
 

 
 
 
DATE :  Le 6 décembre 2016 

EXPÉDITRICE : Docteure Colette D. Lachaîne 
 Directrice médicale nationale des services préhospitaliers d’urgence 

DESTINATAIRES : Techniciens ambulanciers paramédics 

OBJET : Appel à la vigilance – Rupture de distribution des vérificateurs de positions 
œsophagiennes (VPO) de type « seringue » 

 Nous remercions MM Éric Bruneau, Sébastien Légaré et Claude Bordeleau 
d’Urgences-santé ainsi que Dr Dave Ross du CISSS de la Montérégie-Centre pour 
l’élaboration de ce bulletin clinique préhospitalier. 

 

 

Chers collègues, 

Les vérificateurs de position œsophagienne (VPO) de type « seringue » 

ne seront plus disponibles chez vos divers fournisseurs. La production 

semble avoir cessé chez les fabricants et nous sommes à confirmer si 

cette situation sera permanente. Entre-temps, pour pallier à cette 

rupture, lorsque vos stocks de VPO de type « seringue » seront épuisés, 

nous vous demandons de bien vouloir utiliser les VPO de type « poire » 

afin de valider la position du Combitube®, tel que prescrit dans les 

PICTAP. 

Il faut être conscient que l’utilisation du VPO de type « poire » pose un 

défi. En effet, ce VPO peut être qualifié de « passif », alors que le VPO 

de type seringue est considéré comme « actif ». Le TAP devra alors être 

en mesure de bien comprendre les limites reliées à l’utilisation de ce 

produit que nous avons découvertes lors de précédentes utilisations 

dans les SPU québécois. 

Lors de son utilisation, il faut apporter une attention particulière à 

l’égard de certaines clientèles et situations cliniques, car il est possible 

que le résultat ne soit pas évident dans les circonstances suivantes : 

• Obésité morbide; 

• Œdème pulmonaire; 

• Bronchospasme sévère; 

•    Femme enceinte; 

•    Température avoisinant ou sous le point de congélation. 

Points importants 

 Le VPO avec seringue pourrait 
ne plus être disponible sous 
peu. 

 Le VPO de type « poire » est 
une  façon de vérifier la 
position du Combitube®. 

 L’utilisation de la « poire » 
comporte des limites qu’il 
faut absolument connaître. 

 Un résultat incertain avec la 
« poire » demande de débuter 
la ventilation avec le tube #1 
(bleu) 

 L’expertise du technicien 
ambulancier paramédic dans 
l’interprétation du résultat du 
VPO avec l’aide d’une 
auscultation minutieuse 
permettra d’effectuer le bon 
choix de tube. 



 

Voici comment utiliser le VPO de type « poire » : 

1. Effectuer un test de fuite avant l’intubation : Comprimer la poire complètement à l’aide d’un 

pouce. Avec l’autre pouce, venez obstruer entièrement l’adaptateur du VPO (figure 2) et relâcher (figure 

3). Si une fuite d’air est alors détectée (que la poire se gonfle), il ne faut pas utiliser le VPO. 

                 

    

 

  

 

2. Utilisation du VPO sur le Combitube® une fois le patient intubé, et ce avant 

d’installer le VPO sur le tube blanc (#2) : Comprimer la poire complètement à l’aide 

de l’index et du majeur entre lesquels passe la partie distale (l’embout) de la poire et 

le pouce qui appuie fermement sur la partie supérieure de cette poire de façon à faire 

sortir le plus d’air possible (figure 4).  

La poire maintenant vide de son air est introduite sur le tube blanc (conduit # 

2) du Combitube® (figure 5). La poire, en s’assurant 

qu’elle reste toujours bien fixée au Combitube®, est alors 

relâchée (figure 6).  

3.     Résultat du VPO : 

a. Si le VPO est négatif (aucun retour d’air ; la poire 

ne se gonfle pas), ventiler dans le conduit # 1 

(bleu) (figure 6) ;                     

b. Si le VPO est positif (retour d’air ; la poire se 

gonfle) en moins de 5 secondes, ventiler dans le 

conduit # 2   (blanc); 
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c. Si le VPO n’est pas évident (retour d’air, mais de 5 secondes et plus), ventiler dans le conduit # 1 

(bleu)1 . 

4. Ausculter l’estomac et les poumons; 

5. Choisir le conduit définitif: 

a. Si l’auscultation démontre que le choix du tube est le bon, on continue la ventilation tel que 

le VPO l’a indiqué ; 

b. Si l’auscultation démontre que le tube n’est pas le bon, on essaie la ventilation avec l’autre 

tube et on répète l’auscultation ; 

c. Si le doute persiste, retirer le Combitube® et assister la ventilation avec un autre outil. 

Enfin, il faut se rappeler que dans la situation où le patient est vivant (intubation du patient en 

hypoventilation ou réanimé post-ACR), qu’il faut utiliser l’ETCO2 qualitatif (colorimètre) afin de 

confirmer le bon choix du tube de ventilation. 

En résumé, le VPO de type « poire » doit être utilisé de façon minutieuse en tenant compte des limites 

que nous venons de mentionner. Un résultat positif ou négatif franc indiquera fort probablement le 

choix du bon tube. Dans le cas contraire avec un résultat incertain, quoique le tube #1 (bleu) sera choisi 

au départ, une auscultation attentive nous permettra de vérifier le choix du bon tube. Dans le doute, un 

autre outil de ventilation doit être utilisé (ex. : masque de poche, Oxylator®, Smartbag®). 

 
La directrice médicale nationale des services préhospitaliers d’urgence, 
 
 
 
 
 
 
Colette D. Lachaîne, mdcm 
 

                                                           
1
 Un VPO qui n’est pas évident démontre un lent retour d’air. Il peut être associé à une situation décrite 

précédemment qui demande des précautions dans l’interprétation. Dans cette situation, il faut commencer par 

ventiler dans le tube #1 (bleu), car dans plus de 95 %-98 % des cas, le Combitube® se situe dans l’œsophage. 


