
L’INTUBATION 

LE PLATEAU D ‘INTUBATION A PREPARER 

 Sondes d'intubations  stériles à usage unique de différentes tailles :  
 Diamètre 7,5 - 9 : homme.  Diam 7 - 8 : femme.  Diam 6,5 - 7,5 : adolescent. Diam 5 - 6,5 : enfant.  

 Sondes sans ballonnet : pour un diamètre de sonde< à 5 afin d'éviter les lésions de la trachée :  

 Diamètre 4 - 5 : jeune enfant. Diamètre 2,5 - 4 : nourisson.  

 

 Laryngoscope + sa lame 

.      Taille 3 et 4 : adulte Taille 2 : enfant.  Taille 1 : nourisson .     

 Seringue de 10 ml.  avec de l’eau de préférence 

  Pince de Magill : permet de diriger la sonde endotrachéale dans le 

larynx et faciliter sa direction dans la trachée.  

  Mandrin souple de heichman: permet de modifier la courbure 

de la sonde d'intubation 

 cordon de fixation pour la sonde d'intubation.  

 Matériel d'oxygénation :  

 Bouteille oxygène.  

 BAVU avec masque adapté à la morphologie du patient 

 Respirateur  avec cordon le reliant à la bouteille d’O2 et circuit patient. 

 Matériel d'aspiration : .   

 Autre matériel :  

 Stéthoscope. .  

 Gans non stérile à usage unique.  

 Sac à élimination des déchets.  

 Nécessaire à l'hygiène des mains.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FIXATION DE LA LACETTE  

 

  

 

  
 

  

 

 

 

 

REGLAGE DU RESPIRATEUR 

(sous contrôle du médecin) 

 

 

 
 

FiO2 (quantité d’O2 délivrée au patient) 50% 

FR : fréquence respiratoire du patient 15 à 20 

VOLUME : 6à 8 ml/kg 
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PREPARER UNE PERFUSION 
 
 Pose de la tubulure 

 
- Se désinfecter les mains 

- Enlever la protection du site d'insertion 

- Désinfecter le site avec une compresse imbibée de désinfectant alcoolique 

- Préparer la tubulure et fermer la pince compte-gouttes 

- Introduire dans le flex le trocart de la tubulure bien à fond en le tournant car sa 

Fixation est assurée par le tube intérieur qu'il doit perforer 

- Contrôler la bonne tenue 

- Suspendre la perfusion 

- Remplir le stilligoutte en dessous de la ligne maximum 1/3 (en appuyant dessus) 

- Purger soigneusement la tubulure 

- Garder l’extrémité de la tubulure stérile 

- Se désinfecter les mains 
  

 

 

PREPARER UNE DROGUE DANS UNE AMPOULE 

 

 
 
Prendre une seringue adaptée au volume de l’ampoule, 

Une aiguille rose (appelé pieux) 

Une compresse imbibée de désinfectant 

  

Casser l’ampoule avec la compresse à sa partie la plus mince 

Verticaliser l’ampoule  

Introduire l’aiguille dans l’ampoule et aspirer le produit 

 

 

 

PREPARER  UNE DROGUE DANS UN FLACON 

 

    

 
 
Enlever le capuchon métallique à l’aide d’une pince kocher 

Nettoyer le bouchon caoutchouc  avec une compresse imbibée d’alcool 

Retourner le flacon  

Introduire l’aiguille au centre du caoutchouc  et aspirer le produit 
 


