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L’aspiration endotrachéale constitue 
l’un des éléments de l’hygiène 

bronchique lors de la ventilation 
mécanique et consiste à évacuer 
mécaniquement les secrétions 
trachéo-bronchiques chez des 

patients intubés ou trachéotomisés.

(AARC 1993)



L’aspiration, un 
geste qui n’est 

pas banal !



Risques de l’aspiration

Hypoxie, hypoxémie 
Lésion tissulaire, hémorragie,    

saignement pulmonaire
Troubles du rythme, bronchospasme, 

HTA, HIC car geste douloureux et 
réflexogène

Atélectasies pulmonaires
Infection (personnel/patient)





Réticences sur 
l’utilisation du 

système clos dans 
notre service et mise 

en évidence de son 
efficacité



Avantages du point de vue 
hygiène

Protection du personnel 68%
Protection du patient 44%
Diminution de la transmission 

croisée 32%
Sécurité, limite les fautes 

d’asepsie 28%
Limite les projections 20%



Avantage du point de vue 
technique

Diminution du coût 24%
Moins de manipulations 16%
Evite les chutes de pression 12%
Rapidité 8%
Sonde plus adaptée 4%



Système d’aspiration ouvert

Risque infectieux
Obligation de protection du personnel 

(masque, lunettes…)
Elimination du matériel à chaque 

aspiration
Plus de ventilation
Perte de la pep
Perte du volume de 1500 ml



Système d’aspiration clos (1)

Sondes graduée
Risque infectieux diminué
Risque de contamination du personnel 

moindre
Moindre retentissement sur 

l’hémodynamique
Maintien de la ventilation
Maintien de la pep
Perte d’un volume de 750 ml



Système d’aspiration clos (2)

Nécessite une technique et une 
formation

Changement du système par 48 ou 72h
Protocole 
Pas de diminution de l’incidence des 

PNP nosocomiales



Réticences sur l’efficacité
d’aspiration

Le système en lui-même n’est pas 
assez efficace 32%

Toutes les secrétions ne sont pas 
aspirées 36%

Sonde trop courte 12%
Produit moins de bruit d’aspiration 4%
Ne voit pas les secrétions progresser 

dans la sonde 4%



Dépression de -150 mmHg
Débit ml/seconde 

Modèle 
de sonde Mesure 1 Mesure 2 Mesure 3 Moyenne

Peters 
14 CH 3.73 3.42 3.62 3.59

Peters 
16 CH 5.81 4.80 4.90 5.14

Tyco 14 
CH 3.84 4.09 3.62 3.84

Kimberly
-Clark
14 CH

6.09 5.55 5.81 5.81



Dépression de –300 mmHg
Débit ml/seconde 

Modèle
de sonde

Mesure 1 Mesure 2 Mesure 3 MOYENNE

Peters CH 
14 5.32 5.10 4.90 5.10

Peters CH 
16 8.06 7.81 8.06 7.98

Tyco CH 14 8.06 6.41 9.25 7.81

Kimberly
CH 14 11.90 11.90 10.87 11.55



Diamètres et orifices latéraux

Modèle de 
sonde

Diamètre 
externe 
en mm

Diamètre 
interne 
en mm

Nombre 
d’œil 

latéral

Diamètre 
de l’œil 
en mm

Peters CH 
14 4.2 2.9 1 3

Peters CH 
16 5.3 3.9 1 4

Tyco CH 
14 4 3 4 1

Kimberly
CH 14 4.5 3.5 2 2



Critères pour pratiquer une 
broncho-aspiration

De façon systématique toutes les            
2h ou 4h 56%

Désaturation 84%
Secrétions visibles dans la sonde 80%
Respiration bruyante 68%
Augmentation des pression 68%
Toux 56%



Coût des différentes 
techniques

Système clos : 

10 €/jour sur 1 semaine + 0,118€/aspiration 
(gants et dosette NaCl 0,9%)

Système ouvert : 

* Déconnection : 0,41€/aspiration (sonde sans 
jupette à 0,16€, tablier, gants, masque et 
compresses)                                                    
* Raccord Cobb : 0,70€/aspiration (sonde avec 
jupette à 0,45€, tablier, gants, masque, 
compresses )



Patients nécessitant ce système
Patient infecté (BMR, SARM,   

staph,…)76%
Patient encombré, aspirations 
fréquentes 36%
Immunodéprimé 16%
Intubé plus de 72h 16%
Tous les patients 12%
Risque de projection 4%
SDRA 4%
Patient à risque 4%



Patients ne nécessitant pas ce 
système

Intubation de courte durée, post-op 48%
Peu encombré, peu secrétant 36%
Patient sans PNP 12%
Patient très encombré 4%
Patient porteur d’une PNP traitée 4%
Patient ayant une stase buccale 

abondante 4%



Conclusion

96% sont favorable à son utilisation
Protocole
Pas pour tous les patients
1 tuyau en +, 1 poids en +
Formation technique
Aspiration cliniquement dirigée



MERCI…
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