
i-Bougie
Le guide d’intubation polyvalent, solution pour l‘intubation diffi  cile
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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 diffi  cile (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, consti-
tue une manœuvre sûre pour réduire le risque d’échecs (scénario CICO).

L’i-Bougie est un dispositif très effi  cace pour faciliter l’intubation orotrachéale chez les patients dont la visualisation de 
la glotte est diffi  cile.

/ i-Bougie 

Informations 
pour 
commander 

Ce dispositif est fabriqué sans utiliser de latex de caoutchouc naturel, sauf indication contraire.
Ce dispositif ne contient aucun phtalate qui nécessite un étiquetage au titre du règlement CLP (CE) 1272/2008.

Caractéristiques

Références

Information 
supplémentaire

Pour intubation orotrachéale lors d’une intubation diffi  cile. Des études mentionnent la possibilité d’une intubation 
orotrachéale au cours de l‘échange d‘un tube laryngé (1).
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Suivez-nous sur :

Vidéo d‘application Flyer

Matériau

−  Permet de modeler l‘i-Bougie afi n d‘op-
timiser 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

Oxygénation

−  2 types de connecteurs O2

disponibles
−  Permet la diffusion de l‘oxygène à 

travers les ouvertures latérales de 
l‘extrémité distale

Extrémité distale atraumatique

−  Design arrondi et béquillé avec 
ouvertures latérales
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i-Bougie / 2 types de connecteurs O2 inclus, usage unique, stérile

Taille Longueur Marquage en centimètres Pour les sondes trachéales REF Box

14 Fr 70 cm 5 à 40 cm D.I. ≥ 6.0 mm 33-70-700-1 5
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