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Latrachéotomie,temporaireou définitive,assurela protectiondesvoiesaériennes
inférieureset permet une assistance
ventilatoiredanscertainscas.Lessoinsinfirmiers
sont indispensables
dansla préventiondesinfectionsrespiratoires
et deslésions
traumatiquestrachéo-bronchiques.
Lessoinsdesfossesnasaleset oro-pharyngés
ont
été associés
à une diminution du risqued'infectionrespiratoireen limitant la
colonisationbactériennedesvoiesaériennessupérieures.

f a trachéotomie consisteen lbuverture de la trachée
ffi*.nrr. le 2" et le 3" anneau trachéalafin d'y introduire
une canulede trachéotomiepour court-circuiterlesvoies
aériennes
supérieures.
Elleest réalisée
génésousanesthésie
rale ou localeau bloc opératoireou en réanimationau lit
du malade.
ll existedeux modalitésde trachéotomie: chirurgicaleou
percutanée.Une bonne connaissance
des différentstypes
de canules,de la surveillance
permet
et des règlesd'asepsie
de prévenirlescomplicationsliéesà la trachéotomie.
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Lesdifférentes
canules
Le choix de la canule de trachéotomie (diamètre,longueur,
avecou sansballonnet,fenêtréeou non) dépend de l'indica-

U
o

Figure1. Canulenon fenêtréeavecballonnetet chemise
interne.

tion et relèved'une prescriptionmédicale.
*

Les canules à ballonnet basse pression, avec ou sans

Lechangement
decanule

chemise interne, fenêtréesou non, sont utilisées pour la

La périodicité des changementsde canulevarie en fonction

ventilation.Pour la prévention des inhalationsdans les

du patient, de sa pathologie,de l'abondancedes sécrétions,

troubles sévèresde la déglutition, les canules à ballonnet
bassepressionavec ou sanschemiseinterne non fenêtrées

des complicationsobservéeset du type de canule.Elleest

sont indiquées.Pour une ventilation au long cours, il est re-

*

commandéd'utiliserlescanulesavecchemiseinterne.

réaliséentre J3 et J7selon leséquipes [1].

*

Les canules sans ballonnet, avec ou sans chemise in-

définie par le médecin prescripteur.

*

Le premier changement de canule est un acte médical
Les changements suivants pourront être réaliséspar

terne, fenêtréesou non, sont indiquées dans les sevrages

une infirmière en présenced'un médecin. En effet, les prin-

de la ventilation ou dans les trachéotomiesdéfinitivessans

cipauxrisquessont l'impossibilité
de re-canulerle patientet

ventilation (figure1).

lesfaux trajets.Le pronostic vital seraitengagé.

*

Lescanulesfenêtrées,avecou sansballonnet,sont pré-

coniséesdans les sevragesventilatoires.En permettant la

Lessoinslocaux

phonation, la fenêtreexposeau risque d'accumulationdes

*

sécrétions au niveau de lbrifice de la canule. d'inhalation

de la canule par la cordelette afin de prévenir la dé-canula-

des sécrétionset d'apparitionde granulomefavorisépar les

tion accidentelle.

aspirations.

*
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ll revient à l'infrrmière de contrôler la bonne fixation

ll est indispensablede vérifier la pressiondu ballonnet
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à lâide d'un manomètrede pressionau minimum quotidiennement ainsi quâprès une mobilisation de la canule ou en
présencede bruits hydro-aériques.Cela permet de sâssurer
que le ballonnetest fonctionnelet non délétèreen casde surpression(risque d'ischémiede la muqueusetrachéaleet de
fistuleæso-trachéale
en casde surpression).
*

ll est nécessairede nettoyer lbrifice de trachéotomie
avec un produit antiseptiqueau moins deux fois par jour et
de changerla compresseabsorbante.Le nettoyagede la che-

Laspirationdoit être réaliséeavecdextéritépar introduction lenteet progressive
de la sondesuivied'un retraitlent
d'unseulmouvement
en aspirant.
* Lesinstillationssontà évitercarellesmajorentle risque
infectieuxet créentun inconforttemporairepour le patient. Cependantellessont parfoisnécessaires
pour fluidifierlessécrétions
et faciliterle drainage.
* Desaérosolspeuventégalementêtre réalisés
sur prescriptionmédicale.

mise interne est réaliséégalementdeux fois par jour, voire
plus chez le patient hyper sécrétantou en présencede sé-

Uhumidification

crétions collantesou purulentes.À lbccasion de ces soint

Une humidification efficacelimite lbbstruction de la canule

l'infirmièreévaluelâpparition de douleurs locales.

de trachéotomiepar des bouchons.L'humidificationconsiste
à compenserle court-circuit des voiesaériennessupérieures

Lessoinsdesfossesnasales

en réchauffantlesgaz inspiréset en majorant leur hygromé-

T Lbbjectifest dâssurerlessoinsd'hygiènede prévenir
l'apparitiond'une sinusiteaiguëet d'une escarreen pré(SNC).
senced'unesondenasogastrique
* ll est préconisédâspirerlessécrétionsnasales
à l'aide
jour
d'unesondede petitdiamètreau moinsunefoispar
de
façonatraumatique.
L'infirmière
vérifiela quantité,lâspect,
la couleuret lbdeurdessécrétions
recueillies.
Leslavages
de
nezsontréalisés
surprescription
médicale.
* Si le patient est porteur d'une SNG,l'infirmièredoit
changerle systèmede fixationde la sondeet la mobiliser
quotidiennement.
En présence
d'une escarrenasaleet/ou
d'unesinusiteaiguë,le retraitde la SNCest recommandé
avecmiseen placed'uneSNCcontrolatérale.

trie. ll est nécessaire
que l'humidificationest foncde s'assurer
tionnelle : mise sous tension, niveau d'eau,température. Le
degréd'humidificationest adaptéen fonction de lâbondance
des sécrétions,de leur consistanceet du confort du patient.

Conclusion
Uneréalisation
rigoureuse
dessoinsinhérentsà la trachéotomiepermetde prévenirlescomplications
pouvantmettre
en jeu le pronosticvital du patient.Le respectdesrègles
d'asepsie,
lessoinsnaso-pharyngés,
lesaspirations
atraumatiquesainsiquel'humidification
efficace
sontessentiels
dans
la préventiondescomplications
infectieuses
et mécaniques
o
(bouchons).

les soinsoro,pharyngés
Lbbjectif est de maintenir une hygiènebuccale,de prévenir
l'apparitionde mycoseset/ou d'ulcérationsbuccales.L'infirmière réalisedes soinsde bouche au moins trois fois par jour
avec,sur prescription médicaleou protocole de service,du
bicarbonate de sodium 1,4 o/opour bain de bouche à l'aide
de compressesou bâtonnets mousse chez le patient ne
pouvant assurerson hygiènebuccale.ll est important de surveiller lëtat buccalet de signalerau médecin l'apparitionde
mycoset ulcérationsou autreslésions.Lessécrétionsen fond
de gorgepeuventêtre égalementaspiréesà lâide d'une canule
buccalepar le patient lui-même,un tiers ou l'infirmière.

Lesaspirations
endo-trachéales
Lesaspirationsendo-trachéalessont indispensableschez le
patientsécrétant.Ellespermectentde limiter l'encombrement,
améliorerl'hématoseet maintenirla perméabilitéde la canule.
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Une asepsie rigoureuse est recommandée lors de la

manipulation de la sonde dâspiration en utilisant une
compresseet desgants non stériles(techniquedu no touch).
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