Signes à surveiller et
recommandations :

Rendez-vous

à l’urgence de votre
région si vous présentez :
1. Toux sévère non contrôlée par une

•

•

•

•

La toux peut être plus fréquente
pendant quelques jours. Un antitussif
pourra être prescrit par le médecin.
Les signes d’infection à surveiller
sont : rougeur, oedème (enflure),
écoulement verdâtre. Un antibiotique
est donné pour diminuer les risques
d’infection du site de la procédure.
La douleur (inconfort) peut être
présente au site d’insertion.
Un
analgésique (médicament contre la
douleur) pourra être prescrit pour
diminuer cette douleur. De plus, le
cathéter peut causer la sensation d’un
corps étranger dans la trachée.
La présence de sang au site d’insertion
du cathéter ou d’expectorations
sanguines peut se produire. Il faut en
surveiller la progression.

Effets secondaires habituels :
•

Inconfort au pourtour de la stomie.

•

Toux pendant et après l’installation.

•

Accumulation de mucus à l’extrémité
du cathéter pendant quelques
semaines pouvant provoquer de la
toux.

médication appropriée.
2. Oedème (enflure) autour du cou ou

sensation de bulles sous la peau.
3. Respiration courte ou sifflement plus

important que d’habitude.
4. Nervosité extrême.
5. Saignement important au site d’insertion

du cathéter ou dans les expectorations
(crachats, sécrétions).
6. Fièvre (plus de 24 hres), rougeur
importante, douleur sévère au site
d’installation du cathéter.

Oxygénation
transtrachéale
Cathéter Scoop

Entretien
Un entretien régulier de votre cathéter
Scoop
1
vous
assure
un
bon
fonctionnement. Nettoyez-le 2 fois par
jour. Cependant, votre médecin peut vous
dire de le faire plus souvent. Mettez votre
lunette nasale pendant le nettoyage du
cathéter.

Vous avez des questions :
Vous
pouvez
communiquer
avec
l’infirmière en téléphonant au numéro
656-4570 aux heures de clinique entre 8 h et
16 h, du lundi au vendredi.
Vous pouvez contacter les soins
respiratoires à domicile de la région de
Québec au 656-4875.
Si un problème important survient, rendezvous à l’urgence de votre région.
Par Rachel Lavallée, infirmière
Révisé Juin 2000 par groupe de travail

Document2

Endoscopie respiratoire

1er Étage
Porte 1584
656-4570
Rendez-vous : _______________________
Jour : ______________________________
Heure : ____________________________

OXYGÉNATION TRANSTRACHÉALE

Scoop

CATHÉTER SCOOP

Définition
L’oxygénation transtrachéale est une
méthode qui consiste à donner de l’oxygène
au moyen d’un cathéter (tube) souple
installé dans la partie basse du cou à travers
la trachée.

Avantages :

2.

3.

4.

5.
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• Aviser l’infirmière si vous prenez
des anticoagulants (Coumadin ou
autres).
• Éviter de prendre de l’aspirine ou
produits qui en contiennent
(Entrophen, Anacin) 2 semaines
avant l’installation.
• Aviser l’infirmière si vous êtes
allergique au latex, à l’iode, aux
produits anesthésiques (Xylocaïne),
à des antibiotiques ou des
narcotiques (Démérol, codéine…).

Le jour de l’installation :

1. L’utilisation du cathéter transtrachéal

Scoop, apporte l’oxygène là où il est
nécessaire. Il peut réduire le débit
d’oxygène.
Le débit faible favorise une autonomie
prolongée des systèmes d’oxygène
portables.
Les inconvénients reliés au port de la
lunette nasale et du masque sont
éliminés.
Le visage est libéré de la lunette nasale.
Le cathéter peut être caché sous un
foulard ou un col de chemise.
Si cette technique ne répond plus à vos
besoins, vous pouvez revenir à la lunette
nasale.
Il vous suffit de voir le
pneumologue avant de retirer votre
cathéter de façon permanente.

Avant l’installation :

Description
Ce cathéter est visible sur une radiographie.
La chaîne est fournie lors de l’installation.
Le cathéter est installé à la base du cou,
habituellement entre le 2e et 3e anneau de la
trachée.
L’installation est faite sous anesthésie
locale (c’est-à-dire que vous n’êtes pas
endormi mais la région du cou est
« gelée »). Vous êtes assis sur une civière et
on vous demande de porter la jaquette
d’hôpital. Le pneumologue installe le
cathéter avec l’aide de l’infirmière.

• Apporter votre carte de l’Hôpital
Laval ainsi que votre carte
d’assurance-maladie.
• N’apporter pas d’argent, de bijoux
ou objets de valeur.
• Noter que le téléphone cellulaire
est interdit dans l’Hôpital Laval.
• Être accompagné d’un proche
pour le retour à la maison.
Prévoir un séjour d’environ 3
heures.
• Prendre un léger déjeuner avant 6
h le matin. Après 6 h, seulement
de l’eau, du jus ou du café sont
permis.
Attendre 2 h après
l’installation du cathéter pour
manger à cause de l’anesthésie
locale reçue.
Apporter les médicaments que vous
devez prendre au cours de la journée
ainsi que vos médicaments par
inhalation (Ventolin, Pulmicort,...)

