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Si les patients ventilés peuvent parler – ça va!

Les valves phonatoires Passy Muir sont des produits simples pour les patients trachéotomisés qui 
respirent spontanément ou qui sont ventilés. Ils sont placés sur la canule de trachéotomie ou dans le circuit 
de ventilation, conduisent le flux d’air à travers le larynx, la bouche et le nez et permettent au patient 
de parler et de déglutir. Hans Schwegler, responsable de la logopédie au Centre suisse des paraplégiques 
(CSP) de Nottwil, parle dans un entretien avec Gian Troian, conseiller de vente Theramed, de sa longue 
expérience des valves phonatoires Passy Muir.

Le point de vue du client  

Hans, tu traites tous les jours des patients qui doivent être 
trachéotomisés et, de ce fait, ne peuvent pas parler.  
Que cela signifie-t-il pour les patients?
Le fait de ne pas pouvoir parler a des conséquences profondes. 
D’autant plus lorsqu’écrire ne constitue pas non plus une pos-
sibilité de communication. Lorsqu’ils ne peuvent pas parler, les 
patients ne peuvent pas exprimer leurs besoins, peurs, soucis, 
doutes et questions. Cela conduit souvent à des malentendus et 
des frustrations et représente aussi une charge pour la famille 
et toute l’équipe soignante.
90 % des patients sont modérément à extrêmement pertur-
bés par cette incapacité à parler 1. Ils souffrent non seulement 
psychologiquement de cette situation mais leurs progrès en 
matière de guérison s’en trouvent aussi altérés. Sachant cela, 
nous devrions faire tout notre possible pour aider les patients à 
communiquer à nouveau oralement le plus tôt possible.

Tu dis «devrions». Ce n’est pas déjà le cas?
L’utilisation de valves phonatoires chez les patients respirant 
spontanément est maintenant établie dès la prise en charge 
précoce dans de nombreuses unités de soins intensifs. Malheu-
reusement, l’utilisation de valves phonatoires chez les patients 
nécessitant une ventilation est nettement moins fréquente.  
Au CSP, nous utilisons avec succès des valves phonatoires 
compatibles avec la ventilation chez la grande majorité des pa-
tients depuis la fin des années 90. Ainsi, nous rendons la parole 
aux patients ventilés concernés dès l’unité de soins intensifs. 

Cela ne doit cependant pas être aussi simple, car sinon de 
telles valves phonatoires seraient sûrement utilisées plus 
souvent. Quels sont les principaux obstacles?
Il existe deux contre-indications strictes chez les patients ven-
tilés qui empêchent la déconnexion requise pour l’utilisation de 
la valve phonatoire. La première est la PEEP élevée. La seconde 

contre-indication est l’analgosédation, puisqu'elle diminue ou 
supprime complètement les réflexes de protection, par consé-
quent, après la déconnexion et en l’absence de réflexe de toux, 
la salive pourrait s’écouler librement dans les voies respiratoires 
inférieures. Une déconnexion, même brève, est tout à fait possible 
chez la grande majorité des autres patients. Un autre obstacle 
majeur à l’utilisation des valves phonatoires peut être observé 
chez les patients atteints de graves troubles de la déglutition. 

Dans quelle mesure les troubles de la déglutition  
influent-ils sur l’utilisation de valves phonatoires?
Le ballonnet de la canule de trachéotomie a aussi pour mission 
de prévenir que la salive s’écoule dans le poumon en cas de 
graves troubles de la déglutition. Cette protection est absente 
en mode déconnecté. Pour cela, les personnes concernées dis-
posent à nouveau des réflexes de protection naturels tels que 
raclement de gorge et toux pour éviter de telles aspirations. 
Nous savons maintenant aussi que les canules de trachéotomie 
connectées durablement détériorent la déglutition. Cela signifie 
que nous pouvons prévenir les troubles de la déglutition si nous 
commençons à déconnecter les canules de trachéotomie le plus 
tôt possible.

Outre les bénéfices relatifs à la parole et à la déglutition, 
y a-t-il d’autres avantages?
Les études montrent que le recrutement pulmonaire s’améliore 
en présence de valves phonatoires chez les patients ventilés. 
Lorsque nous commençons à travailler avec des valves phona-
toires compatibles avec la ventilation dès l’unité de soins inten-
sifs, nous pouvons réduire la période de sevrage afin de diminuer 
la durée du séjour et au final limiter les frais. Ainsi, leur utilisation 
ne sert pas «uniquement» à améliorer nettement la qualité de 
vie des personnes concernées, comme cela est démontré par 
le témoignage vidéo d’un patient visible sur notre site internet.
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Hans Schwegler propose des cours interdisciplinaires et des forma-
tions continues sur la dysphagie, ainsi que le cours «Parler et déglutir 
avec la ventilation invasive». Vous trouverez des informations plus dé-
taillées sur le site www.dysphagie.ch. Il est également l’auteur du 
livre «Trachealkanülen-Management – Dekanülierung beginnt auf der 
Intensivstation» (Gestion des canules de trachéotomie – la décanulation 
commence à l’unité de soins intensifs).

Point info

1 Stephen Kowalski et al. 2017 (Weaning from mechanical ventilation 
 using tracheostomy cuff deflation an a one-way-speaking valve)




