
Canules de trachéotomie  
Portex® Bivona® TTS™ 
Guide d’utilisation et d’entretien 
Accompagnement pour une bonne utilisation

Mise en place de la canule

Aspirer tout le volume résiduel contenu 
dans le ballonnet avant de débuter le test 
de gonflage. Puis vérifier l’intégrité du 
ballonnet en le gonflant avec 10 mL (canule 
adulte) ou 5 mL (canule péd/néo) d’eau 
stérile (EPPI) et si besoin, pour obtenir la 
forme adéquate, masser le ballonnet.

Vérifier la mobilité de l’obturateur à 
l’intérieur de la canule (obturateur 
creux permettant le passage d’un guide 
métallique si besoin).

Dégonfler le ballonnet avant d’insérer la 
canule et retirer immédiatement l’obturateur. 
Une fois la canule insérée, la fixer à l’aide 
d’une lanière pour canule de trachéotomie.

Pour la première mise en place, remplir 
une seringue avec 20 mL d’eau stérile, puis 
gonfler le ballonnet selon une technique 
à fuite minimale ou à volume occlusif 
minimal. 2 méthodes :

1) Vocalisation du patient

2) Ecoute des fuites au stéthoscope
Vérifier que le ballonnet témoin soit rempli 
d’eau. Noter le volume d’eau identifié dans le 
dossier du patient pour les prochains soins. 

Insérer la chemise interne*

a) Vérifier que la taille de la chemise 
corresponde à celle de la canule

b) Ne pas lubrifier

c) Insérer la chemise interne dans la 
canule jusqu’à entendre un clic

Vérifier que la canule et la chemise soient 
correctement mises en place

a) La chemise est totalement insérée, 
seul l’anneau gris de préhension de la 
chemise interne dépasse légèrement

b) Le ballonnet témoin est rempli d’eau

Accessoires de canules de trachéotomie disponibles

• Nez artificiel  
• Bouchon de décannulation 

• Valve de phonation  
• Ecouvillon 

• Lanière de fixation  
• Découpleur

*Pour les canules de diamètre 7 mm et plus
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Vérification de 
l’étanchéité

Méthode 2 - 
Auscultation

Méthode 1 - 
Vocalisation
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Eau Stérile
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Vérification et nettoyage de la chemise interne

Retrait et entretien de la canule

Vérification du gonflage du ballonnet  
lors des soins
La technologie TTS™ demande une pression 
nécessaire pour détendre le matériau du 
ballonnet. Par conséquent, la pression 
du ballonnet n’est pas un indicateur de 
la pression exercée sur la trachée. Ne 
pas monitorer le ballonnet à l’aide d’un 
manomètre. 
Reprendre l’indicateur de la méthode de 
gonflage.

Retrait et nettoyage de la chemise interne
Tirer vers soi l’anneau gris de préhension 
sans le faire tourner tout en maintenant le 
raccord de la canule.

Retrait de la canule 
Aspirer les sécrétions puis dégonfler le 
ballonnet en vidant tout le volume d’eau. 
Assurez-vous que le ballonnet témoin est 
totalement dégonflé. Retirer la canule.

Nettoyage de la canule
Retirer tous les résidus biologiques de la 
canule par trempage et nettoyage manuel 
doux en utilisant un détergent doux. Rincer 
et laisser sécher.
La canule peut rester in situ jusqu’à  
29 jours. 

La canule Bivona® TTS™ peut être retraitée 
jusqu’à 10 fois (canule adulte) ou 5 fois 
(canule pédiatrique) pour une utilisation sur 
le même patient.
Après nettoyage et désinfection de la 
canule, procéder à son retraitement :

Méthode hospitalière
• Soit stérilisation à l’autoclave 121°C 

pendant 40 min.
• Soit par aseptisation par une solution de 

nettoyage validée 

Méthode à domicile
• Soit stérilisateur vapeur à biberon
• Soit dans une casserole d’eau propre 

bouillante

La chemise interne doit être nettoyée 
quotidiennement à l’eau savonneuse (pas 
de trempage) et un écouvillon mousse, ou 
dès qu’elle est contaminée. Rincer, laisser 
sécher.
Elle peut être retraitée jusqu’à 400 fois pour 
une utilisation sur le même patient. Elle ne 
doit pas être utilisée plus de 29 jours.
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