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INTRODUCTIONINTRODUCTION

Les complications respiratoiresLes complications respiratoires
 

apraprèès s extubationextubation
 

: plus fr: plus frééquentes que quentes que 
lors de llors de l’’intubationintubation
Van Van DerDer Walt J. Walt J. AnaesthAnaesth. . IntensIntens. Care, 1993. Care, 1993 ; 21 :650; 21 :650--652  652  
Warner M.Warner M. AnesthesiologyAnesthesiology, 2000, 2000 ; 92 (5); 92 (5) : 1467: 1467--1472 1472 
PeskettPeskett MJ. Anaesthesia,1999, 54: 1143MJ. Anaesthesia,1999, 54: 1143––11491149

Etude sur DC imputables Etude sur DC imputables àà
 

anesthanesthéésie :sie :
 

lors de llors de l’’intubation intubation ↓↓
 

mais mais ↑↑
 

lors lors 
de lde l’’extubationextubation
Peterson GN. Peterson GN. AnesthesiologyAnesthesiology 2005; 103: 332005; 103: 33--99

RRééintubationsintubations
 

: : 
–

 
Fréquence des réintubations

 
en anesthésie

0,08 0,08 àà
 

0,8%0,8%
Rose DK. Rose DK. AnesthesiologyAnesthesiology 19941994 ;81;81 :410:410--88 Mathew JP. Mathew JP. AnesthAnesth AnalgAnalg 19901990 ;71:691;71:691––7 7 
Hines R. Hines R. AnesthAnesth. . AnalgAnalg., 1992., 1992 ; 74; 74 : 503: 503--509509

Plus de la moitiPlus de la moitiéé
 

dans ldans l’’heure heure postextubationpostextubation. 1/3 dues . 1/3 dues àà
 obstruction VASobstruction VAS

ProblProblèèmes obstructifs en SSPI : 3,8% des patientsmes obstructifs en SSPI : 3,8% des patients
AsaiAsai T. T. BrBr J J AnaesthAnaesth 1998; 80: 7671998; 80: 767--775775

–
 

Fréquence des réintubations
 

en réanimation : 2 : 2 àà
 

25% 25% 
PottecherPottecher T. T. AccAccééss aux voles aaux voles aéériennes en rriennes en rééanimation : Confanimation : Conféérences d'actualisation. SPAR 1997. 667 rences d'actualisation. SPAR 1997. 667 -- 681681



ANATOMIEANATOMIE

CavitCavitéé

 

nasalenasale

 
CavitCavitéé

 

buccalebuccale
LangueLangue

ValValééculecule
EpiglotteEpiglotte

Cartilage thyroCartilage thyroïïdede
Cartilage cricoCartilage cricoïïdede

TrachTrachééee
OesophageOesophage

Nasopharynx

Oropharynx

Laryngopharynx



Glotte chez lGlotte chez l’’adulteadulte



OBSTRUCTION DES VAS (indOBSTRUCTION DES VAS (indéépendant de pendant de 
intubation et chirurgie)intubation et chirurgie)

LL’’obstruction se dobstruction se dééveloppe avec la relaxation de la veloppe avec la relaxation de la 
musculature du pharynx qui smusculature du pharynx qui s’’impacte avec le impacte avec le 
ddééplacement postplacement postéérieur de la languerieur de la langue
⇒⇒

 
surtout surtout nasopharynxnasopharynx, , éépiglotte et base de languepiglotte et base de langue

Agents anesthAgents anesthéésiques favorisant lsiques favorisant l’’obstructionobstruction
 

: : 
agents hypnotiques, morphiniques, curarisation agents hypnotiques, morphiniques, curarisation 
rréésiduelle, anesthsiduelle, anesthéésiques locauxsiques locaux
Pharynx : Pharynx : compliantcompliant, pas de structure rigide, pas de structure rigide
RRééduction du tonus des muscles dilatateurs duction du tonus des muscles dilatateurs pharyngopharyngo--

 larynglaryngééss
Miller KA. Miller KA. AnesthAnesth AnalgAnalg 1995; 80: 1491995; 80: 149--172172



Facteurs prFacteurs préédictifs de ldictifs de l’’extubationextubation
 

àà
 

risquerisque

Facteurs liFacteurs liéés s àà
 

la chirurgiela chirurgie

Facteurs liFacteurs liéés s àà
 

ll’’intubationintubation

Facteurs liFacteurs liéés au patient : s au patient : 
––

 
femme enceinte, femme enceinte, gogoîîtretre, , trachtrachééomalacieomalacie, rachis raide, , rachis raide, 
âge>60ans, obâge>60ans, obéésitsitéé, SAS, diab, SAS, diabèètete

–
 

Pathologies des cordes vocales



Polype CV Nodule CV

Kyste muqueux
Oedeme

 
Reinke

 (femme fumeuse)



Kyste laryngé Lipome

Paragangliome Kyste de la vallécule



Cancer du ventricule de Morgani

LeucoplasieLaryngite chronique hypertrophique 
pseudomyxomateuse



FACTEURS LIES A LFACTEURS LIES A L’’INTUBATIONINTUBATION
Plusieurs tentatives quand IDPlusieurs tentatives quand ID
–

 
Traumatismes liés à

 
l’intubation

 
(laryngoscopie difficile, intubation (laryngoscopie difficile, intubation àà

 ll’’aveugle, guide, LMA aveugle, guide, LMA FastrachFastrachTMTM, fibroscopie) , fibroscopie) Miller KA. Miller KA. AnesthAnesth AnalgAnalg 1995; 80: 1491995; 80: 149--172172

Mais aussi Mais aussi àà
 

prendre en compteprendre en compte
–

 
Ventilation au masque difficile

–
 

Diamètre de la sonde d’intubation
 

trop gros (femme : 7, homme : 7,5), trop gros (femme : 7, homme : 7,5), 
Carlens

 
: risque d: risque d’’œœdemedeme

 
glottique par gglottique par gèène au retour veineuxne au retour veineux

–
 

Canule buccale ou nasopharyngée
–

 
Mauvaise position de la sonde d’intubation

 
(ballonnet sur CV), (ballonnet sur CV),

 
 

changement de position de la tête, pression de ballonnet trop imchangement de position de la tête, pression de ballonnet trop importante : portante : 
risque dysfonction, risque dysfonction, œœdemedeme

 
ou paralysie des CVou paralysie des CV

––
 

Dispositif Dispositif supraglottiquesupraglottique
 

de taille inappropride taille inappropriéée, coussinet e, coussinet surgonflsurgonfléé
–

 
Aspirations répétées des VA, toux au réveil

–
 

Remplissage important
–

 
Position déclive prolongée



 
PREVENTIONPREVENTION

 
(taille de la sonde, monitorage de pression (taille de la sonde, monitorage de pression 

du ballonnet)du ballonnet)





Oedeme
 

CV Hématome CV

Paralysie laryngée 
unilatérale en abduction 



FACTEURS CHIRURGICAUX FACTEURS CHIRURGICAUX 
DD’’EXTUBATION A RISQUEEXTUBATION A RISQUE

2 fois plus de 2 fois plus de pbpb
 

dd’’extubationextubation
 

apraprèès chirurgie ORL et s chirurgie ORL et 
maxillomaxillo--facialefaciale

 
: risque  d: risque  d’’obstruction des voies obstruction des voies 

aaéériennes par riennes par œœdemedeme
 

pharyngopharyngo--larynglaryngéé
 

ou hou héématome matome 
cervical :cervical :
–

 
Par traumatisme chirurgical

 
: chirurgie ORL

 
(biopsies 

laryngées, chirurgie des CV, de la trachée et carcinologique), 
chirurgie maxillo-faciale

 
(blocage IM, chirurgie carcinologique)

–
 

Par gène au drainage veineux ou lymphatique
 

: curages 
cervicaux

Même chose pour chirurgie rachidienne par voie Même chose pour chirurgie rachidienne par voie 
antantéérieure, chirurgie carotidienne, thyrorieure, chirurgie carotidienne, thyroïïdiennedienne
Chirurgie de longue durChirurgie de longue duréée (>4h), chirurgie en urgencee (>4h), chirurgie en urgence



INCIDENCE DE LINCIDENCE DE L’’INTUBATION DIFFICILEINTUBATION DIFFICILE

Chirurgie gChirurgie géénnéérale : rale : 1,8 1,8 àà
 

2,5%2,5%

Chirurgie ORL non carcinologique : Chirurgie ORL non carcinologique : 3,4%3,4%

Chirurgie ORL carcinologique : Chirurgie ORL carcinologique : 15,7%15,7%

Situation dSituation d’’urgence : urgence : 8%8%
en en prprééhospitalierhospitalier

 
: : 16%16%

 
dd’’ID modID modéérréées ou majeureses ou majeures

AdnetAdnet F. F. AnesthesiologyAnesthesiology 1997; 1997; 87(6):129087(6):1290--77 SchwartzDESchwartzDE.  .  AnesthesiologyAnesthesiology 1995 1995 ;82(2):367;82(2):367--76.76.



STRATEGIE PREVENTIVESTRATEGIE PREVENTIVE

MMéédecin sdecin séénior prnior préésentsent

MatMatéériel driel d’’intubation, aspiration, circuit + masque intubation, aspiration, circuit + masque 
facial prêtsfacial prêts

LL’’extubationextubation
 

ne doit pas être un test dne doit pas être un test d’é’évaluation :valuation :
Geste contrôlGeste contrôléé, progressif et r, progressif et rééversibleversible

Les critLes critèères habituels dres habituels d’’extubationextubation
 

doivent être doivent être 
respectrespectéés. Prendre en compte s. Prendre en compte éégalement le type galement le type 
de chirurgiede chirurgie



CRITERES DCRITERES D’’EXTUBATIONEXTUBATION
CritCritèères respiratoiresres respiratoires
––

 
Respiration spontanRespiration spontanéée, re, rééguligulièère, pas de tiragere, pas de tirage

––
 

Volume courant Volume courant ≥≥
 

55--8 mL/kg8 mL/kg
––

 
Ventilation minute < 10l/minVentilation minute < 10l/min

––
 

FrFrééquence respiratoire 12quence respiratoire 12--25 cycles/min25 cycles/min
––

 
Pression inspiratoire nPression inspiratoire néégative < gative < --20 cm H20 cm H22

 

OO
Bloc neuromusculaireBloc neuromusculaire
––

 
TOF T4/T1>90%TOF T4/T1>90%

Le niveau de conscience : Le niveau de conscience : impimpéératif dratif d’’attendre un niveau de rattendre un niveau de rééveil le veil le 
plus complet possible plus complet possible 
OxymOxyméétrie et gaz du sang : trie et gaz du sang : SpOSpO22

 

≥≥
 

95% avec FIO95% avec FIO22

 

≤≤
 

50%, PEP 50%, PEP ≤≤
 

5cm 5cm 
HH22

 

OO
 

(PaO(PaO2 2 >60 mm Hg, PaCO>60 mm Hg, PaCO22

 

< 50 mm Hg) ou retour < 50 mm Hg) ou retour àà
 

ll’é’état tat prprééopop
RRééflexe de toux et dflexe de toux et dééglutition rglutition réécupcupéérrééss
Autres :Autres :
––

 
PA et FC PA et FC ±±

 
20% de la 20% de la valeurvaleur

 
initialeinitiale

 
(en absence de (en absence de 

vasopresseurvasopresseur
 

ouou
 

dd’’inotropeinotrope))
––

 
TT°°

 
centralecentrale

 
≥≥

 
3636°°C, analgC, analgéésie correcte, absence de complication sie correcte, absence de complication 

chirurgicalechirurgicale



EXTUBATION A RISQUE EN PEDIATRIEEXTUBATION A RISQUE EN PEDIATRIE

Les complications lors du rLes complications lors du rééveil chez lveil chez l’’enfant sont essentiellement enfant sont essentiellement 
respiratoires. Lrespiratoires. L’’incidence de ces complications varie de 1 incidence de ces complications varie de 1 àà

 
7,9% selon 7,9% selon 

les dles dééfinitions et la population finitions et la population éétuditudiéée. e. 
McConachieMcConachie IW, Anaesthesia Intensive Care 1993IW, Anaesthesia Intensive Care 1993 ;21 :655;21 :655--8      Van 8      Van DerDer Walt J. Walt J. AnaesthAnaesth. . IntensIntens. Care, 1993. Care, 1993 ; 21 :650; 21 :650--652 652 

Si ID chez lSi ID chez l’’enfant : enfant : extubationextubation
––

 
au rau rééveil complet, veil complet, àà

 
la fin dla fin d’’une inspiration (une inspiration (↓↓

 
risque risque laryngospasmelaryngospasme))

––
 

AprAprèès au moins 3min de VS en Os au moins 3min de VS en O22

 

pur en anesthpur en anesthéésiesie
––

 
AprAprèès 15min de VS en rs 15min de VS en rééanimationanimation

SuominenSuominen P. P. PaediatrPaediatr AnaesthAnaesth 2006; 16: 6412006; 16: 641--77

Facteurs de risque :Facteurs de risque :
––

 
Plusieurs tentatives dPlusieurs tentatives d’’intubationintubation

––
 

Chirurgie Chirurgie oropharyngoropharyngééee
––

 
Infection Infection oropharyngoropharyngééee

Pas de diffPas de difféérence pour le risque de stridor postrence pour le risque de stridor post--extubationextubation
 

entreentre
 

sonde sonde 
intubation ballonnet gonflintubation ballonnet gonfléé

 
ou pas ou pas 

Weiss M. Weiss M. BrBr J J AnaesthAnaesth 2009;103(6):8672009;103(6):867--73.73.



LE TEST DE FUITELE TEST DE FUITE

Permet le dPermet le déépistage dpistage d’’un un œœddèème de la rme de la réégion gion 
glottiqueglottique

Faire respirer le patient sonde trachFaire respirer le patient sonde trachééale ale 
bouchbouchéée et ballonnet de et ballonnet déégonflgonfléé

 
(apr(aprèès aspiration s aspiration 

buccobucco--pharyngpharyngéée e ±±
 

trachtrachééale)ale)

Sur quelques cycles respiratoires  Sur quelques cycles respiratoires  

TrTrèès sensible, s sensible, ±±
 

spspéécifiquecifique
Miller R. Miller R. ChestChest 1996; 110: 10351996; 110: 1035--10401040
De De BastBast Y. Intensive Care 2002; 28: 1267Y. Intensive Care 2002; 28: 1267--12721272



TEST DE FUITETEST DE FUITE
Fuite en valeur absolueFuite en valeur absolue

 
= (volume courant inspir= (volume courant inspiréé

 
ballonnet gonflballonnet gonfléé) ) ––

 (volume courant expir(volume courant expiréé
 

ballonnet dballonnet déégonflgonfléé) ) Miller R. Miller R. ChestChest 1996; 110: 10351996; 110: 1035--10401040

––
 

Positif si < 110mLPositif si < 110mL
––

 
VPP (24h avant VPP (24h avant extubationextubation) si < 110mL : 80% de pr) si < 110mL : 80% de préésence de stridor sence de stridor 
postextubationpostextubation

 
en ren rééanimationanimation

Fuite en valeur relativeFuite en valeur relative
 

(en %) (en %) = = Sandhu R. J Am Sandhu R. J Am CollColl SurgSurg 2000; 190: 6822000; 190: 682--77

(vol court (vol court inspinsp
 

ballball
 

gonflgonfléé) ) ––
 

(vol court (vol court expexp
 

ballball
 

ddéégonflgonfléé))
(vol court (vol court expexp

 
ballball

 
gonflgonfléé))

--
 

< 12% : test positif< 12% : test positif
--

 
Si positif : obstruction VAS ? Si positif : obstruction VAS ? 

 
tttttt

 
prprééventif (ventif (corticcortic) ? + laryngoscopie ou ) ? + laryngoscopie ou 

fibroscopie de visualisationfibroscopie de visualisation

ProblProblèèmes :  mes :  
––

 


 
seuils diffseuils difféérents 12 rents 12 àà

 
40%, 110 40%, 110 àà

 
140mL selon 140mL selon éétudetude

–
 

Pas en anesthésie pour des durées d’intubation inférieure à
 

24h



EXTUBATION DIFFICILE EN REANIMATIONEXTUBATION DIFFICILE EN REANIMATION
Echec Echec extubationextubation

 
si si rrééintubationintubation

 
dans les 24dans les 24--72h : 2 72h : 2 àà

 
25% des cas25% des cas

1 1 rrééintubationintubation
 

est associest associéée e àà
 


 

durduréée de VM, dure de VM, duréée de se de sééjour et mortalitjour et mortalitéé
Epstein SK. Effect of failed extubation on the outcome of mechanical ventilation. Chest 1997;112:186-92

Principale cause dPrincipale cause d’é’échec : chec : obstruction des VASobstruction des VAS
 

((2 2 àà
 

20% des patients20% des patients) ) 
((oedemeoedeme, inflammation, granulome, inflammation, granulome……))

 
: : larynx indemne seulement dans 12larynx indemne seulement dans 12--

 30% des cas30% des cas
 

Hartley M. Problems associated with tracheal extubation. Br J Anaesth 1993;71:561-8
Colice GL. Laryngeal complications of prolonged intubation. Chest 1989;96:877-84

Test de fuite Test de fuite àà
 

faire chez les patients faire chez les patients àà
 

risque : risque : 
––

 
Femme, IGS II Femme, IGS II éélevlevéé, motif d, motif d’’admission madmission méédical, intubation en urgence, dical, intubation en urgence, 
prprééhospitalierhospitalier

 
ou traumatisante ou DIFFICILE, ballonnet ou traumatisante ou DIFFICILE, ballonnet surgonflsurgonfléé, , 

extubationextubation
 

accidentelle, duraccidentelle, duréée intubation (environ >7j)e intubation (environ >7j)
––

 
Test + et plusieurs facteurs de risque : Test + et plusieurs facteurs de risque : cortic

 
IV au moins 4h avant

 
 

extubation
 

JaberJaber S, S, CritCrit Care 2009; 13(2): R49Care 2009; 13(2): R49

ATTENTION autres causes dATTENTION autres causes d’é’échec de lchec de l’’extubationextubation
 

::
––

 
Encombrement bronchique, Encombrement bronchique, tbtb

 
ddééglutition, toux inefficace, atglutition, toux inefficace, atéélectasie, Pb lectasie, Pb 

diaphragmatique, Hypoxdiaphragmatique, Hypoxéémiemie
––

 
TbsTbs

 
conscience, conscience, pbpb

 
cardiaque, sepsiscardiaque, sepsis……

––
 

Age>70ans, durAge>70ans, duréée VM, ane VM, anéémie, nombre dmie, nombre d’’infirmiinfirmièères insuffisantres insuffisant



Granulome CV



EXTUBATION A RISQUE EN ANESTHESIEEXTUBATION A RISQUE EN ANESTHESIE

Patient REVEILLEPatient REVEILLE, non curaris, non curariséé, en VS, r, en VS, rééflexes toux et dflexes toux et dééglutition glutition 
AspirationAspiration

 
endobuccaleendobuccale

 
et trachet trachééale, ale, FiOFiO22

 

= 1 (= 1 (≥≥
 

3min)3min)
DD, tête surDD, tête suréélevlevééee
Demander au patient de rDemander au patient de rééaliser 2aliser 2--3 inspirations profondes, maintenir 3 inspirations profondes, maintenir

 
 

insufflation pulmonaire soutenueinsufflation pulmonaire soutenue
 

(5(5--10 cm H10 cm H22

 

O) en fermant la valve O) en fermant la valve 
expiratoire du circuitexpiratoire du circuit
DDéégonflage lent du ballonnetgonflage lent du ballonnet
ExtubationExtubation

 
en fin en fin dd’’inspirationinspiration

Test de fuite si situation à
 

risque
 

(patient, intubation, chirurgie) et 
intubation >24h



 
laryngoscopie ou fibroscopie pour visualisation laryngoscopie ou fibroscopie pour visualisation oedemeoedeme
Si haut risque : stratégie (algorithme)
–

 
GEC : si difficultés d’intubation ET limitation d’accès aux voies 
aériennes

––
 

tttttt
 

antiantiœœdemateuxdemateux
––

 
±±

 
chirurgienchirurgien

 
((trachtrachééotomieotomie

 
de de sauvetagesauvetage))



LE GUIDE ECHANGEUR CREUX (GEC)LE GUIDE ECHANGEUR CREUX (GEC)

Le GEC permetLe GEC permet
 

::
––

 
DD’’oxygoxygééner le patientner le patient

––
 

De faciliter une De faciliter une ééventuelle rventuelle réé--intubationintubation
––

 
Bonne tolBonne toléérance chez adulte et enfantrance chez adulte et enfant

Atlas G. Atlas G. CritCrit Care Med 1999; 27: abstract 57Care Med 1999; 27: abstract 57
WiseWise--FaberowskiFaberowski L. L. PediatrPediatr CritCrit Care Med 2005; 6: 454Care Med 2005; 6: 454--456456

CC’’est une technique est une technique potentiellement dangereusepotentiellement dangereuse
 (barotraumatisme si ins(barotraumatisme si inséérréé

 
trop profondtrop profondéément) ment) 

nnéécessitant un cessitant un apprentissageapprentissage



GECGEC
Usage unique

Connecteur universel 15mm, pour toutes les tailles de 
GEC

Radio-opaque

Différentes tailles
Taille

 
Longueur

 
Diamètre interne

 
pour Sonde

Ch11
 

100cm
 

2,3mm
 


 
4,0 mm

Ch14
 

100cm
 

3mm
 


 

5,0 mm



GEC (Cook airway
 

exchange 
catheter

 

®)



UTILISATION DES GECUTILISATION DES GEC

FiOFiO22

 

= 1, aspiration = 1, aspiration trachtrachééobronchiqueobronchique
 

douce si besoindouce si besoin

Choix du calibre du GEC proportionnel au calibre de la Choix du calibre du GEC proportionnel au calibre de la 
sonde dsonde d’’intubation +++intubation +++

AprAprèès introduction et s introduction et ««
 

test de buttest de butéée e »»
 

prudent, retrait prudent, retrait 
obligatoire de 2obligatoire de 2--3cm3cm

Positionnement fixe aux arcades dentaires du repPositionnement fixe aux arcades dentaires du repèère du re du 
GEC pendant le retrait de la sondeGEC pendant le retrait de la sonde

Fixation identique Fixation identique àà
 

celle de la sonde dcelle de la sonde d’’intubation < 23cmintubation < 23cm

Surveillance SpOSurveillance SpO22

 

et et capnographiecapnographie





DosemeciDosemeci et al. et al. CriticalCritical Care 2004 Care 2004 88:R385:R385

Chirurgie reconstructrice Chirurgie reconstructrice maxillofacialemaxillofaciale. . ExtubationExtubation
 

avec GEC en placeavec GEC en place
 GEC laissGEC laisséé

 
pendant 6h puis enlevpendant 6h puis enlevéé

████



Trauma Trauma maxillofacialmaxillofacial
 

opopéérréé. . ExtubExtubééee, GEC en place, GEC en place
 NNééccééssitssitéé

 
de de rrééintubationintubation

 
sur GEC sur GEC àà

 
H6H6

 
DosemeciDosemeci et al. et al. CriticalCritical Care 2004 Care 2004 88:R385:R385

█████



Algorithme dAlgorithme déécisionnel face cisionnel face àà
 

une une 
extubationextubation

 
prpréésumsuméée e àà

 
haut risquehaut risque



CONDUITE PRATIQUE EN CAS DE DESATURATION CONDUITE PRATIQUE EN CAS DE DESATURATION 
ARTERIELLE AVEC GEC EN PLACEARTERIELLE AVEC GEC EN PLACE

Si Si ddéésaturationsaturation
 

: : 
–

 
Débit continu d’O2

 

limitlimitéé
 

(max 2l/min) sur le GEC positionn(max 2l/min) sur le GEC positionnéé
–

 
Jet oxygénation manuelle

 
avec un temps expiratoire 1 avec un temps expiratoire 1 àà

 
2 2 

fois supfois supéérieur au temps inspiratoirerieur au temps inspiratoire


 
Si test de fuite positif : obstruction (?) : pas de jet ventilaSi test de fuite positif : obstruction (?) : pas de jet ventilationtion

Expiration toujours assurExpiration toujours assurééee
––

 
Canule Canule oropharyngoropharyngééee

––
 

Canule Canule nasopharyngnasopharyngééee
––

 
Luxation mandibulaireLuxation mandibulaire

La La rrééintubationintubation
 

sur GEC sur GEC chez patient rchez patient rééveillveilléé
 

est toujours est toujours 
rrééalisaliséée avec laryngoscopie (succe avec laryngoscopie (succèès 90%)s 90%)



ALGORITHME DALGORITHME D’’OXYGENATION AVEC UN GECOXYGENATION AVEC UN GEC



SI ECHEC DSI ECHEC D’’EXTUBATION ET PAS DE EXTUBATION ET PAS DE 
GEC : ALGORITHME DE SECOURSGEC : ALGORITHME DE SECOURS

SpOSpO22

 

bassebasse

CathCathééter transter trans--trachtrachééalal
et jet oxyget jet oxygéénationnation

SpOSpO22

 

correctecorrecte
 
SpOSpO22

 

bassebasse

Autres techniquesAutres techniques
 

TrachTrachééotomieotomie
dd’’intubationintubation

SuccSuccèès s EchecEchec





MEDICAMENTSMEDICAMENTS

CorticoCorticoïïdes des 

AdrAdréénaline nnaline néébulisbulisééee
 

::
–

 
Enfants

œœdemedeme
 

postextubationpostextubation
 

chez lchez l’’enfant. Si plusieurs enfant. Si plusieurs 
laryngoscopies, stridor ou tirage laryngoscopies, stridor ou tirage postoppostop
1mg dans 5mL de SSI si 1mg dans 5mL de SSI si ≤≤

 
5kg, 2mg si > 5kg5kg, 2mg si > 5kg

Child C, Child C, AnaesthesiaAnaesthesia 1987; 42: 3221987; 42: 322

–
 

Adultes
 

réanimation
ExtubationExtubation

 
avec GECavec GEC

Si Si stridorstridor
 

: : adradréénalinenaline
 

2,25% : 0,25 2,25% : 0,25 àà
 

0,5mL 0,5mL soitsoit
 

5 5 àà
 10mg. 10mg. 

Si Si stridorstridor
 

encore :encore :
 

héliox
LoudermilkLoudermilk EP. Chest 1997; 111: 1660EP. Chest 1997; 111: 1660--55



CORTICOTHERAPIECORTICOTHERAPIE
Revue de toutes Revue de toutes éétudes randomistudes randomiséées, seulement 11 incluseses, seulement 11 incluses

 
(Cochrane (Cochrane databasedatabase 

system system reviewreview 2009; 8(3):CD001000)2009; 8(3):CD001000) (6 chez l(6 chez l’’adulte, 3 en padulte, 3 en péédiatrie, 2 en ndiatrie, 2 en nééonatologie) :onatologie) :
––

 
CorticoCorticoïïdes IV avant ldes IV avant l’’extubationextubation

––
 

En nEn nééonatologieonatologie
 

: : taux de taux de rrééintubationintubation
 

et stridor et stridor postextubationpostextubation
 

rrééduits seulement duits seulement 
chez les patients chez les patients àà

 
haut risque et aprhaut risque et aprèès multiples injections,s multiples injections,

––
 

En pEn péédiatriediatrie
 

: : stridor et taux de stridor et taux de rrééintubationintubation
 

rrééduits si ATCD dduits si ATCD d’’anomalies des VASanomalies des VAS
––

 
Chez lChez l’’adulteadulte

 
: : taux de taux de rrééintubationintubation

 
inchanginchangéée mais baisse du stridore mais baisse du stridor

EnfantEnfant
 

: si plusieurs laryngoscopies, faire: si plusieurs laryngoscopies, faire
 

dès l’intubation 
méthylprednisolone

 
(solumédrol®) 1mg/kg ou déxaméthasone

 0,2mg/kg
 

Hartley M. Hartley M. BrBr J J AnaesthAnaesth 1993; 71: 5611993; 71: 561--88

Patients de soins intensifs intubPatients de soins intensifs intubéés et ventils et ventiléés >36 h s >36 h 
––

 
Randomisation en 2 groupes :Randomisation en 2 groupes :

20 mg de 20 mg de mmééthylprednisolonethylprednisolone
 

par voie intraveineuse 12 heures avant par voie intraveineuse 12 heures avant 
ll’’extubationextubation

 
puis toutes les 4 heures jusqupuis toutes les 4 heures jusqu’à’à

 
ll’’extubationextubation. . 

SSISSI
–

 
œdème laryngé

 
: 3 % pour le groupe : 3 % pour le groupe mmééthylprednisolonethylprednisolone

 
et de 22 % pour le et de 22 % pour le 

groupe placebo (groupe placebo (pp < 0,0001).  < 0,0001).  
–

 
réintubation

 
: 4 % pour le groupe : 4 % pour le groupe mmééthylprednisolonethylprednisolone

 
et de 8 % pour le et de 8 % pour le 

groupe placebo (groupe placebo (pp = 0,02). = 0,02). 
FranFranççois B. Lancet, 2007; 369 :1083ois B. Lancet, 2007; 369 :1083--9. 9. 



OBESITE, SASOBESITE, SAS

Parmi les facteurs de risque, lParmi les facteurs de risque, l’’obobéésitsitéé
 

et le syndrome et le syndrome 
dd’’apnapnéée du sommeil exposent particulie du sommeil exposent particulièèrement le patient rement le patient 
àà

 
un risque de dun risque de déépression pression ventilatoireventilatoire

 
et et àà

 
une une 

obstruction des VAS. Le risque de complications graves obstruction des VAS. Le risque de complications graves 
postoppostopéératoires est ratoires est àà

 
prendre en compte.prendre en compte.

Peterson GN. Peterson GN. AnesthesiologyAnesthesiology 20052005 ; 103; 103 : 33: 33--9.9.


 

La La VNI ou CPAPVNI ou CPAP
 

apraprèès s extubationextubation
 

semble être un apport semble être un apport 
intintééressant chez ces patients ressant chez ces patients 
JaberJaber S. Ann Fr S. Ann Fr AnesthAnesth RRééanimanim. Conf. Conféérence de consensus commune de la SRLF, de la SFAR et de la rence de consensus commune de la SRLF, de la SFAR et de la  
SPLFSPLF 2006, 1052006, 105--111. 111. 


 

Tête surTête suréélevlevéée, position proclive du thorax de 30 e, position proclive du thorax de 30 àà
 

4545°°



CONCLUSIONCONCLUSION

Complications de lComplications de l’’extubationextubation
 

dues le plus souvent dues le plus souvent àà
 

une une 
obstruction mobstruction méécanique des VAS ou canique des VAS ou àà

 
une dysfonction respiratoireune dysfonction respiratoire

AprAprèès une intubation difficile (ID), ls une intubation difficile (ID), l’’extubationextubation
 

doit être rdoit être rééalisaliséée e 
par un mpar un méédecin sdecin sééniornior

Les Les critcritèères conventionnels dres conventionnels d’’extubationextubation
 

doivent être respectdoivent être respectééss

Le Le test de fuitetest de fuite
 

est est àà
 

faire dans les situations faire dans les situations àà
 

risque : si positif, risque : si positif, 
laryngoscopie ou fibroscopie dlaryngoscopie ou fibroscopie d’é’évaluationvaluation

La mise en place prLa mise en place prééventive dventive d’’un un guide guide ééchangeurchangeur
 

nn’’est pas est pas 
justifijustifiéée sauf e sauf si lsi l’’accaccèès aux voies as aux voies aéériennes est rendu difficile par riennes est rendu difficile par 
ll’’acte chirurgicalacte chirurgical



SI ECHEC DE LSI ECHEC DE L’’EXTUBATIONEXTUBATION
ECHECECHEC

GEC en place
 

pas de GEC

OO22

 

continu ou jet ventilationcontinu ou jet ventilation
 

SpOSpO22

 

correctecorrecte
 

SpOSpO22

 

bassebasse
(si pas d(si pas d’’obstruction)obstruction)

laryngoscopielaryngoscopie
 

KT KT transtrachtranstrachééalal
rrééintubationintubation

 
patient rpatient rééveillveilléé

 
(visualisation(visualisation

sur GEC + laryngoscopesur GEC + laryngoscope
 

complication)complication)
 

SpOSpO22

 

SpOSpO22

 correcte      bassecorrecte      basse
SuccSuccèèss

 
EchecEchec

Techniques IDTechniques ID
 

TrachTrachééotomieotomie
 (pas ML)(pas ML)

SuccSuccèès   Echecs   Echec





LARYNGOSPASMELARYNGOSPASME
LaryngospasmeLaryngospasme

 
: r: rééflexe sous dflexe sous déépendance du X, pendance du X, ↑↑

 
au stade II au stade II 

de lde l’’anesthanesthéésie, dsie, dééclenchclenchéé
 

par passage de sonde ou par passage de sonde ou 
prpréésence de CE (sang, salivesence de CE (sang, salive……) : spasme de la musculature ) : spasme de la musculature 
glottiqueglottique
Incidence Incidence corrcorréélléée e àà

 
ll’’âge : + chez nourrissonâge : + chez nourrisson

ConsConsééquencesquences
 

: arrêt cardiaque, : arrêt cardiaque, œœdemedeme
 

pulmonairepulmonaire, , 
bradycardiebradycardie, , ddéésaturationsaturation

 
(61%)(61%)

HyperrHyperrééactivitactivitéé
 

des VASdes VAS
 

: asthme, tabagisme, infection : asthme, tabagisme, infection
 

 
(jusqu(jusqu’à’à

 
6 6 semsem

 
postinfectionpostinfection))

Chirurgie Chirurgie endobuccaleendobuccale, amygdalectomie VG, amygdalectomie VG
TraitementTraitement

 
::

––
 

Suppression du stimulus (aspirationSuppression du stimulus (aspiration……))
––

 
OxygOxygéénation avec une pression positive, FiO2 = 1nation avec une pression positive, FiO2 = 1

––
 

Si inefficace : Si inefficace : propofolpropofol
 


 

si inefficace : si inefficace : ccéélocurinelocurine
––

 
Atropine si bradycardie associAtropine si bradycardie associééee



LESIONS LARYNGEESLESIONS LARYNGEES

Erosion par frictionErosion par friction
 

: Trois composantes : Trois composantes 
anatomiques vont se danatomiques vont se dééplacer: la sonde placer: la sonde 
d'intubation, les mouvements en flexiond'intubation, les mouvements en flexion--

 extension de la tête et le larynx. extension de la tête et le larynx. 

LLéésions de nsions de néécrose dues aux variations de crose dues aux variations de 
pressionpression

 
: : 

––
 

Pression de perfusion de la muqueuse laryngPression de perfusion de la muqueuse laryngéée : 30 e : 30 
mm Hg.mm Hg.

––
 

En prEn préésence de la sonde, elle peut être multiplisence de la sonde, elle peut être multipliéée par e par 
3 3 àà

 
4, pouvant aller 4, pouvant aller 

jusqu'jusqu'àà
 

100 mm Hg lat100 mm Hg latééralement sur les cordes vocales, ralement sur les cordes vocales, 
et jusqu'et jusqu'àà

 
400 mm Hg au point d'inversion de la sonde sur la 400 mm Hg au point d'inversion de la sonde sur la 

glotte postglotte postéérieurerieure
Cros AM. (1992). Pressures Cros AM. (1992). Pressures exertedexerted by the by the endotrachealendotracheal tube on the tube on the laryngeallaryngeal structures : structures : 

in in trachealtracheal Intubation : Ed Pradel p 167Intubation : Ed Pradel p 167--178.178.
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