
                                                Ventilation trans-trachéale jet 
 
Définition 
Habituellement, ce qu'on lit sur la VTTJ dans les textes se limite à ceci : Vous placez un gros 
cathéter 14 gauge dans la membrane crico-thyroïdienne et vous instaurez une ventilation jet. 
Cela vous permettra d'oxygéner votre patient jusqu'à ce que vous puissiez le réveiller, 
l'intuber ou installer une trachéostomie. 
 
Mécanismes d'action 
La VTTJ est efficace grâce à 2 mécanismes d'action 
Le premier et le plus important, est l'apport d'O2 direct dans la trachée, à travers la canule. 
Pour une canule 16G, à 50 psi, on obtient un débit d'environ 500ml/sec, ce qui permet de 
maintenir une PO22 et une PCO2 satisfaisante pour 30 à 45 minutes chez des patients 
chirurgicaux ou chez des patients avec une occlusion complète des voies aériennes 
supérieures suite à un trauma ou à la présence d'un corps étranger. 
Le second mécanisme, beaucoup moins important, est l'entraînement de l'air ambiant par 
l'effet Venturi. Cet entraînement d'air est limité par l'ouverture des voies aériennes 
supérieures. Si elles sont normales, le débit de gaz peut être augmenté de 40%. Cependant le 
volume généré à travers la canule, à 500ml/sec de débit, est suffisant pour maintenir des 
échanges gazeux satisfaisants et on n'a nul besoin de l'apport supplémentaire de gaz pour que 
la technique soit efficace. Il arrive que l'effet venturi entraîne le collapsus des structures 
glottiques ou péri-glottiques. L'entraînement d'air de la pièce peut donc être important ou nul, 
selon que les voies aériennes sont intactes ou non. Certains avancent que si l'on installe un 
masque à 100% O2, on profitera de l'effet d'entraînement pour augmenter la FiO2, donc la 
PO2, cela évidemment si les voies respiratoires sont perméables. 
 
Pression des voies respiratoires 
Une des questions qui revient souvent est : quelle est la pression générée dans les voies 
respiratoires par la VTTJ. ه travers une canule 16G, à une pression de 50 psi et à une 
fréquence de 30 resp/min, la pression varie de 20 à 50 cmH2O. Ce qui est comparable à la 
pression générée lors d'une ventilation à pression positive (4). 
Il arrive que de grosses fuites orales ou nasales soient présentes, mais cela ne diminue en rien 
la qualité ni l'efficacité de la technique. 
 
Volume de gaz généré 
Le volume courant qu'il est possible d'administrer est déterminé par la taille de la canule 
utilisée. Plus la canule est courte et grosse, moins il y a de résistance au passage de l'oxygène. 
Le volume est aussi dépendant de la pression du système d'administration du gaz. Enfin la 
fréquence respiratoire et le ratio jouent un rôle important sur le volume minute. Avec un 
cathéter 16 G, à une fréquence de 30 à 40 respirations par minute et avec un ratio de 1:2, le 
volume minute tourne autour de 8 à 10 litres, ce qui est plus que suffisant.  
 
Fréquence respiratoire 
La fréquence respiratoire efficace varie beaucoup dans la littérature. C'est que certaines études 
parlent d'une technique avec un " kit " manuel, alors que d'autres utilisent des ventilateurs 
haute fréquence. Lorsqu'on parle de ventilation manuelle, la fréquence tourne autour de 30 à 
40 respirations par minutes, alors qu'avec l'usage d'un ventilateur, elle va jusqu'à 180.  
Ce qu'il est important de noter, c'est que l'expiration se fait de façon passive par la glotte. Il 
faut donc s'assurer du retour de la cage thoracique si on veut éviter les barotraumatismes.  
 



Pression d'alimentation en O2 
Le système de ventilation doit être alimenté par une canalisation ou une bombonne à 50 psi. 
 
Débit de gaz généré 
Avec la pression d'O2 voulu et un système de distribution adéquat, le débit de gaz généré 
varie de 400 à 500 ml/sec. Ce qui est largement suffisant pour assurer de bons échanges 
gazeux. Cependant certains auteurs estiment que le débit pourrait atteindre 1000 ml/sec. ( 5 ) 
 
Durée d'utilisation de la technique 
La durée d'utilisation de la technique est d'au moins 30 minutes. Ce qui est largement 
suffisant, en situation d'urgence pour trouver une voie alternative qui permettra de stabiliser 
définitivement les voies respiratoires du patient. Mais une étude parle de stabilité des 
paramètres de gazométrie pour une période allant jusqu'à 6 heures. La limite de temps est 
imposée par les paramètres de gazométrie obtenus, principalement par la PCO2, qui risque de 
monter. La PO2, elle, reste habituellement stable pour une période plus longue. 
 
Type de cathéter utilisé 
Il faut utiliser un cathéter au moins 16 gauge, mais idéalement 13 ou 14 g. Certaines études 
démontrent l'avantage d'un cathéter multi-orifices par rapport au cathéter à orifice unique. 
Chez des porcs, après 2 heures de VTTJ non-humidifiée avec cathéter à orifice unique, on a 
démontré la présence d'érosion de la muqueuse et d'irritation. Les autres principales 
complications possibles sont la sténose trachéale et la fistule trachéo-oesophagienne. Par 
contre, chez des chiens ventilés 50 heures avec des cathéters à multi-orifices et des gaz non-
humidifiés, il n'y avait aucune lésion trachéale. Un cathéter angulé est plus facile à installé, 
puisqu'il sera plus facile de ne pas passer dans l'oesophage. 
Certains recommandent de placer une deuxième canule dans la membrane crico-thyroïdienne 
afin d'avoir une sécurité expiratoire. 
 
Installation du cathéter 
L'installation du cathéter dans la trachée à travers la membrane crico-thyroïdienne se fait 
comme pour l'installation d'une voie veineuse. Il faut s'assurer du bon positionnement du 
cathéter en vérifiant le libre mouvement de l'air avec une seringue. 
Le cathéter devrait être bien fixé pour éviter sa migration. Il faut aussi essayer d'éviter que le 
cathéter s'appui directement sur une paroi. Le cathéter s'installe en 15 secondes. Donc si votre 
système est près et prêt, vous pouvez débuter la ventilation en 30 secondes. 
 
Humidification des gaz 
Si vous possédez un ventilateur qui a un mode de ventilation haute fréquence, il est 
intéressant d'humidifier les gaz, afin de réduire les risques de lésions. Mais, si comme la 
plupart des centres, vous avez un kit de VTTJ simple, il vous sera difficile d'humidifier les 
gaz sans réduire le débit de votre système. 
 
Systèmes disponibles 
Il y a plusieurs systèmes de disponibles sur le marché. Ce qui semble être plus rare c'est les 
cathéters à multi-orifices pour la ventilation. Les représentants se feront un plaisir de vous 
présenter leur produit. Il est possible de réaliser un système maison de très bonne qualité à 
coût abordable en vous référant à la référence #4. Des "kit" fait maison y sont présentés dont 
les coûts varient de 15,00$ à 200,00$. Cependant pour instaurer une VTTJ, il vous faut un 
système ou un autre. Car même si vous pouvez installer un ressuscitateur manuel sur les 
cathéter à VTTJ, cela n'est pas souhaitable. Lors d'une étude, la ventilation manuelle n'a pu 



permettre de maintenir la PCO2 dans les limites de la normale(23), ce même si tous les autres 
paramètres sont demeurés normaux. Il est donc nécessaire d'utiliser un système de VTTJ ou 
un ventilateur à haute fréquence pour contrôler la PCO2. 
 
La VTTJ en électif 
Il est possible d'installer un cathéter pour une VTTJ avant l'induction de l'anesthésie. Cette 
technique est utilisée chez des patients connus ou suspectés d'être difficile à intuber et à 
ventiler. Lorsque le cathéter est installé, on procède à l'induction de l'anesthésie et on ventile 
le patient en VTTJ. On a alors tout le loisir d'intuber le patient selon l'une ou l'autre des 
techniques disponibles sans vivre le stress de l'intubation difficile. Lorsque le patient est 
intubé, on retire le cathéter et on revient au mode de ventilation habituel. 
 
Complications 
Il y a beaucoup plus de complications lorsque la technique est réalisée en urgence que 
lorsqu'elle l'est en électif. Les complications sont très rarement mortelles, même lorsque la 
technique est réalisée par une personne avec peu d'expérience. Les principales complications 
sont les suivantes : 
 
-emphysème médiastinal ou sous-cutané, 10% 
-difficulté expiratoire, 15% 
-perforation de l'oesophage 
-pneumothorax 
-hémorragie dans le airway 
-déplacement du cathéter 
-lésion de la muqueuse 
Si l'expiration est insuffisante et que la capacité pulmonaire totale est dépassée, il s'ensuit 
immédiatement une importante chute de la pression artérielle et une importante hausse du 
nombres de baro-traumas. Il faut donc bien s'assurer du retour de la cage thoracique après 
chaque respiration. Ces risques sont diminués par l'installation d'un deuxième cathéter pour 
jouer un rôle de valve de surpression.  
 
Précautions importantes 
Il faut toujours faire très attention à la position du cathéter afin d'éviter d'exercer trop de 
pression sur la muqueuse. Le cathéter doit toujours être bien assujetti pour éviter son 
déplacement. Il faut utiliser un cathéter à multi-orifices. Il faut s'assurer que l'expiration est 
libre( regardez et écoutez ). Il faut utiliser la pression minimale requise pour assurer la 
ventilation. 
 
 
Paramètres ventilatoires 
fréquence : 30 à 40 (manuel), 180 (mécanique)  
FiO2 : 1  
pression alimentation : 50mmHg  
débit généré : 500ml/sec  
pression voies respiratoires : 50 cmH2O maximum  
volume minute : 8 à 10 litres  
ratio : 1:2  
taille canule : 14 ou 16 gauge 
 
 



Rappels importants 
 
que le matériel soit près.  
que le matériel soit prèt.  
cathéter de gros calibre à multi-orifices.  
un " kit " de VTTJ  
cathéter bien assujetti  
s'assurer d'une expiration libre et complète et toujours garder les yeux sur le thorax.  
 
Conclusion  
 
Si vous êtes bien préparés, c'est une technique qui peur contribuer à sauver des vies. Mais 
avec l'apparition de tous les moyens et de toutes les nouvelles techniques d'intubation, la 
technique a un peu perdu en fréquence d'utilisation. Cependant, en dernier recours, c'est une 
technique qui peut permettre de sauver une vie. Avec un ratio de ne peut ventiler, ne peut 
intuber de 1/100,000, vous risquez de vivre cette situation au moins une fois durant votre 
pratique et le temps de réponse est court, alors soyez prêts. 


