
ASPIRATION 
ENDOTRACHEALE



• Anatomie – physiologie appareil 
respiratoire

• Physiopathologie troubles de la déglutition
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ASPIRATION ENDO-TRACHÉALE

• DÉFINITION
• Il s’agit d’un geste invasif qui consiste à

introduire une sonde d’aspiration reliée à
une source de vide, dans l’arbre
trachéobronchique, afin d’aspirer les 
sécrétions bronchiques. En cas de 
sécrétions trop importantes, le malade 
bénéficiera d’une fibro- aspiration.



OBJECTIFS

• Évacuer ou recueillir les sécrétions
séromuqueuses en cas de toux inefficace  
ou d’incapacité à dégager les sécrétions 
des voies respiratoires.

• Maintenir la liberté des voies respiratoires.
• Favoriser les échanges gazeux
• Prévenir une infection pulmonaire
•



LÉGISLATION
• Infirmiers : art R.4311-5, 12°« aspiration des 

sécrétions d’un patient qu’il soit ou non intubé ou
trachéotomisé »

• art R. 4311-7, 38°« prélèvement et 
collecte de sécrétions et d’excrétions »

• Le décret n°99-426 du 27 mai 1999 autorise les tie rce 
personnes ( famille ou toute autre personne 
intervenant auprès du patient), à effectuer des 
aspirations endo-trachéales aux personnes
trachéotomisées qui ne peuvent le faire elles-mêmes, 
sous réserve d’une validation délivrée après une 
formation de 5 jours. 

•



MATÉRIEL
• Appareil d’aspiration relié à une prise murale de vide 

avec un manomètre (jaune) ou à un appareil portable 
(compresseur électrique)

• Récipient collecteur muni d’une poche de recueil de 
secrétions à changer toutes les 48H au minimum

• Tuyau UU de raccordement
• Tuyau de raccordement à UU muni d’une pince coupe 

vide qui sera changé entre chaque malade voire plus 
si la tubulure et le stop vide sont visiblement sales.

• Sondes d’aspiration de calibre adapté : une sonde 
par aspiration

• Gants UU non stériles
• Spray lubrifiant
• Paquet 2 compresses stériles
• Masque de protection simple voire lunettes et tablier 

de protection en cas de risque de projection 
(notamment chez les malades trachéotomisés



Materiel (suite)
• Sac poubelle DASRI
• Flacon d’eau stérile pour le rinçage du circuit 

d’aspiration en fin de soin, qui sera changé toutes 
les 6H : noter date et heure d’ouverture sur le 
flacon

• Si nécessaire :- dosettes de sérum physiologique 
et compresses non stériles pour lavage de nez 
avant l’aspiration.

• - « piège » pour analyse des 
sécrétions par le laboratoire

• - seringue 2 ml, trocart, boite à
aiguilles, bicarbonate 1,4% pour instillation à visée 
fluidifiante.

•







Tuyau UU pour raccordement à
partir du manomètre de vide 

jusqu’au bocal

Pas d’image
Au CHA tuyau livré au mètre, à

couper 















Tuyau coupe vide











TECHNIQUE TRANSGLOTTIQUE
• Informer le malade du déroulement du soin
• Évaluer sa capacité à participer au soin notamment sa capacité à tousser et 

à respirer profondément
• L’installer en position demi assise.
• Lavage simple des mains ou FHA
• Préparation du matériel : 
• raccorder le manomètre à la prise murale
• Mettre poche pour recueil aspiration dans le bocal, appuyer sur couvercle
• Brancher tuyau du couvercle sur le bocal (sur le coté)
• brancher également le tuyau raccordé au manomètre  sur le coté du bocal
• Brancher le tuyau coupe vide sur le couvercle à « PATIENT »

• Vérifier en ouvrant le manomètre que le système 
aspiratif fonctionne
ouvrir le flacon d’eau stérile, le sachet de compresses et la sonde 
d’aspiration en la laissant dans l’emballage

• régler la dépression à 200 mb
• lavage de mains antiseptique ou FHA
• mettre les gants



• prendre la sonde stérilement avec une compresse
• la vaporiser de lubrifiant ( attention de projeter le produit au dessus 

des draps du lit et non vers le visage du malade ou le sol)
• introduire délicatement les 2/3 de la sonde par le nez , le malade 

ayant si possible la tête en arrière
• par réflexe, le malade va tousser lorsque la sonde est dans la 

trachée ce qui permet de faire remonter les sécrétions
• brancher la sonde au coupe vide et mettre le doigt sur le trou pour 

actionner l’aspiration
• remonter la sonde doucement en effectuant des mouvements de 

rotation en faisant rouler la sonde entre le pouce et l’index, chaque 
aspiration ne doit pas durer plus de 10s.

• cesser d’aspirer au niveau du pharynx
• jeter la compresse utilisée et prendre la 2ème en gardant l’emballage
• essuyer la sonde sur toute la longueur



• aspirer 100ml d’eau stérile en n’introduisant que l’extrémité de 
la sonde dans le flacon (pour rincer l’ensemble des tuyaux 
d’aspiration)

• jeter la sonde et les gants 
• FHA
• couper le vide
• protéger la pince coupe vide par l’emballage des compresses
• ranger le matériel
• réinstaller le malade
• FHA
• noter les transmissions
•



Explications au patient = choix des mots
et prise en charge de la douleur



EN CAS DE TRACHÉOTOMIE
•

Ce soin est à haut risque de projection : 
PROTECTION

• En fonction du type de canule, il faudra vérifier 
que le ballonnet est gonflé , ou enlever la valve 
parlante. Enlever la sonde d’ O2 qui sera 
éventuellement changée.
La suite du soin se déroule comme pour la 
technique simple, en prenant la précaution de tenir 
la canule au niveau de la collerette. Si les 
sécrétions sont trop épaisses, instiller 2 à 3 cc de 
bicarbonate 1,4%, laisser agir si possible 1 mn
avant de procéder à l’aspiration. La sonde est 
introduite jusqu'à sentir une butée (contact contre 
la carène), remonter la sonde d’1/2 cm avant 
d’aspirer pour éviter de blesser la carène





EN CAS D’INTUBATION
• En fonction du type de respirateur , soit celui-ci sera débranché, soit, il y a la 

possibilité de passer une sonde fine par un clapet prévu sur un raccord.
• En fonction de l’état du malade  et des prescriptions médicales, le malade pourra ou 

non être débranché, après ou non � FiO2

• Vérifier le gonflement du ballonnet.
• Percuter le thorax sur toute sa hauteur avec les paumes de la main afin de décoller 

les sécrétions des parois. 
• Si nécessaire, procéder à une instillation de bicarbonate , rebrancher le malade au 

ventilateur pendant quelques insufflations avant de procéder à l’aspiration. 
• Après introduction de la sonde, si le malade tousse, la sonde d’aspiration est au delà

de la sonde d’intubation et risque de blesser la muqueuse. Il convient alors, de 
remonter la sonde d’aspiration jusqu’ à l’arrêt de la toux, avant de procéder à
l’aspiration.

• Si besoin et sur prescription, il existe des sondes d’aspiration qui permettent d’aspirer 
dans la bronche souche droite ou gauche ( sonde coudée avec témoin d’orientation) 
en faisant , si possible, tourner la tête du malade à droite ou à gauche.

• Le respirateur sera rebranché entre deux aspirations pour permettre au malade de se 
reposer et de se réoxygéner.

• Après l’aspiration, rebrancher le respirateur en vérifiant la perméabilité des 
connexions .

•



En cas d’intubation, le matériel d’aspiration 
doit être prêt à être utilisé++++++ (montage 

et vérification)



En cas de trouble de la déglutition avec 
risque de fausse route, l’aspiration doit 

être monté et vérifié – en état de 
marche
++++++



RECOMMANDATIONS
• L’aspiration est un soin à risque infectieux important. Ce risque peut être :
• endogène : non respect de la technique
• exogène : mains : respect du lavage des mains
• matériel : matériel et produits stériles, une sonde par 

aspiration, vérification des dates de péremption
•
• L’apparition de cyanose, d’un ralentissement ou d’une modification du tracé

électrocardiographique doivent faire interrompre le soin.
•
• L’aspiration bronchique est traumatisante : n’aspirer que en remontant, 

sans faire de va et vient et avec une dépression ≤200mb.
•
• Si la tête est mal positionnée ou le malade non coopérant, la sonde risque 

de passer dans l’œsophage ( il n’y a pas de réflexe de toux) ou de 
s’enrouler dans la bouche : changer de sonde avant de recommencer.

•
• Respecter sauf urgence, un délai d’1/2H après la prise d’un repas.
•
• Préciser dans les transmissions l’aspect et le volume du recueil ( productif, 

fluide, nécessité d’instillation, couleur des sécrétions etc.…), les difficultés 
rencontrées lors du soin ( saignement, agitation, baisse de la saturation etc. 
…)


