
RÜscH EZ-BlocKER™
Sécurité et performance de la ventilation sélective



Atouts clés
•	simplicité	de	réalisation	des	procédures	bilatérales	
•	mise	en	place	rapide
•	risque	minime	de	déplacement	pendant	la	procédure
•	sécurité	accrue	pour	le	patient
•	 traumatisme	réduit
•	utilisable	également	en	situations	d’urgence



BloQuEuR BRoncHiQuE noVAtEuR En foRME dE Y 

L’EZ-Blocker	Rüsch	de	Teleflex	est	un	bloqueur	bronchique	mini-
invasif	et	atraumatique.	Sans	les	inconvénients	des dispositifs	
existants	pour	la	ventilation	sélective	et l’exclusion	d’un	poumon,	il	
permet	une	réalisation	simplifiée des	procédures	bilatérales.	

Les	améliorations	de	ce	bloqueur	bronchique	unique	résident	dans	
les	deux	extrémités	distales	dotées	chacune	d’un	ballonnet	gonflable	
et	d’une	lumière	centrale.	La	forme	en	Y	s’apparente	à	la	
bifurcation	naturelle	de	la	trachée.	Une	fois	que	l’EZ-Blocker	est	
positionné	dans	l’extrémité	distale	d’une sonde	endotrachéale	
standard,	les	deux	extensions	se déploient	et progressent	
respectivement	dans	les	bronches	souches	droite	et	gauche.

GRâcE à sA concEption En Y, lE BloQuEuR 
sE positionnE dE lui-MêME suR lA cARènE.

L’EZ-Blocker	ne	risque	pas	de	se	déplacer	après	l’insufflation	du	
poumon	isolé.	Si	des	exclusions itératives	sont	nécessaires,	
le ballonnet	peut	être	regonflé	sans	nécessité	de	le	repositionner.

tElEflEx – AMélioRER l’étAt dE sAnté du pAtiEnt 
pEndAnt lEs pRocéduREs sélEctiVEs.

EZ-BlocKERtM - cE sont lEs pEtits 
détAils Qui font lA difféREncE

AdAptAtEuR EZ-MultipoRt 
AdAptoR®

•	 facilite	la	ventilation,	la	mise	en	place	
de	l’EZ-Blocker	et	l’introduction	
de fibroscopes	ou	de	vidéo-
bronchoscopes	et	de	cathéters	
d’aspiration

ExtEnsions distAlEs AVEc BifuRcAtion 
(foRME En Y)
•	code	couleur	permettant	une	identification	sûre	
et correspondant	aux	codes	couleurs	des	ballonnets	
témoins	

•	radio-opaque
•	ballonnets	distaux	en	polyuréthane,	assurant	
une excellente	étanchéité	pour	les	procédures	
chirurgicales	longues	(jusqu’à	8 heures)

MisE En plAcE dAns unE sondE 
EndotRAcHéAlE
•	technique	d’intubation	habituelle	du	patient
•	ne	nécessite	pas	de	ré-intubation	après	la procédure

GAinE RAdio-opAQuE



dEux BAllonnEts pRoxiMAux 
distincts
•	 le	ballonnet	proximal	transparent	
correspond	à	l’extension	distale	
jaune

•	 le	ballonnet	proximal	à	bandes	
bleues	correspond	à	l’extension	
distale	bleue

REpèREs dE pRofondEuRs
•	 indiquent	la	distance	jusqu’à	
l’extrémité	distale	de	l’EZ-Blocker

luMièRE cEntRAlE
•	permet	d’administrer	de	l’oxygène	(CPAP)	dans	
le poumon	isolé	pendant	la	chirurgie

•	contrôle	du	CO2	et	de	l’étanchéité	du	ballonnet	

MisE En plAcE dAns unE sondE 
EndotRAcHéAlE
•	 technique	d’intubation	habituelle	du	patient
•	ne	nécessite	pas	de	ré-intubation	après	la procédure



EZ-BlocKER
Réf. Composants du kit LongueuR taiLLe qté

MG-02770-002 •	 1 EZ-Blocker™

•	 1 adaptateur EZ-Multiport™ avec port 
d’accès pour fibroscope

•	 1 adaptateur pour oxygène
•	 2 capuchons 

75 cm 7 Fr 1

•	 Intuber :	4 cm	entre	l’extrémité	de	la	sonde	endotrachéale	
et la carène	sont	nécessaires	pour	l’expansion	des	extrémités	
de	l’EZ-Blocker

•	 Toujours	conserver	l’EZ-Blocker	
en position	horizontale

Une fibroscopie ou une vidéo-bronchoscopie doit être réalisée pour vérifier la mise en place et le positionnement correct. L’EZ-Blocker est disponible en une seule taille. 
Il est utilisé avec une sonde endotrachéale standard. Par conséquent, aucune réintubation n’est nécessaire après le retrait de l’EZ-Blocker.

Les informations sus-mentionnées sur l’introduction de l’EZ-Blocker ne doivent pas dispenser d’une lecture attentive du mode d’emploi.

•	 Maintenir	la	sonde	endotrachéale	droite,	ne	pas	la	courber

•	 Faire	avancer	lentement	l’EZ-Blocker	pour	
qu’il	se	positionne	à	cheval	sur	la	carène

•	 Faire	progresser	la	sonde	endotrachéale	
et vérifier	la	position	de	l’EZ-Blocker

•	 Vérifier	le	volume	d’occlusion	minimal

•	 Choisir	la	technique	
d’affaissement: résorption	
ou affaissement	naturel	
comme	pour	les sondes	
double	lumière	

MAnipulAtion AiséE, MisE En plAcE 
RApidE Et fiABlE



Telefl ex est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de dispositifs médicaux 
destinés aux applications diagnostiques et thérapeutiques dans le domaine des 
soins intensifs, de l’urologie et de la chirurgie. Notre mission est d’offrir des 
solutions permettant aux professionnels de soins de santé d’améliorer l’état de 
santé des patients tout en assurant leur sécurité ainsi que celles des soignants. 
 
Nous sommes spécialisés dans les dispositifs destinés à l’anesthésie générale et 
locale, aux soins cardiaques, aux soins respiratoires, à l’urologie, à l’accès 
vasculaire et à la chirurgie. Nous servons par ailleurs des fournisseurs de soins 
de santé dans plus de 130 pays dans le monde. Telefl ex fournit également des 
produits sur mesure à des fabricants de dispositifs médicaux.

Parmi l’éventail des marques renommées, on retrouve: aRRoW®, BeeRe mediCaL®, 
deknateL®, giBeCk®, Hudson RCi®, kmediC®, piLLing®, pLeuR-eVaC®, RÜsCH®, 
sHeRidan®, smd®, taut®, tfX oem®, VasonoVa™ et WeCk®, toutes étant des 
marques commerciales ou des marques déposées de Telefl ex Incorporated.  

Filiales mondiales de Telefl ex Medical : Afrique du Sud, Allemagne, Autriche, 
Belgique, Canada, Chine, Espagne, Etats-Unis, France, Grèce, Inde, Irlande, 
Italie, Japon, Mexique, Pays-Bas, Portugal, République Slovaque, République 
Tchèque, Royaume-Uni, Singapour, Suisse, et Uruguay. 

Vos contActs pouR l’EuRopE, lE MoYEn-oRiEnt Et l’AfRiQuE (EMEA) :

tElEflEx siEGE sociAl EMEA, iRlAndE
Telefl ex Medical Europe Ltd., IDA Business Park, Athlone, Co. Westmeath
Téléphone +353 (0)9 06 46 08 00 · Fax +353 (0)14 37 07 73
orders.intl@telefl ex.com

AfRiQuE du sud +27 (0)11 807 4887
AllEMAGnE +49 (0)7151 406 0
AutRicHE +43 (0)1 402 47 72
BElGiQuE +32 (0)2 333 24 60
EspAGnE +34 918 300 451
fRAncE +33 (0)5 62 18 79 40
GRècE +30 210 67 77 717
itAliE +39 0362 58 911
pAYs-BAs +31 (0)88 00 215 00
poRtuGAl +351 22 541 90 85
RépuBliQuE sloVAQuE +421 (0)3377 254 28
RépuBliQuE tcHèQuE +420 (0)495 759 111
RoYAuME-uni +44 (0)1494 53 27 61
suissE +41 (0)31 818 40 90

Pour de plus amples informations, visitez le site www.telefl ex.com

Les produits de ce catalogue sont disponibles uniquement pour la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient,
Afrique). Pour des informations complémentaires, veuillez contacter votre représentant local. Toutes les données 
sont à jour au moment de l’impression (07/2012). Susceptible de modifi cations techniques sans préavis. 
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