INSUFFLATION-EXSUFFLATION MECANIQUE (COUGH ASSIST TM)

1.

Domaine
Thérapie respiratoire

2.

Définition
Le principe de l’appareil est de suppléer à l’incapacité du patient
à générer des débits expiratoires suffisants et donc une toux
efficace, le plus souvent en raison d’une affection neuromusculaire, et de permettre l’expulsion des sécrétions qui se
situent au niveau proximal de l’arbre bronchique. La manœuvre
se fait essentiellement en deux temps: un temps d’insufflation qui
permet de profiter – lors de l’expiration – de la pression élastique
de rappel du système respiratoire en augmentant
momentanément la capacité inspiratoire ; puis, un temps
d’exsufflation qui créé une dépression dans les voies aériennes
proximales et permet d’accélérer le flux d’air expiratoire et donc
la mobilisation des sécrétions.

3.

Indications
Patients présentant une toux inefficace (débit de pointe ou peak flow à la toux < 160 L/min).

4.

Précautions, contre-indications
-

5.

Présence d’un pneumothorax non drainé
Instabilité hémodynamique

Déroulement du traitement
Le traitement s’effectue deux à trois fois par jour, chez le patient encombré.
Selon les réglages que le thérapeute aura préalablement paramétrés avec le patient, le
traitement débute lors de la phase d’insufflation (en mode automatique ou en mode manuel).
Pour que le traitement ait l’effet escompté, on préconise d’utiliser une pression d’exsufflation
d’au moins -35 cmH2O.
Cinq à six manœuvres d’insufflation-exsufflation sont effectuées à la suite. Puis une phase
de récupération est proposée au patient.
Ces manœuvres seront répétées quatre à cinq fois au cours d’un traitement. Le
physiothérapeute évalue la nécessité de conjuguer cette technique à des techniques de
désencombrement manuel.
Si des sécrétions sont rejetées dans le masque, il est nécessaire d’interrompre la séquence
et de nettoyer le matériel.

6.

Risques
-

7.

Collapsus des voies aériennes supérieures pendant la phase d’exsufflation (ex: patients
qui présente une atteinte bulbaire);
Risque de nausées;
Risque de bouchons muqueux notamment en présence d’une canule de trachéotomie
(accumulation de sécrétions proximales).

Situations spéciales
Le Cough Assist™ peut également être utilisé chez les patients intubés ou trachéotomisés

8.

Matériel utilisé + entretien
•

Cough Assist automatique

•

Filtre anti-bactérien

•

Tubulure rigide d’un mètre

•

Raccord 22mm / 22mm

•

Masque naso-buccal rigide

Le matériel est à patient unique. Les changements de filtre, tubulure, masque se font selon
les directives du service ou du département.
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