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Équipement obligatoire : Vérificateur de position 
oesophagienne (VPO) 

 

Description et contingence 
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Produits demandés 

VPO de type seringue, conçu spécifiquement à cet effet, avec connexion femelle d’un diamètre 
interne (ID) de 15 mm (Diamètre interne (appellation anglaise : ID : inner diameter)). Réussissant 
le test d’étanchéité.  

  

Plan de contingence A 

VPO de type poire, conçu spécifiquement à cet effet, avec connexion femelle d’un diamètre 
interne de 15 mm. De type “Ambu ® Tubechek”. Réussissant le test d’étanchéité.  
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Utilisation optimale des VPO 

 
Capnographie 
 

• Considérant que l’appréciation clinique doit être faite suite à toute technique d’intubation 
(validation du soulèvement du thorax, confirmations de murmure vésiculaire à l’auscultation, 
amélioration de la saturation) ; 

• Considérant que les moniteurs (MDSA préhospitaliers) permettent tous la capnographie 
quantitative avec courbe.  

• Considérant que cette courbe est reconnue fiable dans la littérature lorsque combinée à une 
autre méthode de confirmation d'une ventilation efficace (murmure vésiculaire audible à 
l'auscultation, soulèvement du thorax ou amélioration de la saturation).  
 
Il a été décidé que la méthode privilégiée de confirmation du choix du tube de ventilation1 
est la capnographie quantitative avec courbe. Puisque cet outil est déjà accessible dans 
toutes les régions de la province, cette méthode doit être utilisée dès que les intervenants 
sont formés2 à son usage. Le VPO sera utilisé comme méthode de sélection du tube en 
seconde intention seulement si la capnographie n’est pas accessible ou non fiable après 
résolution de problème. 
 

  

 
1 de la canule oesophagotrachéale à double voie ci-après désignée par « Combitube ® » 
2 Formation provinciale reconnue 
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Pince Hémostatique  
 
Usage : Obturation du tube secondaire du Combitube® en contexte MRSI. 
  
Afin de permettre le bon déroulement des protocoles de REA dans le cadre MRSI.  

• Considérant que dans le contexte MRSI, l’intubation au Combitube® demande l’obturation du 
tube secondaire. 

• Considérant que les filtres HEPA peuvent être restreints en approvisionnement. 
 

Il a été décidé d’ajouter à la liste de matériel une pince hémostatique permettant de 
« clamper » le tube ne servant pas à la ventilation.   
 

La pince hémostatique doit avoir les caractéristiques suivantes : 

• Acier inoxydable 

• D’une longueur d’environ 15 cm    

• Avec embout dentelé d’une longueur minimale de 3 cm 

• Munie de crans d’arrêt. 

• Elles devront être désinfectées selon les recommandations du fabricant pour un usage propre 
mais non stérile. 

 
Note Clinique : En cas de retour de contenu gastrique visible dans le tube non-ventilé, il est 
possible d’ouvrir la pince hémostatique pour aspirer le contenu gastrique puis de reclamper afin 
de poursuivre l’intervention. Cesser les compressions thoraciques au besoin. 
 


