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Introduction

    Les voies respiratoires sont lÕensemble des voies qui
acheminent lÕair aux poumons.

       Par la respiration, le sang re�oit de lÕoxyg�ne (O2),
    n�cessaire � la vie des cellules, et se d�barrasse du
  gaz carbonique (CO2), d�chet issu du fonctionnement
 des cellules.
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Les organes
de lÕappareil respiratoire (1)

           Les voies respiratoires
¥ Les fosses nasales
¥ Le pharynx
¥ Le larynx

 ¥ La trach�e
¥ Les bronches

    Les poumons

 Les organes de la m�canique ventilatoire
¥ La cage thoracique
¥ Les muscles respiratoires
¥ Les pl�vres
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La m�canique ventilatoire (1)

           Pour une ventilation efficace, lÕair doit parvenir
          correctement dans les alv�oles pulmonaires.

       VENTILATION = renouvellement de lÕair, assur�
     par lÕalternance
   ¥ Inspiration = entr�e de lÕair
  ¥ Expiration = sortie de lÕair.

Rythme des mouvements respiratoires (fr�quence)
 ¥ Adulte au repos = 15 � 20 par minute
 ¥ Enfant = 20 � 30 par minute
 ¥ Nourrisson = 25 � 35 par minute
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La m�canique ventilatoire (2)

          Les organes de la m�canique ventilatoire

      ¥ La cage thoracique

    ¥ Les muscles respiratoires

   ¥ Les pl�vres
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La respiration
lÕinspiration et lÊÕexpiration

                  LÊÕinspiration
               Les poumons se remplissent dÕair pendant lÕinspiration.
            LÕinspiration est un ph�nom�ne actif.
          La cage thoracique sÕagrandit dans tous les diam�tres
          ¥ diam�tre vertical = diaphragme
          ¥ diam�tre ant�ro-post�rieur = les c�tes se d�placent en haut et en avant =
            le sternum se d�place en haut et en avant
          ¥ diam�tre transversal = les c�tes sÕ�cartent les unes des autres.
   Ces diff�rents mouvements sont transmis aux poumons, gr�ce � la solidarit� de la
  pl�vre entre poumons et cage thoracique. Les poumons se distendent et
 sÕemplissent dÕair.

      LÊÕexpiration
   Ph�nom�ne passif
  Elasticit� de la cage thoracique + rel�chement musculaire + �lasticit� du tissu
  pulmonaire = r�traction spontan�e des 2 poumons + retour sur elle-m�me de la cage
 thoracique gr�ce � la pl�vre.
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M�canisme des mouvements
respiratoires

           La respiration est une activit�

      automatique (gr�ce aux centres respiratoires du cerveau)

 involontaire

  qui peut �tre modifi�e volontairement (cortex c�r�bral).
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G�n�ralit�s (1)

            L'�ventail des atteintes de lÕappareil respiratoire
         est vaste et leurs causes sont multiples.
       La maladie peut atteindre
  ¥ La commande respiratoire
  ¥ Les muscles respiratoires
  ¥ La cage thoracique
  ¥ Les pl�vres
  ¥ Les voies a�riennes
  ¥ Le tissu pulmonaire

et ainsi perturber la fonction respiratoire.
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G�n�ralit�s (2)

           Lorsque lÕatteinte est telle que lÕappareil respiratoire
         est incapable dÕassurer sa fonction dÕ�change gazeux,
       on parle dÕ�tat ÒdÕinsuffisance respiratoireÓ.

     LÕinsuffisance respiratoire est d�termin�e et �valu�e par
  la mise en �vidence dÕun manque dÕoxyg�ne ou dÕun exc�s
 de gaz carbonique, voire les deux � la fois, dans le sang
art�riel (mesure des gaz du sang).
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G�n�ralit�s (3)

       Principales pathologies de lÕappareil respiratoire, ou affectant le
    fonctionnement de lÕappareil respiratoire, trait�es � domicile

TYPE DÕATTEINTE

Neurologique et/ ou musculaire

Atteinte neurologique

Atteinte des muscles

Atteinte de la cage thoracique

PATHOLOGIE

S�quelles de poliomy�lite
SLA (scl�rose lat�rale amyotrophique)
Neuropathies
Amyotrophies spinales
T�trapl�gie

Myopathies

Cyphoscoliose/s�quelles de tuberculose
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G�n�ralit�s (4)

TYPE DÕATTEINTE

Voies a�riennes et/ ou tissu
pulmonaire

Atteinte des bronches et des
bronchioles

Atteintes des alv�oles et du tissu
pulmonaire

Atteinte des pl�vres

PATHOLOGIE

BPCO (bronchopneumopathies
chroniques obstructives)

- Asthme
- DDB (Dilatation des bronches)

Mucoviscidose

Emphys�me
Fibrose
Silicose
S�quelles de tuberculose

Pleur�sie
Tumeurs

27

Pathologies de lÕappareil respiratoire



AFM - ADEP - APF - GIHP - ANTADIR - GARAD - AP-HP - FHF

G�n�ralit�s

                 Maladie cong�nitale :
         pathologie pr�sente d�s la naissance.

       Maladie g�n�tique :
     maladie transmise par les g�nes (par lÕh�r�dit�).

   Maladie chronique :
 pathologie pr�sente en permanence, sur une longue dur�e.
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Atteintes neurologiques
et/ ou musculaires (1)

Poliomy�lite ant�rieure aigu�

             Caract�ristiques
            Maladie infectieuse virale, �pid�mique et contagieuse.
         Origine
        Atteinte des nerfs moteurs.
      Symptomatologie
     Paralysies.
    S�quelles plus ou moins importantes.
   Assistance ventilatoire
   Assez fr�quentes s�quelles respiratoires, (dues aux paralysies musculaires respiratoires).
  Si graves : trait�es par une assistance ventilatoire.

 La vaccination est obligatoire et tr�s efficace.
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Atteintes neurologiques
et/ ou musculaires (2)

Myopathies

             Caract�ristiques
           Maladie des muscles stri�s avec perte de la force musculaire.
         Origine
       La plupart sont g�n�tiques. Par dysfonctionnement d'un ou de plusieurs g�nes.
      Symptomatologie
     Atteinte des muscles respiratoires : fr�quente.
    Assistance ventilatoire
   Formes les plus graves (ex. : myopathie de Duchenne) : paralysie progressive des
 4 membres, du tronc + d�formation du rachis et du squelette
 + paralysie progressive des muscles respiratoires (insuffisance respiratoire chronique).
A ce stade, une assistance respiratoire peut �tre n�cessaire (ventilation m�canique).
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Atteintes neurologiques
et/ ou musculaires (3)

Scl�rose lat�rale amyotrophique (SLA)

               Caract�ristiques
             L�sions d�g�n�ratives progressives des principales voies motrices.
           Origine Inconnue.
         Symptomatologie
       Paralysies multiples et diffuses : membres, langue, voile du palais, pharynx, muscles
      respiratoires.
     Evolution le plus souvent fatale en quelques ann�es. Le malade garde toute sa lucidit�.
    Pas de traitement de la maladie mais on peut au moins essayer de traiter certains
   sympt�mes ou tout au moins y pallier.
  Assistance ventilatoire
 Ventilation m�canique dans certains cas, lorsque la fonction respiratoire est trop atteinte.
Nutrition ent�rale (alimentation par une sonde qui entre dans lÕestomac) lorsque les troubles
de d�glutition sont devenus trop importants.
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Atteintes neurologiques
et/ ou musculaires (4)

Cyphoscoliose

              Caract�ristiques
            D�viation majeure de la colonne vert�brale dans les trois plans de lÕespace.
          Origine
         Peut �tre cong�nitale ou la cons�quence dÕune maladie (neuromusculaire, tuberculose
        par exemple) ou acquise (traumatisme, chirurgieÉ).
      Symptomatologie
     D�formation et rigidit� de la cage thoracique : atteinte de la fonction respiratoire.
    Assistance ventilatoire
   Lorsque les d�formations sont importantes, une ventilation m�canique permet de retrouver
  une bonne autonomie.
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Atteintes des voies a�riennes
et/ ou du tissu pulmonaire (1)

Tuberculose

              Caract�ristiques
            Se soigne bien actuellement, mais les cas trait�s dans le pass� (ou les cas n�glig�s
          actuels) ont laiss� des s�quelles variables.
        Origine
       Infection de l'organisme par le bacille de Koch (BK). Localis� dans les poumons =
      tuberculose pulmonaire.
     Assistance ventilatoire
    Quand une partie des structures du thorax et du poumon est d�truite : insuffisance
   respiratoire chronique. A un certain stade, une oxyg�noth�rapie ou un appareillage par
  respirateur peut devenir n�cessaire.
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Atteintes des voies a�riennes
et/ ou du tissu pulmonaire (2)

Emphys�me

             Caract�ristiques
           Distension et destruction plus ou moins diffuse de l'ensemble des espaces a�riens
         situ�s au-del� des bronchioles terminales.
        Destruction des bronchioles, alv�oles et capillaires.
       Atteint donc les deux circulations, a�rienne et sanguine.
     Origine
    Peut �tre primitif ou secondaire � une bronchite chronique ou une tuberculose.
   Assistance ventilatoire
   A un stade avanc� de cette pathologie, il est souvent prescrit une oxyg�noth�rapie avec
  parfois une ventilation m�canique.
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Atteintes des voies a�riennes
et/ ou du tissu pulmonaire (3)

Dilatation des bronches

          Caract�ristiques
        Augmentation du calibre de plusieurs bronches, accompagn�e dÕune oblit�ration des
       petites bronches.
     Symptomatologie
    Hypers�cr�tion bronchique (en particulier � lÕoccasion des infections bronchiques)
   Amputation plus ou moins grande de la fonction pulmonaire.
  Assistance ventilatoire
 A un stade avanc� de cette pathologie, il est souvent prescrit une oxyg�noth�rapie avec
parfois une ventilation m�canique.
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Atteintes des voies a�riennes
et/ ou du tissu pulmonaire (4)

Fibrose pulmonaire

          Caract�ristiques
        Epaississement fibreux et diffus de la paroi des alv�oles pulmonaires qui g�ne la
      diffusion des gaz (O2, CO2).
     Symptomatologie
   Insuffisance respiratoire chronique rapide.
  Assistance ventilatoire
 A un stade avanc� de cette pathologie, il est souvent prescrit une oxyg�noth�rapie avec
parfois une ventilation m�canique.
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Atteintes des voies a�riennes
et/ ou du tissu pulmonaire (5)

Mucoviscidose

              Caract�ristiques
             Atteinte du fonctionnement des glandes s�cr�trices (appareil digestif, bronches).
           M�canisme mal connu.
         Origine G�n�tique.
        Symptomatologie
       Manifestation pulmonaire principale = hypers�cr�tion bronchique. Le mucus s�cr�t� est
      tr�s �pais et provoque un encombrement pulmonaire majeur. L'atteinte respiratoire est
    responsable de 95 % des d�c�s.
   Assistance ventilatoire
  Lutte contre l'encombrement bronchique (kin�sith�rapie respiratoire + a�rosols et fluidifiants
  bronchiques) et contre les surinfections fr�quentes (antibioth�rapie en a�rosols et par voie
 g�n�rale). Dans certains cas relativement rares, ventilation m�canique utile en particulier avant
 une greffe de poumon.
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Atteintes des voies a�riennes
et/ ou du tissu pulmonaire (6)

Asthme

            Caract�ristiques
          Diminution aigu� et r�versible du diam�tre des bronches.
        Origine
      Principale cause : lÕallergie.
     Symptomatologie
    Respiration difficile et sifflante.
   Assistance ventilatoire
  Traitement essentiel de l'asthme : m�dicaments bronchodilatateurs et �ventuellement
 cortico�des.
Dans certains cas relativement rares, une oxyg�noth�rapie peut �tre prescrite.
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Atteintes des voies a�riennes
et/ ou du tissu pulmonaire (7)

Bronchite chronique

            Caract�ristiques
          Toux et expectoration survenant au moins 3 mois par an depuis plus de 2 ans.
         Origine
       Dans la majorit� des cas, provoqu�e par une intoxication tabagique chronique.
     Symptomatologie
    Respiration difficile et sifflante.
   Evolution : insuffisance respiratoire chronique.
  Assistance ventilatoire
 A un stade avanc�, oxyg�noth�rapie et parfois ventilation m�canique.

Des facteurs ext�rieurs comme le tabagisme et la pollution jouent
un r�le aggravant dans la plupart des maladies respiratoires
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G�n�ralit�s

         Pratiquer une trach�otomie est une d�cision
       m�dicale prise en accord avec le patient et/ ou
     sa famille.
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D�finition (1)

Ouverture faite dans la trach�e au
niveau de la face ant�rieure du cou.

Par incision m�diane au niveau des
anneaux de la trach�e (3e et 4e).
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D�finition (2)

                Intervention chirurgicale
   - Facile � r�aliser
 - Sous anesth�sie g�n�rale ou locale.

           La trach�otomie pr�serve lÕint�gralit� des organes de
       la phonation.

       L'orifice de trach�otomie ne pouvant rester vide,
    il est appareill� avec une canule dont il existe
   diff�rents mod�les.
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D�finition (3)

                 Diff�rences avec la trach�ostomie
¥ Abouchement de la trach�e � la peau en cas dÕablation

                            du larynx (laryngectomie pour cancer).

        ¥ Plus de communication entre le pharynx et la
                                trach�e donc les poumons.

            ¥ Le patient ne peut plus parler car il n'a plus de
                                    larynx, (cordes vocales).
                                   Il pourra, s'exprimer par voix oesophagienne.

                        Le laryngectomis� n'est pas, a priori,
                      un insuffisant respiratoire.
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Int�r�ts de la trach�otomie (1)

               Acc�s direct aux voies a�riennes

           Moins de fatigue pour respirer, (canule = Òprise d'airÓ
         directe dans la trach�e).

       Ventilation m�canique tr�s efficace par la connexion dÕun
      respirateur � la canule, suppl�ant ainsi la fonction ventilatoire
     d�faillante.
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Int�r�ts de la trach�otomie (2)

                Elimination plus facile des s�cr�tions bronchiques au
            moyen d'une sonde d'aspiration introduite dans la canule.

          En cas de troubles de la d�glutition, la pr�sence de la
      canule permet de prot�ger les voies a�riennes.
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Les canules de trach�otomie (1)

               Afin dÕ�viter que l'orifice de trach�otomie ne se
              referme, on y place un tube cylindrique creux et
            incurv� appel� ÒcanuleÓ.

          Il existe plusieurs sortes de canules.

      ¥ Mat�riaux diff�rents
     ¥ Nombre de pi�ces qui les composent
    ¥ Longueur
   ¥ Diam�tre
  ¥ Rayon de courbure
 ¥ Pr�sence ou non dÕun ballonnet.

47

Techniques dÕassistance respiratoire - La trach�otomie



AFM - ADEP - APF - GIHP - ANTADIR - GARAD - AP-HP - FHF

Les canules de trach�otomie (2)

             Le choix de la canule est obligatoirement fait
          par un m�decin sp�cialiste, en fonction de

         la morphologie du patient
- Diam�tre et longueur de la trach�e
- Epaisseur de la paroi du cou et forme de la trach�e

   des besoins du patient
- N�cessit� ou non d'une ventilation
- N�cessit� ou non dÕun apport dÕoxyg�ne
- N�cessit� ou non d'une valve de phonation ou dÕun

           bouchon
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Les canules de trach�otomie (3)

G�n�ralement une canule se compose de trois parties.

1 Chemise externe

1a Collerette

1b Cordon

1c Canule

2 Chemise interne

3

Bouchon4

Mandrin
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Les canules de trach�otomie (4)

                       Chemise externe (canule externe)

                  En contact avec la trach�e.

              Avec collerette pour fixation d'une attache qui fait le tour du cou et maintient
             la canule en place (� la pr�f�rence du patient : �lastique, lacette, velcro,
           cha�netteÉ).

            Chemise interne (canule interne)

         Sur certains types de canules.

       De diam�tre inf�rieur, s'enfile dans la pr�c�dente.

      Une des utilit�s principales : en cas de bouchon muqueux, l'enlever pour �tablir la
     circulation de l'air � travers la chemise externe.

     Mandrin introducteur

   Destin� au changement de canule.
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Les canules de trach�otomie (5)

Canules rigides ou canules souples

        ¥ Les canules rigides peuvent �tre en m�tal (argent),
           acrylique (ou latex).

             ¥ Les canules souples peuvent �tre en
               PVC, silicone ou polyur�thane.
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Les canules de trach�otomie (6)

Canules � ballonnet (1)

1 Ballonnet

2 Collerette

3 T�moin de gonflage

4 Valve  antiretour
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Les canules de trach�otomie (7)

                      Canules � ballonnet (2) (voir poster trach�otomie)

                  Ballonnet = membrane souple qui entoure lÕextr�mit� de la canule.

                Gonfl�, se comporte comme un joint souple �vitant les fuites d'air entre la
               canule et la paroi de la trach�e.

           R�les du ballonnet : assurer l'�tanch�it� de la trach�e au cours de la
          ventilation et aussi prot�ger les voies a�riennes des fausses-routes (salive,
         s�cr�tions, aliments).

        Le ballonnet est gonfl� et d�gonfl� par injection ou aspiration dÕair � lÕaide dÕune
       seringue au travers dÕun petit tuyau solidaire de la canule.

      Les p�riodes au cours desquelles le ballonnet doit �tre gonfl�, comme le volume
   dÕair � injecter dans le ballonnet sont prescrits par le m�decin.

53

Techniques dÕassistance respiratoire - La trach�otomie



AFM - ADEP - APF - GIHP - ANTADIR - GARAD - AP-HP - FHF

Les canules de trach�otomie (8)

            Canules � ballonnet (3) � haute ou basse pression (de gonflage)

          Les ballonnets � basse pression sont utilis�s de pr�f�rence, car ils diminuent
          le risque de complication (ulc�ration locale) li� � la pression exerc�e sur la
        paroi de la trach�e par le ballonnet gonfl�.

      LÕinconv�nient des ballonnets gonfl�s est de supprimer la parole en emp�chant
     lÕair expir� de passer par les voies naturelles, au travers des cordes vocales.
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Les canules de trach�otomie (9)

Les canules sans ballonnet (1)

1 Chemise externe

1a Collerette

1b Cordon

1c Canule

2 Chemise interne

3

Bouchon ou valve de phonation4

Mandrin
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Les canules de trach�otomie (10)

                  Les canules sans ballonnet (2)

                 Permettent la parole en toutes circonstances gr�ce aux fuites dÕair au pourtour
             de la canule.

           La ventilation m�canique comporte donc des fuites et les voies a�riennes ne sont
        pas totalement prot�g�es contre les fausses-routes.

        Utilis�es en particulier dans les cas o� la trach�e est fragile (enfants, maladies
     neuromusculairesÉ).

Chez lÕenfant :  canules p�diatriques sans ballonnet, avec fuites, sans double chemise.
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Les canules de trach�otomie (11)

Les canules fen�tr�es

    Certaines canules peuvent comporter sur la
       courbure sup�rieure un orifice, appel� Òfen�treÓ,
         destin� � faciliter le passage de l'air expir� vers
           les cordes vocales pour la phonation.
           Lors de la ventilation m�canique sur une
           canule fen�tr�e, lÕ�tanch�it� de la ventilation
           (ou la r�duction des fuites) doit �tre assur�e
           par la mise en place dÕune canule interne non
          fen�tr�e.

      Toutes les canules existent en plusieurs
 diam�tres et, pour la plupart, en plusieurs longueurs.
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Adaptation � la phonation (1)

Un patient trach�otomis� du fait dÕune maladie
     respiratoire conserve un larynx et des cordes
       vocales intacts.

            Pour lui permettre de parler

                ¥ LÕair expir� ne doit pas �tre d�riv� par la canule

                ¥ LÕair doit passer au pourtour de la canule et
                traverser le larynx et les cordes vocales

               ¥ Une canule fen�tr�e peut �tre n�cessaire pour
             faciliter le passage

           ¥ La canule, quelle quÕelle soit, doit �tre ferm�e �
        l'expiration.
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Adaptation � la phonation (2)

Chez les patients non ventil�s (1)

           Un bouchon peut �tre plac� sur la canule. Le
          patient respire alors par les voies naturelles.

                 En pr�sence dÕune canule � ballonnet, le
              ballonnet doit imp�rativement �tre d�gonfl�
              pour permettre le passage de lÕair vers le larynx.

1

2
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Adaptation � la phonation (3)

Chez les patients non ventil�s (2)

             Le patient peut utiliser son doigt (propre) pour
             boucher la canule au moment de l'expiration et
               ainsi pouvoir parler. Il enl�ve son doigt pour
                l'inspiration suivante, puis de nouveau bouche
                 la canule pour parler � l'expiration et ainsi de
                 suite. Cette m�thode demande une certaine
                habitude.

                 En pr�sence dÕune canule � ballonnet, le
             ballonnet doit imp�rativement �tre d�gonfl�
         pour permettre le passage de lÕair vers le larynx.

1

2
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Adaptation � la phonation (4)

Valve de phonation

                 Petit conduit cylindrique qui sÊÕadapte dÕun
              c�t� sur lÊÕorifice externe de la canule et
               comporte de lÊÕautre c�t� une valve mobile,
                souple ou m�tallique.

                       Elle sÊÕouvre pour inspirer et se ferme
                pour parler.

                    Le ballonnet sÊÕil existe doit imp�rativement
            �tre d�gonfl�.

61

Techniques dÕassistance respiratoire - La trach�otomie



AFM - ADEP - APF - GIHP - ANTADIR - GARAD - AP-HP - FHF

Adaptation � la phonation (5)

                  Chez les patients non ventil�s (3)

                 La valve de phonation doit �tre nettoy�e d�licatement tous les jours. On peut
              par exemple utiliser un coton-tige et du savon liquide, et la rincer sous lÕeau du
            robinet.

          Chez lÕenfant petit, les valves de phonation sont peu utilis�es. La ventilation �
       fuite suffit souvent pour parler.
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Adaptation � la phonation (5)

           Chez les patients ventil�s

        Les patients sous ventilation ne peuvent parler que
      lorsque la canule ne comporte pas de ballonnet ou que le

    ballonnet est d�gonfl�.
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Objectif

              Le mucus de la trach�e et des bronches pi�ge
             les poussi�res et les microbes contenus dans l'air inspir�
           et les remonte jusqu'au pharynx, pour y �tre d�glutis.

          Ce m�canisme automatique peut devenir insuffisant
       en cas dÕencombrement.

      Il peut �galement �tre g�n� par la canule de trach�otomie.

    Objectif de lÕaspiration endotrach�ale :
   lib�rer les voies a�riennes de leurs s�cr�tions.
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Le geste

        Aspirer, par la canule de trach�otomie, � l'aide d'une

       sonde branch�e sur un appareil d'aspiration, les
    s�cr�tions g�nantes stagnant dans la trach�e.
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Quand aspirer ?

             A la demande du patient.

           Pour les patients qui ne peuvent sÕexprimer : �tre
       vigilant, apprendre � reconna�tre le moment o� lÕaspiration
      est n�cessaire (bruits respiratoires, pression qui monte au
    niveau du manom�tre du respirateur...).

     Patients d�pourvus dÕune toux efficace : lÕaspiration
  endotrach�ale est particuli�rement importante.
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Le mat�riel (1)

LÕaspirateur (1)

1 R�cipient � mucosit�s 1

R�cipient � mucosit�s 2

Pompe �lectrique

Raccord pour la sonde dÊÕaspiration

5 Alimentation �lectrique

2

3

4
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Le mat�riel (2)

                  LÕaspirateur (2)

                   Aspirateur sur secteur
            Appareil �lectrique �quip� d'un moteur qui fait le vide (d�pression).
           - Un interrupteur marche-arr�t.
         - Un cadran (manom�tre) : indique la puissance de l'aspiration.

           - Un ou deux bocaux reli�s entre eux :
        ¥ Bocal 1 : r�cipient � mucosit�s
        ¥ Bocal 2 : prot�ge le moteur, doit rester vide.

       - Un tuyau branch� sur le premier bocal, reli� � la sonde d'aspiration par un raccord ou une
     valve.

      Aspirateur sur batterie (avec chargeur)
    - Plus petit et plus maniable.
  - Permet au patient de se d�placer en emmenant son aspirateur.
 - Peut �galement �tre utilis� comme mat�riel de secours en cas de panne d'�lectricit�.
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Le mat�riel (3)

La sonde dÕaspiration

    Petit tuyau connect� au raccord de lÕaspirateur.

           Introduit dans la trach�e au travers de la canule
          de trach�otomie pour aspirer les s�cr�tions.

         - Pas trop rigide (risque de traumatisme de
         la trach�e)
         - Pas trop molle (risque de se collaber

           (sÕaplatir) � lÕaspiration ou de se plier)
       - Calibre suffisant pour un drainage correct des
      s�cr�tions
  - A usage unique

 - ou r�utilisables chez un m�me patient, selon les
recommandations du fournisseur.

1

2
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Le mat�riel (4)

Le flacon de stockage de la sonde

         ¥ En cas dÕusage de sondes r�utilisables
            ¥ Contient de l'eau additionn�e d'un d�sinfectant
              ¥ Permet de stocker la sonde entre les aspirations.
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Le mat�riel (5)

Le ou les flacons de rin�age de la sonde

      ¥ Au nombre de 1 ou 2 (selon les protocoles).
         ¥ Contiennent de lÕeau bouillie (ou de lÕeau
           st�rile ou du s�rum physiologique...).

            Soit un seul flacon : rin�age de la sonde � la
        sortie du flacon de stockage (�limination du 
      d�sinfectant) et apr�s chaque aspiration.
           Soit 2 flacons
         Flacon 1 :  rin�age de la sonde � la sortie du

          flacon de stockage (�limination du d�sinfectant)
        Flacon 2 :  rin�age de la sonde apr�s chaque
    aspiration.

1

2
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Le mat�riel (6)

Autres mat�riels

       Compresses propres

           Gants (�ventuellement)

             Poubelle � proximit�

1

2

3
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Protocole dÕaspiration n¡1

Il faut toujours commencer par pr�venir le  patient de la nature
du soin qui va �tre r�alis�.

Sonde r�utilisable + 1 flacon de stockage
+ 1 flacon de rin�age pour la sonde

V�rifier le mat�riel

1 Aspirateur

Compresses

Gants (�ventuellement)

Sonde dÕaspiration dans son flacon de stockage

5 Flacon de rin�age

2

3

4

74

LÕaspiration endotrach�ale

1

4

5

2
3



AFM - ADEP - APF - GIHP - ANTADIR - GARAD - AP-HP - FHF

Protocole dÕaspiration n¡1

                     Se laver soigneusement les mains, m�me en cas
                  dÕutilisation de gants.

                      Mettre l'aspirateur en marche.ON

OFF
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Protocole dÕaspiration n¡1

     Prendre la sonde avec une compresse propre.

                 Brancher la sonde sur le raccord d'aspiration et la
                rincer (si elle nÕest pas neuve) en faisant une
                   aspiration dans le flacon d'eau bouillie.

                         Dans le cas dÕune ventilation continue,
                    d�brancher le patient au dernier moment pour
                   aspirer.

1 Pouce contre la valve ou Òstop videÓ : 
aspiration active
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Protocole dÕaspiration n¡1

       Faire entrer d�licatement la sonde dans la canule de
       trach�otomie et la faire descendre dÕune longueur
           �quivalente � celle de la canule sans aspirer (en
               pin�ant la sonde si l'on ne dispose pas d'un
                 raccord d'aspiration � valve).

1 Pouce rel�ch� : aspiration suspendue
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Protocole dÕaspiration n¡1

      Aspirer en remontant progressivement la sonde et en la
       tournant entre les doigts.

                  Chez les patients sans autonomie respiratoire la
               dur�e de lÕaspiration doit �tre courte pour limiter
                 la sensation de suffocation.

                        Dans le cas dÕune ventilation continue,
                   rebrancher le patient.

1 Pouce contre la valve : aspiration active
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Protocole dÕaspiration n¡1

 Essuyer la sonde avec la compresse.

            Rincer la sonde dans le flacon dÕeau bouillie, en
            aspirant un peu dÕeau.

                 V�rifier si le patient est bien d�sencombr�.

                     R�aspirer si n�cessaire, en respectant le
                   protocole, ou stocker la sonde dans le flacon
                   de d�sinfectant en aspirant un peu de liquide
                   pour d�sinfecter lÕint�rieur de la sonde.

                    Jeter le mat�riel souill� � la poubelle.

                  Se laver les mains.

           Arr�ter lÊÕaspirateur.

1

2

3

4
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Protocole dÕaspiration n¡2

Dans ce protocole, un flacon dÕeau bouillie sert uniquement au
rin�age de la sonde � la sortie du flacon de d�sinfectant.

Sonde r�utilisable + 1 flacon de stockage
+ 2 flacons de rin�age pour la sonde

V�rifier le mat�riel

1 Aspirateur

Compresses

Gants (�ventuellement)

Sonde dÕaspiration dans son flacon de stockage

5 Flacon de rin�age 1

2

3

4

6 Flacon de rin�age 2

7 Poubelle
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Protocole dÕaspiration n¡2

                      Se laver soigneusement les mains, m�me en
                  cas dÕutilisation de gants.

                      Mettre l'aspirateur en marche.ON

OFF
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Protocole dÕaspiration n¡2

     Prendre la sonde avec une compresse propre.

                  Brancher la sonde sur le raccord d'aspiration et
                la rincer (si elle nÕest pas neuve) en faisant une
                  aspiration dans le premier flacon d'eau
                    bouillie.

                         Dans le cas dÕune ventilation continue,
                   d�brancher le patient au dernier moment pour
                  aspirer.
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Protocole dÕaspiration n¡2

       Faire entrer d�licatement la sonde dans la canule de
       trach�otomie et la faire descendre dÕune longueur
           �quivalente � celle de la canule sans aspirer (en
               pin�ant la sonde si l'on ne dispose pas d'un
                 raccord d'aspiration � valve ou Òstop videÓ).

1 Pouce rel�ch� : aspiration suspendue
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Protocole dÕaspiration n¡2

      Aspirer en remontant progressivement la sonde et en la
       tournant entre les doigts.

                  Chez les patients sans autonomie respiratoire la
               dur�e de lÕaspiration doit �tre courte pour limiter
                 la sensation de suffocation.

                        Dans le cas dÕune ventilation continue,
                   rebrancher le patient.

1 Pouce contre la valve ou Òstop videÓ : 
aspiration active
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Protocole dÕaspiration n¡2

 Essuyer la sonde avec la compresse.

            Rincer la sonde dans le second flacon dÕeau
             bouillie, en aspirant un peu dÕeau.

                 V�rifier si le patient est bien d�sencombr�.

                     R�aspirer si n�cessaire, en respectant le
                   protocole, ou stocker la sonde dans le flacon
                   de d�sinfectant en aspirant un peu de liquide
                   pour d�sinfecter lÕint�rieur de la sonde.

                    Jeter le mat�riel souill� � la poubelle.

                  Se laver les mains.

1

2

3

4
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Les incidents possibles

Traces de sang dans les s�cr�tions aspir�es

LÕaspiration a pu �tre traumatisante Sondes trop dures

ManÏuvres plus douces

En g�n�ral : pas de caract�re de gravit� Si persistance ou intensification

Informer le m�decin
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Les incidents possibles

LÕaspiration
ne ram�ne

rien

Faire boire
en quantit�
suffisante

Ne pas
surchauffer

son domicile

Sur prescription m�dicale :
instiller 1 � 3 cc de s�rum

physiologique st�rile
(dosette) dans la canule.

Aspirer quelques
instants apr�s

Si pas dÕam�lioration,
pr�venir le m�decin :

revoir la qualit�
dÊÕhumidification

de lÕair inspir�
(nez artificiel ou

r�glage de
lÕhumidificateur

chauffant)
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de s�cr�tion 
bronchique

soit

Les s�cr�tions sont 
�paisses et s�ches 

en permanence
(mauvaise qualit� 
de lÕhydratation)

Les s�cr�tions 
bronchiques 

sont abondantes, 
�paisses et sales
(surinfection ou 
d�shydratation)

Avertir
le
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Les incidents possibles

        Il ne faut absolument pas n�gliger ce probl�me
       de s�cr�tions �paisses, s�ches et difficiles �
     aspirer, car le risque est grand de voir se
   constituer un bouchon muqueux qui obstruerait la canule.

Le patient suffoque 
la sonde dÕaspiration butte sur un obstacle 

lÕaspiration ne ram�ne rien

BOUCHON MUQUEUX
Le pronostic vital est en jeu
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Les incidents possibles

BOUCHON MUQUEUX
Le pronostic vital est en jeu

Si la canule est bouch�e la respiration ne peut se faire
que par les voies naturelles, au travers de lÕespace

laiss� libre au pourtour de la canule

Chez les patients sous ventilation, un autre signe 
de la pr�sence dÕun bouchon muqueux est le 

d�clenchement de lÕalarme Òhaute pressionÓ du respirateur
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Les incidents possibles

TOUT BALLONNET
GONFLE DOIT

ETRE DEGONFLE

LE PATIENT DOIT ETRE 
DECONNECTE 

DU RESPIRATEUR

BOUCHON MUQUEUX (1)

Canule avec chemise interne

Enlever la chemise interne pour enlever
le bouchon muqueux

Mettre en place la chemise interne
de secours et rebrancher rapidement

le patient

Nettoyer et s�cher la canule obtur�e
par le bouchon
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Les incidents possibles

TOUT BALLONNET
GONFLE DOIT

ETRE DEGONFLE

LE PATIENT DOIT ETRE 
DECONNECTE 

DU RESPIRATEUR

Canule sans
chemise interne

Essayer de ramollir
le bouchon avec du

s�rum physiologique

Essayer dÕaspirer
le bouchon

Echec : retirer imm�diatement la canule et la
faire changer par le professionnel le plus rapidement

disponible (m�decin, infirmi�re, SAMU)

BOUCHON MUQUEUX (2)
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Les incidents possibles

LÕaspirateur aspire mal (1)

V�rifier que lÕappareil est sous tension

V�rifier le bon fonctionnement
du moteur en pin�ant le tuyau � la

sortie de l'aspirateur.
Normalement l'aiguille

du manom�tre doit monter.

puis 
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Les incidents possibles

LÕaspirateur aspire mal (2)

L'aiguille du cadran ne monte pas : 
probl�me de moteur

Aspirer avec l'aspirateur de secours
Appeler le service de d�pannage au :

L'aiguille du cadran monte : 
probl�me de circuit

Tuyau d�branch� ?             ¥ Le rebrancher

Bouchon de flacon mal viss� ?  ¥ Le revisser

Tuyau perc�, bouchon cass�,     ¥ Aspirer avec circuit
valve hors d'usage ?                de rechange 

Avoir le mat�riel 
de rechange 

� domicile

Tuyau pinc�
� la sortie 

de l'aspirateur

puis 

ou

ou
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Hygi�ne et entretien du mat�riel

   ¥ Vider (dans les WC) et laver le bocal de l'aspirateur qui recueille les s�cr�tions au
   minimum une fois par jour.
  ¥ Faire attention � ne pas remplir compl�tement le bocal qui recueille les s�cr�tions
  pour ne pas risquer de noyer le moteur.
 ¥ Les tuyaux d'aspiration doivent �tre nettoy�s et chang�s.

Les flacons
       Changer l'eau des flacons tous les jours (au moins 1 fois/ 24 heures, plus si
     n�cessaire), quel que soit le nombre d'aspirations dans la journ�e.

La sonde dÕaspiration

 Changer la sonde dÕaspiration comme indiqu� par le m�decin.

LÕaspirateur
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Les soins quotidiens

Les soins de trach�otomie

      Les soins de trach�otomie (changement de compresses, changement de
    canuleÉ) sont (obligatoirement) r�alis�s par lÕinfirmi�re.

Les soins de lÕorifice

      Cependant, il est n�cessaire de pr�ter une attention particuli�re � lÕhygi�ne de
      lÕorifice : exc�s de s�cr�tions, inflammation de la peau...
    Dans ce cas, en collaboration avec lÕinfirmi�re, nettoyer et s�cher la peau (car les
   microbes, causes d'infection, prolif�rent dans l'humidit�) puis mettre
  une nouvelle compresse.
 Le change de cordon est fait par lÕinfirmi�re, en m�me temps que le  pansement
quotidien.
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Le suivi

           Bien que la technique de trach�otomie et la technologie
          qui lÕentoure soient tr�s bien ma�tris�es depuis de
       nombreuses ann�es, il est tr�s important de faire
     comprendre au patient quÕil est indispensable dÕavoir un
   contr�le r�gulier de sa trach�otomie (trach�oscopie),
  au moins une fois par an, voire plus si n�cessaire.
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R�percussions sociales
et psychologiques de

lÕinsuffisance respiratoire
et de la trach�otomie
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Perturbation physique

      La personne insuffisante respiratoire est diminu�e
  physiquement

         Suivant la pathologie dont elle souffre � lÕorigine, elle peut �tre par ailleurs
       l�g�rement, moyennement ou gravement handicap�e (myopathies et maladies
     neuromusculaires, SLA, s�quelles de PolioÉ).
    Si elle est valide, elle est essouffl�e � l'effort et s'�puise facilement en marchant,
   en montant ou en descendant des escaliers (BPCO, emphys�me, s�quelles de
  tuberculoseÉ).

    Les tierces personnes apportent une aide tr�s concr�te
   Elles pallient le ou les handicaps de la personne par une aide aux gestes de la vie
  quotidienne. Elles peuvent par exemple l'accompagner dans ses sorties, la soutenir,
  porter �ventuellement la bouteille d'oxyg�ne et lui apporter toute l'aide n�cessaire, en
 fonction de son handicap.
Tout cela, bien s�r, en lien et en compl�mentarit� avec lÕentourage de la personne.
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Perturbation psychologique

      La personne insuffisante respiratoire est fragile
  psychologiquement

          Le fait d'�tre malade, diminu� physiquement, peut entra�ner des r�percussions
         psychologiques : d�couragement, d�pression, enfermement dans la maladie,
       refus de sortir du domicileÉ
      L'insuffisance respiratoire est g�n�ratrice d'angoisse (manquer de souffle est
     angoissant).
   Par ailleurs, si la personne est trach�otomis�e, il y a perturbation du sch�ma
  corporel (trach�otomie souvent v�cue comme une mutilation) avec parfois
 r�percussion psychologique, tout particuli�rement lorsquÕil y a diminution ou
perte de la communication.

   Les tierces personnes jouent un r�le important
  Soutenir le moral, rassurer, s�curiser, valoriser les actes de la vie de la personne,
 cela toujours en lien, bien s�r, avec son entourage.
Un suivi psychologique peut �tre envisag�.
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R�percussions sociales

      La personne insuffisante respiratoire est fragile
   socialement

           Les perturbations physiques et psychologiques dues � l'insuffisance
         respiratoire risquent d'entra�ner un repli sur soi et une disparition progressive
       de la vie sociale.
      Par ailleurs, l'�ventuelle perturbation du sch�ma corporel (par exemple la
     pr�sence de lunettes � oxyg�ne sur le visage ou la pr�sence d'une trach�otomie)
    peut entra�ner une exclusion sociale ou, tout au moins pour la personne,
   l'impression d'une exclusion sociale.

    Les tierces personnes jouent un r�le important
  En permettant le maintien dÕun lien social. Elles peuvent encourager et aider
  la personne � sortir, � faire ses courses et rester pr�sent dans le quartier, � visiter des
 amis, sa famille. Elles peuvent lui permettre de recevoir des relations � domicile.
Tout cela en lien avec lÕentourage.
N.B. : � cet �gard, il faut souligner l'importance des associations pour insuffisants
respiratoires.
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