
IDENTIFICATION DU SITE D’INSERTION 
DANS L’HUMÉRUS PROXIMAL

A : Positionnez la main du 
patient sur son abdomen 
(coude en adduction  
et humérus tourné  
vers l’intérieur).

Positionnez la paume de 
votre main sur l’épaule du 
patient, sur le plan antérieur.

La zone ressemblant à une 
« balle » sous votre paume  
est la zone cible générale.

Vous devriez pouvoir sentir 
cette « balle », même chez 
les patients obèses, en 
appuyant profondément.

B : Placez la face cubitale  
de l’une de vos mains  
à la verticale, sur l’aisselle  
du patient.

Placez la face cubitale  
de votre autre main le long  
de la ligne médiane du bras 
du patient, latéralement.

C : Placez vos deux pouces 
sur le bras.

Vous identifiez ainsi la ligne 
d’insertion verticale sur 
l’humérus proximal.

D : Palpez en profondeur 
pour localiser l’humérus 
jusqu’à atteindre le col 
chirurgical.

Celui-ci ressemble à une 
balle de golf sur un tee –  
la zone où cette « balle » 
rencontre le « tee » est le  
col chirurgical.

Le site d’insertion est situé 
sur la partie la plus saillante 
du tubercule majeur, à 1 ou 
2 cm au-dessus du col 
chirurgical.

TECHNIQUE D’INSERTION

ÉTAPE 1 : Localisez le site d’insertion.

ÉTAPE 2 : Nettoyez le site d’insertion 
conformément au protocole de 
l’établissement. Stabilisez l’extrémité.

ÉTAPE 3 : Enfoncez doucement l’aiguille 
dans la peau jusqu’à ce que l’extrémité 
touche l’os. Le repère noir de 5 mm sur  
le cathéter doit être visible avant 
l’insertion. Appuyez sur le bouton de la 
perceuse, appliquez une pression légère 
constante perpendiculairement à la  
peau, jusqu’à sentir une perte de 
résistance.

ÉTAPE 4 : Stabilisez l’embase, puis 
retirez le dispositif d’insertion et le 
mandrin. Placez le mandrin dans un 
conteneur approprié pour objets 
tranchants.

ÉTAPE 5 : Placez le dispositif  
de fixation EZ-Stabilizer sur 
l’embase du cathéter.

APPLICATION ET RETRAIT -  
SYSTÈME EZ-IO

ÉTAPE 6 : Fixez fermement le prolongateur 
EZ-Connect purgé sur l’embase du cathéter  
en laissant le clamp ouvert. Le prolongateur  
est raccordé à une seringue luer lock pré-  
remplie de solution saline (5-10 ml pour  
les adultes ; 2-5 ml pour les enfants).  
Réalisez un reflux.Confirmez ensuite le bon  
positionnement (le cathéter doit être stable).

ÉTAPE 8 : Flushez pour permettre la  
création d’un espace IO.

Avant le flush, envisagez l’utilisation  
en IO d’une solution de lidocaïne à 2 %  
sans conservateurs ou épinéphrine pour  
les patients sensibles à la douleur. Suivez  
la politique/les protocoles en vigueur  
dans l’établissement.

ÉTAPE 9 : Administrez les solutés  
et médicaments conformément aux 
indications. Si une pompe à perfusion 
ne permet pas d’obtenir des f lux IO 
appropriés, il convient d’envisager 
l’utilisation d’une poche à pression. 

RETRAIT

ÉTAPE 10 : Utilisez une seringue Luer Lock 
stérile en guise de poignée, fixez-la à 
l’embase de l’aiguille, maintenez l’aligne-
ment et tournez dans le sens des aiguilles 
d’une montre tout en tirant dans l’axe. 
Évitez de déplacer l’embase de l’aiguille 
lors du retrait et mettez au rebut le cathéter 
dans un conteneur agréé pour objets 
tranchants.

ÉTAPE 7 : Retirez l’adhésif à l’arrière du 
dispositif de fixation EZ-Stabilizer et 
placez-le sur la peau.

INFORMATIONS DE COMMANDE

Enfants uniquement

Dispositif d’insertion 
motorisé EZ-IO®

Dispositif de fixation 
EZ-Stabilizer®

Jeux d’aiguilles 
EZ-IO®

45 mm
25 mm

15 mm

SYSTÈME D’ACCÈS VASCULAIRE 
INTRA-OSSEUX EZ-IO®

Guide de poche

Prolongateur 
EZ-Connect®
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SCANNEZ CE CODE 
POUR OBTENIR 
L’APPLICATION EZ-IO®

A

B

C

D

DISPOSITIF D’INSERTION MOTORISÉ EZ-IO®

Réf. QTé

9058
Dispositif d’insertion 
motorisé EZ-IO® 1

KITS EZ-IO® AIGUILLE + EZ-STABILIZER

Réf. QTé

9079P
Aiguille de 45 mm  
+ dispositif de fixation 
EZ-Stabilizer

5

9001P
Aiguille de 25 mm 
+ dispositif de fixation 
EZ-Stabilizer

5

9018P
Aiguille de 15 mm 
+ dispositif de fixation 
EZ-Stabilizer

5

Chaque kit inclut un jeu d’aiguilles stériles EZ-IO® de 15G, un 
dispositif de fixation EZ-Stabilizer®, un prolongateur EZ-Connect®,  
un bracelet patient EZ-IO® et un dispositif d’immobilisation  
d’aiguille NeedleVISE®

Ce document est à destination des professionnels de santé. 
Veuillez vous référer très attentivement à la notice d’utilisation 
pour les recommandations. Vérifier l’intégrité de l’emballage du 
dispositif médical avant usage.Dispositif médical de classe IIa. 
Organisme notifié : BSI - CE 0086.  
Fabricant: VIDACARE CORPORATION USA

Teleflex, Arrow, EZ-IO, EZ-Connect et EZ-Stabilizer sont des 
marques commerciales ou des marques déposées de Teleflex 
Incorporated ou deses filiales. NeedleVISE est un produit de 
Atrion Medical Products Inc. Vidacare LLC est une filiale en 
propriété exclusive de Teleflex Incorporated.

© 2014 Teleflex Incorporated. Tous droits réservés. US-REV MC-000280



GUIDE DE PRISE EN CHARGE  
DE LA DOULEUR

NIVEAUX DE DOULEUR RESSENTIE PAR  
DES PATIENTS VIGILES ET CONSCIENTS  
LORS DE PROCÉDURES MÉDICALES

De nombreuses procédures nécessaires sur le plan médical  
sont douloureuses et peuvent provoquer une certaine anxiété.

SITES D’INSERTION

Le système d’accès vasculaire intra-osseux  Arrow EZ-IO  
de Teleflex offre plusieurs sites pour un accès vasculaire 
rapide et sans danger en cas d’urgence ou dans les situations 
cliniquement justifiées sur une période de 72 heures 
maximum.

PRÉLÈVEMENT DE SANG IO

ANALYSES DE LABORATOIRE/PRÉLÈVEMENTS 
SANGUINS

D’après des données cliniques et précliniques comparant les 
accès IO aux accès veineux ou artériels, certaines valeurs de 
laboratoires fréquemment utilisées concordent ; d’autres valeurs 
indiquent une similarité clinique sans corrélation statistiquement 
significative. Par conséquent, il convient de les interpréter avec 
précaution. Certains systèmes d’analyses utilisés directement sur 
le lieu de l’intervention ont été étudiés et ont fourni des résultats 
acceptables. Vérifiez auprès de votre laboratoire les capacités de 
traitement des prélèvements IO. Pour de plus amples informations 
 concernant les analyses des prélèvements IO, reportez-vous à la 
publication de Vidacare Science and Fundamentals of Intraosseous 
Vascular Access, disponible sur : www.teleflex.com/ezioeducation.

Les recommandations suivantes ont été élaborées d’après les rech-
erches conduites par Teleflex Incorporated. Les données de l’étude 
portaient sur des échantillons de sang IO avant toute procédure de 
perfusion ou de rinçage.

•  Fixez une seringue directement à l’embase du cathéter EZ-IO.
•  Les 2 premiers ml de sang IO aspiré peuvent être éliminés ou 

utilisés pour procéder à l’analyse sur le lieu d’intervention.
•  Les échantillons doivent être identifiés comme échantillons  

de sang IO.

L’utilisation de tout médicament, y compris la lidocaïne, administré par 
voie IV ou IO relève de la responsabilité du médecin traitant, du directeur 
médical ou du prescripteur qualifié et non d’une recommandation officielle 
de Teleflex Incorporated ou de ses filiales. Teleflex n’est pas le fabricant de 
la lidocaïne et l’utilisateur doit prendre connaissance des instructions ou des 
consignes d’utilisation du fabricant afin de connaître toutes les indications, 
tous les effets secondaires, contre-indications, précautions et mises en garde 
se rapportant à la lidocaïne. Teleflex décline toute responsabilité quant  
à l’utilisation, l’application ou l’interprétation de l’utilisation de ces infor- 
mations dans le cadre du traitement médical de tout patient.  
Les recommandations relatives à la posologie ont été élaborées d’après  
les études cliniques. Pour la bibliographie, des informations sur les études 
cliniques ainsi que les tableaux posologiques, veuillez consulter le site : 
www.eziocomfort.com.

1  Philbeck TE, Miller LJ, Montez D, Puga T. Hurts so good; easing IO pain 
and pressure. JEMS 2010;35(9):58-69. (Étude conduite par Vidacare –  
les données témoignent uniquement de débits supérieurs pour l’humérus 
par rapport au tibia, du rinçage et de la pression d’utilisation)

SOLUTÉS ET MÉDICAMENTS

Pratiquement tout liquide ou médicament qui peut être perfusé 
sans danger par voie IV périphérique peut l’être par voie IO. 
Les médicaments et les liquides incompatibles doivent être 
perfusés consécutivement conformément à la pratique de per-
fusion IV standard. Cependant, pour la perfusion d’agents 
chimiothérapeutiques, il convient d’être extrêmement prudent. 
Vérifiez le bon positionnement/la perméabilité avant toute 
procédure de perfusion. Lors de la perfusion de solutions hyper-
toniques, d’agents chimio-thérapeutiques ou de médicaments 
vésicants, il convient d’être extrêmement prudent.

• Adénosine (p. ex. Krenosin)
• Albumine
• Alfentanil (p. ex. Rapifen)
• Aminophylline
•  Amiodarone  

(p. ex. Cordarone)
• Ampicilline
•  Anascorp (antivenin  

de scorpion)
• Agents anesthésiques
• Antibiotiques (multiples)
• Antitoxines (plusieurs)
•  Atracurium bésilate  

(p. ex. Tracrium)
• Atropine
• Azactam (p. ex. Aztréonam)
• Sang et produits sanguins
• Chlorure de calcium
• Gluconate de calcium
•  Chlorhydrate de céfépime  

(p. ex. Maxipime)
•  Ceftriaxone  

(p. ex. Rocéphine)
•  Produit de contraste 

(Omnipaque)

•  Dexaméthasone  
(p. ex. Décadron)

• Dextrane
• Glucose 5 % avec solution 
  saline normale à ½
• Glucose 10 %
• Glucose 25 %
• Glucose 50 %
• Diazépam (p. ex. Valium)
• Diazoxide (p. ex. Hyperstat)
• Digoxine (p. ex. Lanoxine)
• Diltiazem (p. ex. Tildiem)
•  Diphénhydramine  

(p. ex. Benadryl)
•  Chlorhydrate de dobutamine 

(p. ex. Dobutrex)
• Dopamine
• Éphédrine
• Adrénaline
• Esmolol (p. ex. Brevibloc)
• Étomidate
• Fentanyl
• Fluconazole (p. ex. Diflucan)
• Flumazénil (p. ex. Anexate)
•  Fosphénytoïne (p. ex. 

Cerebyx, Prodilantin)

SOLUTÉS ET MÉDICAMENTS

• Furosémide (p. ex. Lasilix)
• Gentamicine
• Halopéridol (p. ex. Haldol)
• Héparine
• Hydroxocobalamine (B12)
•  Hydromorphone  

(p. ex. Dilaudid)
• Insuline
•  Isoprénaline  

(p. ex. isoprotérénol, 
 Isuprel)
• Kétamine
•  Labétalol (p. ex. Trandate)
•  Lévétiracétam  

(p. ex. Keppra)
•  Lidocaïne (p. ex. Xylocaïne)
• Linézolide (p. ex. Zyvoxid)
• Lorazépam (p. ex. Ativan)
• Sulfate de magnésium
• Mannitol
•  Méthylprednisolone  

(p. ex. Solumedrol)
•  Métoprolol  

(p. ex. Lopressor)
• Midazolam (p. ex. Versed)
•  Mivacurium  

(p. ex. Mivacron)
• Sulfate de morphine
 Nalbuphine (p. ex. Nubain)
• Naloxone (p. ex. Narcan)
•  Néostigmine  

(p. ex. Prostigmine)
• Nitroglycérine
•  Sodium nitroprussiate  

(p. ex. Nipride)
• Norcuron
•  Noradrénaline 

(Lévartérénol, Levophed)
• Solution saline normale

•  Odansétron  
(p. ex. Zophren)

•  Pancuronium  
(p. ex. Pavulon)

•  Paracétamol  
(p. ex. acétaminophène)

• Phénobarbital
•  Phényléphrine  

(p. ex. Néo-Synéphrine)
• Phénytoïne (p. ex. Dilantin)
•  Pipéracilline  

(p. ex. Tazocilline)
• Plasmanate
• Chlorure de potassium
•  Prométhazine  

(p. ex. Phenergan)
• Propofol (p. ex. Diprivan)
•  Propranolol  

(p. ex. Karnodyl)
• Rémifentanil (p. ex. Ultiva)
• Ringer Lactate
•  Rocuronium  

(p. ex. Esmeron)
• Bicarbonate de soude
• Solutions IV standard
•  Suxaméthonium  

(p. ex. Célocurine)
•  Ténectéplase  

(p. ex. Métalyse)
• Thiamine
•  Thiopental (p. ex. 

Pentothal)
• Sulfate de tobramycine
• Vancomycine
•  Vasopressine  

(p. ex. Pitressin)
• Vecuronium

SITES D’INSERTION POUR  
LE SYSTÈME EZ-IO

NE PAS utiliser le système  
d’accès vasculaire EZ-IO  
motorisé sur le sternum

L’espace intra-osseux (IO) comprend un réseau de vaisseaux 
sanguins et de nerfs. Cette structure permet une diffusion rapide 
des liquides et des médicaments, et contient aussi de nombreux 
récepteurs sensoriels qui enregistrent les variations de pression. 
Cette pression peut être très gênante voire douloureuse pour un 
patient sensible.

PRODUIT ANESTHÉSIANT RECOMMANDÉ POUR 
LES PATIENTS SENSIBLES À LA DOULEUR :

•  Respectez les précautions/contre-indications relatives à 
l’utilisation d’une solution de lidocaïne à 2 % sans 
conservateurs ou épinéphrine (lidocaïne intraveineuse).

•  Vérifiez que la dose de lidocaïne est conforme au protocole  
de l’établissement.

•  Pour les adultes, la dose initiale habituelle est de 40 mg.
•  Pour les enfants, la dose initiale habituelle est de 0,5 mg/kg ; 

n’excédez pas une dose de 40 mg.
• Purger le prolongateur avec la lidocaïne.
  Veuillez noter que le volume du prolongateur EZ-Connect est 

d’environ 1,0 ml.
•  Administrez la lidocaïne par perfusion lente pendant 120 secondes. 

Laissez la lidocaïne dans l’espace IO pendant 60 secondes.
•  Rincez à l’aide d’une solution saline normale.
•  Administrez lentement une dose supplémentaire de lidocaïne 

(1/2 de la dose initiale) par voie IO pendant 60 secondes. 
Recommencez, si nécessaire.

•  Envisagez un contrôle systématique de la douleur chez les 
patients ne répondant pas à la lidocaïne administrée par voie IO.
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• Insertion d’une aiguille  
IV périphérique

• Insertion du système EZ-IO*

• Perfusion avec le système EZ-IO  
et dose de lidocaïne adaptée*

• Plusieurs tentatives IV
• Sonde de Foley*

• Sonde nasogastrique*

• Incision et drainage d’un abcès

• Cathéter veineux central*

• Gazométrie artérielle/ligne artérielle*

• Ponction lombaire

• Perfusion IO sans Lidocaïne
• Réduction d’une luxation de l’épaule 

sans administration préalable  
de médicaments

• Insertion d’une sonde thoracique
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4-5

5-6

7-8

8-9

* Données internes. Les données contenues dans le graphique sont fournies  
  uniquement à titre d’information.

GUIDE DE PRISE EN CHARGE  
DE LA DOULEUR

Périoste

Canal de Havers
Os compact

Os  
spongieux Canal de 

Volkmann

Veine
Artère
Nerf

Nocicepteurs peau 
et périoste (douleur 
somatique)

Nocicepteurs 
vaisseaux sanguins 
(douleur viscérale)

INSERTION

La douleur liée à l’insertion du système EZ-IO est rapide et immédiate. 
Le score de douleur à l’insertion est de 3 sur une échelle allant  
de 0 à 10.1

PERFUSION

La douleur associée à la perfusion avec le système EZ-IO peut-être 
prise en charge avec une posologie appropriée et l’utilisation d’une 
solution de lidocaïne à 2 % sans conservateurs ou épinéphrine 
(conformément au protocole de l’établissement). 

LES AVANTAGES  
DU SITE HUMÉRAL  
PROXIMAL INCLUENT :

•  débits moyens de 5 l/heure
•  3 secondes pour que les médicaments/liquides 

atteignent le cœur
•  réduction de la douleur liée à l’insertion et à la perfusion
•  moins de médicaments nécessaires pour la gestion  

de la douleur
•  pas de syndrome de compartiment dû au placement en IO

Les complications suivantes pourraient se présenter :  
infection locale ou systémique, hématome, extravasation  
ou autres complications liées à l’introduction percutanée  
de dispositifs stériles.

Remarque : Reportez-vous au verso pour obtenir des informations 
supplémentaires sur l’utilisation de la lidocaïne et d’autres médicaments 
avec le système Arrow EZ-IO.

HUMÉRUS 
PROXIMAL

TIBIA PROXIMAL

FÉMUR DISTAL 
(enfants 

uniquement)

TIBIA DISTAL


