
Gestion de la canule de trachéotomie en post 
opératoire d’une chirurgie bucco pharyngée

EN VUE DE L’OBTENTION DU DIU DE LA DÉGLUTITION
C.  CAZALS,  MKDE 

2019-2020



DIU Déglutition 2019 2020
Quelques chiffres

• Les cancers de la cavité orale et du pharynx représentent 75 % des cancers des 
VADS et sont au quatrième rang des cancers chez l’homme derrière la prostate, 
colon-rectum, poumon.

• En diminution depuis 1980 chez l’homme mais en augmentation chez la femme 
avec l’intoxication alcoolo tabagique plus récente et l’HPV (Human Papilloma
Virus) pour l’oropharynx.

• La fréquence des cancers des VADS est encore particulièrement élevée en 
France comparée au reste du monde.

• La survie nette moyenne à cinq ans est de 40%. 

F. Rubin, C. Legoupil, P. Bonfils, H. Mirghani, C. Hill  - Fréquence des cancers des voies aérodigestives supérieures   - 31/08/18
[20-947-A-10]  - Doi : 10.1016/S0246-0351(18)82602-2 - Emconsult- oto-rhino-laryngologie
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Localisation des tumeurs et chirurgies associées

Cavité orale

! Lèvres

! Arcades dentaires supérieure et inférieure

! Palais dur

! Vestibule buccal

! Langue mobile (en avant du V lingual)

! Plancher buccal 

Oropharynx

! Loges amygdaliennes

! Voile du palais

! Base de langue

! Paroi postérieure pharyngée

! Partie haute de l’épiglotte

http://histoblog.viabloga.com/texts/la-cavite-buccale

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bouche
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Voie 

endobuccale

+/-

voie cervicale sus hyoïdienne 
(pull through)

Langue mobile Glossectomie partielle, sub totale, totale
Hémiglossectomie

Plancher buccal Pelvectomie antérieure
Pelvectomie latérale

Plancher buccal latéral
+ 

langue mobile adjacente
Hémipelviglossectomie

Plancher antérieur 
+

Langue mobile
* Pelviglossectomie antérieure

Voie transmandibulaire

Plancher buccal 
+ 

langue 
+ 

mandibule

Pelvimandibulectomie non interruptrice

Pelvimandibulectomie interruptrice

Oropharynx Oropharyngectomie

*La conservation d’une hémibase de langue fonctionnelle (nerf XII + artère linguale préservés) constitue le garant d’un résultat fonctionnel acceptable.

Bozec A., Poissonnet G., Mahdyoun P., Dassonville O. - Cancers du plancher buccal. EMC (Elsevier Masson SAS, Paris),
Oto-rhino-laryngologie, 20-627-D-1, 2008

Les différents types de chirurgies



N0 Pas de signe d’atteinte ganglionnaire

N1 Adénopathie homolatérale ≤ 3 cm

N2 N2a : Adénopathie homolatérale entre 3 et 6 cm
N2b : Adénopathies multiples homolatérale ≤ 6 cm
N2c : Adénopathies bi ou controlatérales ≤ 6 cm

Les évidements ganglionnaires

ECF unilatéral ou bilatéral emportant les chaînes 
ganglionnaires
ECT unilatéral emportant les chaînes + le SCOM + VJI + N. XI

T1
≤ 2 cm ø

Petit : résection / suture

Locaux régionaux : muqueuse jugale

T2
ø 2 et 4 cm

Pédiculés locaux régionaux : 
platysma, naso génien

Pédiculés à distance :
LMCGP

T3-T4
ø ≥ 4 cm

Pédiculés à distance :
Libres cutanés (anté brachial)
Ostéo-myo-cutané (fibula)

Les lambeaux de reconstruction

Canule trachéale
Œdèmes + cicatrices +/- lésions nerveuses
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La chirurgie des VADS entraine des troubles +/- importants sur les fonctions de respiration, 
déglutition et phonation à plus ou moins long terme.

La mise en place d’une canule trachéale ouverte en post opératoire immédiat permet :

! Protéger les voies aériennes
• Salive, saignement

! Confort ventilatoire 
• Diminution espace mort
• Œdème

! Absence de flux aérien trans laryngé 
= « désaffération » du larynx

! Absence de pression sous glottique
• Diminution de la propulsion pharyngée
• Perte de l’efficacité de la toux
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! Mots clefs : canule trachéale, bucco pharyngectomie, déglutition, post opératoire

! Key words : tracheotomy tube, oral pharyngectomy, swallowing, post operative

! Sources : Pub Med, Google Scholar

! Sélection de quatre articles parus entre 2004 et 2018

! Deux articles de réanimation

! Deux articles de chirurgie ORL

Comment passer d’une canule trachéale ouverte à une décanulation réussie 
rapidement et avec un maximum de réussite ?



AUTEURS POPULATION MATERIEL PRODUIT TYPE DE CANULE RESULTATS

Muz, 1989 7 patients néo ORL Scintigraphie ? Canule ouverte
Canule fermée

canule ouverte canule fermée

Dettelbach et al., 1995 11 patients trachéotomisés 
néo ORL ou affection neuro

Vidéoradioscopie Toutes textures Canule ouverte
Canule + valve phonation

canule ouverte 
ou disparaissent avec valve dans toutes les textures

Stachler, 1996 11 patients trachéotomisés 
(majorité de néo ORL)

Scintigraphie
Vidéoradioscopie

3 à 10 cc de baryte fluide Canule + valve de phonation

Canule ouverte

canule ouverte                                   avec valve

Logemann, 1998 7 patients de 22 à 85 ans 
avec néo ORL

Vidéoradioscopie Baryte liquide Canule ouverte

Canule fermée

4/7 FR après déglutition avec défaut d’élévation laryngé

2/4 n’en font plus

Elévation laryngée plus marquée canule fermée

Elpern, 2000 15 patients de 60 ans moy. 
avec canule depuis au 
moins 13 jours avec GEP ou 
SNG sans patho. ORL et 1 
AVC

Vidéoradioscopie Baryte liquide Canule ouverte

Canule + valve phonation

7/15 FR et plus âgés que les autres.
Majorité des FR pdt déglutition, 50% silencieuses.

5/7 ne font plus de FR 

Donc moins de FR avec la valve de phonation

Gross, 2003 4 patients trachéotomisés Vidéoradioscopie Canule ouverte

Canule fermée

Temps du transit oropharyngé plus longs et plus de FR

Temps du transit oropharyngé plus courts et moins de FR

Les effets de l’obstruction de la canule de trachéotomie sur la déglutition (1/2) – Revue de littérature 

Pour tous ces auteurs, augmentation des FR canule ouverte.
Dans toutes les études, la diminution des FR canule fermée ou avec valve de phonation s’explique par le fait que la pression 
sous glottique est plus élevée canule fermée.

D. Robert- Les troubles de la déglutition post intubation et trachéotomie
Société de réanimation de langue Française. 2004, Publié par Elsevier SAS
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AUTEUR
Leder

POPULATION MATERIEL PRODUIT TYPE DE CANULE RESULTATS CONCLUSION

1996 20 patients sans néo 
ORL ni AVC
12 avec SNG

vidéoradioscopie Baryte 
liquide
Baryte 
épaisse

Canule ouverte
Canule fermée

9/20 FR sur les deux textures, canule ouverte et 
fermé, 72 ans moy.
10/20 aucune FR, 47 ans moy.
1/20 FR liquide ouverte ou fermée

Patient avec SNG, pas d’influence sur la déglutition
Prévalence des FR suivant l’âge 

1999 20 patients (chir. 
digestive, AVP)

nasofibroscopie Liquide
purée

Canule ouverte et 
ballonnet dégonflé

Canule + valve 
phonation

13/20 FR  et 7/20 pas de FR

Idem

80% de FR silencieuses dans les deux conditions

Mêmes résultats canule ouverte ou avec valve

2001 11 patients sans néo 
ORL ni pb neuro

Nasofibroscopie

Manométrie 
pharyngo-
oesophagienne

Canule ouverte
Canule fermée

4/11 FR à la fibroscopie

Pas de différence significative pour les pressions 
mesurées au niveau du pharynx et SSO

Mêmes pressions pharynx et SSO canule ouverte et 
fermée.

2002 52 patients 
trachéotomisés pour 
diverses raisons

33% avec FR donc 67% sans FR
82% des FR silencieuses

FR patients âgés et trachéotomisés depuis moins 
longtemps que les autres

Quand la ventilation s’améliore, la déglutition 
s’améliore surtout si moins de 70 ans.

Pour Leder, c’est l’âge (>70 ans) et l’état respiratoire qui déterminent l’apparition des troubles de 
la déglutition et non la trachéotomie. 

A noter que la population étudiée ne présente pas de chirurgie en cancérologie ORL..

D. Robert- Les troubles de la déglutition post intubation et trachéotomie
Société de réanimation de langue Française. 2004, Publié par Elsevier SAS

Les effets de l’obstruction de la canule de trachéotomie sur la déglutition (2/2) – Revue de littérature
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Comment préjuger du succès de décanulation en réanimation ?

Objectif Principe Réussite Echec

Ventilation par les voies aériennes 
supérieures

occlusion de la canule ballonnet dégonflé, 
respiration autour de la canule
Ø ≤ 6 mm, mieux si  Ø = 4 mm
Tolérance d’occlusion 1 min avec le doigt (Pandian et 
al., 2014)

Bon passage de l’air au niveau des 
VAS

Stridor
détresse respiratoire

Phonation ballonnet dégonflé Liberté des voies aériennes Absence de phonation 

Encombrement
Toux

Aspirations < à toutes les 4 heures

Toux paramètres physiologiques : 
Capacité inspiratoire max (CIM) 
Débit expiratoire de point à la toux (DEPT) 

Pas d’augmentation des aspirations
Toux efficace

Augmentation de l’encombrement
Toux inefficace

Déglutition Protocole proposé par certaines équipes  
test de capacité fonctionnelle de déglutition 
(Guatterie, Lozano, 1997)
(présence de stase salivaire n’est pas une CI au test 
de déglutition car peu réflexogène)

Absence de désaturation corrélée 
à l’absence de FR

Inhalation trop importante
Aspiration trachéale : évaluation 
passage alimentaire (car pas de toux ne 
veut pas dire pas de FR)

J. Brunet, M. Dufour-Trivini, B. Sauneuf, N. Terzi – Gestion de la décanulation : quelle prise en charge pour le patient trachéotomisé ? –
Réanimation, mise au point – SRLF et Lavoisier SAS 2014

Si échec test d’occlusion : 
Endoscopie pour vérifier une dysfonction laryngée, une inflammation, un granulome, une sténose trachéale, une trachéomalacie qui peuvent expliquer la gêne au 
passage de l’air.  En fonction, adapter le traitement.

L’évaluation de la toux et de la déglutition doivent permettre une décanulation en toute sécurité dans la majorité des cas.

Population de réanimation +/- chirurgie ORL



Comment préjuger du succès de décanulation après chirurgie bucco pharyngée ? (1/2)

Bartella AK., Kamal M., Berman S., Steiner T., Frölich D., Hölzle F., Lethaus B. - Role of swallowing function of tracheotomised patients in major head and neck cancer surgery –
The journal of craniofacial surgery, March 2018

But : Evaluation post opératoire de la déglutition, influence de celle-ci sur l’évolution clinique et les facteurs de 
risque à prendre en compte avant la décanulation

la fonction de déglutition (fermeture glottique) et les capacités alimentaires sont évaluées par un phoniatre sous fibroscopie au 4ème jour (secteur 
hospit. classique)  

Localisation Muqueuse buccale Crête alvéolaire 
mandibule

Plancher antérieur Bord latéral langue Base de langue Palais dur Palais mou

Nb de patients (45) 4 6 14 9 4 3 5

J post op 
décanulation

5,5 9,16 8,7 6,6 7 5 12

recanulation 0% 17% 14% 0% 75% 0% 60%

Les tumeurs du voile du palais et de la base de langue augmentent le temps de la canule.

Par contre, l’âge, le sexe, la taille de la tumeur, les antécédents médicaux, les métastases et l’évidement 
ganglionnaire ne sont pas significatifs dans la fonction de déglutition.

Les résultats de cette étude confirment l'importance de l’évaluation de la fonction de déglutition avant le 
retrait de la canule de trachéotomie chez ces patients. 



Comment préjuger du succès de décanulation après chirurgie bucco pharyngée ? (2/2)

! La fonction respiratoire est intimement liée à la fonction de déglutition
! l’œdème post opératoire entraîne un rétrécissement des voies respiratoires 
! une évaluation simple et reproductible doit pouvoir se faire

J.Guerlain, J.AS Guerrero, B.Baujat, J.L. St Guily, S.Périé
Le débit inspiratoire maximal est un moyen simple de prédire le succès de la décanulation après une chirurgie du cancer de la tête et du cou: 

Une étude prospective de cinquante-six patients - Laryngoscope , 125: 365–370, 2015

Après une étude sur 56 patients, les auteurs concluent qu’un pic inspiratoire de 40L/min avec canule 
(en utilisant la méthode orale In-check Dial) permet une décanulation réussie.
Le délai moyen de décanulation est de 6,3 jours.

La mesure de la Capacité inspiratoire max (CIM) :

utilisée pour évaluer quantitativement la perturbation des 
voies aériennes supérieures (sténose laryngotrachéale, 
dysfonctionnement des cordes vocales).
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« Le croisement des voies aériennes et digestive impose une coordination étroite entre la déglutition et l’activité respiratoire. » (D. Robert)

Conclusion
Des paramètres reproductibles semblent présumer d’une décanulation avec un maximum de réussite 
suivant :

! L’âge du patient (<70 ans)
! Le diamètre de la canule entre 4 et 6 mm et une tolérance à l’occlusion de 1 min
! La mesure de la capacité inspiratoire maximale (CIM) = 40 L/min
! Le test de capacité fonctionnelle de déglutition
! L’absence de désaturation corrélée à l’absence de FR lors des essais alimentaires

• Les délais de décanulation sont de 4 à 6 jours au mieux
• Un échec de décanulation a lieu si recanulation dans les 24 heures
• Les tumeurs de la base de langue et du voile du palais ont des délais de décanulation augmentés

A noter que la canule trachéale est un facteur d’hypersécrétion, plus elle est enlevée tôt, mieux c’est.
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