
Trachéotomie et déglutition :
Prévention des troubles

Frédéric Richerme, IDE
Marilou Serris, orthophoniste

Centre Unicancer, Nice



Indications

Faciliter la 
ventilation en cas 

d’obstruction 
respiratoire

Protéger les voies 
aériennes 

inférieures en cas de 
risque sécrétoire

canule

trachéotomie
trachée

ballonnet



Risques

Bénéfices



Matériel : les canules

• Surveillance 

• Nettoyage

• Éducation et auto-soins

• Entretien



Matériel : le ballonnet

Intérêt : 
Retient les écoulements

La fausse route a lieu !



Signes cliniques : 
•Présence de salive ou d’aliments en péri ou endotrachéal
•Quinte de toux pendant ou après avoir avalé
•Fièvre 
•Encombrement 

• Explorations instrumentales : nasofibroscopie ou vidéofluoroscopie

Les troubles de déglutition

25 à 30% de FR silencieuses

videofl FR.mp4nasofi.mp4



Limitation de 
l’ascension laryngée

Diminution de la 
sensibilité

pharyngo-laryngée

Perte de l’efficacité
de la toux

Désynchronisation
de l’apnée de 

déglutition

Robert, 2004

pénétrations / inhalations
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Mesures préventives

Amélioration de la déglutition
1ère  étape vers le sevrage

Dans la littérature et ailleurs…

Adaptations 
de la 

trachéotomie

Réduire le 
diamètre de 

la canule

Passer à une 
chemise 
interne 

fenêtrée

Obturation 
partielle ou 
totale de la 

canule

Dégonfler ±
le ballonnet 

(Skoretz, 2020)



Mesures préventives
Dans la littérature et ailleurs…

Canule 
ouverte

Clapet

Canule 
ouverte

Clapet

Occlusion 
digitale

Bouchon

Canule 
ouverte

Clapet



Mesures préventives
Dans la littérature et ailleurs…

Délai de déclenchement du 
réflexe de déglutition

Amplitude de l’ascension
laryngée

Contraction musculaire

Amathieu, 2012

Hernandez, 2013

Moins d’infections 
pulmonaires

Assistance ventilatoire réduite



Mesures préventives
Dans notre centre
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Essais alimentaires

• Chemise interne fenêtrée 
• Canule obturée au moment de la déglutition si possible

• Ballonnet dégonflé
• Aliments colorés et stimulants

• Textures définies en fonction de la pathologie initiale
• Observation en péritrachéal

• Terminer par une aspiration endo trachéale

sécurité

efficacité



Conclusions

informer

éduquer

Le 
patient

rassurer

former

Les 
équipes


