
OXYGENOTHERAPIE
INTUBATION
EXTUBATION



• Techniques d’oxygénation et ventilation
• Plateau d’intubation
• Procédure d’intubation en urgence
• Intubation en contexte COVID-19
• Technique de recrutement ventilatoire (mode ventilatoire, 

décubitus ventral)
• Soins aux patients intubés ventilés et trachéotomisés
• Sevrage ventilatoire et extubation



Techniques d’oxygénation et ventilation

Sonde à O2: 
• Ne s’utilise plus en contexte d’Urgence (peut encore 

avoir un intérêt en anesthésie pour maintenir une 
oxygénation optimale durant l’intubation des patients à 
faible réserve en O2)
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Techniques d’oxygénation et ventilation

Lunettes à O2: 
• Aucun intérêt en contexte d’Urgence (FiO2 max environ 

40%, fuites +++) 
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Techniques d’oxygénation et ventilation

Masque à O2: 
• Aucun intérêt en contexte d’Urgence (FiO2 pas 

suffisamment élevée = max 60% FiO2)
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Techniques d’oxygénation et ventilation

Masque Haute Concentration (MHC):
• Intérêt dans l'urgence  +++
• débit de 6 à 15 l/mn chez l’adulte
• FiO2 proche de 80%
• Critères d’efficacité :

1- Absence de buée à l’intérieur du masque
2- Poche suffisamment remplie de gaz
3- Amélioration clinique et paraclinique du patient 
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Techniques d’oxygénation et ventilation

Masque Venturi:
Permet d’administrer une FiO2 d’un mélange fixe d’air et 
d’O2 par le biais de buse de couleur placée à la base du 
masque (maxi FiO2 de 75-80%)
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Techniques d’oxygénation et ventilation

VNI (Ventilation Non invasive):
Ventilation sur masque facial ou casque à l'aide d'un 
respirateur ou d'une source d'O2 à fort débit.
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Techniques d’oxygénation et ventilation

VNI (Ventilation Non invasive):
VNI COVID 19 :  
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Techniques d’oxygénation et ventilation

VNI (Ventilation Non invasive):
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Indications:
 
●Post extubation immédiat (Aide inspiratoire +/- PEP)
●Éviter une intubation (IRC ou BPCO → AI +/- PEP)
●Le traitement des OAP d'origine cardiaque → CPAP
●Le traitement de l’apnée du sommeil (SAOS) -> 
CPAP



Techniques d’oxygénation et ventilation

Préparation du matériel: 
• Masque facial adapté

• Masque avec appui frontal 
(https://youtu.be/W1pkHTBYAmY)

• Masque heaume
• Casque

• CPAP Boussignac (SMUR ) -> 
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Techniques d’oxygénation et ventilation

Préparation du matériel: 
• Relié à soit :

• Tuyau  de respirateur +
• Respirateur 

1. de réanimation, 
2. d’anesthésie 
3. ou d’urgence

• Ou soit une source d’oxygène (débitmètre)
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Techniques d’oxygénation et ventilation

Préparation du matériel: 
Soit relié à : 

CPAP ou BIPAP à domicile (SAOS) 
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Techniques d’oxygénation et ventilation

Déroulement :
• Expliquer et rassurer le patient +++ (coopération 

indispensable du patient pour une meilleur efficacité du 
soin)

• Monitorage (scope, SpO2 et PANI) et perfusion du 
patient.

• Position ½ assise
• Protéger le visage avec des protection gel au niveau 

des appuis (type comfeel) si masque facial 
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Techniques d’oxygénation et ventilation

Surveillance Infirmière:
• Le patient

- Paramètres monitorés
- Coloration
- Sueurs
- Signes d'épuisements
- Signes de lutte
- Distension gastrique
- Point de compression 
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Techniques d’oxygénation et ventilation

Surveillance Infirmière:
• La machine

- Vérification du réglage des paramètres
- Réglage des alarmes ++
- Fuites (réglages)
- FiO2
- Durée (réglage et tolérance)
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Techniques d’oxygénation et ventilation

Intubation:
Définition:

Mise en place provisoire d'une prothèse ventilatoire 
endo-trachéale

• soit par le nez -> intubation nasotrachéale (INT)
• soit par la bouche (cas le plus fréquent)-> 

intubation orotrachéale (IOT)
• chez l'adulte et l'enfant.
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Techniques d’oxygénation et ventilation

Intubation:
Législation :

• UE 4.3.S4 : soins d'urgences (les techniques de 
soins lors de soins critiques: intubation, 
ventilation...)

• UE est en rapport avec la compétence 4 qui est : 
mettre œuvre des actions à visée diagnostic et 
thérapeutique.

• Art R4311-10 du code de la santé publique- alinéa 
5: actions mises en œuvre en vue de faire face à 
des situations d'urgence vitale.
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Techniques d’oxygénation et ventilation

Intubation:
Indications :
• Anesthésie générale avec perte de la ventilation 

spontanée (protection des voies aériennes supérieures).
• Contexte d'urgence ou de réanimation
• Arrêt cardio-respiratoire,
• Coma métabolique,
• Coma par intoxication,
• Etat de choc décompensé (septique, hémorragique..)
• Tous troubles de la conscience (score de Glasgow < 7)
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Techniques d’oxygénation et ventilation

Intubation:
Vérification de l'environnement :

• Matériel d'aspiration
• Bocal d'aspiration (efficace et fonctionnelle)
• Sonde d'aspiration (taille adaptée)

• Voie veineuse en place (vérifiée et fonctionnelle)
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Techniques d’oxygénation et ventilation

Intubation:

• Patient monitoré avec électrocardioscope, brassard à 
tension (automatique / 5 mn) et saturomètre.

• Matériel de ventilation :
• Masque faciale (taille 5-4-3-2-1-0)
• Filtre antibactérien
• BAVU ou ballon souple
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Techniques d’oxygénation et ventilation

Intubation:

Préparation du matériel :

• Plateau propre (cf. chapitre plateau et matériel 
d’intubation ci-dessous)
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Techniques d’oxygénation et ventilation

Trachéotomie:
Définition : 
• Il s’agit d’une intervention chirurgicale qui consiste à pratiquer une ouverture 

à la face antérieure du cou au niveau de la trachée, cette ouverture permet 
un meilleur passage de l’air au niveau des voies aériennes.

• Posée par voie chirurgicale (sous anesthésie générale, asepsie, bloc 
opératoire) ou par voie percutanée (au lit du patient, sous AG)

• L’air ne passe plus ni par le nez, ni par la bouche pour pénétrer dans les 
poumons ( présence d’une canule).

• Une trachéotomie est provisoire, alors qu’une trachéostomie ( abouchement 
de la trachée directement à la peau) est définitive.
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Techniques d’oxygénation et ventilation

 

          TRACHÉOTOMIE        TRACHÉOSTOMIE 
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Techniques d’oxygénation et ventilation

Trachéotomie:

INDICATIONS

2 types d’indications

– Transitoires ou définitives
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Techniques d’oxygénation et ventilation

Trachéotomie:
Transitoires

• Ventilation artificielle prolongée
• Difficultés de sevrage (après échec du sevrage 

sur sonde d'intubation)
• Obstacle laryngé (œdèmes, tumeur)
• Troubles de déglutition avec inhalation
• Traumatisme facial
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Techniques d’oxygénation et ventilation

Trachéotomie:
Définitives
– Insuffisance  respiratoire chronique évoluée (IRC, BPCO…), 

surtout de type restrictif
– Anomalies  définitives centrales ou périphériques du carrefour 

oropharyngé avec troubles de déglutition (nerf glosso pharyngé)
– Maladies  neuromusculaires (myopathies, amyotrophie 

spinale...) dont l’affaiblissement des muscles respiratoires (ou un 
défaut de leur commande) diminue l’efficacité de la respiration et 
rend nécessaire une assistance ventilatoire.

– Chirurgie cervicale (Laryngectomie partielle ou totale, 
pelvimandibulectomie, glossectomie...)
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Techniques d’oxygénation et ventilation

Trachéotomie:
Avantages 
• Diminution  de l'espace mort anatomique (2ml/kg, augmentation du volume 

alvéolaire)
• Facilite  le sevrage de la ventilation mécanique (après Sonde d’IOT).
• Permet  de respirer avec moins de fatigue grâce à une prise d’air 

supplémentaire (l’air arrive directement dans la trachée et les poumons).
• Meilleur  confort du patient par rapport à l'intubation
• Facilite  l’alimentation des patients (entérale).
• Les  cordes vocales restent libres et fonctionnelles : phonation possible 

selon le type de canule.
• Protection  du patient contre les inhalations si la canule comporte un 

ballonnet.
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Techniques d’oxygénation et ventilation

Trachéotomie:
Inconvénients  
• Difficultés  à parler pour le patient (sous-glottique, dépend de la 

canule)
• Gêne  à la déglutition (passagère en général)
• Obstacle  à l’humidification et au réchauffement naturel de l’air 

inspiré shunt des voies respiratoires)
• Porte  d’entrée infectieuse (règles d’hygiène à respecter, pose, 

soins…)
• Gêne  sur le plan psychologique (surtout sur le plan de la 

relation avec autrui, obstacle à la communication)
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Techniques d’oxygénation et ventilation

Trachéotomie:
Précautions d’utilisation
• L’orifice de trachéotomie se referme naturellement, il est donc 

nécessaire de placer une canule de trachéotomie.
• La canule de trachéotomie est suffisamment rigide pour maintenir la 

perméabilité des voies aériennes mais aussi assez souple afin de ne 
pas être traumatique pour les tissus.

• Elle peut être simple, avec ou sans chemise interne (pour le nettoyage 
pluriquotidien), avec ou sans ballonnet, fenêtrée ou non (pour la 
phonation), souple ou rigide (armée), de longueur, de courbure et de 
diamètre interne variables, en latex, acrylique, P.V.C, silicone, 
polyuréthane, ou réalisés sur mesure.
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Techniques d’oxygénation et ventilation

Trachéotomie:
TECHNIQUE DE POSE (Percutané = BLUE RHINO) 

 
https://youtu.be/wp5JnVcInPo
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https://youtu.be/wp5JnVcInPo


Techniques d’oxygénation et ventilation

Trachéotomie:
TECHNIQUE DE POSE (Percutané = BLUE RHINO) 

 
https://youtu.be/PhasybkUrzk

          32

https://youtu.be/PhasybkUrzk


Techniques d’oxygénation et ventilation

Trachéotomie:
TECHNIQUE DE POSE (Percutané = BLUE RHINO) 

 
https://youtu.be/v1Hm2MhPWIY
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https://youtu.be/v1Hm2MhPWIY


Techniques d’oxygénation et ventilation

Trachéotomie:
TECHNIQUE DE POSE (Chirurgicale) 

 
https://youtu.be/Vdt0_SIl_dQ?t=206
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https://youtu.be/Vdt0_SIl_dQ?t=206


Plateau d’intubation

Plateau propre:
Manche de laryngoscope (fonctionnel  et vérifié (présence 
de lumière)
Piles de rechanges (manche)
• soit manche long
• soit manche court (obèse)
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Plateau d’intubation

Plateau propre:
Lames 
• Courbes  (Macintosh) 

• Lames  droites (Miller ou oxford / enfants +++)

• Numérotées :
• N°0 = nné
• N°1 = <2 ans
• N°2 = >2 ans
• N°3 et N°4 adulte
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Plateau d’intubation

Plateau propre:
Lames 
• En métal à UU

• En métal non UU

• En plastique à UU
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Plateau d’intubation

Plateau propre:
Sonde d'intubation 

• De  6 à 8,5 = Adultes 
– 6,5 à 7,5 pour les femmes
– 7 à 8 pour les hommes

• De  3 à 6 = Enfants

          

38



Plateau d’intubation

Plateau propre:
Sonde d'intubation 

Existe différentes sondes :
À  ballonnet haute pression (monitorage +++) 

• 1->Permet de gonfler le
ballonnet -> 2 , situé au bout de la sonde 
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Plateau d’intubation 

Plateau propre:
Sonde d’intubation

Existe différentes sondes:
sondes sans ballonnet (pédiatrie +++) 
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Plateau d’intubation 

Plateau propre:
Sonde d’intubation

Existe différentes sondes:
Sonde armée buccale (fil métallique interne) -> chirurgie céphalique 

sans accès à la tête 
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Plateau d’intubation

Plateau propre:
Sonde d’intubation

Existe différentes sondes
Sonde d’intubation nasale atraumatique (chirurgie buccale et 

stomatologique) 
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Plateau d’intubation

Plateau propre:
Sonde d’intubation

Existe différentes sondes
Sonde d’intubation préformée (chirurgie nasale et du visage)

43



Plateau d’intubation

Plateau propre:
Sonde d’intubation

Existe différentes sondes
Sonde de Carlens (exclusion pulmonaire)
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Plateau d’intubation

Plateau propre:
• Seringue de 10 ou 20 cc (gonfler le ballonnet de la 

sonde d'intubation)

 

• Monitorage de la pression du ballonnet (évite les 
surpressions lors du gonflage du ballonnet)
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Plateau d’intubation

Plateau propre:

• Lubrifiant pour la sonde d'intubation (gel type KY, 
lubrifiant spray siliconé...) 
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Plateau d’intubation

Plateau propre:

• Cordelette, sparadrap, ou système de fixation (fixer la 
sonde d'intubation à la mâchoire supérieure). 
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Plateau d’intubation

Plateau propre:

• Sparadrap type micropore (+/- gel lacrymal) pour occlure 
les yeux et protéger la cornée.
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Plateau d’intubation

Plateau propre:
• Canule de Guedel

• N°00,0,1,2 = enfants
• N° 3,4,5 = adultes
• Intérêt: 

– Permet d'améliorer la libération des voies aériennes en 
cas de ventilation manuelle difficile

– Permet de libérer les VAS dans le cadre de la ventilation 
spontanée en cas d’obstruction (attention: niveau de 
vigilance et de sédation -> risque de vomissements) 
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Plateau d’intubation
Plateau propre:

● Spray de Ventoline (en cas 
de spasme respiratoire)
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Plateau d’intubation
Plateau propre:

● Xylocaïne en spray 
(anesthésie des cordes 
vocales) évite la toux lors de 
l’intubation 
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Plateau d’intubation
Plateau propre:

● Stéthoscope (auscultation 
pulmonaire à la recherche d’une 
symétrie des champs 
pulmonaires) 
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Plateau d’intubation

MATÉRIEL NÉCESSAIRE EN CAS D’INTUBATION 
DIFFICILE

REGROUPE DANS UN CHARIOT D’INTUBATION 
DIFFICILE
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Plateau d’intubation

Mandrin souple (donne à la 
sonde d'intubation la forme 
désirée)
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Plateau d’intubation

Mandrin d'Eschmann type 
bougie (en cas d'intubation 
difficile).

L’opérateur intube avec ce 
dispositif sur lequel la sonde 
d’intubation vient se glisser 
dessus.
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Plateau d’intubation

Pince de Magill : 
• Guider la sonde 

d'intubation en cas 
d'intubation nasale

• OU ablation de corps 
étrangers en cas 
d'obstruction complète 
des voies aériennes 
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Plateau d’intubation

Masque laryngé 
• N°1,5; 2; 2,5 = enfants
• N° 3, 4, 5 = adultes
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Plateau d’intubation
Masque laryngé 

Indications
• En cas d'intubation 

difficile voir de ventilation 
difficile ou impossible.

• Lors d’une Anesthésie 
générale de courte durée 
avec accès aux Voies 
aériennes supérieures 
chez un patient à jeun.
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Plateau d’intubation

Masque laryngé (appelé aussi DSG (dispositif 
supraglottique) 
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Plateau d’intubation

Vision glottique assistée
• Le fibroscope bronchique
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Plateau d’intubation

Vision glottique améliorée 
• AIRTRAQ (principe du 

prisme)
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Plateau d’intubation

Vision glottique améliorée 
• MAC GRATH (Retour 

écran vidéo directement 
sur le manche de 
laryngoscope)
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Plateau d’intubation

Technique de sauvetage
 
• Ponction inter crico 

thyroïdienne (KIT ou 
cathéter de 14G) 
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Plateau d’intubation

Technique de sauvetage

Trachéotomie 

https://youtu.be/GewdLGcnaaY
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https://youtu.be/GewdLGcnaaY


Procédures d’intubation en urgence

A RETENIR :

1. Patient non à jeun (estomac plein → tout contexte 
d'urgence)

2. Risque de régurgitation +++
3. Risque d’inhalation +++
4. Parfois patient choqué (risque de désaturation, 

collapsus…)
5. En réanimation les risques de l’intubation en 

urgences sont augmentés de 20 à 50% (référentiels 
SFAR 2016)
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Procédures d’intubation en urgence

Préparation du matériel d'intubation de base
• Laryngoscope fonctionnel, 
• Lame  métal ou plastique (préférer une lame métal -> 

améliore la vision de la laryngoscopie), 
• Sonde  d'intubation (de 6,5 à 7,5), 
• Seringue  de 10cc, 
• Sparadrap , 
• Ventoline , 
• Guedel  adaptée au patient, 
• Xylocaïne  spray
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Procédures d’intubation en urgence

• Vérification d'une 
aspiration forte et 
efficace (urgence = 
estomac plein) aspiration 
minimum CH18
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Procédures d’intubation en urgence
Vérification des données du 
patient (ATCD, allergie, 
critères d’intubation 
difficile...)

Monitorage du patient:
● Scope, 

● SpO2, 

● Pression non invasive / 
5mn
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Procédures d’intubation en urgence
● Matériel de ventilation prêt 

fonctionnel et efficace 
● BAVU, 
● Masque, 
● Filtre, 
● Guedel, 
● Source d'O2 (débimètre).

● Vérification de la voie 
veineuse périphérique (reflux 
et débit)
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Procédures d’intubation en urgence
Pré oxygénation si possible de 
qualité du patient :

● Masque facial étanche

● FiO2 = 1 (100%)

● Débit d’oxygène > ou égal 
à celui du patient

● 2 à 4min à 10l/mn 

● Objectifs: 
● FeO2 > 90% 

● SpO2 > 95%
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Procédures d’intubation en urgence

• Si terrain à faible réserves 
(obèse, enfants…)
– Proclive 30°
– VNI avec AI +/- PEP
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Procédures d’intubation en urgence

Induction d’anesthésie:
1- Hypnotique adapté 

délais d'action court +++ → 30 secondes

2- Curare adapté 

délais d'action court +++ → 30 secondes dès la 
perte de connaissance → CELOCURINE 
(succinylcholine) ou ROCURONIUM (si allergie à la 
CELOCURINE)
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Procédures d’intubation en urgence

« Pas d’injection de morphiniques 
en premier lors de l’induction du 

patient car risque de régurgitation 
+++ »
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Procédures d’intubation en urgence
Durant la perte de connaissance et la 
curarisation (fasciculation) exercer 
une pression par un 2e opérateur sur 
le cartilage crico thyroidien (bloque 
les remontées provenant de 
l'oesophage) : 

Manœuvre de SELLICK 

NE PAS VENTILER +++++ (risque de 
régurgitation)

Si patient à risque de désaturation 
(sonde oxygène en nasal durant la 
manœuvre)
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Procédures d’intubation en urgence
Laryngoscopie + Intubation 
• MEDECIN,
• Interne, 
• ou IADE 

Gonflage du ballonnet + 
vérification du manomètre 

Ventilation au BAVU + 
auscultation
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Procédures d’intubation en urgence
Auscultation (à la recherche d’une 
intubation sélective) et relâchement de 
la pression cricoidienne si la sonde 
d'intubation est en bonne position, 
c’est à dire:

● Soulèvement thoracique

● Auscultation symétrique

● 6 courbes de CO2 expiré 
monitoré 

(si intubation œsophagienne CO2 = 0)
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Procédures d’intubation en urgence
● Fixation de la sonde 

d’intubation

● Mise en place de la canule 
de guedel

● Occlusion des paupières 
avec sparadrap micropore 
(+/- gel lacrymal)

● Puis re-ventilation
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Procédures d’intubation en urgence

• Injection du morphinique adapté (délais action environ 
3’)

• Puis dès la fixation, raccordement au respirateur 
artificiel.

• Radio du thorax systématique en RÉANIMATION.
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Procédures d’intubation en urgence
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Procédures d’intubation en urgence

Réglage du respirateur :

● Données patient 
(prescription 
médicale)

● Alarmes / données 
du respirateur.
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Procédures d’intubation en urgence

Mise en place de 
l'entretien de 
l'analgésie 
(morphiniques) et de la 
sédation ou de la 
curarisation (au 
besoin) en IV PSE. 
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Procédures d’intubation en urgence
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• Video d’intubation classique:

• https://youtu.be/FtJr7i7ENMY

https://youtu.be/FtJr7i7ENMY


Procédures d’intubation en urgence COVID19
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• video d’intubation selon les recommandations

• https://youtu.be/u3MAXWNQ3Bw

https://youtu.be/u3MAXWNQ3Bw


Procédures d’intubation en urgence COVID19

• video d’intubation selon les recommandations

https://youtu.be/jpESLMqvlvk
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https://youtu.be/jpESLMqvlvk


Techniques de recrutement ventilatoire 

Le recrutement ventilatoire consiste à améliorer la 
ventilation des patients et notamment le rapport 

ventilation sur perfusion (VA/Q)
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Techniques de recrutement ventilatoire 

Idéalement le travail ventilatoire doit être équilibré avec 
le travail circulatoire (circulation pulmonaire) où on 

retrouve:
 Débit ventilatoire (VA) = Débit cardiaque (Q)
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Techniques de recrutement ventilatoire 

Idéalement ce rapport doit être = 1 
soit VA/Q=1 (A)

Si VA/Q<1 alors on parle d’effet shunt (COVID 19 -> 
SDRA) (B)

Si VA/Q >1 alors on parle d’effet espace mort (embolie 
pulmonaire) (C)
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Techniques de recrutement ventilatoire 
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Techniques de recrutement ventilatoire 

Ces différentes situations se retrouvent en physiologie 
humaine au sein même d’un poumon 
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Techniques de recrutement ventilatoire 

Le recrutement n’a d’intérêt que dans le cadre d’un patient 
possédant un poumon dont les Zones 3 sont très 

hétérogènes au sein de son tissu pulmonaire.
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Techniques de recrutement ventilatoire 

Afin de recruter un poumon atteint d’effet shunt majeur, 
l’organisme tente de s’adapter.

Il va mettre en place la vasoconstriction pulmonaire 
hypoxique (VPH)
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Techniques de recrutement ventilatoire 

Mais cette VPH est nulle sous sédation ou anesthésie 
générale -> perte de la capacité d’adaptation de 

l’organisme
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Techniques de recrutement ventilatoire 

Conditions d’effet shunt +++
- Pneumopathie virale (COVID-19) ou bactérienne
- insuffisance respiratoire
- BPCO 
- Crise d’asthme
- Obésité
- Anesthésie générale
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Techniques de recrutement ventilatoire 

Comment traiter un patient hypoxique par dé recrutement 
(effet shunt massif) ?
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Techniques de recrutement ventilatoire 

1- Améliorer directement la dilatation des alvéoles et des 
bronches 

- bronchodilatateurs (aérosols ou IV)

- Mise en place d’un pression expiratoire positive (PEP ou PeeP) sous ventilation mécanique
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Techniques de recrutement ventilatoire 

1- améliorer directement la  dilatation des alvéoles et des 
bronches

-Pratiquer régulièrement des manoeuvres de recrutement 
(manuelles, au ballon, ou avec le respirateur en Aide 

Inspiratoire (AI) ou en pression contrôlée (PC)
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Maintenir une pression de 
25 à 40 cmH2O pendant 15 
à 30 secondes à intervalles 
programmés (30’ à 1h)



Techniques de recrutement ventilatoire 

2- Installer le patient sur le ventre (décubitus ventral) pour 
ouvrir les alvéoles de déclive.

https://www.srlf.org/coronavirus-formation-infirmiere/ventilat
ion-en-pratique/le-decubitus-ventral/
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 Techniques de recrutement ventilatoire

3- Administrer des gaz qui améliorent soit la VPH soit la 
vasodilatation des zones bien ventilées
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Techniques de recrutement ventilatoire

3- Administrer des gaz qui améliorent la bronchodilatation 
(gaz halogénés d’anesthésie) RARE (besoin d’un 
respirateur spécifique d’anesthésie).
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Techniques de recrutement ventilatoire

4- Pratiquer une kinésithérapie respiratoire quotidienne

5- Attention aux soins infirmiers !

 Débranchement (au cours de la toilette) et 
aspirations endotrachéales = dérecrutement 
alvéolaire
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 Soins aux patients intubés ventilés et trachéotomisés

l’installation du patient:
• Le patient doit être installé confortablement et de façon à faciliter sa 

respiration. 
• La tête doit être dans l’axe du corps. 
• Il faut éviter l’hyperflexion et l’hyperextension de la tête. 
• Quand la pathologie et l’état hémodynamique le permettent  il est 

préférable de mettre le patient en position demi-assise. 
• Durant la phase de réveil et quand un patient est agité ou incohérent 

il est licite qu’il soit attaché.
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Soins aux patients intubés ventilés et trachéotomisés

Le bon positionnement de la sonde d’intubation
• En premier lieu il faut vérifier la position du repère de la sonde en 

rapport avec la commissure labiale (pour l’IOT) ou l’aile du nez (pour 
l’INT). 

• Ce repère est noté lors de l’intubation et ou de l’accueil du patient. 
• Le repère de référence est noté quotidiennement sur la feuille de 

température. 
• La bonne position de la sonde sera éventuellement confirmée par la 

radio pulmonaire (extrémité de la sonde à 2 cm au-dessus de la 
carène) . 
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Soins aux patients intubés ventilés et trachéotomisés

Le bon positionnement de la sonde d’intubation
• Il faut aussi s’assurer de la bonne fixation de la sonde. 
• En IOT, elle est maintenue  par une cordelette qui doit 

obligatoirement passer au-dessus d’un pavillon de l’oreille et en 
dessous du  pavillon l’autre oreille. 

• Il faut obtenir une immobilité parfaite du tube ou maintenir la canule 
de trachéotomie parfaitement perpendiculaire à l’axe de la  trachée. 

• La cordelette de la trachéotomie doit être serrée sans gêner le 
retour veineux des jugulaires externes ( laisser un travers de doigt 
entre la cordelette et le cou).
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Soins aux patients intubés ventilés et trachéotomisés

Les soins d’hygiène:
• Il faut effectuer des soins de propreté réguliers, au minimum 3x / 

jour, de la cavité buccale et des fosses nasales, en terminant par 
une aspiration efficace du pharynx. 

• Le soin requis pour un patient sédaté sans réflexe de déglutition est 
le lavage des fosses nasales et de bouche avec une solution 
désinfectante, bétadine® collutoire, eau oxygénée ou alodant®. 

• Il faut aussi protéger les ailes du nez et le septum (pour l’INT) ou les 
commissures labiales (pour l’IOT) et ne pas hésiter à changer de 
zones d’appui. 

• La chemise interne de la canule de trachéotomie est à changer 1x / 
jour.

•  
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Soins aux patients intubés ventilés et trachéotomisés

l’humidification et le réchauffement des gaz inspirés.
 
• Le rôle de réchauffement et d’humidification des gaz inspirés assuré par le  nez et le 

pharynx n’est plus assuré.  
• Un défaut d’humidification et de réchauffement des gaz inspirés entraîne un risque 

majeur de constitution de bouchons muqueux et d’atélectasies. 
• L’utilisation d’ un bloc moteur réchauffeur muni d’une cuve d’humidification est un 

moyen d’assurer cette fonction. 
• Cette technique induit une production d’eau dans la ligne expiratoire. 
• Elle doit être éliminée très régulièrement et impérativement dès qu’elle atteint plus de 

3 ml. 
• L’eau induit un frein expiratoire et un risque majeur de pollution et de 

dysfonctionnement de la valve expiratoire du respirateur, défaillance machine. 
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Soins aux patients intubés ventilés et trachéotomisés

l’humidification et le réchauffement des gaz inspirés.
• Si la ligne inspiratoire et la ligne expiratoire sont munies d’un fil chauffant il 

ne doit plus y avoir de production d’eau, (uniquement dans le piège à eau 
prévu par le constructeur qui bénéficie de la même vigilance). 

• Le bloc chauffant doit être réglé à 40°, contrôle de chambre,-3 et le témoin 
fil chauffant doit être initialisé.  

• L'alternative au bloc chauffant est Le filtre échangeur de chaleur et 
d’humidité, ECH. 

• L’utilisation d’un filtre impose une surveillance rapprochée des pressions 
inspiratoires du patient. 

• Le risque d’occlusion du filtre par les sécrétions est latent chez les patients 
hypersecrétants. 

• Il est à changer tous les jours.
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Soins aux patients intubés ventilés et trachéotomisés

AEROSOLS:
• 1. Définition : l’inhalation de médicaments sous forme 

nébulisée 
• 2. Avantages de l’inhalation de médicaments sous 

forme nébulisée 
• Les voies respiratoires inférieures sont atteintes 

directement,
• Utilisation de faibles doses de produits actifs, 
• L’action est rapide, 
• Les effets systémiques sont minimes.
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Soins aux patients intubés ventilés et trachéotomisés

AEROSOLS:
• Après un lavage simple des mains, préparer le matériel 

et les produits en fonction de la prescription médicale:
• Un nébuliseur, 
• Un manomètre d’O2, 
• Des ampoules de sérum physiologique, 
• Les médicaments prescrits, 
• Aiguille et seringue stérile. 
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Soins aux patients intubés ventilés et trachéotomisés

AEROSOLS:
• Procédure : 
• Si on utilise de la ventoline® : 
• Inscrire  la date de péremption sur le flacon (1 mois), 
• Conserver  le flacon dans son emballage à l’abri de la lumière, 
• Prélever  avec une aiguille et une seringue la quantité de produit 

souhaitée (1 ml de ventoline®), 
• Compléter  avec 4 cc de sérum physiologique, 
• Verser  dans le réservoir de l’aérosol. 

109



Soins aux patients intubés ventilés et trachéotomisés

AEROSOLS:
• Si on utilise des unidoses : 

– Verser  l'unidose dans le réservoir de l’aérosol (ex : 2 
cc d’Atrovent®), 

– Compléter  avec 3 cc de sérum physiologique. 
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Soins aux patients intubés ventilés et trachéotomisés

AEROSOLS:
• Brancher le débit de gaz entre 6 et 8 litres/min pour 

obtenir un nuage de particules dans le masque. 
• Installer le patient afin de favoriser l'inspiration, 

(condition pour que le produit atteigne les alvéoles)
• Installer le masque sur le visage du patient. 
• Une séance d’aérosolthérapie dure en moyenne 15 à 20 

minutes. 

111



Soins aux patients intubés ventilés et trachéotomisés

AEROSOLS:
• Nettoyage du matériel : 
• Après utilisation, désinfecter le matériel en le faisant 

tremper 30 minutes dans une solution détergeante et 
désinfectante qui sera changée toutes les 24 heures. 

• En général le matériel est à usage unique et est à jeter 
après utilisation.

https://www.srlf.org/coronavirus-formation-infirmiere/ventilat
ion-en-pratique/humidification-et-aerosols/
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Soins aux patients intubés ventilés et trachéotomisés

SOINS DE BOUCHE :
• Les objectifs : 

• Assurer l'hygiène de la cavité buccale afin de 
prévenir les infections nosocomiales ORL et 
pulmonaires.
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Soins aux patients intubés ventilés et trachéotomisés

SOINS DE BOUCHE :
•   Matériel :

• Un manomètre de gonflage de ballonnet
• Un plateau composé d'une cupule et de 2 pinces
• l'antiseptique : bétadine® collutoire ou eau 

oxygénée ou eludril® 
• une seringue de 20 cc, sérum physiologique, 

compresses stériles, canule d'aspiration buccale et 
sondes d'aspiration de petit calibre

114



Soins aux patients intubés ventilés et trachéotomisés

SOINS DE BOUCHE :
• Technique :
• Aspirer soigneusement le pharynx
• Tester au préalable la pression du ballonnet de la sonde d’intubation 
• Mettre dans une seringue de 20 cc : 4 cc d'antiseptique et 16 cc d’eau stérile
• Prévenir le patient si celui-ci est conscient et obtenir sa collaboration
• Injecter 5 cc de la solution dans chaque narine Aspirer avec une sonde d’aspiration stérile 

blanche (petit calibre
• Rincer la bouche avec les 10 cc restants Aspirer avec une canule d'aspiration buccale
• Passer ensuite à l’intérieur des joues et de la bouche des compresses imbibées de l'antiseptique
• Noter le soin et l’état de la cavité buccale dans les transmissions 
• En cas de mycose buccale, avertir le médecin, le bicarbonate et/ou la Fungizone devant 

être utilisés uniquement sur prescription médicale.
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Sevrage ventilatoire et extubation

LE SEVRAGE DE LA VENTILATION MECANIQUE CHEZ 
L’ADULTE:

La décision du sevrage de la ventilation mécanique est 
prise quotidiennement en Réanimation. 

Les enjeux en sont clairs : 
réduire la durée de ventilation au strict nécessaire sans 

générer une surmorbidité et une surmortalité pendant cette 
période transitoire délicate.
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Sevrage ventilatoire et extubation

LE SEVRAGE DE LA VENTILATION MECANIQUE CHEZ 
L’ADULTE:

Cet exercice ne pose guère de problèmes lorsqu'un 
phénomène aigu, rapidement et complètement réversible, 

est la cause de l'insuffisance respiratoire. 
Il en est tout autrement lorsqu'une ou des pathologies 

antérieures s'intriquent avec les séquelles éventuelles de la 
pathologie traitée. 
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Sevrage ventilatoire et extubation

Quelles sont les situations susceptibles d'entraîner des 
difficultés de sevrage ?
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Sevrage ventilatoire et extubation

Quelles sont les situations susceptibles d'entraîner des 
difficultés de sevrage ?

 
Le sevrage de la ventilation artificielle est le passage d'une ventilation 

mécanique à une ventilation autonome. 
Peut-être considéré comme sevré le malade qui a retrouvé une autonomie 

respiratoire efficace sans recours à une prothèse mécanique, ni à l'utilisation 
de procédés mécaniques d'assistance. 

Le succès est habituellement apprécié après un délai d'observation de 48 
heures sur l'absence de ré intubation ou de décès. 
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Sevrage ventilatoire et extubation

Quelles sont les situations susceptibles d'entraîner des 
difficultés de sevrage ?

 
L'échec est défini, a contrario, en utilisant les mêmes critères. 

Le moment où l'éventualité du sevrage est envisagée dépend des conceptions 
de l'équipe soignante. 

Schématiquement, il commence lorsque la pathologie responsable de la 
défaillance respiratoire est contrôlée. 

On peut considérer qu'un sevrage est difficile lorsque l'épisode d'insuffisance 
respiratoire aiguë étant apparemment guéri ou en voie de stabilisation, 

l'extubation n'est pas possible. 
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Sevrage ventilatoire et extubation

Quelles sont les situations susceptibles d'entraîner des 
difficultés de sevrage ?

 Lorsqu'une diminution de l'assistance respiratoire est 
pratiquée précocement de manière progressive, le début 

de la période de sevrage est mal défini et sa durée ne peut 
être mesurée. 

Les seuls paramètres évaluables sont alors la durée totale 
de ventilation et le taux d'échec de l'extubation. 
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Sevrage ventilatoire et extubation

Quelles sont les situations susceptibles d'entraîner des 
difficultés de sevrage ?

 La fréquence des difficultés de sevrage est fonction de la 
mosaïque des catégories de patients ventilés, l'ordre de 
grandeur étant de 20 % pour les patients ventilés plus de 

24 heures. 
Chez les patients atteints de broncho-pneumopathie 
chronique obstructive (BPCO) ce pourcentage est 

vraisemblablement plus élevé.  
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Sevrage ventilatoire et extubation

Quelles sont les situations susceptibles d'entraîner des 
difficultés de sevrage ?

 D'autres facteurs de risques de difficulté de sevrage ont 
été évoqués ; dénutrition, désordres métaboliques en 
particulier hypophosphorémie, infection persistante, 
séquelles neurologiques du syndrome de défaillance 
multiviscérale, décompensation d'une insuffisance 

ventriculaire gauche. 

123



Sevrage ventilatoire et extubation

Quels sont les critères permettant d'envisager le 
sevrage de la ventilation mécanique ?

• La décision d'entreprendre le sevrage semble relever avant tout du bon sens clinique.
• Les critères prédictifs du succès du sevrage sont nombreux. 
• Ces différents critères peuvent explorer la mécanique respiratoire, le contrôle de la 

respiration, la fonction d'échangeur du poumon et la performance cardio-vasculaire. 
• Les critères prédictifs du succès de l'extubation reposent surtout sur :

• l'analyse des gaz du sang,
• des paramètres simples de mécanique ventilatoire. 
• L'existence d'une respiration rapide et superficielle semble le meilleur facteur 

prédictif d'un échec de sevrage. 
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Sevrage ventilatoire et extubation

Quelles sont les techniques qui permettent de faciliter 
le sevrage ?

• Les critères retenus pour juger de la qualité d'une technique d'aide au 
sevrage sont :

 
• Le confort du malade,
• La durée de séjour en réanimation, 
• La durée de ventilation artificielle, la durée du sevrage, le taux 

d'échec du sevrage.
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Sevrage ventilatoire et extubation

Quelles sont les techniques qui permettent de faciliter 
le sevrage ?

• Les techniques de ventilation utilisées sont nombreuses.
• La pièce en T (VS Tube) reste une technique de choix pour des 

patients stables et ventilés depuis moins de 72 heures, elle est 
considérée comme méthode de référence. 

• La VACI n'a pas montré de supériorité par rapport à la pièce en T. 
• La VS/PEP peut lutter contre l'auto-PEP dans les pathologies 

obstructives. 
• L'aide inspiratoire peut-être un complément dans l’échec de la VS 

tube. 
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Sevrage ventilatoire et extubation

Quelles sont les techniques qui permettent de faciliter 
le sevrage ?

Le travail respiratoire peut être influencé par le diamètre de 
la prothèse respiratoire, mais aucune étude ne permet 

d'affirmer que la trachéotomie facilite le sevrage. 
Cependant, le confort du patient, le diamètre de la 

prothèse, la facilité des aspirations sont des éléments à 
prendre en compte.
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Sevrage ventilatoire et extubation

Quelles sont les techniques qui permettent de faciliter 
le sevrage ?

La kinésithérapie est vraisemblablement utile.
Il apparaît raisonnable de corriger les anomalies majeures du 

phosphore, du potassium, du magnésium et du calcium plasmatique 
avant de décider du sevrage. 
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Sevrage ventilatoire et extubation

Quelles stratégies de sevrage peut-on recommander ?
Le sevrage débute souvent par une épreuve de ventilation spontanée 
sur tube (épreuve sur pièce en T). 
Ce moment dépend de la pathologie sous-jacente et de la durée de la 
ventilation mécanique. 
Ses modalités diffèrent selon les études : très courte pour certains, et 
la survenue d'une tachypnée superficielle durant la première minute 
constituerait un facteur prédictif d'échec : plus prolongée pour d'autres 
(de 60 à 120 minutes), elle permettrait d'améliorer la prédictivité de ce 
test.  
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Sevrage ventilatoire et extubation

Quelles stratégies de sevrage peut-on recommander ?

La surveillance durant cette épreuve doit être rigoureuse et 
repose sur l'examen clinique répété et la mesure des 
paramètres suivants : 

• fréquence cardiaque, 
• pression artérielle, 
• fréquence respiratoire, 
• SaO2.
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Sevrage ventilatoire et extubation

Quelles stratégies de sevrage peut-on recommander ?

Au terme de cette épreuve de ventilation spontanée, deux situations se 
présentent :

1°- La tolérance a été considérée comme satisfaisante. L'extubation est 
réalisée immédiatement et la surveillance est poursuivie à son décours.
2°- L'épreuve est considérée comme négative et le patient est remis en 
ventilation mécanique. Dans ce cas, la situation doit être réévaluée selon deux 
orientations :
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Sevrage ventilatoire et extubation

Quelles stratégies de sevrage peut-on recommander ?

a- considérer des causes d'échec apparues durant cette épreuve de 
ventilation spontanée : troubles neurologiques, cardio-vasculaires ou 
respiratoires.
b- réévaluer les critères de "sevrabilité", en particulier ceux concernant 
l'état métabolique, infectieux, hémodynamique, neurologique, et 
respiratoire. 
Des explorations respiratoires (détermination d'une auto PEP, mesures 
de la pression d'occlusion, Vd/Vt) ou cardio-vasculaires 
(échocardiographie, cathétérisme droit) peuvent avoir leur place.
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Sevrage ventilatoire et extubation

Quelles stratégies de sevrage peut-on recommander ?

De cette analyse, résultera la mise en œuvre de modes de sevrage particuliers 
dont trois semblent être utilisés largement : 

• VS sur pièce en T (VS Tube) en alternance avec la VM, 
• VACI, 
• aide inspiratoire. 

Le protocole d'utilisation de ces méthodes n'est pas standardisé, (périodicité, 
progression de la diminution de l'assistance) et aucune n'a démontré 
clairement sa supériorité. 
Cependant, des résultats préliminaires ont montré une réduction de la durée de 
sevrage et du taux d'échec lors de l'emploi de l'aide inspiratoire. 
La correction d'une insuffisance ventriculaire gauche authentifiée semble 
indispensable, celle d'un désordre métabolique, utile. 
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Sevrage ventilatoire et extubation

EXTUBATION:
1 : CRITÈRES EXTUBATION :
• FiO2 <0,4, PEP =0
• Patient ventilé en VSAI avec aide inférieure à 8 cm H2O et sans PEP.
• Hb >8g/dl, pas de catécholamine
• FR  <  à 35/mn.
• Gazométrie :  PaCO2 <  à 50 mmHg.
• PaCO2 >  à 60 mmHg.
• Sans fatigue.
• Absence fièvre, pas de sueur.
• Coopération du patient
• Réflexe de déglutition ( essai  reprise alimentation  - test à l’eau )présents
• Réflexe de toux présent.
• Mise au fauteuil facultative.
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Sevrage ventilatoire et extubation

EXTUBATION:

LA DÉCISION SERA PRISE  PAR LE MÉDECIN
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Sevrage ventilatoire et extubation

EXTUBATION:

L’infirmier(e) ou le kinésithérapeute sont habilités à extuber 
un patient sur ordre médical en présence d’un médecin 

dans le service.
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Sevrage ventilatoire et extubation
EXTUBATION:

• Rôle infirmier avant extubation.
 
• Broncho aspirations préalables
• S’assurer que le patient est à  jeûn depuis au moins 6 heures. 
• Mettre la Sonde de Salem  en siphonnage si il y en a une. On peut parfois l’enlever 

avant extubation.
• Préparer le patient à l’extubation, en lui expliquant son déroulement. Obtenir sa 

coopération .
• Prévenir le kinésithérapeute de l’heure exacte afin qu’il soit présent.
• Préparer l’humidificateur à O2, avec un masque facial
• S’assurer qu’il y a une sonde à O2 avec son prolongateur ou lunette ou masque 

facial.
• S’assurer qu’il y a un nombre suffisant de sondes d’aspiration Ch adaptées (2x taille 

de la SIOT.
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Sevrage ventilatoire et extubation
EXTUBATION:

• Rôle infirmier avant extubation.
 
• Mettre la boîte d’intubation dans la chambre avec vérification du  matériel.
• Vérifier si il y a le stéthoscope.
• Sonde nasale à oxygène en place avant extubation ou lunettes O2
• Voir avec le médecin si administration avant ou non  de corticoïdes IV (évite 

l’oedème laryngé -> selon le test de fuite).
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Sevrage ventilatoire et extubation
EXTUBATION:

• Rôle infirmier avant extubation.

• Test de fuites:
• Aspiration buccale et trachéale en ½ assis
• Mettre en VACI (Ventilation assistée Contrôlée Intermittente)
• Vérifier égalité Volume insufflé (Vi) = Volume expiré(Ve) avant dégonflage du 

ballonnet
• Dégonfler le ballonnet => quel Ve -> mesurer 6 Ve successifs (faire la 

moyenne des 3 + faibles) -> Ve minimale dégonflée
• V fuite absolu = Vi avant extubation – Ve minimale dégonflée 
• Test de fuite OK si V fuite absolu < 110ml
• En + corticoïdes 1mg/kg au moins 6h avant extubation (si pédiatrie >24h)
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Sevrage ventilatoire et extubation
EXTUBATION:

• Rôle infirmier avant extubation.
• pas de SNG en aspiration.
• Mettre l’oxygène entre 6 et 8 l/min.
• Surveillance toutes les 2 minutes TA, pouls et saturation avec alarmes pré réglées.
• Aspiration buccale soigneuse
• Dégonfler le ballonnet de l’intubation, couper le cordon.
• Demander au patient de pratiquer une profonde inspiration
• Ablation de la sonde d’intubation en insufflant en fin d’inspiration
• Mettre le masque à O2, puis rapidement mettre des lunettes à oxygène si il y n’a pas  

de  signes de fatigue, pas de chute hémodynamique, pas de saturation.
• Faire un aérosol de Celestène (1 ampoule pour 5 ml ) et Bicarbonate
• Faire travailler le patient avec le kinésithérapeute.
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Sevrage ventilatoire et extubation
EXTUBATION:

• Après l’extubation. 
• Surveillance étroite du patient la 1ere heure, toutes les 5 minutes (cf. critères 

extubation)
• Surveillance horaire SpO2, fréquence respiratoire important, ampliation thoracique, 

TA, pouls, température et des signes d’hypercapnie
• Kinésithérapie 3 x/jour
• Surveillance encombrement du patient si nécessaire broncho aspiration à l’oreille
• Bronchodilatateurs en aérosol sur prescription médicale
• GDS  1 heure après extubation, puis à la demande du médecin systématiquement si 

aggravation du patient (présenter les résultats au médecin des réceptions)
• Enlever le respirateur 48h après extubation
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Sevrage ventilatoire et extubation
EXTUBATION:

UN PATIENT EXTUBE EST UN PATIENT
 DONT LA PRISE EN CHARGE

 DES 24 PREMIERES HEURES EST PRIMORDIALE !

https://youtu.be/7SaHe28PVJI
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