Débit d’oxygène élevé
Convivial et intuitif
- Le kit contient deux types de
connecteurs O2

i-Bougie
Le guide d’intubation polyvalent, solution pour l‘intubation difficile

VBM

i-Bougie

Former – Oxygéner – Guider – Intuber

L’absence d’oxygène chez les patients est l’une des causes principales de décès et de morbidité majeure directement imputables à l’anesthésie. Une
laryngoscopie directe difficile (grades 2 ou 3 de Cormack & Lehane) peut se retrouver chez 18% des patients. Guider l’intubation et administrer
de l’oxygène en même temps, lors de la laryngoscopie directe, constitue une manœuvre sûre pour réduire le risque d’échecs (scénario CICO).
L’i-Bougie est un dispositif très efficace pour faciliter l’intubation orotrachéale chez les patients dont la visualisation de la glotte est difficile.

Oxygénation

O2 -15 mm D. E.

-- 2 types de connecteurs O2 disponibles en permanence
-- Permet la diffusion de l‘oxygène à travers les ouvertures
latérales de l‘extrémité distale

O2

Matériau
-- Permet de modeler l‘i-Bougie afin d‘optimiser son
introduction dans la glotte
-- Marquage en centimètre de 5 à 40 cm
-- Surface lisse et glissante pour faciliter l‘introduction de la
sonde trachéale

Extrémité distale atraumatique
Design arrondi et béquillé avec ouvertures latérales

Pour intubation orotrachéale lors d’une intubation difficile

Des études mentionnent la possibilité d’une intubation orotrachéale
au cours de l‘échange d‘un tube laryngé *

Informations pour commander
i-Bougie 14 Fr (pour sonde trachéale ≥ 6.0 mm D. I.), 70 cm, avec connecteurs O2, usage unique, stérile
REF 33-70-700-1

Boîte
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