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Quelques repères :

1909 trachéotomie chirurgicale codifiée par JACKSON

1957 1ere technique de trachéotomie percutanée par SHELDEN (1)

1969 technique de trachéotomie percutanée par TOY et WEINSTEIN (2)

1985 Trachéotomie percutanée “ moderne ” , technique de CIGLIA (3)

1990 Trachéotomie percutanée “ moderne ” , Technique de GRIGGS (4)

1997 Trachéotomie percutanée “ moderne ” , Technique de FANTONI (5)

Techniques :

La trachéotomie percutanée “ moderne ” est une technique qui permet l’abord trachéal au lit du malade

et requiert les mêmes précautions vis à vis de l’hémostase que la technique chirurgicale. Elle se pra-

tique sur malade intubé ventilé et anesthésié. Elle n’est pas adaptée à l’urgence.

La méthode la plus usitée est celle de CIAGLIA (3) : ponction percutanée au niveau du 1er anneau tra-

chéal (entre cartilage cricoïde et 1er anneau ou entre 1er et 2eme anneau), après retrait de la sonde

d’intubation en position sous glottique. Le malade reste ventilé durant toute la procédure. Par le trocart

de ponction, un guide en J type Seldinger est introduit. Sur ce guide sont passés des dilatateurs en

matière plastique de diamètre croissant (jusqu’à 32F). La canule est montée sur un des dilatateurs et

l’ensemble est introduit, dans la trachée, sur le guide, par l’orifice de trachéostomie. Le dilatateur est

enlevé, le ballonnet est gonflé, la canule est connectée au ventilateur puis fixée. Le matériel est com-

mercialisé par le laboratoire COOK®.

La technique de GRIGGS (4), plus récente, est assez proche de la précédente. Les dilatateurs sont

remplacés par un pince métallique courbe qui coulisse sur le guide en J. En écartant les mors de la

pince, on assure la dilatation. Le matériel est commercialisé par le laboratoire SIMMS-PORTEX®.

La technique proposée par FANTONI (5) est différente. Elle consiste à faire ressortir le guide métallique

par la cavité buccale après avoir détubé le patient. L’étape suivante consistera à passer sur ce guide

une canule spécifique qui assurera la dilatation de dedans et dehors, d’ou son nom de trachéotomie

translaryngée. Cette dernière technique est présentée comme moins traumatisante dans la mesure ou

la dilatation est pratiquée de l’intérieur vers l’extérieur. En revanche elle nécessite de visualiser les voies

aériennes supérieures ; elle n’est donc pas réalisable dans une situation d’intubation difficile, con-

trairement aux deux autres méthodes. Le matériel est commercialisé par le laboratoire MALLINCK-

RODT®.

L’utilisation d’un fibroscope durant la réalisation de la trachéotomie offre des avantages (6) :
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La transillumination de la trachée facilite la prise des repères

Le contrôle visuel continu durant toute la procédure évite nombre de complications

Complications :

Dans une méta-analyse  récente (7),10 000 patients trachéotomisés par voie percutanée ou chirurgi-

cale sont passés en revue. Les complications sont analysées et les techniques sont comparées. Les

auteurs classent les techniques utilisées en 3 groupes : trachéotomie chirurgicale “ ancienne ” (1960 –

1984), trachéotomie chirurgicale “ récente ” (1985-1996) et trachéotomie percutanée (1985 – 1996).

Les complications sont réparties en 2 groupes : précoces (du début de la trachéotomie jusqu’à la 48e

heure) et tardives (après la 48e heure). La gravité des complications est répartie en 3 sous groupes :

- Sérieuses, ayant un impact majeur sur la morbi-mortalité (décès, arrêt circulatoire, pneumothorax, fis-

tule trachéo-oesophagienne, médiastinite, hémorragie majeure intratrachéale sténose trachéale….)

- Intermédiaires (baisse de la SpO2, lésion de la paroi postérieure, inhalation, conversion percutanée

– chirurgicale, atélectasie mauvais placement de la canule, lésion des cartilages..) 

Mineures sans impact sur la morbidité (hémorragie mineure, infection locale, retard de fermeture du tra-

chéostome, cicatrice chéloide ….)

CCUTANEES Technique de CIAGLIA CIAGLIA sous contrôle fibroscopique Autres techniques 

Complications Trachéo. Chir. Trachéo. Chir. Trachéo. Percut.

Précoces 1960-1984 1985-1996 19856-1996

Patients 4185 3512 1817

CNS sérieuses 2,39% 0,86% 1,49%

CNS intermédiaires 0,84% 0,46% 2,54%

CNS mineures 5,31% 1,79% 6,28%

Total 8,54% 3,11% 10,31%  

Complications Trachéo. Chir. Trachéo. Chir. Trachéo. Percut.

Tardives 1960-1984 1985-1996 19856-1996

Patients 4185 3512 1817

CNS sérieuses 8,45% 2,56% ❤ 2,78% ❤

CNS intermédiaires 10,63% 1,46% 0,78%

CNS mineures 13,72% 5,61% 3,42%

Total 32,8% 9,63% 6,98%

Trachéotomies Technique de CIGLIA sous Autres techniques

Percutanées CIGLIA Contrôle fibroscipique

Nb d’études retenues 17 5 5

Nombre de patients 1123 373 321

Total CNS précoces 8,64% 4,82% 22,43%

Total CNS tardives 7,75% ❤ 5,36% ❤ 6,55% ❤
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Les différences observées sont toutes statistiquement significatives, à l’exception de ❤. 

L’analyse suggère que :

1 La trachéotomie percutanée n’est pas clairement supérieure à la trachéotomie chirurgicale lorsque

l’on s’intéresse aux données récentes

2 La trachéotomie percutanée est associée à un plus grand nombre de complications précoces que la

trachéotomie chirurgicale.

3 La trachéotomie percutanée présente moins de complications tardives que la trachéotomie chirurgi-

cale

4 Le groupe trachéotomie percutanée est hétérogène. Dans ce groupe, le plus faible taux de compli-

cations est observé avec une technique percutanée par dilatation progressive (CIAGLIA) pratiquée

sous contrôle fibroscopique. 
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