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Définition
• La trachéotomie consiste en une ouverture de la 

face antérieure de la trachée à la peau nécessitant 
le port permanent de canule. 

• Transitoire ou définitive                                       

• Elle est différente de la trachéostomie qui consiste 
en l'abouchement définitif de la trachée à la base 
du cou, après laryngectomie ou 
pharyngolaryngectomie totale.



Indications
• La trachéotomie court-circuite les VAS lorsque celles-ci 

sont obstruées ( œdème , tumeur, …)

• Facilite le renouvellement des gaz respiratoire( O2, 
CO2) dans les alvéoles pulmonaires ( chez les sujets 
atteints  d’insuffisance respiratoire chronique)

• En réanimation elle prévient l’encombrement 
bronchique en facilitant l’aspiration des sécrétions.

• En cas d’intubation trachéale impossible ou prolongée.

• Complémentaire à d’autre opérations ( laryngectomie 
totale…)



Intérêts

• Ventilation libre plus facile car
– suppression de la résistance des VAS
– Désencombrement plus aisé grâce aux 

aspirations
– Limite les inhalations si troubles de déglutition. 

N'empêche pas l’inhalation
– Ventilation artificielle aidée sans les problèmes 

rencontrés par la VNI
– Facilité de sevrage de la ventilation mécanique



Inconvénients

• Peut gêner la communication orale
• Gène la déglutition
• Supprime le rôle du nez ( filtre,réchauffeur, 

humidificateur )
• Porte d’entrée infectieuse
• Gêne sur le plan psychologique et social
• Inhibition de la fonction de toux



2 Types
Per cutané

chirurgicale







Chirurgie

• Sous intubation
• Sous anesthésie locale



Technique



Technique



Technique
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Complications peropératoire

















Différents types de canules

• Souples ou rigides



Canule souple

•Avantages

•Moins traumatisante/plus 
confortable

•Réglable en longueur

•Inconvénients

•Souvent pas de canule 
interne

•Nettoyage plus 
difficile

•Risque de bouchons 
++

•Risque de mal 
position

Canule rigide

•Avantages

•Maintient un calibre 
fixe

•Présence d’une 
canule interne: moins 
de risques de 
bouchons

•Inconvénients

•Taille fixe 

•Peut etre 
traumatisante pour la 
trachée si courbure ou 
longueur mal adaptées



• Avec ou sans ballonnet



Canule avec ballonnet

•Avantages:

•Évite les pneumopathies 
d’inhalation

•Intérêt pour 
l’oxygénothérapie

•Inconvénients

•Traumatique pour la 
trachée (intérêt des 
ballonnets basse pression )

•Favorise les difficultés de 
déglutition

Canule sans ballonnet 

Avantages:

•Limite les difficultés 
d’ascension du larynx

•Inconvénients

•Pas de protection des 
VADS



Différents types de canules

• Avec ou sans canule interne



Différents types de canules

• Parlante ou non parlante



Canule parlante
•Avantages

•Permet de parler

•Cape intermédiaire 
dans le sevrage d’une 
canule

•Inconvénients

•Risque de granulome 
dans la fenêtre

•Risque de fausse route 
de la sonde d’aspiration

Canule non parlante
•Avantages

•Limite les processus 
de cicatrisation

•Inconvénients

• Parole moins bonne



• Patient avec troubles de la ventilation
• Patient avec troubles de la déglutition 

majeures
= canule ballonnet



• Patient sans troubles de la déglutition
• Patient sans grande atteinte 

neurologique/cortiqué
• Patient désireux de communiquer

= canule parlante



• Patient avec atteinte neurologique 
• Sans trouble de la déglutition majeur
• Non désireux de parlé

= canule non parlante







• Changement de canule: 

• Article 4 - Décret n° 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes 
professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier:

• Le premier changement de canule de trachéotomie est effectué 
par un médecin.

• Les changements suivants sont réalisés par une infirmière en 
présence d'un médecin.

• Canule sans canule interne:
– Change toutes les semaines

• Canule avec chemise interne:
– Changement tous les 2 à 3 mois
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