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OBJECTIFS

� Comprendre pour démystifier

� Comprendre les prescriptions post-opératoires

� Repérer la situation d’urgence, savoir la prévenir, 
savoir agir, savoir appeler



Indications
� Trachéotomie: mise en place chirurgicale d’un tube 

dans la trachée

� Shunter un obstacle sus-jacent (pas de ballonnet) 
temporairement/définitivement

� Cancer des VADS, sténose VADS (PR), Tumeur bénigne

� Gain de l’espace mort (IRC)

� Ventilation prolongée (ballonnet) 

� Protéger les voies respiratoires (fausses routes 
salivaires ou alimentaires, encombrement avec toux 
inefficace)



Trachéotomie / Trachéostomie



Intervention



Complications
� Infection: traitement local

� Escarre trachéale

� Hémorragie: ballonnet gonflé, compression, mèche 
hémostatique, reprise chirurgicale

� Granulome: nitratage, cautérisation, résection

� Obstruction: 
� Prévention: humidification, soins réguliers de la CI

� Retrait CI, aérosols Mucofluid

� En urgence: retrait de canule, Kocher, sonde 
d’intubation



Soins quotidiens: 
� Aspirations en fonction des sécrétions, pas trop loin

� Changement des compresses

� Nettoyage de la canule interne

� Pression ballonnet, valve phonatoire

� Discussion: geste stérile ?

� Surveillance: FR, bruit, position de la canule, SaO2

� Démystifier: patient, famille



Types de canules



Quelle canule?
� Ballonnet

� Ventilation

� Fausses routes liquide  et salive

� Sans ballonnet

� Obstacle  

� Fenêtrée

� Si pas de phonation avec canule simple mais granulome



Changement de canule
� Prévenir et expliquer geste (toux, sécrétions)

� Patient au calme, pas d’oreiller

� Protection du soignant

� Matériel: 
� Aspiration

� Lumière +++

� Canule avec mandrin, corps gras

� Retrait: dans l’axe, ne pas hésiter à forcer (ballonnet)

� Saignement normal, toux normale, pas d’urgence à
recanuler

� Introduction en « tire-bouchon »



Situations d’urgence
� Avoir l’oreille et du bon sens: pas d’interdit

� Décanulation accidentelle

� Hémorragie minime

� Hémorragie cataclysmique

� Obstruction intra canule

� Obstruction sous canule

� Aspiration impossible



Chirurgie Cervicale

� Laryngectomie totale et PLT

� Laryngectomie Partielle

� Supra-glottique

� Supra-cricoidienne

� Verticale: frontolatérale et frontale-antérieur



Laryngectomie totale et PLT
� Indications: Carcinome épidermoide T4 ou échec de 

préservation d’organe T3

� Différence LT et PLT

� Post-radique ?



PROVOX



� Suites:

� Alimentation à J10-12, plus si post-radique

� Trachéostome: calibration? Provox?

� Complication: Pharyngostome



Chirurgie partielle



Laryngectomie partielle

But: conserver les 3 fonctions du larynx

Indications: T1 T2 : mobilité laryngée



Règles générales chirurgie 

partielle
� Conserver un aryténoïde mobile

� Shunt initial par trachéotomie temporaire de 5 à 10 
jours

� Shunt initial de l’alimentation par SNG de 10 à 15 jours

� Accident de décanulation plus grave

� Exérèse d’une partie du larynx = suture en tension = 
tête fléchie si chirurgie horizontale (CHEP, supra-
glottique)

� Complications: Suture/cicatrisation, Déglutition (XII), 
Voix



Frontale antérieure
� Laryngectomie partielle frontale antérieure avec 

épiglottoplastie

� Incision de Kocher



Laryngectomie supraglottique
Rappels anatomiques

PerforéeMembrane 
résistante



Principes: 
� De haut en bas pour T vestibule, bas en haut pour margelle et 

vallécule

� Résection totale, partielle ou absente de l’os hyoïde fonction 
de la tumeur

2/3



Supraglottique de ht en bas
� Pour T. vestibule





Amarrage des BV sur bord sup cart .T réséqué



Mise en place de 3 fils de pexie



Partielles supracricoidiennes
� Principes:

� Exérèse du cart T et conservation 
os hyoide, cricoide et un ary au 
moins

� Reconstruction par CHP ou CHEP



� Néolarynx CHP





Endoscopie laser des cancers 

du larynx
� Avantages:

� Morbidité post-op

� Durée d’hospit

� Coût du ttt






