
Le Congrès 
Médecins. Urgences vitales 
© 2014 Sfar. Tous droits réservés. 

 

Décompensations de BPCO  
 

 

Alexandre DUGUET 

 

Unité de Réanimation et de Surveillance Continue, Service de Pneumologie et Réanimation 

Médicale, Groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière, 45-83 bd de l'hôpital, 75653 Paris Cedex 

France 

 

alexandre.duguet@psl.aphp.fr 

 

POINTS ESSENTIELS 

 Les patients BPCO sont de plus en plus nombreux.  

 Rechercher, mesurer et diminuer la dyspnée est un objectif prioritaire.  

 La recherche d’une cardiopathie ou d’un syndrome d’apnée du sommeil est 

systématique. 

 La place des biomarqueurs dans la prise en charge diagnostique, thérapeutique et 

pronostique n’est pas encore établie.  

 Les bronchodilatateurs doivent être systématiquement prescrits au cours des 

exacerbations. 

 La purulence des expectorations associée à l’apparition ou la majoration d’une dyspnée 

doit conduire à une antibiothérapie. L’antibiothérapie est adaptée à l’épisode actuel et 

aux antécédents infectieux, en particulier respiratoires. 

 Les corticostéroïdes doivent faire l’objet d’une évaluation bénéfices/risques. Ils n’ont pas 

montré d’efficacité sur la mortalité ou le taux d’intubation.  

 Le développement, l’accès et la formation à la VNI (avec expérience sur soi même) 

restent prioritaires. Le niveau de preuve dans les décompensations de BPCO est très 

élevé.  

 La trachéotomie n’a plus sa place en dehors de situations exceptionnelles.  

 L’évaluation d’une éventuelle limitation repose sur de nombreux critères : les 

comorbidités, la qualité de vie, le nombre d’exacerbations annuelles et le nombre de 

séjours à l’hôpital, le degré de distension sur les explorations fonctionnelles, la mobilité 

(test de marche), le poids, une anémie, l’existence d’un séjour en réhabilitation récent, le 

recueil de directives anticipées...  
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Introduction 

 

La bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) est une pathologie inflammatoire 

chronique des voies aériennes fréquente (1, 2). En France, elle touche environ 3,5 millions 

de personnes dont 100000 ont recours à l’oxygénothérapie de longue durée. Sa prévalence 

augmente avec l’âge et touche environ 15 % des patients âgés de plus de 65 ans. Du fait du 

vieillissement de la population, la mortalité imputable à la BPCO devrait doubler en 2020 et 

ainsi devenir la troisième cause de mortalité après les cardiopathies ischémiques et les 

maladies cardiovasculaires. Cette prévalence a un coût direct annuel estimé à 3,5 milliards 

d’euros dont 60 % sont liés aux exacerbations et 40 % au suivi au long cours. Le coût moyen 

d’un patient BPCO est estimé à 4000 euros par an. L’âge élevé est  un facteur d’allongement 

de la durée d’hospitalisation, du nombre d’exacerbation annuelle et donc des dépenses de 

santé. 

L’insuffisance respiratoire aiguë (IRA) complique d’autant plus fréquemment l’insuffisance 

respiratoire chronique obstructive (IRCO) que cette dernière est sévère. Sa fréquence en fait 

une des pathologies fréquemment rencontrées en réanimation, médicale ou chirurgicale. La 

mortalité en réanimation, de l’ordre de 15 %, varie beaucoup d’une unité à l’autre (5 % à 

35 %), probablement selon les caractéristiques des populations recrutées (3). En effet, la 

mortalité d’une poussée aiguë d’IRC augmente avec la sévérité de la dégradation 

fonctionnelle préalable, un retentissement cardiaque droit, l’âge, les pathologies associées 

et le nombre des poussées antérieures. Globalement, la mortalité d’une poussée aiguë d’IRC 

est relativement faible par rapport à d’autres affections où le recours à la ventilation est 

aussi fréquent. Il est par conséquent crucial d’offrir aux patients les meilleures chances de 

passer un cap difficile pour revenir à « l’état de base » ou se stabiliser à un nouvel état 

fonctionnel.  

Ce sont en grande partie les progrès dans la prise en charge des poussées aiguës, en 

particulier la ventilation non invasive (VNI), qui ont été déterminants quant à l’amélioration 

de la survie dans l’IRCO (certaines données suggèrent que 50 % des patients sont vivants 

5 ans après un épisode d’IRA ; ce chiffre serait de 20 % 5 ans après un premier épisode 

nécessitant la ventilation artificielle). Les cliniciens sont confrontés à des patients de plus en 

plus âgés et l’intrication à d’autres pathologies, en particulier cardiaques, a de ce fait pris 

une importance diagnostique et thérapeutique particulière. 

Diagnostic et évaluation de la gravité 

Diagnostic 

Le diagnostic positif d’IRA de l’IRCO ne pose guère de problèmes. S’il s’agit d’une IRCO 

connue, les éventuelles explorations fonctionnelles respiratoires et gazométries artérielles 

antérieures serviront de référence tout au long de la prise en charge. Si le patient n’est pas 



connu et suivi, on retrouve souvent la notion d’une sémiologie ancienne évocatrice de 

bronchopathie chronique, des hospitalisations antérieures, etc. L’interrogatoire met en 

évidence une aggravation récente de la symptomatologie avec une dyspnée d’effort 

majorée, une expectoration qui a augmenté et dont les caractères ont changé, l’apparition 

d’œdèmes des membres inférieurs, etc. L’examen clinique recherche les signes évocateurs 

d’IRCO sous-jacente, témoins de la distension (thorax globuleux, signe de Hoover, descente 

inspiratoire de la trachée et du larynx, pouls respiratoire) et de l’obstruction (expiration 

freinée à lèvres pincées, ronchi ou sibilants, etc.). La radiographie de thorax n’a que peu 

d’intérêt dans le diagnostic positif de l’IRA des IRCO, mais est un élément clé du bilan 

étiologique. 

Le diagnostic d’IRA sur IRCO fait ou fortement suspecté, il faut simultanément évaluer la 

gravité de l’état respiratoire, mettre en place une stratégie thérapeutique et rechercher un 

facteur déclenchant. Il n’est pas question d’attendre le résultat d’un examen à visée 

étiologique pour mettre en route une thérapeutique symptomatique rendue nécessaire par 

la clinique.  

Évaluation de la gravité  

Les signes neurologiques témoignent de l’hypoxémie, de l’hypercapnie ou des deux, et ne 

sont pas corrélés aux anomalies gazométriques dont la cinétique est plus importante que les 

valeurs absolues. Les signes cardiovasculaires témoignent du retentissement de l’hypoxémie 

(tachycardie, cyanose, vasoconstriction cutanée) ou de l’hypercapnie (sueurs, œdème 

papillaire, céphalées). L’acidose hypercapnique est source de vasodilatation et d’un effet 

inotrope négatif, mais ces éléments sont souvent masqués par une réaction adrénergique 

responsable d’hypertension. L’hypotension est possible, signe de gravité. Il faut rechercher 

systématiquement des signes cardiaques droits, un tableau de « cœur pulmonaire aigu » 

devant faire évoquer une embolie pulmonaire. 

Les signes de dysfonction musculaire respiratoire ont une valeur pronostique majeure, 

fondant souvent la décision d’une assistance ventilatoire. La polypnée superficielle en est un 

signe indirect, et l’évolution de la fréquence respiratoire est un élément objectif de suivi de 

la gravité. L’activation des muscles du cou (pouls inspiratoire), fréquente à l’état de base 

chez ces patients, est majorée en poussée ; son association à une dépression des creux sus-

claviculaires et sus-sternal est un élément de gravité. La contraction active des muscles 

expiratoires est fréquente chez les IRCO à l’état stable, et au cours de l’IRA son intensité est 

un signe de gravité. La respiration paradoxale abdominothoracique (déphasage des 

expansions abdominale et thoracique) témoigne d’une dysfonction diaphragmatique sévère. 

Toujours associée à une activation intense des muscles inspiratoires accessoires, elle atteste 

également de la proximité de la faillite ventilatoire. 

La gazométrie sous oxygène n’est intéressante que pour évaluer les effets de 

l’oxygénothérapie. La profondeur de l’hypoxémie a une valeur pronostique du fait de la 

forme de la relation PaO2-SaO2 : en deçà de 40 mmHg, une variation minime de PaO2 

s’accompagne d’une variation importante de SaO2 exposant à l’hypoxie tissulaire et aux 



accidents afférents, cardiaques et neurologiques. Cependant, l’IRCO peut entraîner des 

adaptations majeures, et aucune corrélation entre clinique et PaO2 n’est possible. Le niveau 

d’hypercapnie a moins d’importance que la cinétique de l’augmentation de la capnie, 

spontanément ou sous traitement. Enfin, il n’est pas évident que la profondeur d’une 

acidose respiratoire soit un réel signe de gravité. La cinétique des variations du pH semble 

plus intéressante : une aggravation de l’acidose après mise en route du traitement 

conservateur ou d’une ventilation non invasive est péjorative. 

L’acidose respiratoire de l’IRA des IRCO est associée à une élévation des bicarbonates 

sanguins, témoin de la compensation rénale de l’hypercapnie chronique. En son absence, le 

diagnostic doit être remis en cause, ou une cause d’acidose métabolique doit être 

recherchée : insuffisance rénale, insuffisance cardiaque gauche sévère, choc infectieux, etc. 

Facteurs déclenchants 

La recherche des facteurs déclenchants doit être parallèle à la phase initiale de la stratégie 

thérapeutique. L’absence de tout facteur déclenchant est réputée de mauvais pronostic, 

mais en fait il est très fréquent qu’une poussée d’IRA sur IRCO n’ait pas, au terme du séjour 

hospitalier, d’étiquette étiologique claire. 

Exacerbation de BPCO  

L’exacerbation est définie par une majoration des symptômes respiratoires au-delà des 

variations quotidiennes (en pratique, d’une durée ≥ 48h ou justifiant une modification 

thérapeutique). Les exacerbations sont des événements marquants de l’évolution des BPCO 

par leur effet négatif sur la qualité de vie. La répétition des exacerbations pourrait accélérer 

le déclin naturel de la fonction pulmonaire et ont un effet péjoratif sur les symptômes 

nécessitant plusieurs semaines pour observer un retour à l’état de base.  

La surinfection bronchique bactérienne est probablement le mécanisme le plus fréquent. 

L’augmentation de la quantité de pus dans l’arbre bronchique majore la réduction des débits 

expiratoires et altère les rapports ventilation/perfusion. Streptococcus pneumoniae, 

Hæmophilus influenzæ et Moraxella catarrhalis sont fréquemment en cause, mais 

rencontrer d’autres germes (bacilles à Gram négatif) est d’autant plus fréquent que le 

patient a souvent été hospitalisé et souvent traité par antibiotiques. En l’absence de signes 

d’infection parenchymateuse pulmonaire, il est d’autant moins indispensable de faire une 

enquête microbiologique que la distinction formelle entre colonisation et infection est 

souvent impossible. En revanche, s’il existe des signes d’infection parenchymateuse, il est 

souvent utile et parfois nécessaire de faire des prélèvements bactériologiques selon les 

méthodes les plus rigoureuses (prélèvements distaux protégés avec cultures quantitatives). 

L’appréciation du risque de l’endoscopie bronchique est difficile. 

La frontière entre surinfection « simple » et pneumopathie est parfois difficile à tracer. Il est 

clair que toute infection pulmonaire peut « décompenser » une IRCO (pneumopathies 

bactériennes « usuelles », légionellose, infection à mycoplasmes, Chlamydia pneumoniae et 

viroses [grippe]), mais que c’est également le cas de toute infection, même extrarespiratoire 



(la fièvre augmente la demande ventilatoire, la polypnée qui lui est associée promeut la 

distension. Un bilan infectieux « standard » est donc de mise dès que devant un tableau 

septique une cause respiratoire n’est pas évidente. 

Insuffisance (ou dysfonction) cardiaque gauche 

Du fait de la fréquence des comorbidités cardiaques, il est impératif de se poser 

systématiquement la question d’une insuffisance cardiaque gauche en cas d’IRA sur IRCO 

(les crépitants sont rares et tardifs, précédés par des sibilants, qui doivent impérativement 

faire évoquer une composante cardiaque gauche) et il faut explorer la fonction cardiaque 

gauche par échographie. Il n’est pas rare que le problème de la fonction cardiaque gauche 

ne se pose qu’au moment du sevrage. 

Pathologie thromboembolique 

La pathologie thromboembolique est difficile à prouver, mais elle doit au moins être 

évoquée de façon systématique. Des circonstances favorisantes, une sémiologie thoracique 

ou extrathoracique (membres inférieurs) évocatrice, une diminution du niveau de la capnie 

alors que l’état respiratoire (clinique ou PaO2) s’aggrave, des signes droits majeurs doivent 

inciter à pousser les recherches. Le diagnostic d’embolie pulmonaire est d’autant plus 

fréquent qu’il n’y a pas de facteur déclenchant clairement identifié. L’angio-scanner est 

actuellement l’examen de première intention. L’échographie cardiaque est peu utile chez 

ces patients. Parfois, on sera amené, en l’absence de risques significatifs, à mettre en place 

une anticoagulation présomptive qui sera rediscutée lorsque l’état du patient permettra plus 

d’examens complémentaires. 

Pneumothorax 

Le pneumothorax est une cause classique, mais en fait rare d’IRA sur IRCO. Le drainage est 

indispensable. Le scanner permet de lever l’hésitation entre un pneumothorax et une bulle 

d’emphysème dont le drainage aboutirait à la création d’une fistule bronchopleurale. Les 

approches chirurgicales sont parfois nécessaires face à l’absence d’efficacité du drainage 

« médical » d’un pneumothorax. L’indication d’une abrasion pleurale sous vidéo-endoscopie, 

par exemple, peut parfois être discutée. Si c’est possible, il est raisonnable d’attendre le 

retour à une ventilation en régime de pression négative, qui peut parfois considérablement 

aider à la fermeture des fistules bronchopleurales. La place de la chirurgie d’exérèse de 

bulles d’emphysème ou de la chirurgie de réduction de volume pulmonaire dans le 

traitement de l’IRA des IRCO reste à définir, théoriquement discutable pour un très petit 

nombre de patients réellement insevrables de la ventilation. 

Facteurs médicamenteux 

Là encore, les facteurs médicamenteux sont classiques, mais l’imputabilité à une prise 

médicamenteuse d’une IRA sur IRCO est souvent impossible à affirmer en dehors 

d’intoxications volontaires ou accidentelles massives. De nombreux patients souffrant 



d’IRCO, en particulier lorsqu’ils sont âgés, prennent antidépresseurs et anxiolytiques. Il est 

possible, mais non prouvé que ceci diminue le niveau de leur commande ventilatoire d’où 

une hypercapnie plus importante et une « fragilité » plus grande face à un événement aigu. 

Parmi les causes médicamenteuses, on cite habituellement la prescription abusive de 

diurétiques (alcalose métabolique délétère pour le contrôle de la ventilation), mais il ne faut 

pas retenir qu’ils sont contre-indiqués dans l’IRCO : une surcharge hydrosodée importante, 

ou une insuffisance cardiaque gauche associée, en justifie l’usage. On cite également les 

erreurs de gestion de l’oxygénothérapie à domicile, les antitussifs qui altèrent le drainage 

des sécrétions respiratoires, et la réaction fébrile à un vaccin qui peut suffire à faire 

« basculer » une situation limite. 

Troubles respiratoires du sommeil 

Un certain nombre de facteurs associés à l’IRCO (obésité et cou court, anomalies des voies 

aériennes supérieures) favorisent les apnées du sommeil qui peuvent aggraver une situation 

respiratoire déjà compromise par leur retentissement cardiaque, l’approfondissement de 

l’hypoxémie et la majoration d’une polyglobulie secondaire. Certaines poussées d’IRA sur 

IRCO sont le résultat d’une aggravation d’un syndrome d’apnées du sommeil associé, avec la 

rapide mise en place d’un cercle vicieux – les perturbations du sommeil retentissant sur les 

performances à l’éveil du système respiratoire. Au décours de la poussée, le diagnostic de 

syndrome d’apnées du sommeil est important, car justiciable de mesures thérapeutiques 

(appareillage par CPAP ou ventilation non invasive). 

Période postopératoire 

La chirurgie abdominale sus-ombilicale et la chirurgie thoracique par thoracotomie sont les 

principales pourvoyeuses d’IRA sur IRCO, qui peuvent se résumer parfois à une impossibilité 

d’extubation postopératoire précoce. Le dépistage des situations à risques (EFR 

préopératoires) et la programmation d’une prise en charge médicale au décours de la 

chirurgie peuvent limiter l’importance des problèmes rencontrés. 

Principes thérapeutiques 

 

La stratégie thérapeutique est guidée par le degré de gravité et dans une moindre mesure 

par les éléments étiologiques.  

Quel patient dans quelle structure ? 

Cette question, source de controverses dans le cadre de « l’aggravation d’une BPCO », ou 

« exacerbation », ne se pose pas dès lors que l’on parle d’IRA sur IRCO, vocable qui sous-

tend un certain degré de gravité. Souvent, l’IRA sur IRCO a une dynamique suffisamment 

lente pour que l’on puisse tolérer un certain délai entre la décision d’une admission en 

réanimation et la réalisation effective du transfert. Parfois, l’observation de la réponse au 

traitement initial, aux urgences ou en médecine, apporte très simplement la réponse à la 



question de l’admission ou non en réanimation. Indépendamment de la gravité de la 

poussée, cette décision peut dépendre de facteurs aussi nombreux que difficiles à contrôler, 

état du patient avant la poussée, comorbidité, facteur favorisant identifié ou non, 

expérience du médecin, densité médicale et infirmière dans un service, culture du service, 

etc. Aucun critère objectif n’est disponible pour un « tri » rationnel des patients, et dans un 

certain nombre de cas, des admissions « préventives » peuvent être justifiées. En effet, du 

fait du pronostic intrinsèquement assez favorable de l’IRA sur IRCO en général, et des 

bénéfices potentiellement majeurs d’être « au bon endroit au bon moment », des 

indications larges à l’admission peuvent probablement être recommandées. L’interaction 

étroite entre une unité de réanimation et un service de pneumologie facilite la gestion de 

ces patients en augmentant la marge de manœuvre tant pour l’admission en réanimation 

que pour la sortie de réanimation. 

Repos et oxygénothérapie 

Le repos est le plus simple des traitements, et est souvent d’une spectaculaire efficacité en 

ramenant la demande énergétique à un niveau plus compatible avec les capacités du 

système respiratoire. 

L’administration d’oxygène sera à faible débit (0,5 à 2 l/min, ou une FiO2 de 24 à 31 % au 

masque). L’hypoxémie, résultant d’anomalies des rapports ventilation/perfusion, n’est en 

général pas difficile à corriger. L’objectif en est de placer le patient dans une zone « à faible 

risque » de la courbe SaO2/PaO2 : une SaO2 de 90 % est suffisante, et représente en général 

un bon compromis, la quantité d’oxygène nécessaire à ce résultat n’entraînant que rarement 

une hypercapnie gênante. Les résultats de l’oxygénothérapie doivent être contrôlés par des 

gazométries artérielles séquentielles et il faut se méfier de l’oxymétrie de pouls.  

Bronchodilatateurs 

Il faut essayer de réduire la charge imposée aux muscles respiratoires en réduisant la 

distension, donc le degré d’obstruction bronchique. L’aspiration transtrachéale des 

sécrétions est souvent illusoire. Les bronchodilatateurs en aérosols sont indispensables 

même si les EFR ne mettaient pas en évidence d’amélioration du VEMS car ce n’est pas un 

indice de distension. La voie inhalée permet de répéter les doses sans effets secondaires 

majeurs. Le vecteur de la nébulisation doit être de l’air et non de l’oxygène. On utilise 

2-agonistes (salbutamol 5 mg ou terbutaline 0,5 mg), et des anticholinergiques 

dans une moindre mesure en raison de leur coût non négligeable et toujours en association 

avec les précédents (ipratropium 0,5 mg). La kinésithérapie de drainage bronchique n’a pas 

de bénéfice démontré chez les patients gravement atteints, et a des effets négatifs 

potentiels en phase aiguë. Dès que l’état du patient est stabilisé, la kinésithérapie est utile.  

Il est licite de corriger certaines anomalies métaboliques dont on a montré in vitro qu’elles 

diminuaient la contractilité diaphragmatique (hypokaliémie, hypophosphorémie, 

hypomagnésémie, etc.).  



La prise en charge nutritionnelle précoce est probablement déterminante tant pour 

l’évolution de la poussée que pour la préservation d’un état fonctionnel ultérieur correct. La 

nutrition entérale est la méthode de choix. Le choix d’une nutrition appauvrie en hydrates 

de carbone et enrichie en lipides, proposé pour réduire la production en CO2, n’a pas de 

bénéfice démontré. La réduction de l’hyperviscosité sanguine, par saignées-compensation 

ou érythrophérèse, est indiquée en cas d’hématocrite supérieur à 55-60 %. La prévention de 

la pathologie thromboembolique par une héparine de bas poids moléculaire est 

systématique. L’administration transitoire de diurétiques inhibiteurs de l’anhydrase 

carbonique (acétazolamide, Diamox) peut être justifiée lorsqu’il existe clairement une 

alcalose métabolique dont on suppose qu’elle a des effets délétères sur le contrôle 

ventilatoire ou les rapports ventilation/perfusion. Ces situations sont rares, difficiles à 

cerner, et l’utilisation de l’acétazolamide doit être précisée (un essai en cours de 

publication). 

Antibiothérapie 

Si l’utilisation des antibiotiques au cours des poussées de BPCO est controversée, elle ne 

l’est guère en ce qui concerne l’IRA de l’IRCO (4). Cette absence de controverse ne signifie 

pas que l’administration systématique d’antibiotiques ait des bénéfices documentés. Elle 

n’est absolument pas licite quand il existe un facteur déclenchant non infectieux clair et pas 

de signes d’infection (pas de fièvre, pas d’hyperleucocytose, etc.) et ce quelle que soit la 

gravité de la poussée (patient ventilé ou non). Si l’origine infectieuse de la décompensation 

est au moins « possible », l’antibiothérapie peut être prescrite. La procalcitonine peut aider 

dans la décision d’instaurer ou non une antibiothérapie. En général, il faut choisir des 

molécules bien tolérées, peu coûteuses et disponibles sur le marché depuis longtemps. Les 

aminopénicillines, éventuellement associées à des inhibiteurs des bêtalactamases, les 

macrolides et apparentés, les céphalosporines de première génération par voie orale sont 

des choix possibles. Il n’y a aucune indication à utiliser d’emblée des molécules récentes, 

induisant une pression de sélection importante, coûteuses, et dont les effets secondaires ne 

sont pas toujours documentés (fluoroquinolones, par exemple). La durée de 

l’antibiothérapie est  habituellement inférieure à 7 jours. 

Chez des patients ayant subi de multiples poussées d’IRA, susceptibles d’avoir reçu 

beaucoup d’antibiotiques, et donc d’être colonisés par des germes multirésistants, ou face à 

l’échec du traitement de première intention, ou en présence de signes d’infection 

parenchymateuse pulmonaire ou extrarespiratoire, l’antibiothérapie doit alors au mieux être 

prescrite au vu des résultats d’une enquête bactériologique. 

Corticothérapie 

Une place à part doit être réservée à la corticothérapie lors de l’IRA des IRCO. Sa pratique est 

extrêmement répandue (5), et il est possible que dans un certain nombre de poussées de 

BPCO sans gravité elle puisse effectivement parfois permettre une amélioration rapide 

quoique limitée. Dans quelle mesure cette amélioration ne procède pas d’effets strictement 



extrarespiratoires des corticoïdes reste à déterminer. Au cours de l’IRA des IRCO proprement 

dite, suffisamment grave pour justifier la prise en charge en réanimation, aucune donnée 

solide dans la littérature n’étaye les bénéfices potentiels de la corticothérapie. En revanche, 

il est bien démontré que les corticoïdes ont, parmi leurs multiples effets secondaires, un 

impact négatif sur la fonction des muscles respiratoires, fonction cruciale à l’évolution 

favorable d’une poussée et au maintien d’un équilibre raisonnable entre les poussées. Il est 

par ailleurs établi qu’au cours d’une année, la dose cumulée de corticoïdes reçue est 

déterminante quant à l’intensité de l’atteinte des muscles respiratoires. Il ne semble donc 

pas raisonnable, en l’état actuel des connaissances, de recommander une corticothérapie 

systématique dans le schéma thérapeutique symptomatique de l’IRA des IRCO. Il en va 

évidemment autrement s’il y a de façon claire un passé asthmatique et si la poussée semble 

liée au moins en partie à une hyper-réactivité bronchique. 

Autres traitements étiologiques médicaux 

Les autres traitements étiologiques médicaux découlent du facteur causal, anticoagulants 

dans l’embolie pulmonaire, drainage dans le pneumothorax, diurétiques et vasodilatateurs 

en cas de participation cardiaque gauche (efficacité parfois spectaculairement rapide 

pouvant suffire à éviter le recours à la ventilation mécanique), flumazénil en cas 

d’intoxication benzodiazépinique. 

Assistance ventilatoire mécanique (AVM) 

Décision de mise en route et modalités 

En dehors d’évidences cliniques la rendant nécessaire d’emblée (choc, troubles de 

conscience non liés à une encéphalopathie hypercapnique, pauses respiratoires, polypnée 

très superficielle avec respiration paradoxale), il n’y a pas vraiment de critères clairs de mise 

en route d’une AVM, ni cliniques, ni gazométriques. La connaissance des valeurs de base 

gazométriques est fondamentale pour prendre une décision. En l’absence de perturbations 

antérieures majeures, ou en l’absence des valeurs de base, une PaO2 inférieure à 45 mmHg, 

une PaCO2 supérieure à 70 mmHg, ou un pH inférieur à 7,30 doivent faire se poser des 

questions. Les résultats de certaines études suggèrent que l’impossibilité de maintenir une 

PaO2 supérieure à 50 mmHg et un pH supérieur à 7,25 par le traitement conservateur fait 

présager de la nécessité à terme d’une assistance ventilatoire mécanique. L’IRA des IRCO est 

une des rares situations où la décision d’assistance ventilatoire peut être prise bien avant sa 

mise en place. Il faut donc se donner le temps de réunir les conditions qui limiteront 

accidents et complications de l’intubation et de la période initiale de la ventilation (matériel 

correct et vérifié, personnel entraîné, abord veineux de bonne qualité, ventilateur préréglé, 

etc.). La mise en condition du patient est importante, en particulier son oxygénation (la 

décision de ventilation prise, l’hypercapnie induite par l’oxygène n’a plus d’importance). 

Comme pour l’indication à la réanimation, la décision d’AVM dépend de nombreux facteurs 

y compris l’expérience de l’équipe. 



L’abaissement de la PaCO2 n’est pas un objectif en soi, et même en cas d’acidose, il ne faut 

pas pour l’obtenir exposer le patient aux effets délétères de la distension (6, 7) . En pratique, 

laisser au cours de l’évolution de la poussée la PaCO2 se stabiliser à une valeur proche de 

l’état de base ou telle qu’elle corresponde, grâce à la compensation métabolique, à un pH 

neutre, semble un objectif suffisant. À la phase initiale, il faut limiter le choc de reventilation, 

qui est multifactoriel. Minimiser le risque de distension passe par l’utilisation de prothèses 

endotrachéales de gros calibre et courtes et de circuits peu résistifs, d’une ventilation 

minimale (115 ml.kg–1.min–1) à petit volume courant (7 à 8 ml/kg), et d’un temps expiratoire 

maximal (fréquence basse, Ti court, pas de pause télé-inspiratoire). Il est primordial de lutter 

contre la distension. Dès que le patient déclenche son ventilateur, et uniquement s’il le 

déclenche, que ce soit en mode barométrique ou volumétrique, une pression expiratoire 

positive est utile pour combattre la charge correspondant à la PEPi. Une PEP externe (PEPe) 

égale à 75 % de la PEPi semble efficace et sans risque (mais cette titration requiert la mesure 

de la PEPi et donc un ballonnet œsophagien...). En l’absence de cette mesure, une PEPe de 5 

cmH2O ne présente pas de risque. Le niveau de support ventilatoire doit être ajusté pour 

assurer l’harmonie entre les efforts du patient et le ventilateur, ce qui se juge sur des 

paramètres cliniques (fréquence respiratoire, activation des muscles respiratoires 

accessoires, etc.) et sur les courbes du ventilateur. En mode volumétrique, il faut éviter de 

régler un débit inspiratoire trop bas, source d’inconfort et de persistance d’une activité 

neuromusculaire inspiratoire après le début de l’insufflation par le ventilateur. 

La VNI (application d’une assistance ventilatoire en volume ou en pression, aide inspiratoire, 

au moyen d’un masque facial et non d’une prothèse endotrachéale) a considérablement 

modifié la prise en charge de l’IRA des IRCO. La VNI permet dans certains cas d’obtenir un 

volume courant satisfaisant et une mise au repos des muscles inspiratoires sans avoir à 

intuber les patients et à les anesthésier. Elle permet parfois d’obtenir très rapidement des 

résultats spectaculaires, et raccourcit significativement les séjours en réanimation, la 

morbidité associée à la ventilation artificielle (pneumopathies nosocomiales au premier 

plan), et la mortalité. La VNI peut bénéficier à des patients chez qui l’âge ou un terrain très 

fragile auraient pu faire hésiter à mettre en place une « réanimation lourde ». Actuellement, 

en dehors de contre-indications (là encore souvent des évidences : chocs, agitation extrême, 

coma en dehors de l’encéphalopathie hypercapnique, sepsis sévère, etc.) ou d’impossibilités 

matérielles, il est indispensable de proposer systématiquement un essai de VNI avant 

l’intubation trachéale. On peut utiliser un mode volumétrique, mais la préférence va 

généralement à un mode barométrique. Éviter la distension reste un objectif majeur : les 

niveaux de pression à utiliser peuvent être faibles (par exemple, 8 à 15 cmH2O), ce qui a 

l’avantage de limiter les fuites. L’adjonction d’une PEPe est nécessaire, susceptible 

d’améliorer l’efficacité et le rendement des « appels » inspiratoires. La VNI n’est pas 

complètement exempte de complications (escarres du nez, conjonctivite due aux fuites, 

distension gastrique, etc.), mais a l’énorme avantage de pouvoir être appliquée de façon 

discontinue. Son coût en termes de charge de travail est diversement apprécié, 

probablement fonction de l’expérience de l’équipe. 



Le recours à l’intubation trachéale peut être nécessaire d’emblée, mais tend de plus en plus 

à venir en seconde ligne, après un essai de VNI.  

Quelques concepts récents ont émergé de l’expérience de la VNI. Par exemple, aucune 

donnée objective ne justifie une anesthésie générale pour permettre la ventilation contrôlée 

pendant les premiers jours. En effet, d’une part les patients sont généralement 

spontanément passifs au début de l’AVM qui met fin à plusieurs jours de lutte et de détresse 

et d’autre part, ventilation contrôlée et sédation ont des inconvénients (suppression de la 

toux, toxicité ou accumulation des drogues, etc.). De la même façon, rien ne contre-indique 

l’utilisation très précoce d’une AVM en pression qui réduit le besoin de sédation, la durée de 

la ventilation et du séjour en réanimation ainsi que les complications « classiques » sur ce 

terrain (pneumopathies nosocomiales, syndrome de pseudo-occlusion colique aiguë, etc.). 

Pour limiter au maximum l’exposition aux risques induits par l’intubation trachéale, certains 

proposent actuellement d’extuber précocement les patients dès la phase très aiguë passée, 

pour prendre le relais en VNI. 

Sevrage 

Sans entrer en détail dans la problématique du sevrage de la ventilation, il est utile de 

rappeler que c’est chez les patients souffrant d’IRC en général et d’IRCO en particulier que le 

sevrage pose le plus régulièrement des problèmes (7, 8). Parfois l’AVM a des effets 

favorables auxquels les patients s’adaptent et dont la suppression peut empêcher la reprise 

de la ventilation spontanée. Parfois, elle a des effets délétères qui placent le patient dans de 

mauvaises conditions de remise en charge. Le sevrage commence en fait dès la mise en 

route de l’AVM, la stratégie la plus habituelle étant le passage dès que possible d’une 

ventilation volumétrique à une assistance en pression, suivie d’une décroissance progressive 

du niveau d’assistance. Il est prudent avant l’extubation de réaliser une épreuve de 

ventilation spontanée sur sonde qui peut en particulier révéler une insuffisance cardiaque 

sous-jacente, masquée par les effets bénéfiques sur la post-charge de la ventilation en 

pression positive intermittente. Les résultats de cette épreuve ne sont pas univoques, et 

aucun index « objectif » de sevrage n’est actuellement complètement fiable. Là encore, 

l’expérience de l’équipe soignante reste déterminante. Une assistance ventilatoire par voie 

non invasive au décours de l’extubation peut être utile. 

La trachéotomie n’est pas anodine sur ce terrain car elle peut s’avérer définitive, ce qui 

transformera la vie du patient et sa prise en charge. En dehors d’indications connexes 

(troubles neurologiques ou troubles de déglutition), la trachéotomie est exceptionnelle.  

Prise en charge globale 

 

Après son séjour en réanimation, qu’il ait été ventilé ou non, le patient reste hospitalisé, 

souvent en pneumologie, pour assurer le retour complet à l’état de base, réévaluer cet état, 

équilibrer le traitement de fond et mettre au point la prise en charge à domicile. Les 

structures de soins de suite et réadaptation (SSR) respiratoire doivent encore se développer, 



assurer un véritable continuum entre le suivi des IRCO en consultation, leurs séjours en 

réanimation, en médecine et en SSR participe sans aucun doute à l’optimisation de leur prise 

en charge et à l’amélioration de la durée et de la qualité de leur vie.  
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