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Résumé 
Introduction : Les complications de la trachéotomie 
sont parmi les complications les plus redoutables en 
ORL. 
Objectif : Le but de notre travail était d’étudier les 
complications de la trachéotomie afin d’améliorer la 
pratique de cette technique dans notre contexte.
Méthodologie : Nous avons mené une étude 
rétrospective sur treize (13) ans de 2005 à 2017 dans 
le service d’ORL et CCF du CHU Yalgado Ouédraogo 
de Ouagadougou.
Résultats : Notre étude a porté sur 25 cas de 
complications issues de 133 cas de trachéotomies 
effectuées. L’âge moyen était de 37 ans. Notre étude 
retrouvait 19 hommes (76%) et 6 femmes (24%).  
Les indications étaient dominées les tumeurs 
pharyngolaryngées avec 60%. La trachéotomie a été 
réalisée en urgence dans 56% des cas (14 patients) 
et programmée dans 44% des cas (11 patients). Les 
complications étaient peropératoires dans 7 cas, 
précoces dans 9 cas, secondaires dans 5 cas et tardives 
dans 4 cas. Les complications les plus fréquentes 
étaient les obstructions de la canule par un bouchon 
muqueux 16%, les emphysèmes sous cutanés 12% et 
les broncho-pneumopathies 12%.
Le délai moyen de décannulatin était 17 jours avec des 

extrêmes de 1 jour et 40 jours. Le taux de mortalité 
par rapport à l’ensemble des interventions réalisées 
était de 3,7%.
Conclusion : La trachéotomie expose souvent à des 
complications redoutables dans notre pratique. Sa 
réalisation par une équipe chirurgicale expérimentée 
permet de minimiser ses complications. De plus 
une surveillance et les soins de trachéotomie sont 
essentiels et en appellent à la surveillance du personnel 
soignant.
Mots-clés : trachéotomies, indications, Burkina Faso

Abstract 

Introduction: The tracheotomy complications are 
among the most dreaded complications in ENT.
Objective: The purpose of our work was to study the 
complications of tracheostomy in order to improve 
the practice of this technique in our context.
Methodology: We conducted a retrospective study 
of thirteen (13) years from 2005 to 2017 in the 
ENT department and CCF Yalgado Ouedraogo of 
Ouagadougou.
Results: Our study looked at 25 cases of complications 
from 133 cases of tracheotomy performed. The 
average age was 37 years old. Our study found 19 
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men (76%) and 6 women (24%). The indications 
were dominated pharyngolaryngeal tumors with 
60%. The tracheostomy was performed in emergency 
in 56% of cases (14 patients) and programmed in 
44% of cases (11 patients). The complications were 
intraoperative in 7 cases, early in 9 cases, secondary 
in 5 cases and late in 4 cases. The most common 
complications were cannula obstruction by 16% 
mucosal plug, 12% subcutaneous emphysema and 
12% bronchopneumopathy. The average decannulatin 
time was 17 days with extremes of 1 day and 40 days. 
The mortality rate for all the procedures performed 
was 3.7%.
Conclusion: The tracheostomy often exposes us 
to formidable complications in our practice. Its 
realization by an experienced surgical team can 
minimize its complications. In addition, a surveillance 
and tracheostomy care are essential and call for the 
supervision of the nursing staff.
Keywords: tracheotomies, indications, Burkina Faso

Introduction 

La trachéotomie est une technique chirurgicale qui 
consiste à l’ouverture de la face antérieure de la trachée 
et la mise en place d’une canule de trachéotomie. 
En générale, elle est réalisée dans un but de court 
circuiter un obstacle des voies aériennes supérieures. 
Ainsi, cette intervention pratiquée, depuis l’antiquité, 
permet d’améliorer le pronostic vital de certains 
patients présentant des détresses respiratoires graves 
[1, 2].
Supplanté par l’intubation dans les centres équipés, la 
trachéotomie demeure dans nos pays sous-développés 
un moyen de réanimation efficace. En effet elle 
permet de lutter contre ou de prévenir les détresses 
respiratoires graves. Si elle est un acte de sauvetage, 
elle n’est pas dénouée de complications.
Le but de ce travail était de rapporter les complications 
de la trachéotomie dans le service d’ORL et Chirurgie 
Cervico-faciale à Ouagadougou.

Méthodologie  

Il s’est agi d’une étude rétrospective descriptive 
portant sur 133 trachéotomies chirurgicales réalisées 
dans le service d’ORL et chirurgie cervico-faciale 
du CHU Yalgado Ouédraogo de Ouagadougou, de 
janvier 2005 à décembre 2017.
Tout patient ayant présenté une complication per ou 
postopératoire a été inclus dans cette étude. Pour 
chaque dossier, ont été évalués : l’âge, le sexe, les 
types de complications, le traitement et l’évolution.
La technique opératoire utilisée était la trachéotomie 
chirurgicale classique dont les temps importants 
étaient les suivantes :
• Incision horizontale de la peau et du tissu cellulo-

graisseux avec hémostase satisfaisante
• Incision de la ligne blanche, écartant le plan 

musculaire 
• Exposition de la face antérieure de la trachée
• Ouverture en ‘’H’’ ou en ‘’I’’ ou en ‘’O’’ de la 

trachée en sous isthmique
• Mise en place de la canule
Les soins postopératoires étaient constitués par un 
traitement médical fait d’antibiotiques, de corticoïdes, 
d’antalgiques et de mucolytiques. Des pansements 
quotidiens et des aspirations régulières de la canule 
trachéale étaient faits par le personnel soignant 
relayés par les parents du patient auxquels on a appris 
à administrer les soins avant l’exéat.
Nous avons défini comme complication précoce, toute 
complication survenant avant 3 semaines, secondaire 
entre 3 semaines et 3 mois, tardives et séquelles celles 
qui survenaient après 3 mois.

Résultats 

Sur les 133 cas de trachéotomies effectuées, 25 
patients (18,8%) ont présenté des complications dans 
les suites opératoires. L’âge moyen était de 37 ans 
avec des extrêmes de 6 mois et 74 ans. Notre étude 
retrouvait 19 hommes (76%) et 6 femmes (24%) avec 
un sex ratio de 3,2.
Les principales pathologies ayant conduit à la 
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trachéotomie étaient les tumeurs pharyngolaryngées 
60%. Les différentes indications sont représentées 
dans le tableau I. 
La trachéotomie a été réalisée en urgence dans 56% 
des cas (14 patients) et programmée dans 44% des cas 
(11 patients).
Les complications étaient peropératoires dans 07 
cas, précoces dans 09 cas, secondaires dans 05 cas et 
tardives dans 04 cas comme indiqué dans le tableau 
II.

Le délai moyen de décannulatin était 17 jours avec des 
extrêmes de 1 jour et 40 jours. Le taux de mortalité 
par rapport à l’ensemble des interventions réalisées 
était de 3,7%.
Trois (03) de ces décès sont dus à une obstruction 
complète de la canule par un bouchon muqueux qui 
a entrainé une asphyxie aiguë. Un cas (01) de décès 
dans les suites d’un arrêt cardio-respiratoire réanimé 
avec succès en peropératoire. Un (01) cas de décès 
était lié à une décanulation accidentelle.

Tableau I : Répartition des patients selon les indications de la trachéotomie (N=25)

Indications Nombre Pourcentage
Tumeur pharyngolaryngée 17 60
Traumatisme du larynx 5 16
Pathologie infectieuse 2 8
Difficulté d’intubation 3 12
Intubation prolongée 1 4
Total 25 100

Tableau II : Répartition des patients selon les complications postopératoires (N=25)

Types de complication Nombre Pourcentage

Complications peropératoires

Blessure d’organe de voisinage 3 12
Hémorragie 2 8
Arrêt cardio-respiratoire 2 8

Complications précoces

Obstruction par bouchon mu-
queux 4 16

Emphysème sous- cutané 3 12
Décanulation accidentelle canule 1 4
Hémorragie 1 4

Complications secondaires

Bronchopneumopathie 3 12
Obstruction de canule par bou-
chon muqueux 1 4

Pneumothorax 1 4

Complications tardives
Sténose trachéale 2 8
Granulome trachéal 1 4
Fistule trachéo-œsophagienne 1 4

Total 25 100
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Figure 1 : Enfant ayant subi une trachéotomie de 
sécurité

Discussion 

Les complications de la trachéotomie ont une 
prévalence variable selon les séries [1, 2, 3, 4, 5]. 
Elle est faible chez les auteurs occidentaux [2, 6]. 
En effet Shah [3], aux Etats-Unis rapportait un taux 
de complication de 3,8%. Par contre ce taux est plus 
élevé chez les auteurs africains sub-sahariens [2, 4, 7] 
comme ce fut dans notre étude. Elle varie de 15,48 à 
59,4% selon les séries.
Nous partageons l’avis de plusieurs auteurs [2, 4, 7] 
que le contexte d’urgence dans lequel se déroulent 
toutes nos interventions pourrait expliquer ce taux 
élevé de complication. La plupart de nos malades 
consulte tard au stade de détresse respiratoire grave. 
Selon Badiane [7], la plupart des complications est 
le fait des trachéotomies d’urgence. Le contexte 
d’urgence fait que l’intervention n’est pas réalisée 
dans de meilleures conditions. Plusieurs facteurs 
peuvent favoriser la survenue des complications dont 
la configuration de la trachée et la modification de ses 
rapports du fait de l’hypoxie, le choix du matériel, la 
technique proprement dite et le suivi post-opératoire 
[2, 8].
Les obstructions de la canule par un bouchon muqueux, 
les emphysèmes sous cutanés et les broncho-
pneumopathies, ont été fréquemment rencontrés dans 
notre série ainsi que chez plusieurs auteurs [1, 2, 4, 5].
 En effet l’obstruction de canule, principale 

complication post opératoire retrouvée dans 
notre série, a été également rapportée par certains 
auteurs dans la littérature [1, 5, 6]. Dans ce type de 
complication, la canule est en place mais obturée. 
S’il s’agit d’une canule de Krishber, l’ablation de 
la canule interne permet de lever l’obstacle. Dans le 
cas contraire la situation peut être dramatique. De ce 
fait, nous sommes d’avis avec certains auteurs [2, 
7] que l’obstruction de la canule est décrite comme 
une véritable tragédie de la canule. Elle survient plus 
fréquemment sur une canule incomplète (absence de 
canule interne). Mais cette complication peut être 
également en rapport avec une canule de trachéotomie 
non adaptée ou un défaut de soins locaux. Les solutions 
à cette situation sont donc une canule complète 
adaptée et des soins locaux quotidiens répétés. En 
effet la présence d’une canule interne est un gage de 
sécurité car c’est elle qui doit être nettoyé plusieurs 
fois dans la journée afin de prévenir la formation d’un 
bouchon muqueux à partir des secrétions trachéo-
bronchiques. De même la mobilisation des secrétions 
par des soins locaux répétés et adéquats constituent 
un volet important des soins de trachéotomie. Nous 
en convenons avec Morris [9]. Deux (02) des décès 
sont dus à une obstruction complète de la canule par 
un bouchon muqueux qui a entrainé une asphyxie 
aiguë.
L’emphysème cutané a été la principale complication 
dans certaines séries [2, 4, 10]. Dans notre série, elle 
occupait la 2e place avec les broncho-pneumopathies 
et les blessures d’organe de voisinage. Il est provoqué 
par une dissection trop large des tissus sous cutanés 
cervicaux associé à une fermeture cutanée hermétique 
autour de la canule [11]. Un lâchage des points suffit 
le plus souvent à expulser l’air. Si l’emphysème 
sous cutané se fait généralement vers la résolution 
spontanée, elle peut être parfois mortelle. En effet 
AG Mohamed [10] a rapporté un cas de décès par 
emphysème massif chez un enfant de 10 ans.
Quant à la blessure d’organe, une bonne pratique 
technique et l’attention permettent de corriger ces 
faits. Les bronchopneumopathies peuvent être 
prévenus par une antibioprophylaxie.
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La décanulation accidentelle a représenté 4% des 
complications dans notre série. Elle a été également 
rapportée par certains auteurs dans la littérature [1, 2, 
4, 7]. Son incidence varie entre 0,35 et 8,3 %. Plusieurs 
facteurs peuvent contribuer à cette décanulation 
accidentelle, y compris : la longueur et la courbure 
de la canule, l’ouverture trachéale, la méthode de 
fixation de la canule et le gonflement du ballonnet [1, 
12]. Elle peut être liée à un envahissement tumoral de 
l’orifice de trachéotomie ou à une canule trop courte. 
Certains signes doivent attirer l’attention et faire 
prendre des mesures pour la remise en place 
immédiate. Ces patients sont : le patient retrouve la 
voix, l’aspiration est impossible, l’emphysème sous 
cutanée se développe, la dyspnée se majore [11]. Pour 
réduire le risque de survenue de cette complication, 
l’incision trachéale doit être faite entre le 2ème et le 
4ème anneau trachéal et la canule doit être fixée en 
place par une collerette autour du cou. Elle est fixée 
aussi à la peau par des points de suture à l’aide de fil 
non résorbables. Elle est grave : un (01) cas de décès 
était lié à une décanulation accidentelle dans notre 
série.
Le pneumothorax est également observé dans 
d’autres séries [1, 4, 6, 12, 13]. L’incidence d’un 
pneumothorax après une trachéotomie chez l’adulte 
est compromise entre 0 et 5 % [1, 12, 13]. Il est 
évoqué lorsque tout facteur mécanique est éliminé. 
Deux facteurs essentiels sont responsables selon 
Lacourreye [11]: une ventilation à haute pression, 
source de rupture alvéolaire, et la dépression 
médiastinale importante liée à la dyspnée qui favorise 
la pénétration de l’air dans le médiastin lors de la 
dissection des plans trachéaux. Dans notre série, le 
seul cas de pneumothorax enregistré a été pris charge 
en collaboration avec le service de chirurgie générale.
L’hémorragie majeure au cours de la trachéotomie est 
rare, elle est plus fréquemment rencontrée dans les 
trachéotomies émergentes. Elle peut être le résultat 
d’une erreur dans la technique chirurgicale. Ces 
lésions hémorragiques intéressent le plus souvent 
les veines thyroïdiennes inférieures nécessitant une 
hémostase avant l’ouverture trachéale, ou l’isthme 

thyroïdien qui est souvent divisé pour accéder à la 
trachée. L’hémostase de ces bords est assurée par 
l’électrocoagulation [14] ou une ligature appuyée à 
l’aide d’un fil serti résorbable.
Elles intéressent plus rarement une artère thyroïdienne 
moyenne ou un tronc artériel brachiocéphalique plus 
haut situé [12, 15]. Les hémorragies postopératoires 
précoces représentent la complication la plus 
fréquente. Dans la littérature, son incidence globale est 
compromise entre 0,8 et 5,7 % [1, 12, 16]. Elles sont 
dues souvent à une hémostase insuffisante, le réflexe 
de toux peut augmenter son risque par élévation de la 
pression veineuse.
La sténose laryngo-trachéale représente la 
complication la plus importante à long terme, 8% 
dans notre série. Les facteurs responsables de cette 
complication sont multiples, les principaux sont :
- un geste chirurgical mal conduit (ouverture trop 
haute, source de nécrose et de sténose cricoïdienne; 
ouverture trop large ou latéralisée, source 
d’effondrement des anneaux trachéaux), des soins 
non adaptés (aspirations trop fréquentes, brutales, 
avec des sondes rigides) ;
- une canule à courbure mal adaptée ou à ballonnet 
trop gonflé.
Elle se situe au niveau de la région adjacente au 
ballonnet, sous orificiel au niveau du bec de la canule 
ou au niveau de la stomie elle-même. 
L’avènement des ballonnets à haut volume et basse 
pression a considérablement diminué l’incidence des 
sténoses dues à ceux-ci. La sténose à l’endroit de la 
stomie reste un problème clinique important qui peut 
survenir entre 1 à 6 mois après la décanulation ; la 
plupart de ces sténoses réduisent entre 10 à 40 % le 
calibre trachéal et ont rarement un retentissement 
clinique sur la fonction respiratoire [1, 17]. 
Le délai moyen de décannulatin dans notre étude était 
de 17 jours. La décision de retrait d’une canule de 
trachéotomie est fonction de la disparition de la cause 
ayant conduit à sa mise en place [18]. Cependant, 
à l’exception des trachéotomies définitives, tous 
les auteurs [1, 10, 19] s’accordent pour dire que la 
décanulation doit être la plus précoce possible, dès 
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que l’obstacle est levé. Elle a été effective dans les 
sept premiers jours dans 32% des cas dans notre 
série. Une décanulation tardive expose à diverses 
complications telles que les infections, bouchons 
muqueux, granulomes ostiaux, sténoses trachéales 
et des difficultés de décanulation malgré la levée de 
l’obstacle par une sorte de dépendance qu’on observe 
surtout chez les enfants. Ces complications ont été 
observées dans plusieurs séries [1, 2, 4, 5, 7, 19].
Le taux de mortalité lié à la trachéotomie dans notre 
série est de 3,7%.  Ce taux varie entre 1,9 à 5,4% selon 
les auteurs [1, 2, 4, 5]. Le contexte d’urgence dans 
lequel se réalisent toutes nos trachéotomies pourrait 
expliquer ce taux de mortalité élevé dans nos régions. 
Par ailleurs, nous convenons avec Ouoba [19] que la 
trachéotomie comporte une morbidité et une mortalité 
non négligeable qui rappellent qu’il s’agit d’un geste 
chirurgical nécessitant une maitrise de la technique 
opératoire, un plateau technique minimal et une 
asepsie rigoureuse.
Les complications tardives ont été peu documentées 
dans notre série. Ce même constat a été fait par 
certains auteurs [8, 20]. Ces complications peuvent 
être à type de synéchies avec dysphonie séquellaire, 
de fistule œso-trachéale, de granulome trachéal ou de 
sténose trachéale. Les patients ne sont revenus que 
lorsque ces complications ont des retentissements 
importants.

Conclusion

Les complications de la trachéotomie sont 
relativement fréquentes en pratique au CHU Yalgado 
Ouédraogo. Cependant malgré ces dernières, cette 
intervention conserve sa place dans la prévention des 
détresses respiratoires graves surtout dans nos pays 
en développement. Les risques de complications 
peuvent être minimisés par la maitrise de la technique 
opératoire et les soins post-opératoires adaptés. Ce 
geste salvateur devrait être à la portée de tout médecin, 
même isolé à travers un transfert de compétence, la 
télémédecine et une délégation des taches afin de 
sauver des vies humaines dans les déserts médicaux.
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