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La qualité des sondes d’intubation trachéale est un domaine de recherche important pour la 

société COVIDIEN. En effet, la division « Respiratory Care » du groupe propose deux 

innovations majeures dans le domaine de la protection pulmonaire des malades de 

réanimation et patients post-opérés. L’objectif déclaré de COVIDIEN est de fournir aux 

cliniciens un ensemble de solutions techniques permettant de prévenir :  

1- la Pneumopathie Acquise sous Ventilation Mécanique (PAVM),  

2- la Pneumopathie Post-Opératoire Précoce (PPOP).  

  

Parmi ces solutions, la qualité du ballonnet de la sonde d’intubation trachéale joue un rôle 

déterminant. Sans le ballonnet de haute qualité, en polyuréthane de la sonde d’intubation 

SealGuard™ pour les malades de réanimation il est fort probable que tous les efforts de 

prévention de la PAVM seraient vains. Sans le ballonnet si caractéristique, en forme de poire, 

de la sonde d’intubation TaperGuard™ permettant une étanchéité optimale pour une gamme 

de pression préservant la perfusion de la muqueuse trachéale lors de la chirurgie, la prévention 

de la PPOP serait impossible.  

 Historique  

La nécessité d’adjoindre un ballonnet à la sonde d’intubation trachéale est connue depuis plus 

d’un demi-siècle. Les premières observations de régurgitation du contenu gastrique et 

d’inhalation au cours de l’anesthésie profonde par les halogénés datent des années 1950. 

L’impact de ces régurgitations silencieuses sur la fonction pulmonaire est rapidement mis en 

évidence. L’infection pulmonaire est la principale complication de l’inhalation per-opératoire 

du contenu gastrique. Les progrès en pharmaco-anesthésie, avec la synthèse de morphiniques 

puissants et des curares, associés aux développements de la ventilation mécanique sont à 

l’origine de la systématisation des ballonnets sur les sondes d’intubation. La sonde 

d’intubation trachéale à ballonnet devient le standard pour la protection pulmonaire au cours 

de l’anesthésie. Les premières sondes réutilisables sont réalisée en caoutchouc, tout comme 

leur ballonnet de faible volume mais a très haute pression interne, parfois supérieure à 60 cm 

H20 pour obtenir l’étanchéité. Très rapidement ces sondes d’intubation sont exportées vers les 

services de réanimation.  

C’est dans les unités de réanimation que les dégâts trachéaux des sondes d’intubation avec des 

ballonnets à faible volume et haute pression sont identifiés lors de la ventilation prolongée. 

Des lésions trachéales dramatiques, d’origine ischémique, à type de sténose trachéale sont 

mises en évidence après seulement quelques heures de ventilation mécanique. La fréquence 

de ces lésions incite les cliniciens à proposer de nouveaux concepts de ballonnets.  

  

Dans les années 1975, les progrès dans la chimie des hydrocarbures permettent de mettre sur 

le marché des sondes d’intubation en matière plastique à usage unique. Les ballonnets 

changent radicalement pour devenir des ballonnets cylindriques à haut volume et basse 

pression (HVBP) fabriquée en PVC. L’incidence des lésions ischémiques trachéales avec les 



ballonnets HVBP est faible car le diamètre maximum du ballonnet est égal à deux fois celui 

de la trachée. L’étanchéité gazeuse est obtenue pour des pressions faibles respectant le plus 

souvent la pression de perfusion muqueuse. Avec les ballonnets cylindriques HVBP le risque 

de lésion trachéale s’éloigne, les sondes d’intubation sont donc exportées vers la réanimation. 

  

C’est au début des années 1980 que les premières publications réalisées au bloc opératoire 

démontrent la micro-aspiration trachéale du volume liquidien situé dans l’espace sous 

glottique (entre les cordes vocales et la partie supérieure du ballonnet) avec les ballonnets 

cylindriques HVBP en PVC. La preuve de la perméabilité aux liquides des ballonnets 

cylindriques HVBP en PVC est  faite sur des modèles expérimentaux in-vivo, ex-vivo et in-

vitro. Toutes les publications confirment que les ballonnets cylindriques HVBP en PVC 

procurent une étanchéité gazeuse satisfaisante pour la ventilation mécanique, mais qu’ils sont 

perméables aux liquides collectés dans l’espace sous glottique. Malgré ces travaux, les sondes 

d’intubation avec les ballonnets cylindriques HVBP en PVC sont largement utilisées en 

réanimation. 

  

La relation liant le manque d’étanchéité des ballonnets cylindriques HVBP en PVC et 

l’infection pulmonaire des malades ventilés en réanimation est apportée au début des années 

2000. La PAVM devient une entité radio-clinique très étudiée qui compte en ce début d’année 

2010 plus de 350 publications référencées dans PubMed. Parmi les causes de PAVM, la 

qualité du ballonnet de la sonde d’intubation semble jouer un rôle déterminant. Le concept 

HVBP et le matériau composant le ballonnet (PVC) sont à l’origine de la PVAM. En effet, les 

dimensions importantes du ballonnet de forme cylindrique et l’épaisseur du PVC (50 µm) 

sont à l’origine de la formation de replis constituant de véritables canaux, organisés sur toute 

la hauteur du ballonnet. Ces canaux font communiquer l’espace sous-glottique et la trachée. 

Ces canaux se forment lorsque le ballonnet est gonflé dans la trachée. Ils facilitent le passage 

des sécrétions collectées dans l’espace sous glottique vers la trachée. Chez les malades de 

réanimation, les sécrétions de l’espace sous-glottique sont rapidement colonisées par des 

germes sélectionnés issus de la flore oro-pharyngée ou intestinale qui accèdent à la trachée 

avant ensemencer le poumon profond. Ce système de contamination pulmonaire représente le 

principal mécanisme physiopathologie de la PAVM.  La sonde d’intubation trachéale 

considérée par la majorité des anesthésistes et des réanimateurs comme un standard pour la 

protection des voies aériennes ne serait en fait qu’un conduit ventilatoire permettant de 

transférer de manière silencieuse les communautés microbiennes oro-pharyngées vers le 

poumon profond (1). La PAVM est fréquente, son incidence varie de 5 à 20% des patients 

ventilés en réanimation. La PAVM est associée à une morbidité importante et une mortalité 

non négligeable. Elle est associée à un surcout majeur pour la santé publique de notre pays. 

Par définition, la PAVM est associée à la ventilation mécanique. Or des études récentes 

démontrent que la qualité du ballonnet affecte l’incidence de la PAVM. Il existe maintenant 

un niveau de preuve important pour changer la dénomination de la pneumopathie acquise en 

réanimation. Elle doit être considérée comme une pneumopathie liée à la qualité de la sonde 

d’intubation trachéale et non plus une maladie pulmonaire liée à la ventilation mécanique. Un 

éditorial (2) allant dans ce sens a été publié récemment dans la revue Anesthesiology  

« Ventilator-associated Pneumonia or Endotracheal Tube-associated Pneumonia ».     

   

La société COVIDIEN a lancé un programme de recherche sur le ballonnet de la sonde 

d’intubation. Le concept HVBP est maintenu, cependant deux axes de travail ont été 

développés. Le premier consistait à analyser l’influence du matériau constituant le ballonnet 

sur son imperméabilité aux secrétions liquidiennes. Le second a étudié l’influence de la forme 



et les dimensions du ballonnet sur la formation des replis et leur organisation en canaux. Ces 

recherches ont abouti à deux nouveaux concepts de ballonnet HVBP. 

  

1-     Si le ballonnet cylindrique en PVC de la sonde d’intubation est remplacé par un 

ballonnet de même forme mais cette fois en polyuréthane (PU), l’imperméabilité du 

ballonnet est augmentée de manière importante. Des travaux cliniques démontrent que 

le PU affecte l’imperméabilité du ballonnet qui ne laisse plus passer les sécrétions 

sous-glottiques vers la trachée. En utilisant le PU qui est un matériau hydrophobe très 

résistant malgré une épaisseur 10 fois plus faible que le PVC, les replis qui sont 

incontournables réalisent des canaux micrométriques très peu perméables aux 

sécrétions liquidiennes. L’imperméabilité du ballonnet cylindrique est donc renforcée 

quand on utilise des ballonnets HVBP en PU. La sonde d’intubation SealGuard™ est 

équipée d’un ballonnet cylindrique HVBP en PU qui est imperméable aux sécrétions 

d’origine sous-glottiques quand il est gonflé à la pression recommandée égale à 25 

cmH2O. 

  

2-     En rendant asymétrique en forme de poire (et non plus cylindrique) le ballonnet, il est 

possible d’éviter la formation de replis et de canaux, même en utilisant de PVC 

comme matériau. En effet, les replis survenant au gonflage du ballonnet sont liés au 

diamètre du cylindre, environ deux fois celui de la trachée du patient. Plus la 

différence de calibre entre les deux cylindres, constitués par la trachée d’une part et le 

ballonnet d’autre part, est importante plus la formation de replis et donc de canaux est 

probable. En réalisant, un ballonnet asymétrique en forme de cône avec un diamètre 

décroissant de moitié sur sa hauteur, la formation de replis devient impossible sur la 

tranche de section dont le diamètre maximum est proche de celui de la trachée. Même 

si quelques replis se forment à la partie supérieure du ballonnet, ils ne peuvent pas 

s’agencer en canaux, ce qui évite le risque de fuite liquidienne le long de la paroi 

trachéale. Des travaux in-vitro et ex-vivo confirme l’intérêt de ce ballonnet 

asymétrique qui équipe la sonde d’intubation trachéale TaperGuard™. Des études 

cliniques dont les résumés ont été présentés confirment la grande imperméabilité de ce 

nouveau ballonnet. 

   

Nous connaissons maintenant l’impact de la qualité du ballonnet sur le risque de colonisation 

trachéale par des sécrétions collectées dans l’espace sous-glottique. La relation directe entre 

colonisation trachéale et infection du poumon profond est clairement démontrée. Des travaux 

cliniques d’envergure ont prouvé que la qualité du ballonnet de la sonde d’intubation 

trachéale affectait l’incidence de la PAVM. Lorsque le PU est utilisé à la place du PVC pour 

des ballonnets cylindriques HVBP, la baisse du nombre de PAVM est remarquable.  

Les malades de réanimation nécessitant une intubation devraient tous êtres équipés 

d’une sonde trachéale dont le ballonnet à fait la preuve de son imperméabilité. Le 

ballonnet cylindrique HVBP en PU de la sonde d’intubation SealGuard™ améliore le 
pronostic fonctionnel et vital des patients de réanimation.   

Si l’on s’intéresse un peu plus dans le détail à l’infection pulmonaire en réanimation 

chirurgicale ou médicale, on peut différencier deux types de pneumopathie en fonction du 

moment de sa survenue, par rapport à l’intubation trachéale ou au début de la ventilation 

mécanique. Schématiquement, la pneumopathie peut être précoce, survenant dans les 72 

heures qui suivent l’intubation trachéale, ou  plus tardive, diagnostiquée 5 à 7 jours (ou plus) 

après le début de la ventilation. De manière intéressante, une cohorte de patients maintenant 



bien identifiée est exposée au risque de pneumopathie postopératoire précoce. Il s’agit des 

patients les plus âgés avec le grade ASA le plus élevé, subissant une chirurgie majeure cardio-

thoracique ou viscérale longue avec hypothermie per-opératoire ou nécessitant une ventilation 

mécanique  postopératoire prolongée. Ces patients sont exposés, surtout s’ils sont opérés en 

urgence, au risque de pneumopathie post-opératoire précoce (PPOP). La physiopathologie de 

la PPOP a été étudiée récemment par un monitorage bactériologique peri-opératoire 

minutieux. En étant un peu schématique, les germes responsables des PPOP ont deux 

origines.  

1-     Certains patients, notamment ceux qui ont une maladie pulmonaire évoluée sont 

colonisés de manière chronique par des germes qui se développent en  période 

postopératoire immédiate pour donner la PPOP (3). Les raisons de cette flambée 

bactériologique sont diverses. La présence d’une sonde d’intubation trachéale altère la 

fonction ciliaire et la clairance bactérienne favorisant la pullulation microbienne 

intrapulmonaire postopératoire est une des raisons évoquées. Une antibioprophylaxie 

chirurgicale souvent inadaptée aux souches colonisatrices parfois résistantes pourrait 

favoriser la sélection et le développement de ces souches pathogènes. Le traumatisme 

chirurgical responsable d’une altération de la mécanique ventilatoire participerait aussi 

de la physiopathologie  de la PPOP.  

  

2-      Une colonisation bactérienne peropératoire ou postopératoire immédiate sur un 

parenchyme pulmonaire stérile est maintenant clairement démontrée (4). Les germes 

retrouvés sont ceux de la flore oropharyngée collectés dans le pharynx ou d’origine 

digestive, embarqués par des sécrétions régurgitées à partir de l’estomac lors de 

l’anesthésie. Ces germes sont retrouvés dans l’espace sousglottique. Ils diffusent dans 

la trachée le long du ballonnet poreux de la sonde d’intubation avant d’aller 

ensemencer le poumon profond. Les manipulations et l’instrumentation de la sphère 

ORL et de l’œsophage par des sondes et des canules favoriseraient la contamination 

bactériologique trachéale et pulmonaire peropératoire. Pour ce type de colonisation, la 

concordance bactériologique est forte entre les germes retrouvés dans l’espace sous-

glottique juste avant l’extubation et l’agent infectant responsable de la PPOP. 

   

Une cohorte maintenant identifiée de patients postopérés est a risque élevé de 

développer une PPOP liée à un ballonnet de la sonde d’intubation trachéale de médiocre 

qualité. Ces malades devraient êtres intubés au bloc opératoire avec une sonde trachéale 

dont le ballonnet à fait la preuve de son imperméabilité. Dans cette indication, le 

ballonnet de la sonde TaperGard™ a fait la preuve clinique de son efficacité à réduire 

l’incidence de la PPOP.  
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