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1909 :Trachéotomie chirurgicale  : Chevalier Jackson 

 1950 : Début en réanimation/ avènement de la VM : épidémie de 

polyomyélite  

1957 : Sheldon  = trachéotomie percutanée 

1985 : Ciglia = trachéotomie percutanée par dilatation 

Histoire 



 Accès à la face antérieure de la trachée au niveau cervical, par une canule 
permettant d'assurer une respiration en excluant les voies aériennes 
supérieures.  

 

Trachéotomie provisoire jusqu’à sevrage de la ventilation mécanique 

 

Trachéotomie définitive (Maladie neurologique…. ) 

 

Définition 



Rappel anatomique 
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• Procédure grandement dépendante du service prenant en charge le malade  

• Incidence  : 5 à 54 % 

• Dernières recommandations SRLF 1998, pas de recommandations 

internationales récentes 

• La présence d’un protocole de sédation diminue de 30% l’incidence des 

trachéotomies 

Quelle place pour la trachéotomie en 
Réanimation? 



Plan 

 Indications et contre indications 

 Technique pour réalise un trachéotomie 

 Surveillance 

 Soins à distance de la trachéotomie 

 Phonation et alimentation 

 Complications 

 



Indications 
 

• Echec du sevrage de la ventilation mécanique 

   Nombre d’echec d’extubation? 

  Plusieurs tentatives de sevrage 

• Ventilation mécanique de longue durée prévue 
  Insuffisance respiratoire chronique décompensée 

  Pneumonie grave 

  Traumatisme thoracique ou crânien 

  Encéphalopathie 

  polyradiculonévrite 

• Maladies neurologiques irréversibles (tétraplégie, SLA..)   

 

 



Bénéfices théoriques par 
rapport à l’intubation  

• Diminution de l’espace mort anatomique 

• Facilite les soins oropharyngés 

• Meilleur confort du patient 

• Permet l’alimentation orale 

• Phonation possible  

• Permet un drainage bronchique malgré le sevrage de la 

ventilation mécanique 



Quel bénéfice par rapport à 
l’intubation 

  

Mortalité     NS 

Durée de séjour   NS 

Durée de ventilation   NS 

Infections nosocomiales  NS 

Sédation     OUI 



Indications 

R1.1 - Les experts suggèrent que la trachéotomie soit proposée en cas de 

sevrage ventilatoire prolongé et de pathologie neuro-musculaire acquise 

et potentiellement réversible. 

Avis d'experts 
Par exemple : 

Syndrome de Guillain-Barré, 

Neuromyopathie acquise en réanimation, myasthénie, mylite lupique 

AUTRES PATHOLOGIES NECESSITANT UNE VENTILATION MECANIQUE : 

PAS D’INDICATION FORMELLE A UNE TRACHEOTOMIE    

 



Indications 

Pas de recommandations en cas de ventilation mécanique prolongée  

après une pathologie respiratoire aigüe ( Pneumpathie, SDRA ….): 
 

 

 

- Nombre d’echec d’extubation 

- Echec de sevrage sur plusieurs jours : Nombre? 

- L’indication de trachéotomie doit être discuté au cas par cas 
 

 



Indications 

R1.2 - Les experts suggèrent que l’indication de la trachéotomie chez 

les patients ayant une insuffisance respiratoire chronique fasse 

l’objet d’une concertation multi-disciplinaire. 

Avis d'experts 

Exemple : 

 BPCO 

 Fibrose pulmonaire 



R1.4 : Les experts suggèrent que la trachéotomie (percutanée ou 

chirurgicale) ne soit pas réalisée en réanimation dans les situations à haut 

risque de complication. 

- Instabilité hémodynamique 

- Hypertension intracrânienne avec une PIC > 15 mmHg 

- Hypoxémie sèvre : PaO2/FiO2 < 100 mmHg sous PEP > 10 cmH2O 

- Troubles de l’hémostase non corrigés (Plaquettes < 50.000/mm3 et/ou 

INR > 1,5 et/ou TCA> 2 fois la normale) 

- Refus du patient et/ou de la famille 

- Patient moribond ou suivant une procédure de limitation des 

thérapeutiques actives 

Contre-indications  

Avis d'experts 



Indications 

R1.3 - Il ne faut pas réaliser de trachéotomie en réanimation avant le 

quatrième jour de ventilation mécanique. 

(Grade 1-) Accord FORT 

• Plusieurs essais randomisés (même si nombreux biais) 

 

• La trachéotomie précoce n’est pas associée à une diminution de la mortalité, 

de l’incidence des PAVM, de la durée de VM 

 

• En revanche, réduit possiblement l’utilisation des hypnotiques et améliore le 

confort 

 

•  NB Exclusion: brulés sphère ORL ou cervicale et traumatisés cervico-faciaux = 

relevant de la trachéotomie en urgence 



Technique pour réaliser la Trachéotomie 

 Technique chirurgicale conventionnelle : 
 Devient exceptionnelle 
 
 
 
 
 
 

 
 Techniques percutanées : 
Réalisation au lit du patient 
 
 
   
 



R2.1 - Il faut privilégier la trachéotomie percutanée comme la méthode 

standard de réalisation d’une trachéotomie chez les patients de réanimation. 

(Grade 1+) Accord FORT 

• Temps de réalisation plus court, moins d’infection ou d’inflammation 

locale 

 

•  Quelque soit la technique, nécessité d’une formation préalable et 

médecins capables de gérer un accident potentiel 

Technique pour réaliser la Trachéotomie 



 Un rachis cervical instable,  

 Une plaie une infection cervicale antérieure, un cou remanié (chirurgie 

ou radiothérapie cervicale)  

 Une difficulté d’identification des repères anatomiques (par exemple : 

obésité, cou court, hypertrophie thyroïdienne) 

 Une raideur du rachis cervical 

R2.2 - Les experts suggèrent qu’une concertation médico-chirurgicale 

décide de la technique de trachéotomie à utiliser en cas de situation à 

risque de complication. 

Avis d'experts 

Technique pour réaliser la Trachéotomie 



Ciaglia, BlueRhino (Cook) 
Seldinger, Un seul dilatateur « Rhino » 
 

Griggs, (Portex) 
Seldinger, « Forceps » 
 

PercuTwist, (Rüsch) 
Seldinger, « Tournevis » 

R2.1 - Il faut privilégier la trachéotomie percutanée comme la méthode 

standard de réalisation d’une trachéotomie chez les patients de réanimation. 

(Grade 1+) Accord FORT 

Technique pour réaliser la Trachéotomie 



PERCUTWIST 



GRIGGS…FORCEPS 



Ciaglia, BlueRhino (Cook) 



R 2.3 - Il faut probablement privilégier la technique de trachéotomie 

percutanée par dilatation unique progressive comme la méthode standard de 

réalisation d’une trachéotomie percutanée chez les patients de ranimation. 

(Grade 2+)Accord FORT 

• Taux de succès supérieur 

• Moins de complications mineures  

  saignements mineurs  

  les fractures d’anneaux trachéaux 

Technique pour réaliser la 
Trachéotomie 



Conditions nécessaires à la réalisation d’une 
trachéotomie en réanimation 

R3.1 - Il faut probablement réaliser une fibroscopie avant et pendant la 

réalisation de la trachéotomie percutanée. 

(Grade 2+)Accord FORT 

• Diminution de 47% des complications précoces liées à la trachéotomie 
(extubations accidentelles, des perforations du ballonnet de la sonde d’intubation et des 

hémorragies) 

 

• Diminution du nombre de ponctions nécessaires à la réalisation de la 

trachéotomie 





Conditions nécessaires à la réalisation 
d’une trachéotomie en réanimation 

R3.2 - Il ne faut probablement pas recourir à la pose d'un masque 

laryngé pendant la réalisation de la trachéotomie percutanée en 

réanimation. 

(Grade 2-)Accord FORT 

• Mortalité.     NS 

• Les taux de complications   NS 

• Echecs liés à la procédure   NS 

• Gain de 1,46 minutes 



Conditions nécessaires à la réalisation d’une 
trachéotomie en réanimation 

(Grade 2-)Accord FORT 

R 3.3 - Il faut probablement réaliser une échographie cervicale lors de la 

réalisation d’une trachéotomie percutanée en réanimation. 

• Le succès de la procédure à la première tentative 

• Le risque de ponction vasculaire est diminué par le repérage 

avant ponction 







Conditions nécessaires à la réalisation 
d’une trachéotomie en réanimation 

R3.4 - Les experts suggèrent de ne pas prescrire 

d’antibioprophylaxie lors de la réalisation de la trachéotomie. 

Avis d'experts 

• Le taux d’infection du site pour les trachéotomies percutanés est le plus souvent 

situé entre 0 et 4% 

• La conférence d’actualisation de la SFAR de 2010 : Ne recommande pas 

l’antibioprophylaxie 



Préparation de la pose 

• Installation en Décubitus dorsal 
 

• Sédation avec curarisation 
 

• Antibioprophylaaxie : Non 
 

• Billot sous les épaules pour obtenir une HYPEREXTENTION cervicale 
maximale 
 

• Fibroscopie avec colonne si possible. Fibroscope fin 
 

• FiO2 100% pendant le geste. Capnographie +++++++ 
 

• Retrait au maximum de la sonde d’intubation sous contôle fibroscopique 
 



Le matériel 



Techniques percutanés 

Technique Seldinger 



PERCUTANÉE, BLUERHINOR 













Kit patient Obèse 



Conditions nécessaires à la réalisation 

d’une trachéotomie en réanimation 

Avis d'experts 

R 3.5 - Les experts suggèrent qu’une procédure standardisée soit mise 

en place dans les services de réanimation pratiquant des trachéotomies 

percutanées. 



Conditions nécessaires à la réalisation d’une 
trachéotomie en réanimation R 3.5  



Matériel nécessaire: 

 - Fibroscope bronchique (avec vidéo si possible). 

 - Kit de trachéotomie percutané. 

 - Matériel de réintubation. 

 - Echographe (pour les services en ayant l’expertise). 

 - Monitorage (hémodynamique et ventilatoire). 

 - Hémostase vérifié (et corrigé en cas d’anomalie). 

 

• Personnels nécessaires : 

 - 2 médecins (1 opérateur + 1 pour la fibroscopie). 

 - Au moins 1 personnel paramédical pour aider à la réalisation du geste. 

 

• Préparation : 

 - Patient intubé et ventilé sur un mode volumétrique contrôlé sous FiO2 = 1. 

 - Anesthésie générale avec curarisation. 

 - Extrémité céphalique en hyperextension avec un billot sous les omoplates pour 

 dégager au maximum la région cervicale antérieure. 

 - Préparation cutanée du champ opératoire. 



• Conditions de réalisation (points clés) : 
 

 - Repérage du point de ponction présumé par palpation et transillumination (l’échographie 

 peut constituer une aide supplémentaire pour les services en ayant l’expertise). Le point 

 de ponction doit être idéalement situé entre 1er et 2e anneaux. 

 

 - Retrait de la sonde d’intubation sous contrôle de la vue et immobilisation de celle-ci en 

 position sous glottique, ballonnet gonflé. 

 

 - Compenser la fuite ventilatoire le cas échéant et tout au long de la procédure si 

 nécessaire. 

 

 - Ponction trachéale sous contrôle de la vue. 

 

 - Poursuite de la procédure selon la technique choisie et sous contrôle de la vue. 

 

 - Mise en place de la canule sous contrôle de la vue. 



• Après canulation : 

 

 - Connexion de la canule au ventilateur et ajustement de la ventilation. 

 

 - Maintien et sécurisation de la canule par un dispositif adapté à l’état cutané 

 du patient. 

 

 - Vérification de la bonne position de la canule par fibroscopie. Toilette 

 bronchique le cas échéant. 

 

 

• Rédaction d’un compte rendu de trachéotomie. 



Spécificités de la surveillance et d’entretien de 
la trachéotomie en Réanimation 

R4.1 - Les experts suggèrent que les services de réanimation disposent 

d’un protocole de soins définissant la gestion de la trachéotomie. 

Avis d'expert 



J0 de la trachéotomie 



Spécificités de la surveillance et d’entretien de 
la trachéotomie en Réanimation R 4.1 

Soins post-trachéotomie immédiats(1): 
 

- Vérification de la position (repères)  

 une extrémité de la canule située 4 à 6 cm de la carène en pleine lumière trachéale,  

Éviter un serrage trop serré ou trop lâche (amplitude limitée à 1 doigt) 

 

- Contrôle de l’accès aux voies aeriennes  
Aspiration trachéale aisée,  

surveillance de l’ETCO2,  

pressions de crête (comparaison aux valeurs pré-trachéotomie),  

absence d’emphysème sous-cutanée dans la région cervicale ou thoracique,  

vérifier la position de la sonde (radiographie de thorax). 

 



Spécificités de la surveillance et d’entretien de 
la trachéotomie en Réanimation R 4.1 

Soins post-trachéotomie immédiats (2) : 
 

- Vérifier la pression du ballonnet  
(P<30 cmH2O ; 25-35 selon les équipes). 

 

- Prévoir dans la chambre ou à proximité immédiate, matériel de ré-

intubation et de trachéotomie en cas de mobilisation précoce accidentelle 

 



J1-J4 de la trachéotomie 



Spécificités de la surveillance et d’entretien de 
la trachéotomie en Réanimation R 4.1 

Soins premiers jours : 1-4 jours (1) 
 
- Surveillance de la survenue de signes hémorragiques 

 

- Examen de la cicatrice à la recherche de signes d’infection locale. 

 

- Pansement refait au sérum physiologique 3 fois par 24 heures (pour éviter l’accumulation 

de secrétions et d’humidité au niveau de l’orifice). 

 

- Aspiration trachéale (à la demande), mais en mesurant la profondeur maximale (descendre 

jusqu’à la carène, remonter d’un centimètre et noter la distance). 
 



Spécificités de la surveillance et d’entretien de 
la trachéotomie en Réanimation R 4.1 

Soins premiers jours : 1-4 jours (2) 

 
- Humidification des voies aériennes (humidificateur chauffant). Soins de la 

canule interne si canule chemisée. 

 

- Mettre la tête surélevée à 30° et position médiane, attention lors des 

mobilisations et cures de postures à préserver axe de la tête et du tronc. 

 

- S’assurer de l’absence de tension des tuyaux du respirateur sur la 

trachéotomie. 
 



Soins à distance 
 de la trachéotomie 



Spécificités de la surveillance et d’entretien de 
la trachéotomie en Réanimation R 4.1 

Soins à  distance : 
 

- Changement de la fixation tous les jours ou plus souvent si suintement (hémorragie 

ou pus). 

 

- Contrôle de la cicatrice tous les jours. 

 

-    Soins au sérum salé isotonique. 



Spécificités de la surveillance et d’entretien de 
la trachéotomie en Réanimation 

Avis d'experts 

R4.3 - Les experts suggèrent de ne pas changer la canule de trachéotomie 

de façon systématique en réanimation. 



Les différentes canules 



Canules à ballonnet  
Le ballonnet gonflé, rend la trachée étanche  

      

 



Canules fenêtrées ou « parlantes »  
   

 Utilisées pour optimiser la phonation.  

    



Canules à chemise interne 
 



Canules à chemise interne 
Avec chemise interne jetable 

 



Canules à chemise interne 

Avec chemise interne jetable 

 

 



Changement de canule « Safe » 



  

Valve de phonation : 
  

Permet la phonation par fermeture de la valve 
lors de l’expiration 

 Impose le dégonflement total du 
ballonnet 

 Apport d’oxygène possible au niveau de la valve  

 

Phonation:  

http://www.kevinmd.com/blog/hello/51/959/640/trachdiag.jpg




Alimentation 



 
• La modification de la cinétique laryngée  entraine des troubles de la 

déglutition. 

 

•  Reprise alimentaire prudente progressive avec aliment de type eau 

gélifiée 

 

•  Ballonnet gonflé dans 1er temps. Dégonfler dès la certitude d’absence de 

trouble de déglutition 

 

• Adopter les mesures adaptée pour tout patient à risque de fausse route   

  

 

Alimentation 



R5.2 – Il faut probablement envisager de dégonfler le ballonnet de la 

canule de trachéotomie lorsque les patients sont en ventilation 

spontanée 

R5.3 Il faut probablement réaliser un examen pharyngolaryngé lors ou au 

décours de la décanulation 

Recommandation Grade 2 +, accord fort 
 

Recommandation grade 2+, accord fort 

Modalités de décanulation de la trachéotomie 



• Prérequis: 

 Sevrage de la ventilation mécanique 24 heures sur 24  

 

Conditions Examen:  

 Ballonnet dégonflé. 

 Aspiration préalable des sécrétions. 

 Position assise > 70°. 

 Aucune anesthésie afin de ne pas générer de troubles de déglutition. 

 Endoscopie par voie narinaire jusqu’au ballonnet. 

 

Modalités de décanulation de la trachéotomie 



 Décanulation 



Complications 

 

Précoces : 
 
  Malposition de la canule 
  Asphyxie aigue 
  Emphysème 
  Hémorragie 
  Pneumothorax 
  Inhalation. 
 
 
 



Tardives :   
    

 Sténose trachéale  

  Une ponction haute cricoidienne, Une fracture d’un ou plusieurs anneaux 

 Infection de l’orifice  

 Fistule trachéo-oesophagienne 

 Obstruction (bouchons, granulome…) 

 Pneumopathie nosocomiales. 
  Changement de tonalité de la voix 

  Paralysie des cordes vocales 

  Non fermeture du puits de trachéotomie 
  

 

Complications 



 Merci 


