
Instructions d’utilisation 

Kit de bloqueur endobronchique EZ- Blocker®  

Description du dispositif  

Le EZ-Blocker® est un dispositif d’exclusion endobronchique conçu pour la gestion des voies 

aériennes.  

Le EZ-Blocker® est un bloqueur endobronchique comportant deux branches distales dotées 

chacune d’un ballonnet gonflable et d’une lumière centrale. Le corps, les deux branches 

distales et les deux extrémités distales du dispositif sont faites d’un matériau radio-opaque.  

Les deux branches distales sont de couleurs différentes à des fins d’identification. De la 

même façon, des rayures bleues et jaunes sont visibles sur chaque ballonnet de gonflage 

correspondant aux ballonnets distaux afin d’identifier les branches distales bleue et jaune 

(fig. 1) et la connexion de pression positive continue (CPAP, Continous Positive Airway 

Pressure) de la branche correspondante.  Des marqueurs imprimés sur le corps indiquent la 

longueur jusqu’aux extrémités distales de l’EZ-Blocker®. Ce dispositif est conçu pour être 

introduit à travers une sonde endotrachéale à lumière simple standard pour obtenir 

l’exclusion d’un poumon. Il est recommandé d’utiliser une sonde d’intubation endotrachéale 

de taille 8 chez les patients femmes et de taille 9 chez les patients hommes. Lorsqu’un 

endoscope pédiatrique (3 mm max.) est utilisé, une sonde d’intubation endotrachéale de 

taille 7,5 peut être utilisée. Une fibroscopie ou une vidéo-bronchoscopie est de règle et doit 

être utilisée pour la mise en place et le positionnement corrects du dispositif. L’adaptateur 

EZ-Multiport® Adapter est destiné au raccordement de la sonde endotrachéale aux 

dispositifs de ventilation, permettant simultanément l’introduction d’un bronchoscope et de 

l’EZ-Blocker®. Il est possible d’introduire une sonde d’aspiration au lieu d’un bronchoscope. 

Le kit EZ-Blocker® contient les éléments stériles suivants : le bloqueur EZ-Blocker®, 

l’adaptateur EZ-Multiport® Adapter, deux capuchons anti-poussière et un adaptateur à 

oxygène, conditionnés dans un emballage à usage unique.  

Indications  

Le dispositif est conçu pour la mise en place des branches distales de l’EZ-Blocker® dans les 

deux bronches souches. L’exclusion d’un poumon est obtenue en gonflant le ballonnet dans 

la bronche souche droite ou gauche. Le ballonnet doit être gonflé sous vision 

bronchoscopique jusqu’à ce que le volume d’occlusion minimal (MOV, Minimum Occlusion 

Volume) soit atteint. Lorsque le volume d’occlusion minimal (MOV) est atteint, il convient de 

lui ajouter 1 à 2 ml supplémentaires afin de garantir la parfaite occlusion de la bronche cible. 

Cette occlusion pourra être confirmée en raccordant le capteur de CO2 du capnographe au 

port CPAP correspondant. Si l’occlusion de la bronche est totale, le capnographe affiche une 

ligne horizontale. Ce dispositif facilite la ventilation unipulmonaire du poumon controlatéral, 

dans lequel la branche distale portant le ballonnet non gonflé est positionnée. Le produit est 



conçu pour être utilisé exclusivement par des médecins dûment formés, expérimentés dans 

la gestion des voies aériennes et de leur anatomie, et compétents en matière de fibroscopie 

ou de vidéo-bronchoscopie. Les techniques standard, applicables aux bloqueurs 

endobronchiques, aux fibroscopes ou aux vidéo-bronchoscopes, doivent être observées afin 

de garantir l’usage approprié du dispositif. 

Contre-indications  

- Diamètre interne de la sonde endotrachéale trop petit pour permettre l’introduction 

simultanée de l’EZ-Blocker® et d’un fibroscope ou d’un vidéo-bronchoscope. 

- Diamètre externe du fibroscope ou du vidéo-bronchoscope trop important pour être 

introduit à travers la sonde endotrachéale conjointement à l’EZ-Blocker®.  

- Diamètre des voies aériennes insuffisant pour permettre l’introduction et le passage 

d’une sonde endotrachéale de taille 7,5. 

- Indisponibilité d’un équipement pour fibroscopie ou vidéo-bronchoscopie. 

- Utilisation d’une sonde laser ou électrochirurgicale dans l’environnement immédiat 

de l’EZ-Blocker®. 

- Allergie connue au polyuréthane. 

- Patient dans l’incapacité de supporter une ventilation unipulmonaire. 

- Nécessité d’exclure le poumon droit alors que le lobe supérieur droit a son origine au 

niveau de la trachée. 

- Anatomie du patient empêchant la partie distale de se déployer et de prendre appui 

sur l’éperon trachéal (vérifier IRM et/ou radioscopie). 

 

Avertissement   

- NE JAMAIS GARDER LES DEUX BALLONNETS DISTAUX GONFLÉS SIMULTANÉMENT 

- Le positionnement simultané des deux dispositifs dans le tube peut avoir pour 

résultat une hypoxémie et/ou des pressions élevées de ventilation. 

- Le chirurgien doit être attentif à la position du ballonnet afin de prévenir tout 

dommage, en particulier lorsqu’il intervient à proximité du hile pulmonaire. 

- En cas de chute soudaine de la saturation d’O2
 ou de hausse de la pression 

ventilatoire, un contrôle immédiat sous fibroscopie ou vidéo-bronchoscopie est de 

règle. 

- En cas d’aggravation aiguë de la ventilation pendant l’exclusion endobronchique, le 

ballonnet doit être immédiatement dégonflé et son positionnement doit être 

inspecté.   

- L’EZ-Blocker® doit être avancé avec prudence et ne jamais être poussé de force dans 

la sonde endotrachéale. 

- L’EZ-Blocker® ne doit pas être avancé si une résistance est rencontrée. 

- Afin d’éviter tout risque de lésion des voies aériennes, les ballonnets ne doivent 

jamais être surgonflés : le volume maximal est MOV plus 1 ou 2 ml. 



- La présence simultanée d’un bronchoscope et de l’EZ-Blocker® dans la sonde 

endotrachéale peut compromettre la ventilation nécessaire et entraîner des 

pressions de pointe et expiratoires élevées. 

- NE JAMAIS appliquer de jet ventilation au poumon exclu sous peine de provoquer 

une lésion du poumon.  

- NE JAMAIS UTILISER LA FORCE. 

 

Précautions  

- Prendre soin de ne pas endommager le produit et ses accessoires. 

- L’usage d’un oxymètre de pouls est recommandé lors de l’utilisation du dispositif. 

- La plus grande prudence est recommandée pendant les procédures à proximité du 

hile pulmonaire. Le chirurgien doit être attentif à la position du ballonnet afin de 

prévenir toute lésion involontaire de ce dernier. 

- Lors de l’utilisation du dispositif pour une ventilation unipulmonaire, une 

augmentation de la FIO2 du poumon ventilé est souvent nécessaire afin de maintenir 

une saturation artérielle en oxygène adéquate.  Toutefois, dans certaines 

circonstances, une augmentation de la FIO2 peut ne pas suffire à maintenir une 

saturation artérielle en oxygène adéquate et d’autres techniques, p. ex. la CPAP à 

travers la lumière centrale de l’EZ-Blocker®, peuvent s’avérer nécessaires. 

- Veiller à maintenir le gonflage complet du ballonnet pendant les procédures de 

longue durée. 

- Le patient devrait être parfaitement sédaté pendant la ventilation unipulmonaire. 

- La mise en place initiale de l’EZ-Blocker® doit être réalisée avec le patient en 

décubitus dorsal. 

- La position du ballonnet gonflé doit être confirmée après la mise en place et 

reconfirmée après l’installation définitive du patient pour la procédure, notamment 

si le patient a été manipulé ou tourné. 

- Lorsque le chirurgien manipule le poumon, prendre soin de s’assurer que le ballonnet 

et/ou l’EZ-Blocker® ne se sont pas déconnectés, ou mobilisés. 

- Le patient doit être intubé avec la sonde endotrachéale en position médiane (fig. 2).  

- NE JAMAIS faire pivoter la sonde endotrachéale, ce qui dirigerait l’EZ-Blocker® vers 

l’une des bronches souches (fig. 2 et 3). 

- La position de la sonde endotrachéale doit être sécurisée avant et pendant 

l’utilisation de l’EZ-Blocker®. 

- Pendant l’utilisation de l’EZ-Blocker®, la forme de l’onde capnographique peut se 

déformer.  

- L’EZ-Blocker® est introduit à travers une sonde endotrachéale standard. Pour des 

performances optimales, il est recommandé de choisir la taille la plus grande adaptée 

au patient. 

- Une taille de 7,5 (diamètre interne en mm) est la taille minimale recommandée de la 



sonde endotrachéale lors de l’utilisation de l’EZ-Blocker®.  

- Le diamètre externe du bronchoscope doit être inférieur à 4,2 mm. 

- Lors de la lubrification du EZ-Blocker®, veiller à NE PAS lubrifier la partie interne du 

capuchon à vis ni la partie du corps qui doit être obturée avec le capuchon à vis 

(fig. 4). 

 

Les présentes recommandations sont fournies en guise de directives générales.  Elles ne 

prétendent pas se substituer aux protocoles institutionnels ni aux avis cliniques des 

professionnels de santé.  

Instructions d’utilisation  

- Retirer soigneusement l’EZ-Blocker® de son emballage stérile et vérifier l’intégrité du 

dispositif.  

- Enlever le tube de protection tenant la tige du EZ-Blocker® d’une main tout en tirant 

doucement le papillon papier sur le côté (fig. 5). 

- Avant tout assemblage, vérifier l’absence de fuite des deux ballonnets en injectant 

de l’air à l’aide d’une seringue stérile (fig. 6), puis les dégonfler complètement.  

-  Lors du préassemblage (fig. 7), faire avancer l’EZ-Blocker en dehors de la sonde 

endotrachéale (fig. 8). 

- S’assurer que les branches distales émergent de la sonde endotrachéale à 

l’horizontale (fig. 9) et vérifier de nouveau les ballonnets pour s’assurer qu’ils n’ont 

pas été endommagés au cours du préassemblage. 

- Placer les deux capuchons bleus (raccord Luer Lock) pour obturer les deux extrémités 

proximales des lumières (arrivées CPAP) de l’EZ-Blocker® (fig. 10). 

- Prendre soin de ne pas endommager le produit et ses accessoires. 

- Lubrifier les surfaces internes de la sonde endotrachéale conformément aux 

pratiques standard (fig. 11).  

- Procéder avec prudence lors de l’introduction de la sonde endotrachéale. 

- Réaliser une intubation haute (ballonnet de la sonde d’intubation positionné juste 

sous les cordes vocales) (fig. 12).  

- La sonde endotrachéale ne doit jamais être pivotée afin de ne pas diriger l’EZ-

Blocker® dans l’une des bronches souches (fig. 2). 

- Après intubation du patient avec une sonde endotrachéale de la taille appropriée, 

l’adaptateur EZ-Multiport® Adapter (fig. 13) doit être placé sur la sonde 

endotrachéale, port D (fig. 14) et le patient doit être ventilé depuis le port A (fig. 14). 

- Lubrifier le bronchoscope conformément aux pratiques standard. 

- Introduire le fibroscope ou le vidéo-bronchoscope à travers le port C de l’adaptateur 

EZ-Multiport® Adapter après avoir retiré le bouchon de fermeture (fig. 15), de façon 

à visualiser les voies aériennes et le positionnement approprié de la sonde 

endotrachéale.  

- Contrôler le positionnement approprié de la sonde endotrachéale (4 cm !) (fig. 16). 



- Si la profondeur d’intubation de la sonde endotrachéale est excessive (moins de 4 cm 

de l’éperon trachéal) : dégonfler le ballonnet de la sonde endotrachéale, 

repositionner ce dernier et contrôler de nouveau. 

- Vérifier l’absence d’anomalies anatomiques. 

- Retirer le fibroscope ou le vidéo-bronchoscope.  

- Dégonfler complètement les deux ballonnets de l’EZ-Blocker® (sous vide). 

- Lubrifier la partie distale de l’EZ-Blocker® et du bronchoscope conformément aux 

pratiques standard (fig. 17). 

- Ne pas lubrifier le capuchon à vis placé sur la tige de l’EZ-Blocker®, afin d’assurer 

l’étanchéité de l’obturation (fig. 4).  

- Pendant l’introduction de l’EZ-Blocker®, l’extrémité distale de la sonde 

endotrachéale doit être positionnée à 4 cm au moins au-dessus de l’éperon 

trachéal, afin d’assurer un fonctionnement approprié de l’EZ-Blocker® (fig. 18). 

- Introduire l’EZ-Blocker® par le port (B), après avoir retiré le bouchon de fermeture du 

port (B) de l’adaptateur EZ-Multiport® Adapter, et le faire progresser dans la sonde 

endotrachéale (fig. 19). 

- Introduire le fibroscope ou le vidéo-bronchoscope à travers le port (C) de 

l’adaptateur EZ-Multiport® Adapter après avoir retiré le bouchon de fermeture 

(fig. 15), de façon à visualiser les voies aériennes et l’EZ-Blocker®. 

- Faire avancer l’EZ-Blocker® sous contrôle visuel direct jusqu’à ce que les deux 

branches émergent de la sonde endotrachéale (fig. 20 et 21). 

- Tout en contrôlant et en ajustant la position de l’EZ-Blocker® sous guidage visuel 

direct, faire avancer le dispositif jusqu’à ce que les deux branches distales 

s’introduisent dans les deux bronches souches (fig. 22). 

- Une fois la mise en place appropriée obtenue sous guidage visuel direct, gonfler le 

ballonnet distal de la branche distale appropriée depuis le ballon proximal 

correspondant. Le ballonnet distal de la branche bleue correspond au ballon proximal 

à rayures bleues (fig. 23). Avant d’affaisser le poumon, dégonfler de nouveau le 

ballonnet cible. 

- Juste avant que le chirurgien pénètre la cavité thoracique, désactiver la ventilation 

sur l’adaptateur Multi-port (fig. 24) 

- Laisser le poumon s’affaisser à son volume naturel. 

- Isoler le poumon à exclure en gonflant le ballonnet à MOV + 1 à 2 ml. 

- Réactiver la ventilation sur l’adaptateur Multi-port. 

- L’auscultation doit confirmer la ventilation correcte du poumon controlatéral.  

- Rappel d’avertissement : pour éviter tout risque de lésion des voies aériennes, ne 

jamais surgonfler le ballonnet de gonflage et le ballonnet témoin.  

- Une fois obtenue la position appropriée pour la procédure, contrôler la position 

correcte du dispositif, ainsi que l’absence de signes de fuite d’air et d’étranglement 

du ballonnet. 

- Après un repositionnement du patient ou de sa tête, contrôler de nouveau la 



position du ballonnet avec le fibroscope ou le vidéo-bronchoscope. 

- Une fois que la position correcte de l’EZ-Blocker® dans les voies aériennes du patient 

est acquise, le capuchon à vis monté sur la tige de l’EZ-Blocker® peut être resserré 

sur l’adaptateur EZ-Multiport® Adapter jusqu’à ce qu’une obturation étanche soit 

obtenue. 

- Il est recommandé de procéder à un contrôle final de la position du ballonnet gonflé, 

après lequel le fibroscope ou le vidéo-bronchoscope est retiré. L’intervention 

chirurgicale peut alors commencer. 

- En cas de problème ou d’échec de la ventilation, dégonfler le ballonnet et le 

repositionner sous guidage visuel direct. 

- En cas de problème ou d’échec de l’exclusion, dégonfler le ballonnet et le 

repositionner sous guidage visuel direct. 

- Une fois que la ventilation unipulmonaire n’est plus requise, dégonfler 

complètement les ballonnets. Retirer d’abord le fibroscope ou le vidéo-bronchoscope 

de la sonde endotrachéale, puis retirer l’EZ-Blocker®. Le retrait en ordre inverse 

pourrait bloquer la sonde endotrachéale (fig. 25). 

 

Usage unique 

Ce dispositif est exclusivement à usage unique. Ne pas réutiliser ou restériliser à l’autoclave. 
La réutilisation de produits à usage unique crée un risque potentiel infectieux pour le patient 
ou l’utilisateur. La contamination du dispositif peut induire une pathologie, voire le décès du 
patient. Le nettoyage, la désinfection et la stérilisation peuvent compromettre les 
caractéristiques essentielles du matériau et de la forme conduisant à une dysfonction du 
produit. Le fabricant dégage sa responsabilité en cas de dommages directs, possibles ou a 
posteriori, provenant d’une restérilisation ou d’une réutilisation. 

 

Emballage   

Le kit EZ-Blocker® est stérilisé à l’oxyde d’éthylène ; il est fourni dans un emballage scellé 
sous film pelable. Le kit complet est destiné exclusivement à un usage unique. Ne pas utiliser 
si l’emballage a été préalablement ouvert ou endommagé. Ne pas restériliser. Ne pas 
réutiliser et ne pas utiliser après la date de péremption indiquée sur l’emballage.   
 
Conditions de stockage   
Le kit EZ-Blocker® doit être stocké dans un endroit sec convenant au stockage et à une 
température égale ou inférieure à +25 °C. 
 
Conditions de transport  
Pendant le transport du kit EZ-Blocker®, maintenir une température comprise entre +40 °C 
et –10 °C. Toutefois, le produit peut temporairement être exposé à des températures 
comprises entre +50 °C et –29 °C (pas plus de 72 heures).   
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Contenu stérile 

Le kit EZ-Blocker® contient les produits stériles suivants : 

1. Un cathéter EZ-Blocker® 

2. Un adaptateur EZ-Multiport® Adapter 

3. Deux capuchons anti-poussière 

4. Un adaptateur à oxygène 

 

M Contract Medical International GmbH                                      

 

Zur Wetterwarte 50, House 302, 01109 Dresde, Allemagne                   0344 

Y D L   p  I 

Ne pas utiliser si l’emballage est endommagé 

Fabriqué pour : 

AnaesthetIQ B.V. et EZ-Blocker B.V., Delftechpark 26, 2628 XH Delft, Pays-Bas 

Tél. : +31 15 260 0955 • Fax: +31 15 257 8386 • info@anaesthetIQ.com • 

www.anaesthetIQ.com 

 

EZ-Blocker® et EZ-Multiport® Adapter sont des marques déposées de EZ-Blocker BV, Pays-

Bas 

© 2010 EZ-Blocker BV  

 

IF
U

-0
2

7
7

0
-0

0
1

_
re

v
0

1
 (

1
8

.0
3

.2
0

0
9

) 

http://www.anaesthetiq.com/


   

Fig. 1 

 

 

 

 

Fig. 2 Fig. 3 

   

Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6 

 



   

Fig. 7 

 

 

 

 

Fig. 8 Fig. 9 

   

Fig.10 Fig.11 Fig.12 
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