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Résultats

• Adultes
• 32 recommandations et 2 algorithmes

• 12 recommandations fortes  (G1)

• 19 recommandations faibles (G2)

• 1 Recommandation d’experts

Pédiatrie
. 15 recommandations

. 5 recommandations fortes (G1)

. 9 recommandations faibles (G2)

. 1 recommandation d’experts

97 % Accord Fort

100 % Accord Fort



Intubez !



• Il faut considérer tous les patients de réanimation à risque

d’intubation compliquée.

• Afin d’en réduire l’incidence, il faut que les complications

respiratoires et hémodynamiques de l’intubation soient

anticipées et prévenues grâce à une préparation soigneuse de la

procédure, intégrant le maintien de l’oxygénation et de

l’hémodynamique systémiques tout au long de la procédure.

• Il faut différencier les facteurs prédictifs d’intubation compliquée

des facteurs prédictifs d’intubation difficile

Intubation compliquée en réanimation
( A. De Jong – N. Terzi)







Intubation difficile

Intubation non difficile



• Il faut mettre en œuvre un contrôle capnographique de 
l’intubation en réanimation pour confirmer la bonne 
position de la sonde d’intubation, du dispositif supra-
glottique ou de l’abord trachéal direct. 

• Il faut disposer d’un chariot d’intubation difficile et 
d’un bronchoscope (usuel ou à usage unique) en 
réanimation afin de pouvoir faire face immédiatement 
aux situations d’intubation difficile.

• Il faut employer des lames métalliques pour les 
laryngoscopies directes en réanimation afin d’en 
améliorer les chances de succès.

Matériel de l’intubation en réanimation
P. Diemunsch



• Pour limiter les échecs d'intubation, il faut 
probablement utiliser les vidéolaryngoscopes (VL) pour 
l’intubation en réanimation, soit d’emblée soit après 
échec de la laryngoscopie directe.

• Il faut utiliser les dispositifs supra-glottiques (DSG) 
dans la gestion des intubations difficiles en 
réanimation, pour oxygéner le patient puis favoriser 
l’intubation sous contrôle bronchoscopique.

• Les connaissances théoriques et pratiques en matière 
d’intubation doivent être acquises et régulièrement 
entretenues 

Matériel de l’intubation en réanimation
P. Diemunsch
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Intubation difficile



• Il faut probablement choisir un hypnotique (Etomidate, 
Kétamine, Propofol) permettant l’induction en 
séquence rapide (ISR) en fonction du terrain et de la 
situation clinique du patient. 

• Chez le patient de réanimation, il faut probablement 
utiliser la succinylcholine comme curare de première 
intention lors de l’ISR afin de réduire la durée de la 
procédure et le risque d’inhalation.

• Il faut utiliser le rocuronium à une dose supérieure à 
0,9 mg/kg [1,0-1,2 mg/kg] en cas de contre-indication 
à la succinylcholine et permettre un accès rapide au 
Sugammadex en cas d’utilisation de celui-ci. 

Drogues de l’intubation en réanimation
G. Prat, F.Adnet





• Il faut probablement utiliser la VNI pour la 
préoxygénation des patients hypoxémiques en 
réanimation. 

• Il est possible d’utiliser l’oxygénothérapie nasale haut 
débit (ONHD) pour la préoxygénation en réanimation 
notamment pour les patients non sévèrement 
hypoxémiques. 

• Il faut probablement utiliser un protocole d’intubation 
incluant un versant ventilatoire au cours de 
l’intubation en réanimation pour diminuer les 
complications respiratoires.

Protocole d’intubation en réanimation
(S.Perbet ; C.Guitton, K. Tazarourte)









• Il faut probablement utiliser une manœuvre de 
recrutement post-intubation chez les patients de 
réanimation hypoxémiques en l’intégrant dans un 
protocole ventilatoire.

• Il faut probablement appliquer une PEEP d’au moins 5 
cmH2O après intubation des patients hypoxémiques.

• Il faut probablement utiliser un protocole 
hémodynamique, définissant les modalités du 
remplissage vasculaire et de la mise en place précoce 
de catécholamines pour diminuer les complications 
hémodynamiques lors de l’intubation des patients en 
réanimation.

Protocole d’intubation en réanimation
(S.Perbet ; C.Guitton, K. Tazarourte)



• Il faut probablement administrer de l'atropine 
avant l'intubation lors de l'induction en 
réanimation des enfants agés de 28 jours à 8 
ans pour réduire le risque de bradycardie, 
notamment dans les situations de choc 
septique, de choc hypovolémique ou lors de 
l'utilisation de Suxamethonium.

Protocoles d’intubation en réanimation







Perbet, CC 2015

Jaber,



Algorithme IOT en réanimation



Extubez !



Echec d’extubation



• Il faut réaliser une épreuve de sevrage en VS avant toute extubation chez le

patient de réanimation ventilé depuis plus de 48h afin de réduire le risque

d’échec d’extubation.

• L’épreuve de sevrage n’étant pas suffisante pour dépister tous les patients à

risque d’échec d’extubation, il faut probablement rechercher les causes et

facteurs de risque plus spécifiques d’échec incluant l’inefficacité de la toux,

l’abondance des sécrétions bronchiques, l’inefficacité de la déglutition, et les

troubles de la conscience.

Pré Requis à l’extubation
(JM Constantin ; C. Giraut)



Critères de sevrage respiratoire



Autres paramètres à monitorer



• Il faut probablement effectuer un test de fuite avant

l’extubation pour prédire la survenue d’un œdème

laryngé.

• Il faut réaliser le test de fuite chez les patients de

réanimation ayant au moins un facteur de risque de

dyspnée laryngée afin de réduire les échecs

d’extubation en rapport avec l'œdème laryngé.

Echec d’extubation
(A.Mekontso-Dessap ; E.Maury)



Facteurs de risque de stridor



• Il faut probablement mettre en œuvre des mesures limitant les

lésions laryngées au cours de la ventilation mécanique.

• Si le volume de fuite est faible ou nul, il faut probablement prescrire

une corticothérapie pour prévenir les échecs d’extubation en rapport

avec l'œdème laryngé.

• Lorsqu’elle est décidée, la corticothérapie doit être débutée au moins

6 heures avant l’extubation pour être efficace.

Echec d’extubation
(A.Mekontso-Dessap ; E.Maury)



Test de fuite

Jaber, ICM 2003





Corticoides

Reintubation



Corticoides

Délai



• En préventif, il faut probablement utiliser l’oxygénothérapie nasale à haut débit en

postopératoire de chirurgie cardio-thoracique.

• En préventif, il faut probablement utiliser l’oxygénothérapie nasale à haut débit après

extubation programmée en réanimation chez les patients hypoxémiques ou à risque

faible de réintubation.

• En préventif, il faut probablement utiliser la VNI prophylactique après extubation

programmée en réanimation chez les patients à haut risque de réintubation,

notamment chez les patients hypercapniques.



Oxygenation haut débit en préventif

Mars, 2016



p=0.2









• En curatif, il faut probablement utiliser la VNI curative en cas d’insuffisance

respiratoire aigüe postopératoire, notamment après chirurgie abdominale ou

résection pulmonaire.

• En curatif, il ne faut probablement pas utiliser la VNI curative en cas

d’insuffisance respiratoire aigüe survenant après extubation programmée en

réanimation, excepté chez les patients BPCO ou en cas d’OAP évident.





• Il faut probablement faire intervenir un kinésithérapeute au cours du

geste de l’extubation, afin de limiter les complications immédiates liées

au sur-encombrement chez les patients à risque.

• Il faut probablement faire un intervenir un kinésithérapeute avant et

après l’extubation chez les patients ventilés plus de 48h afin de diminuer

la durée de sevrage et limiter le risque de réintubation.



Kinesithérapie

Réintubation Sevrage

K. désencombrement + -

Inspiratory muscle 
training

- +

K. mobilisatrice +/- -



Algorithme Extubation en réanimation




