
Objectifs : 
• Identifier et comprendre le besoin de communication 

des patients sous ventilation mécanique en unité de 
Réanimation.

• Vue générale de l’intérêt des canules de trachéotomie 
BLUselect® Suctionaid® dans la gestion des sécrétions 
et la phonation.

Le recours à la ventilation mécanique (VM) est courante 
chez les patients sévèrement malades en Réanimation. 
Ces patients ont souvent besoin d’une sonde endotrachéale 
ou d’une canule de trachéotomie pour la VM, ce qui peut 
limiter considérablement leur capacité à communiquer 
verbalement1. Dans une analyse rétrospective portant 
sur des patients en Réanimation, il a été estimé que la 
moitié des patients sous VM étaient éveillés, conscients 
et réceptifs à la communication verbale. Des outils d’aide 
à la communication et des consultations d’orthophonie 
pourraient donc être utiles pour ces patients2. L’incapacité 
à communiquer avec le personnel soignant et les proches 
peut être source d’anxiété et de détresse. Cette détresse 
peut être atténuée par la communication3. L’efficacité de 
la communication  peut être limitée en raison du type de 
canule utilisé. Les sondes endotrachéales, par exemple, 
peuvent limiter la capacité à prononcer les mots. 

L’efficacité de ces méthodes, tant verbales que non 
verbales, peut malgré tout engendrer une frustration chez 
le patient4. Des méthodes de communication appropriées 
et efficaces sont donc nécessaires. 
Bien que le timing puisse varier, les patients sous VM 
à long terme sont de bons candidats pour la mise en place 
d’une canule de trachéotomie. Les patients sous VM qui 
ne peuvent pas tolérer le dégonflement du ballonnet pour 
communiquer peuvent avoir besoin de différents types 
de canules de phonation. Les canules de trachéotomie 
destinées à la vocalisation permettent aux patients 
incapables de tolérer le dégonflement du ballonnet 
d’atteindre la phonation. Il existe plusieurs canules 
de trachéotomie conçues spécifiquement pour faciliter 
la phonation, y compris des canules fenêtrées. Toutefois, 
la restriction du débit d’air et le potentiel de granulation 
de ces types de canules suscitent des préoccupations5. 
La canule BLUselect® Suctionaid® peut être considérée 
comme une alternative à ces canules de phonation.

Capacités cliniques des canules de trachéotomie BLUselect® 
Suctionaid® pour la gestion des sécrétions et la phonation 
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Utilisation de la canule BLUselect® Suctionaid® 
pour l’aspiration des sécrétions sub-glottiques1

Utilisation de la canule BLUselect® Suctionaid® 
à des fins de phonation2a

CORDES 
VOCALES

ASPIRATION SUB-GLOTTIQUE

Utilisation de la canule BLUselect® Suctionaid® 
à des fins de phonation2b

PHONATION AU-DESSUS 
DU BALLONNET

La canule BLUselect® Suctionaid® doit être utilisée conformément aux instructions contenues dans la notice d’utilisation 
pour la phonation. D’après la littérature présentée, il existe un nombre important de patients sous VM qui sont aptes 
à communiquer et pour lesquels une meilleure capacité de communication serait bénéfique. L’utilisation de la canule 
BLUselect® Suctionaid® chez ces patients trachéotomisés peut améliorer leur qualité de vie et l’ensemble des soins.
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La canule BLUselect® Suctionaid® est une canule de 
trachéotomie de première intention en polychlorure de 
vinyle (PVC) thermosensible, dotée d’une collerette souple 
et transparente et d’un ballonnet SOFT-SEAL®. Cette canule 
comporte une lumière d’aspiration intégrée qui facilite 
l’aspiration des sécrétions sub-glottiques au-dessus du 
ballonnet. L’utilisation de la lumière d’aspiration pour aspirer 
les sécrétions peut réduire l’incidence de pneumonie associée 
à la ventilation mécanique6. Une utilisation alternative de la 
lumière d’aspiration consiste à insuffler de l’air pour permettre 
la phonation. Husain et al. ont décrit un débit de gaz de 2 à  
5 L/min comme suffisant pour vocaliser à voix basse7. De plus, 
Pandian a décrit quatre patients qui ont réussi à vocaliser 
à l’aide d’une canule Blue Line Ultra® Suctionaid® qui a la 
même fonctionnalité que la canule BLUselect® Suctionaid®8. 
Ils présentaient des exigences techniques similaires à celles 
de Husain et al. Ces patients ont été en mesure d’établir une 
communication significative avec le personnel soignant et 
leurs proches tout en demeurant sous ventilation mécanique.


