ENGAGÉE POUR LA SANTÉ À DOMICILE

Entretien et hygiène

canule
de trachéotomie
de votre

Chaque jeu de canules
est composé de 3 pièces :
• La canule externe (placée directement
dans la trachée)
• La canule interne (s’emboîte dans la
précédente)
• Le mandrin (utilisé uniquement lors de
l’insertion de la canule externe)

Pour les canules argent ou acrylique, vous
devez retirer à chaque fois, la chemise
interne, la valve de phonation, le raccord
O2 et le mandrin ; ainsi qu’après chaque
utilisation, le bocal d’aspiration de mucosités.

Le nettoyage à chaque change
de canule et la désinfection
But : éliminer les sécrétions adhérentes.
Rythme : selon la nature et l’abondance des sécrétions.
Méthode :
• Se laver les mains.
• Mettre des gants non stériles.
• Nettoyer avec un savon antiseptique l’extérieur et
l’intérieur par écouvillonnage.
• Le but est de faire disparaître toute trace de matière
organique.
• Rincer à l’eau du robinet.
• Immerger 15 mn dans une solution désinfectante.
• Rincer à l’eau stérile ou au sérum physiologique.
• Laisser sécher.
• Ranger la canule propre dans une compresse
stérile dans une boite nettoyée selon la
procédure ci-dessus.
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Entretien et hygiène de votre canule de trachéotomie

Aspirateur de mucosité
Conseils concernant vos aspirations

Conseils
d’hygiène

• 1 SONDE PAR DEMI JOURNÉE
• 1 FOIS PAR SEMAINE :
Le cathéter Mount est à changer.

• Remplir les 2 ﬂacons plastiques (contenance
du ﬂacon 1 litre)
• 1 avec de l’eau bouillie refroidie ou de l’eau
stérile
• 1 avec de l’eau bouillie ou de l’eau stérile
contenant un produit désinfectant
(respecter les dilutions)

Après vous être aspiré
• Essuyer la sonde extérieurement avec une
compresse sèche.
• Aspirer de l’eau dans le ﬂacon contenant de
l’eau bouillie refroidie pour rincer l’extérieur
de la sonde.
• Laisser tremper la sonde dans le ﬂacon
contenant le désinfectant après avoir aspiré
un peu de ce désinfectant.
• Avant l’aspiration suivante, aspirer de l’eau
du ﬂacon contenant de l’eau bouillie refroidie
pour rincer la sonde et la sécher à l’aide d’une
compresse et faire l’aspiration.
Ces précautions d’hygiène élémentaires,
faciles à réaliser, sufﬁsent à éviter
les infections.

En cas de problème lié au matériel
contacter l’arard
Parc d’activités de Napollon - 100 av. des Templiers
13676 AUBAGNE CEDEX

Tél. 04 42 84 87 00
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