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Situations d’horreur…

Pour l’infirmière à l’étage : une canule tombée

Pour l’inhalo à l’urgence : une canule bouchée

Pour l’urgentologue : faire une trachéo!

Pour l’ORL!!! : un saignement massif pulsatile



Plan

• La trachéo et ses indications

• Technique chirurgicale ouverte vs percutanée

• Les complications immédiates/intermédiaires/retardées

• Les types de canules

• L’entretien 

• Cas particuliers : trachéo enfant, trauma laryngé

• Je laisse la parole à Dre Gaumond pour la crico d’urgence



Qu’est-ce qu’une trachéo? 

•Trachéotomie ≠ Trachéostomie
• Le sujet de cette présentation = trachéotomie (patient a encore son larynx) 

avec canule 

• Le trou dans le cou pour respirer chez les patients laryngectomisés = 
trachéostomie.  Attention! Peut avoir une canule aussi…

•
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Trachéotomie vs Trachéostomie

• Trachéostomie
• Suture de la trachée à la peau

• Trajet maintenu en place par 
des points et plus tard par tissu 
cicatriciel

• Ex: laryngectomisé

• Trachéotomie
• Simple insertion d’une canule à 

travers la peau et jusque dans 
la trachée

• Trajet maintenu en place 
seulement par canule jusqu’à 
épithélialisation de celui-ci

• Ex: post chirurgie majeure, 
pour intubation prolongée…..



Indications d’une trachéotomie

• Trachéotomie d’urgence
• Patient qui ne se ventile pas adéquatement et difficile à intuber

• Crico si ultra urgent (même pas le temps de monter au bloc!)

• Patient éveillé (anesthésie locale et sédation légère)

• Ex : cancer obstructif ORL, trauma laryngé, infection sévère (épiglottite, angine Ludwig), 
angioedème, brûlures

• Trachéotomie élective (anesthésie générale, intubé)

• Intubation prolongée (facilite toilettes trachéales, sevrage, évite sténose ss-glotte)

• Patient qui aura grosse chirurgie maxillo-faciale ou ORL

• Faiblesse muscles respiratoires (ex Guillain-Barré, MG, SLA, paralysie bil cv)

• Trouble aspiration (trauma crânien, ACV, coma)

• Apnée du sommeil sévère



Un peu d’anatomie…

• Trachée 10-12 cm longueur

• Diamètre interne 12-25 mm

• 18-22 anneaux incomplets
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Techniques chirurgicales Trachéostomie 

Percutanée Ouverte



Vidéo trachéotomie ouverte



Flap de Bjork et Fil sur thorax



Vidéo trachéotomie percutanée



Percutannée vs Ouverte

• Percutannée

• Faite au chevet malade (soins)

• Dissection minimale

• Difficile à remettre

• Presque impossible à remettre 
avant 14 jours

• Ouverte

• Faite au bloc opératoire

• Dissection ouverte avec bonne 
exposition

• Plus facile à remettre – flap de 
Bjork et petit fil

• Changement facile après 5 
jours environ



Contre-indications trachéotomie percutanée

JAMAIS en urgence

Pas chez enfants (<12 ans)

Anatomie anormale

Infection au niveau site opératoire

Goitre

Cou court/obèse

Plaquettes <40 ou INR >1,5

PEEP >15cm H20

Extension cervicale limitée

Hx intubation difficile



Les complications…

Immédiates PER-OP!

Intermédiaires (jours)

Retardées



Complications immédiates (per-op)

• Saignement (v. jugulaires antérieures, isthme thyroïde,  a.ima)

• Trauma œsophage, n. récurrent laryngé

• Faux trajet 

• Feu de trachée *rupture ballonnet, cauter, désinfectant.  O2, salin, changer tube

• Pneumothorax, pneumomédiastin, emphysème sous-cutané



Complications intermédiaires

• Saignement QUOI FAIRE!!! 

• Obstruction trachéo (caillots, sécrétions collantes) QUOI FAIRE!!!

• Infection (cellulite, trachéite, médiastinite)

• Décanulation accidentelle QUOI FAIRE!!!



Complications intermédiaires : saignement

• Très normal pour une trachéo fraîche moins si là depuis plusieurs 
jours…

• Gros sgt (caillots, veineux ou pulsatile) vs filets de sang?

• Pourtour canule vs intérieur?

• Patient anticoagulé? Plaquettes?

• Souvent dû au cathéter succion… on le voit à la scopie!

• Nitrate d’argent sur les granulomes pourtour, surgicel

• Gonfler ballonnet si sgt intérieur abondant (fistule TI, érosion 
vaisseau)

• Infection? (bronchite, pneumonie, trachéite…) culture ATB

• OAP (broue rose)



Complications intermédiaires : obstruction 

1 : enlever la canule interne

(en passant, vous faites appeler l’inhalo +/- ORL)

2 : tenter de succionner

3 : Si patient a un ballonnet gonflé, le dégonfler (l’air pourra passer autour)

Si l’air ne passe pas encore….

si trachéo récente (<7 jrs) : enlever la trachéo et réintuber

si trachéo mature : changer trachéo.  Toujours avoir canule de rechange au 

chevet et une taille plus petite ainsi qu’un tube endotrachéal 6

L’ORL passera un scope pour diagnostiquer la cause de l’obstruction (progression 

du cancer? Granulome/sténose trachéale/CE/sécrétions infectées?......)



Vidéo quoi faire quand canule s’obstrue



Si la canule tombe… 

• A : Je lance le code

• B : Je tente de remettre la canule

• C : J’attends qu’un médecin viennent  

remettre la canule

• D : J’attends qu’un médecin viennent 

intuber le patient par la bouche

• E : Je prend une grande respiration, 

je réfléchis et je regarde le patient 



Déterminer à quel type de patient on a affaire



Complications : décanulation

Décanulation partielle : pt obèse, anasarque… Pt respire encore : 

appeler ORL : L’ORL va scoper pour voir si canule a faux trajet 

antérieur ou vers l’œsophage.  Un nouveau type de canule 

(+longue) pourrait être installé.

Décanulation totale : accidentelle

TOUJOURS AVOIR UNE  CANULE DE RECHANGE AU CHEVET!

(Et une taille plus petite au cas où ça serait difficile de rentrer)

Prendre un mandrin lubrifié et la nouvelle canule

Mettre le patient couché tête en hyperextension avec coussin sous 

épaules

Tirer la peau du cou vers le haut (et les fils vers le bas)



Mise en situation… canule qui tombe
chx récente <7 jrs vs >7 jrs

Volontaire ?



Comment réinsérer canule

• Insérer canule en poussant vers la paroi postérieure de la 
trachée avant de descendre vers le bas

• S’assurer qu’il n’y a pas eu de faux trajet – retour air

• Insérer la canule interne



Complications retardées

• Granulomes

• Érosion de l’artère innominée… drame 

• Fistule trachéo-oesophagienne

• Sténose trachéale ou sous-glottique

• Trachéomalacie

• Nécrose cartilage 



granulomes

Externes vs internes

Causés par la stase de sécrétions, infection, friction

Causent saignement/obstruction/sténose 

Nitrate d’argent

Betadine

Crème de cortison

Injection de cortisone

Coblation

Laser



Fistule trachéo-innominée… cauchemar

Saignement sentinel quelques heures avant

Appuyer avec un doigt sur le creux fourchette sternale

Gonfler ballonnet trachéo si présent (ad 50ml)

On peut changer pour une canule avec ballonnet si absent

Tirer la canule avec le ballonnet vers l’avant droite (tamponnement)

Si sgt continue, on peut changer pour un tube endotrachéal via le site de trachéo 

pour descendre le ballonnet plus bas

Prévoir renverser anticoagulation et transfuser

Si patient stable HD, angiographie +/- embolisation

LIGATURER l’artère centre vasculaire car sternotomie/enlever tête de 

clavicule/manubrium

Mortalité 85-90%



Sténose ou trachéomalacie ou nécrose ou 
fistule trachéo-oesophagienne

Toutes ces complications 

résultent du traumatisme à la 

paroi de la trachée (succion++, 

mobilité canule, trop pression 

ballonnet)

Pression idéale 15-25 cm H20 ou 

10-18 mmHg



Types de canules

• Compagnies Portex vs Shiley

• Canule jetable vs lavable

• Canule fenestrée vs non fenestrée

• Canule avec ballonnet vs sans ballonnet

• Canule pour laryngectomisé

• Canule extra-longues (proximale ou distale)



Comment choisir la taille de la 1ere canule? 

• Selon la grandeur estimée de la trachée

• La canule doit prendre moins du ¾  et même 2/3 de la trachée

• Trachée femme : Portex 7 ou Shiley 6

• Trachée homme : Portex 9 ou Shiley 8



Ballonnet

• Ballonnet

• Gonflé si ventilé 

• Gonflé lors post-op immédiat-saignement trachéal

• Dégonflé lors sevrage ventilateur-alimentation

• Partiellement gonflé si pt s’aspire et non-ventilé 
(contreversé)

• Attention !

• Gonfler si saignement péri-trachéal ou par la 
canule



Canule interne

• Jetable vs Lavable
• ½ salin ½ peroxyde avec brosse

• Fenêtrée vs non-fenêtrée
• Non fenêtrée si pt ventilé avec 

canule avec ballonnet

• Fenêtrée meilleure voix mais plus 
de granulomes.  Pt non ventilé 

• Sert de conduit de sécurité si 
sécrétions collées bouchent 
• Penser à la remettre! 

Jetable a des clips



Valves de phonation : valve unidirectionnelle
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PORTEX
Shiley

8

Plus gros, plus long







Canules internes jetables vs usage unique (lavable)

SHILEY offre des canules internes jetables fenestrées ou non 

fenestrées

A Thetford, nous utilisons ces types de canules chez patient 

trachéotomisés pour cause d’intubation prolongée, soins intensifs 

longue durée prévus…

Dès que le patient ira mieux côté respiratoire, il aura son premier 

changement de trachéo.

Une canule lavable sera alors mise.  Un nettoyage de la canule 

interne sera fait aux 8 h

Le patient apprendra à en faire les soins par lui-même s’il doit 

quitter l’hôpital avec sa trachéo



Entretien des canules 

• Humidité au début, par coffret trachéal

• AIRVO

• Succion

• Nettoyage

• Canules de rechanges (même taille et une taille plus petite)



Soins de canule
• Succion

• Pas Instillation d’emblée 

• Technique propre à la maison et stérile 
à l’hôpital

• Avec cathéter stérile 8-10F

• Faire PRN

• Retirer canule interne (seulement si 
détresse importante)

• Ne pas entrer cathéter plus que 10 cm 
– muqueuse fragile

• Ne pas forcer

• Succion seulement au retrait (moins de 
15 sec)

• Rinser KT dans salin et répéter PRN ad 
max 3 fois

Encouragez LA TOUX plutôt que la succion 



Matériel au chevet des trachéotomisés

• Succion trachéale stérile 

• Gants stériles

• Compresses trachéales

• Écarteur (spéculum nasal long ou pince hémostatique)

• Boîte canule trachéale même taille avec mandrin/canule interne

• Boîte canule trachéale plus petite

• Lubrifiant stérile à base d’eau

• Salin stérile

• Un chariot de code sur l’étage (au cas où il faudrait bagger, intuber)



Sevrage canule

• Importance de respecter protocole
• Ballonnet dégonflé pour faire du bouchon 

• Souvent, l’ORL va avoir changé pour une canule plus petit calibre

• Faire bouchon le jour pour commencer ad tolérance 12h

• Puis bouchon nuit et jour

• Si détresse respiratoire : enlever bouchon!

• Si bien toléré 48h bouchée : retirer la trachéo

• L’ORL peut suturer le site ou simplement mettre pansement adhésif

• Selon évaluation du patient
• Obstruction de VRS 

• Sécrétions

• État éveil 

• Besoin ventilation-CPAP



Trachéo (d’urgence) chez l’enfant

• Obstruction voies aériennes à la naissance ou trauma 
laryngé/maxillofacial, œdème laryngé majeur, CE

• Particularités :
• Trachée molle et mobile (ventilation bronchoscope rigide serait super)

• Trachée étroite (rester sur ligne médiane!)

• Larynx haut

• Graisse sous-cutanée

• Attention au Trisomie 21 ou achondroplasie (subluxation AA)

• Technique verticale si très urgent sinon horizontale, basse (sous-isthme), 
fils de traction avant d’ouvrir la trachée

• Ne pas suturer la canule à la peau (contrairement aux adultes)

On peut aussi faire 

une crico à l’aiguille



Canules pédiatriques Shiley

âge Taille de canule

0-1 mois 3.0

1-6 mois 3.5

6-18 mois 4.0

18 mo-3 ans 4.5

3-6 ans 5.0

6-9 ans 5.5

9-12 ans 6.0

Le cathéter de succion mesurera le double de celui de la canule ex: canule 4.0 = succion 8 F

Il ne doit pas dépasser 5 mm de la longueur de la canule



Trachéo pour traumas laryngés

• NE PAS INTUBER UN TRAUMA LARYNGÉ SI :
• Lambeaux de muqueuses dans le larynx, cartilage exposé

• Fracture anneau cricoïde

• Fracture déplacée/déplaçable du larynx (CA)  ou trachée

• Séparation laryngo-trachéale 

• Attention colonne cervicale!

• Comme on n’a pas toujours une radiographie/TACO, se fier aux signes indirects : 
hématome dans le cou, déviation trachée, emphysème sous-cutané, hémoptysie, raucité 
voix/stridor, dysphagie, fracture maxillofaciale

•Pas de crico!



En résumé…

• La trachéo est une autoroute!

• La trachéo sauve des vies quand pt est non ventilable et non intubable… 

crico bonne option d’urgence sauf pour trauma laryngo-trachéaux

• Si trachéo tombe, ne pas paniquer! Se demander pourquoi le patient a 
cette canule, aucune urgence à remettre si pas détresse et si détresse, 
patient peut être intubable ou non (obstruction ou laryngectomisé)

• Si trachéo bouche : sortir boîte à outils 

• EQUIPE : INFIRMIERE-INHALO-MD-ORL
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