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  ملخص
ھذه الدراسة امتدت &ربع سنوات . لعملية الرضع الرغامي بمصلحة ا نعاش للمستشفى العسكري ابن سينا بمراكش مريض خضعوا 32الدراسة ا�سترجاعية التي تخص 

من اسباب قبول الحا�ت، . كمتوسط العمر 48سنة مع   76و  23نساء، عمرھم يتراوح ما بين  8رج, و 24ھدا العمل خص  2009حتى دجنبر  2006ابتداءا من يناير
اجريت عملية البضع . حا�ت  3حالة، ثم ا� ضطرابات التنفسية خاصة مرض ا�نسداد الرئوي ب  11ض العصبية تحل او�، خاصة الصدمات العصبية بنجد ان ا�مرا

المستعملة ھي تقنية جراحية تقليدية، التقنية . حالة و حالة واحدة في المستعج,ت امام فشل عملية التنبيب  31بھذف المحافظة على التھويةالميكانيكية المطولة عند  الرغامي 
حا�ت فقط في وحدة العناية المركزة  تحت البرزخ من قبل   4مريض في غرفة العمليات من قبل اخصائي ا&ذن و ا�نف و الحنجرة عبر البرزخ، و  28اجريت ل

، حالة واحدة ل,نتفاخ ) 9,3(%حا�ت  3القصبة الھوائية الذي سجل لدىالمضاعفات المبكرة تتمثل في النزيف الوريدي الصادر من فتحة . اخصائي العناية المركزة
و ) 28,1(%حا�ت  9لتعفن فتحة القصبة، اما المضاعفات المتأخرة فتتمثل في ا�لتھابات الرئوية المعدية و التي لوحظت عند)  12,5(%حا�ت  4الھوائي الصدري،

للتمكن من ھذه العملية و . غض النظر عن الحا�ت الملزمة للعملية، تعد الضع الرغامي عملية البقاء على قيد الحياةب) . 3,14(%تضيق القصبة الھوائية لدى حالة واحدة
  .جيدة بعد العمليةللتقليل من مضاعفاتھا، وجب ا�ختيار الجيد للوازم، المعرفة التامة للع,قات التشريحية للقصبة الھوائية، الرصد الدقيق و الرعاية ال

  . العناية المركزة- المضاعفات  -ا&سباب الملزمة   -التقنيات   -البضع الرغامي  ت اساسية الكلما
 
Résumé  C'est une étude rétrospective à propos de 32 malades trachéotomisés au service de réanimation de l’Hôpital 
Militaire Avicenne de Marrakech, sur quatre ans de janvier 2006 à décembre 2009. Le travail concerne 24 hommes et 8 
femmes de 23 à 76 ans avec un âge moyen de 48 ans. Les motifs d'admission sont d’ordre neurologique. Ainsi les 
traumatismes crânio-faciaux viennent en premier avec 11 cas, les pathologies respiratoires en deuxième place, 
représentées principalement par les broncho-pneumopathies chroniques obstructives avec 3 cas. La trachéotomie a été 
réalisée dans un but de maintenir une ventilation mécanique au long cours chez 31 patients et une fois en urgence 
devant l'échec de l'intubation. La technique utilisée était la trachéotomie chirurgicale classique, réalisée chez 28 patients 
au bloc opératoire par un oto-rhino-laryngologiste en trans-isthmique et 4 fois seulement dans le service de réanimation 
par le réanimateur en sous-isthmique. Les complications précoces sont représentées par : l'hémorragie veineuse de 
l'orifice trachéal (3 cas, 9,3%), un cas de pneumothorax, l'infection isolée de l'orifice de trachéotomie (4cas, 12,5%). Les 
complications tardives sont dominées par les pneumopathies nosocomiales (9 patients, 28,1%), la sténose trachéale (1 
patient, 3,14%). Quelle que soit l’indication, la trachéotomie est un geste de survie. La maîtrise de la technique, le choix 
du matériel, la connaissance des rapports anatomiques de la trachée, la surveillance et les soins postopératoires 
représentent les principales conditions pour minimiser les risques de survenue des complications. 
Mots clés  Trachéotomie - techniques - indications - complications - réanimation. 
 
Abstract  This is a retrospective study about 32 patients tracheotomy at the Marrakech Military hospital intensive care 
unit, during four years, from January 2006 to December 2009. The study involves 24 men and 8 women from 23 to 76 
years with a mean age of 48 years. The reasons for admission are neurological, and craniofacial trauma come first with 
11 patients, respiratory disorders come in second, especially chronic obstructive pulmonary with three patients. 
Tracheotomy was performed in a goal to maintain long-term controlled mechanical ventilation to 31 patients and once 
emergency to deal a failure of an intubation. Technique used was the conventional surgical tracheotomy, performed with 
28 patients in the operating room by an otolaryngologist in trans-isthmus and only four  times in the intensive care unit by 
the intensivist in sub-isthmic. Early complications are represented by: venous hemorrhage from the tracheal orifice 
observed in three of our patients (9,3%), one case of pneumothorax,  tracheotomy hole isolated infection was observed 
with four patients (12.5%). Late complications are dominated by nosocomial pneumonia observed with nine patients 
(28,1%), the tracheal stenosis was noted with one patient (3.14%). Regardless of indication, tracheotomy is an act of 
survival. Mastery of technique, proper equipment selection, perfect knowledge of the anatomical relationships of the 
trachea, rigorous monitoring and postoperative care are the main conditions to minimize the risk of occurrence of 
complications. 
Keywords Tracheotomy - indications - techniques - complications and intensive care. 
 
 

Introduction 
La trachéotomie est l’ouverture de la trachée 
cervicale suivie de la mise en place d’une canule. 
Elle est destinée à réaliser un court-circuit des voies 
aériennes supérieures. La trachéostomie se définit, 
quant à elle, comme l’abouchement définitif de la 
trachée à la peau. Jadis intervention chirurgicale 
d’urgence codifiée par Chevalier Jackson, elle est 
actuellement une intervention réglée, réalisée en 
deux modalités : la trachéotomie chirurgicale et la  

 
trachéotomie percutanée. La trachéotomie est 
indiquée essentiellement devant une obstruction des 
voies aériennes supérieures ou lorsque l’intubation 
trachéale pose des problèmes. Elle est considérée 
actuellement comme un geste thérapeutique de 
survie nécessitant une technique simple, mais greffée 
parfois de multiples complications qui dépendent de 
plusieurs facteurs. Ce travail se propose d'analyser 
de façon rétrospective 32 dossiers de malades 
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trachéotomisés et pris en charge au service de 
réanimation polyvalente de l'Hôpital Militaire 
Avicenne de Marrakech. Le but de notre travail est 
de rappeler les différentes techniques de 
trachéotomie et d’évaluer les complications 
survenues pendant l’abord trachéal, en période 
postopératoire précoce et plus tard au cours du 
séjour en réanimation. 
 
Matériel et méthodes 
C’est une étude rétrospective et descriptive sur 
quatre années (1er janvier 2006 au 31 décembre 
2009) réalisée au service de réanimation 
polyvalente de l’Hôpital Militaire Avicenne de 
Marrakech, incluant tous les patients 
trachéotomisés au sein de la réanimation par les 
réanimateurs ou les équipes chirurgicales. On a 
exclu de notre étude les patients trachéotomisés 
et décédés à la phase aiguë par aggravation de 
leur pathologie. Les paramètres pris en compte 
ont été les motifs d’admission en réanimation, 
les antécédents des patients, les durées 
d’intubation et de ventilation avant la 
trachéotomie, la durée de ventilation sur canule, 
la durée de canulation totale, les complications 
survenues pendant la réalisation du geste, en 
postopératoire immédiat et tardivement. 
 
Résultats 
L'âge moyen de nos patients est de 48 ans avec 
des extrêmes de 23 et 76 ans. Le sexe ratio est 
en faveur de l'homme : 24 hommes pour 8 
femmes. Les circonstances d'hospitalisation en 
réanimation sont dominées par la pathologie 
neurologique et respiratoire (Tableau I). La 
trachéotomie a été réalisée chez 31 patients 
déjà intubés et une fois en urgence devant 
l'échec de l'intubation chez un patient porteur 
d'un fracas maxillo-facial. La conversion en 
trachéotomie a été réalisée dans 48% des cas 
entre le 3ème et le 5 ème jour. Le délai le plus long 
précédant la trachéotomie a été de 18 jours. Il 
est expliqué par l'impossibilité de sevrer le 
malade chez qui on prévoyait une évolution 
simple, à cause d'une bronchopneumopathie 
nosocomiale intercurrente. La trachéotomie a 
été réalisée chez 28 patients au bloc opératoire 
par un oto-rhino-laryngologiste en trans-
isthmique et 4 fois seulement dans le service de 
réanimation par le réanimateur en sous-
isthmique. Les canules utilisées étaient des 
canules à ballonnet basse pression. La durée 
de canulation a varié d'un malade à l'autre en 
fonction de la pathologie d'admission dans le 
service de réanimation, de son évolution et de 
l'état respiratoire du patient. La durée moyenne 
de canulation est de 26 jours avec des extrêmes 
allant de 08 à 69 jours. La décanulation a été 
pratiquée après amélioration neurologique et 
respiratoire autorisant dans certains cas 
l’ablation de la canule et la fermeture par un 
pansement occlusif de l’orifice de trachéotomie 
le temps de la cicatrisation cutanée. Dans 
d’autres cas, l’orifice de la trachéotomie est 

gardé perméable par une canule sans ballonnet 
tant que l’évolution n’est pas totalement 
satisfaisante jusqu’à s’être assuré de la capacité 
du malade à respirer par les voies naturelles, de 
l’absence de troubles de la déglutition et 
éventuellement après contrôle endoscopique 
vérifiant la perméabilité du larynx et de la 
trachée. L'évolution a été favorable chez 14 cas 
soit 43.7% (Tableau II). Les complications 
précoces sont représentées par : l'hémorragie 
veineuse de l'orifice trachéal notée chez 03 de 
nos patients et qui a nécessité dans un cas une 
reprise au bloc opératoire pour vérification de 
l'hémostase et ligature des veines jugulaires 
antérieures. Un cas de pneumothorax résolu par 
ponction drainage. L'infection isolée de l'orifice 
de trachéotomie est observée chez 04 patients 
(12.5%) et a bien évolué sous soins locaux. Les 
complications tardives sont dominées par les 
pneumopathies nosocomiales observées chez 
09 patients. Les germes retrouvés sont 
essentiellement représentés par les bacilles à 
Gram négatif (pyocyanique : 05 cas, protéus 
mirabilis : 2 cas) et le staphylocoque méticillino-
résistant (03 cas). La sténose trachéale est 
notée chez un patient (3,14%) après une 
séquence intubation-trachéotomie d’une durée 
de 36 jours dont 9 jours d’intubation. Elle s’est 
manifestée après un intervalle libre de 16 jours, 
par une dyspnée inspiratoire et une dysphonie et 
confirmée par la fibroscopie et la 
tomodensitométrie. Nous avons noté 2 décès 
(6,2%), il s’agissait de deux traumatisés crâniens 
graves compliqués de pneumopathies 
nosocomiales avec choc septique. 
 
Discussion 
Une nette prédominance masculine a été 
rapportée par la majorité des études avec un 
sex-ratio variant de 2,38 à 3,5. Aussi bien dans 
notre étude que dans la majorité des études de 
la littérature, les âges extrêmes sont 20 ans à 85 
ans et les circonstances d'hospitalisation en 
réanimation ont été dominées par la pathologie 
neurologique et respiratoire. L'impossibilité 
d’intubation naso ou orotrachéale et la 
Ventilation mécanique prolongée  représentent la 
principale indication dans notre série comme 
dans la majorité d'études faites au service de 
réanimation. L'abord trachéal chez le patient en 
réanimation, quelle que soit sa modalité 
chirurgicale ou percutanée, n'est pas dénué de 
complications [1]. Les complications 
périopératoires des techniques chirurgicales sont 
souvent considérées comme fréquentes et 
potentiellement graves [2]. En réalité, cette 
opinion doit être révisée car elle repose sur des 
séries anciennes où les conditions de sécurité 
tant chirurgicales que médicales de réalisation 
de la trachéotomie n’étaient pas respectées : 
opérateurs non expérimentés, absence de 
protocole de maintien de l’airway pendant la 
réalisation de l’acte. La mortalité peropératoire 
rapportée dans ces séries anciennes est bien le 
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témoin des conditions discutables de réalisation 
de l’acte puisqu’elle est de 4 à 5% [2,3]. La 
morbidité rapportée est très élevée, jusqu’à 50% 
[2]. On a accusé la trachéotomie d’entraîner 
plus d’infection nosocomiale que l’intubation 
prolongée [4]. En fait, il faudrait séparer ce qui 
revient à la technique de ce qui revient à la 
pathologie du malade et sa durée de séjour en 
réanimation. Ces notions sont rarement 
précisées, ce qui explique la discordance des 
résultats entre les études : 10% [5] à 50% [6]. 
Toutes les études ne colligent pas 
systématiquement la sténose trachéale. Les 
malades plus graves qui décèdent assez vite 
n’auront jamais été décanulés et d’autres vont 
échapper à l’exploration à distance. Les chiffres 
avancés sont très variables, 4%[6] à 60% [2]. 
L’érosion du tronc artériel brachiocéphalique est à 
redouter devant un saignement abondant ou une 
canule qui présente un battement de type artériel. 
En général ces signes apparaissent 48 heures 
après une trachéotomie faite au-dessous du 3ème 
anneau trachéal [7]. Plusieurs facteurs sont 
incriminés dans la formation d’une fistule trachéo-
oesophagienne [2] : faute opératoire avec lésion 
de la paroi postérieure de la trachée, mauvaise 
gestion de ballonnet, sonde gastrique de gros 
calibre, malnutrition. La comparaison entre les 
trachéotomies chirurgicales et les trachéotomies 
percutanées concernant les complications 
peropératoire et postopératoires immédiates sont 
variables d’une série à l’autre [8,9]. Cependant, 
les complications tardives, après décanulation, 
des deux techniques percutanée et des 
chirurgicale n’ont été comparés que dans une 
étude, celle de Hazard et al [10]. Cette étude 
démontre une supériorité des techniques 
percutanées puisque 27% des patients du groupe 
trachéotomie percutanée ont présenté une 
complication, contre 88% du groupe trachéotomie 
chirurgicale. La différence est particulièrement 
marquée pour la fréquence des complications 
graves que sont les sténoses (18% et 63%). 
 
Conclusion 
Quelle que soit l’indication, la trachéotomie est un 
geste de survie dont l'utilité et l'efficacité sont 
certaines. La maîtrise de la technique, le bon 
choix du matériel, la parfaite connaissance des 
rapports anatomiques de la trachée, la 
surveillance rigoureuse et les soins 
postopératoires représentent les principales 
conditions pour minimiser les risques de 
survenue des complications. Les complications 
de la trachéotomie sont relativement fréquentes. 
Leur mortalité et leur morbidité ne sont pas 
négligeables. Il n’y a cependant pas lieu de 
condamner cette technique car bien des 
complications sont évitables par l’utilisation d’un 
matériel adapté, la rigueur dans la réalisation de 
ce geste et une surveillance clinique régulière. Le 
faible taux des complications de la trachéotomie 
percutanée plaide, maintenant, pour une 

apparente supériorité de cette technique qui en fait 
vraisemblablement une technique d’avenir pour la 
majorité des patients de réanimation. 

 
Tableau I : Motifs d'admission en réanimation 

 

Pathologies d’admission Nbr de 
cas 

% 

Traumatismes crânio-faciaux 11 cas 34,3 
Traumatismes rachidiens 02 cas 6,2 

Accidents vasculaires cérébraux 04 cas 12,5 
Hémorragies méningées  02 cas 6,2 

Méningo-encéphalite  01 cas 3,1 
Encéphalopathies post-anoxique 02 cas 6,2 
Polyneuropathie de réanimation 01 cas 3,1 

Bronchopneumopathies 
chroniques obstructives 03 cas 9,4 

Syndrome de détresse 
respiratoire aiguë 

02 cas 6,2 

 
Tableau II : Evolution et complications 

 

Evolution et complications Nombre % 
Absence de complication 14 43,8 

Hémorragie veineuse 

  
03 9,3 

Pneumothorax 01 3,1 

Infection de l'orifice de 
trachéotomie 

04 12,5 

Pneumopathie nosocomiale 09 28,1 

Sténose trachéale 01 3,1 
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