
La nouvelle génération

•  Conception antiglisse innovante

•  Positionnement précis et fiable

•  Dilatation radiale contrôlée

•  Repoussement constant de  
 la sténose

•  Pour adultes et enfants

Cathéter de dilatation  

à ballonnet  

TRACOE aeris®  

Pour le traitement  

des sténoses  

laryngotrachéales 



REF 725 
TRACOE high pressure 
inflation device

Traitement non agressif des sténoses laryngotrachéales 
Qu’est-ce que cela signifie ?

Les sténoses laryngotrachéales sont des rétrécissements des voies respiratoires au niveau de la trachée ou de sa  
transition vers le larynx, qui peuvent entraîner une sensation de détresse respiratoire chez les personnes concernées. 
Le symptôme le plus important est un bruit nettement audible lors de la respiration. Les rétrécissements légers entraî-
nent tout d’abord une limitation de la respiration à l’effort, par exemple lorsque l’on monte les escaliers. L’évolution de 
la maladie provoque une détresse respiratoire au repos également. En raison des dimensions réduites de leurs voies 
respiratoires, les enfants, notamment, sont particulièrement concernés. On distingue les sténoses des voies respiratoires 
en fonction du degré de rétrécissement, de leur longueur et de leur consistance. 

 
Classement en fonction du degré de sévérité 1:   
  Grade I = 0 – 50 % de restriction de la lumière de la voie  
  respiratoire (généralement, aucun traitement n’est nécessaire) 
 
  Grade II = 51 – 70 % de restriction de la section lumière de la  
  voie respiratoire (dyspnée à l’effort) 
 
  Grade III = 71 – 99 % de restriction de la section lumière de la voie  
  respiratoire (dyspnée au repos) 
 
  Grade IV = obstruction complète de la lumière trachéale  
  (dilatation contre-indiquée) 

 
A quoi sont-elles dues ?  
• à des modifications cicatricielles après la pose d’une sonde  
 d’intubation ou après la fermeture d’une trachéotomie  
 (trachéostome)

• à des lésions, inflammations ou autres affections dans la  
 région des voies respiratoires

• à des traitements par radiothérapie 

 
Comment les traite-t-on ?  
On peut traiter aisément par endoscopie les sténoses courtes, souples et/ou récentes  
avec une bonne perspective de succès. On recourt au traitement par dilatation avec un  
ballonnet, qui est particulièrement non agressif pour les patients. Ce traitement évite éventuellement  
la nécessité d’une reconstruction ouverte de la voie respiratoire. Lors de la dilatation de rétrécissements  
de grades supérieurs, on ne peut généralement obtenir qu’une amélioration provisoire, mais qui réduit les  
symptômes et améliore ainsi la qualité de vie du patient. Celui-ci peut prendre le temps de décider tranquillement de 
l’évolution du traitement. 

A l’exception des sténoses très cicatricielles, le cathéter de dilatation à ballonnet TRACOE aeris® est le traitement de choix.

REF 820  
Cathéter de dilatation à  

ballonnet TRACOE aeris®

TRACOE aeris®



Cathéter de dilatation à ballonnet TRACOE aeris®

La dilatation à ballonnet – un processus rapide et fiable

La dilatation à ballonnet mini-invasive à l’aide du cathéter de dilatation à ballonnet TRACOE aeris® constitue une  
méthode de traitement efficace et atraumatique des sténoses, qui permet de remplacer dans de nombreux cas  
les interventions chirurgicales et offre de gros avantages aussi bien pour le médecin que pour le patient 2.

Même dans les cas où un nouveau traitement est nécessaire, la dilatation à l’aide du cathéter à ballonnet TRACOE 
aeris® constitue un traitement efficace des sténoses des voies respiratoires provoquées par un tissu cicatriciel et ayant 
entraîné un rétrécissement de celles-ci.

La conception antiglisse innovante du ballonnet est telle que lors du premier remplissage, deux gonflements se forment, 
aux extrémités distale et proximale du ballonnet. Cela permet de fixer le ballonnet dans la région de la sténose.

Dilatation non agressive pour le patient

Le processus de dilatation peut être réalisé plusieurs fois consécutives lors d’un traitement ³. Le remplissage du 
ballonnet s’effectue au moyen du dispositif de gonflement à haute pression « TRACOE high pressure inflation device » 
(REF 725) qui se caractérise par sa simplicité d’utilisation et sa fiabilité.

4. Le réglage de la pression optimale entraîne un 
refoulement constant de la sténose. 

1. Sous bronchoscopie, le cathéter de dilatation est 
introduit et le ballonnet est placé exactement au niveau de 
la sténose.

3. Le ballonnet antiglisse de conception innovante a été 
élaboré spécialement pour la fixation au niveau de la 
sténose, ce qui assure sa stabilité et facilite le processus 
de dilatation. 

2. Le médecin remplit d’eau stérile le ballonnet du cathéter, 
ce qui permet d’élargir uniformément le cathéter et de 
repousser la sténose de façon contrôlée au niveau radial. 

1 Myer CM III, O’Connor DM, Cotton RT. Proposed grading system for subglottic stenosis based on endotracheal tube sizes. Ann Otol Rhinol Laryngol. 1994;103:319-323. 
2  Michael Lang MD, Scott E. Brietzke MD, MPH. A Systematic Review and Meta-analysis of Endoscopic Balloon Dilation of Pediatric Subglottic Stenosis. Otolaryngology-Head and 

Neck Surgery 2014, Vol. 150(2) 174-179
3 K. Balakrishnan et al. Balloon dilation of the airway. Chap 12 Management of the Difficult Airway: A Handbook for Surgeons. JP medical publishers 2016

Cette brochure ne se substitue pas au mode d’emploi. Avant d’utiliser le produit, veuillez lire la version actuelle du mode d’emploi.



TRACOE aeris®

Numéro de 
commande

Age du patient Dimension du ballonnet  
(diamètre x longueur)

Pression 
(max.)

REF 820-05 Prématuré < 30 semaines

Prématuré  
> 30 semaines

5 x 30 mm 17 atm

REF 820-06
Nouveau-né

6 x 30 mm 17 atm

REF 820-07 1 an  7 x 30 mm 17 atm

REF 820-08 2 ans 
4 ans

8 x 30 mm 17 atm

REF 820-09
6 ans

9 x 30 mm 17 atm

REF 820-10 8 ans
10 ans

10 x 30 mm 17 atm

REF 820-12
12 –14 ans

12 x 40 mm 10 atm

REF 820-14
Femme adulte 14 –16 ans

14 x 40 mm 10 atm

REF 820-16
Homme adulte

16 x 40 mm 10 atm

REF 820-18 18 x 40 mm 10 atm

Choix de la dimension appropriée du cathéter de dilatation à ballonnet 

Numéro de commande  Description Conditionnement

REF 820-dimensions  
(dimensions, voir ci-dessus)

Cathéter de dilatation à ballonnet TRACOE aeris® 1 peça, embalada estéril

REF 725 TRACOE high pressure inflation device 1 pièce, emballage stérile

Informations de commande

20
17

-1
2

2.
0

Codage couleur 

Les connecteurs Luer à code couleur correspondent au 
réglage de pression correct avec le dispositif de gonflage.

1 atm = 1,013125 bar = 101325 PaValeurs empiriques du Prof. Dr. MJ Rutter 
Cincinnati Children’s Hospital Medical Center, Ohio, U.S.A.

10

10

17

17

Disponible dans l’AppStore  

Mobile Airway Card
de Joseph Alward

Vidéo du produit  

Cathéter de dilatation à  
ballonnet TRACOE aeris®

Vous trouverez d’autres informations auprès de votre interlocuteur TRACOE 

TRACOE medical GmbH l Reichelsheimer Str. 1 / 3 l 55268 Nieder-Olm l Alemagne l tel: +49 6136 9169-320 

fax: +49 6136 9169-289 l info@tracoe.com l www.tracoe.com   www.facebook.com/tracoe   bit.ly/2tFoA13
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