
  
  

Pr Claude MEISTELMAN 

Marianne LATOURTE 

21 MAI 2011 

CRITÈRES D’EXTUBATION EN 

ANESTHÉSIE EN 2011 

 

BONNES PRATIQUES 

 



Sommaire 

 INTRODUCTION 

 EFFETS DE L’ANESTHÉSIE SUR LA FONCTION 

RESPIRATOIRE 

 CRITÈRES D’EXTUBATION CONVENTIONNELS 

 COMPLICATIONS DE L’EXTUBATION TRACHÉALE 

 L’EXTUBATION À RISQUE 

 DES PRATIQUES QUOTIDIENNES AUX BONNES 

PRATIQUES 

 CE QU'IL FAUT RETENIR 



Introduction 

L’extubation trachéale : 
 

 Geste technique couramment réalisé dans les 

salles d’opération ou les SSPI 

 Littérature assez modeste sur le sujet 

 Constitue un moment critique de la période  

 péri opératoire 

 Peut entraîner des altérations de la fonction 

respiratoire importantes si elle n’est pas réalisée 

au moment opportun ou si les conditions de sa 

réalisation ne sont pas réunies 

 Une conférence d’Experts (SFAR 2006) a édicté 

des critères à respecter avant le retrait de la 

sonde d’intubation  

 





Effets de l’anesthésie sur la fonction respiratoire 

 

 Obstruction des voies aériennes supérieures lors 

de l’anesthésie générale en décubitus dorsal 

  Relaxation de la musculature du pharynx 

  Chute en arrière de la langue 

  Fermeture du nasopharynx 

  Déplacement postérieur de l’épiglotte 

 

 Modification de la fonction ventilatoire 

  Chute des volumes pulmonaires 

  Apparition d'atélectasies   

 

 

   



Effets de l'anesthésie sur la fonction respiratoire 

 Puce niveau 1 

  Puce niveau 1 

 Puce niveau 2 

 Puce niveau 3 

 Puce niveau 3 

 Puce niveau 4  

 

sans puce Texte  



Effets de l'anesthésie sur la fonction respiratoire 

 

 

 En anesthésie, la fréquence des réintubations est 

de 0,08 % à 0,8 %. Plus de la moitié d'entre elles 

ont lieu dans l'heure qui suit l'extubation. 

 

 

 3,8 % des patients admis en SSPI présentent des 

problèmes d'obstruction des voies aériennes 

supérieures 



Critères d'extubation conventionnels 

  CRITÈRES DE CONSCIENCE 
 

 Patient complétement réveillé 

 Réponse motrice adaptée 

 Patient endormi dans certaines conditions : 

 chir oculaire 

 chir laryngée ?  

 chir de l'oreille moyenne 

 Une extubation au stade II de Guedel augmente 

 les risques de laryngospasme et de vomissement 



Critères d'extubation conventionnels 

  CRITÈRES RESPIRATOIRES 

 
 Respiration spontanée, régulière, sans tirage 

 Volume courant compris entre 5 et 8 ml /kg 

 Fréquence respiratoire comprise entre 12 et 25 /min 

 Ventilation minute ≤ 10l / min 

 Pression inspiratoire négative ≤ 20 cm H20 

 

 Toux  ≠ extubation systématique 



Critères d'extubation conventionnels 

 

  CRITÈRES OXYMÉTRIQUES 

 
 Sp02  ≥ 95 % avec Fi02 ≤ 50 % et PEP ≤ 5 cm H20 

 Pa02 ≥ 60 mm Hg 

 PaC02 ≤ 50 mm Hg 

 ou équivalents à l'état pré opératoire 

 



Critères d'extubation conventionnels 

 

  CRITÈRES CARDIO-VASCULAIRES 
 

 Pression artérielle et fréquence cardiaque 

 ne doivent pas varier de + ou - 20 % de 

 leurs valeurs initiales 



Critères d'extubation conventionnels 

  CRITÈRES NEURO-MUSCULAIRES 
 

 Levée complète du bloc neuro-musculaire 

confirmée par un monitorage quantitatif : 

 

 

 

 Le "head lift test" peut être soutenu alors que le 

rapport T4 / T1 < 0,7 

 Récupération du réflexe de déglutition 

 

  

 

 

 

 

  T4 / T1 > 0,9  



Residual paralysis and UAO 

 



Critères d'extubation conventionnels 

 

  CRITÈRES GÉNÉRAUX 

 

 Température centrale ≥ 36 °C 

 

 Analgésie correcte 

 

 Absence de complications chirurgicales 



Complications de l'extubation trachéale 

  

 L'incidence des complications respiratoires 

est plus élevée immédiatement après 

extubation que lors de l'induction. 

 

 Les complications sont représentées par  

les détresses respiratoires 

 le laryngospasme   

 les obstructions des voies aériennes 

 



Le laryngospasme 

 Plus importante et plus grave détresse 

respiratoire 

 Réflexe protecteur sous la dépendance du X 

 Contracture des muscles laryngés avec fermeture 

des cordes vocales 

 Conséquences gravissimes : hypoxie, 

 ventilation impossible → arrêt cardiaque 

 Survenue corrélée à l'âge 

 Risque multiplié si hyper réactivité des voies 

aériennes et si chirurgie endo buccale ou 

pharyngée 

 



Traitement du laryngospasme 

 

 Suppression du stimulus irritant 

 

 Oxygénation du patient à Fi02 à 1 en pression 

positive si fermeture incomplète des CV 

 

 Si fermeture complète des CV et ventilation 

impossible : 

  Propofol 0,25 mg / kg en première intention 

  En cas d'échec : succinylcholine 0,1 mg /kg IV 



Obstruction des voies aériennes 

 

 Collapsus pharyngé dû à l'élimination incomplète 

des médicaments anesthésiques  

 Fréquente chez l'obèse, le ronfleur et le porteur 

de SAOS 

 

TRAITEMENT : 

 Canule de Guedel 

 Elimination ou antagonisation des médicaments 

de l’anesthésie 

 



Obstruction des voies aériennes 

 Détresse respiratoire secondaire 

 Survenue d'un oedème, d'un hématome compressif  

ou cause respiratoire 

 

TRAITEMENT 

 Médicamenteux inhalatoire ou intra veineux et 

chirurgical pour évacuer un hématome 

 Réintubation éventuellement nécessaire 

 



L'extubation à risque 

 

 Intubation difficile 

 

 Chirurgie cervicale ( voies aériennes, chirurgie   

du rachis)  

 

 Pathologie préexistante (goître, trachéomalacie) 

 

 Patient obèse, porteur d'un SAOS, diabétique, 

mobilité cervicale réduite 

 



Facteurs d'extubation à risque 

 Multiples tentatives de laryngoscopie 

 Incidents traumatiques à l'intubation 

 Sonde de gros diamètre → oedème glottique 

 Mauvaises positions de la sonde d'intubation 

 Chirurgie créant un oedème de la filière pharyngo 

laryngée 

 Chirurgie provoquant des compressions 

(thyroïdectomie, curage cervical, chirurgie des 

vaisseaux du cou) 

 Chirurgie maxillo faciale 

 Position déclive prolongée 

 Chirurgie de longue durée 



Facteurs d'extubation à risque 

Situations à risque = précautions particulières 

 

 

Test de fuite pour évaluer la perméabilité  

des voies aériennes (pas en routine) 

 

 

Facteurs de risques → Critères conventionnels  

                                        Traitement anti oedèmateux 

                                         Mise en place d’un GEC 

                                         Présence du chirurgien 



Guide échangeur creux (GEC) 



Guide échangeur creux (GEC) 



Stratégie pour l'extubation à risque 

 Patient réveillé 

 Aspiration anticipée buccale et endo bronchique 

 Contrôle et suppression des effets résiduels de la 

curarisation : T4 / T1 > 0,9 

 Laryngoscopie ou fibroscopie d’évaluation 

 Oxygénation à FiO2 = 100% pendant 3 min 

 Ventilation spontanée adéquate 

 Décubitus dorsal ou proclive 

 Dégonflage lent du ballonnet 

 Test de fuite 

 Considérer la mise en place d’un GEC ou chir 

 Extuber en fin d’inspiration 

 

 





Pratiques quotidiennes 

 



Pratiques quotidiennes 

 Puce niveau 1 

  Puce niveau 1 

 Puce niveau 2 

 Puce niveau 3 

 Puce niveau 3 

 Puce niveau 4  

 

sans puce Texte  



Pratiques quotidiennes 

 Puce niveau 1 

  Puce niveau 1 

 Puce niveau 2 

 Puce niveau 3 

 Puce niveau 3 

 Puce niveau 4  

 

sans puce Texte  



Curarisation... Oui mais 

    La curarisation résiduelle est définie par la 

persistance d'un rapport T4 / T1 < 0,9 

 

 En 2003, une équipe a montré que deux heures 

après une injection unique de myorelaxant, 

  45 % des patients avaient un T4 / T1 < 0,9 

 

 Une étude de 2002 a révélé que pour obtenir une 

antagonisation rapide (10 min) par néostigmine,    

3 ou 4 réponses tactiles devaient être perçues à 

l'adducteur du pouce 

 



Debaene, Anesthesiology 2003; 98: 1042 - 
1048 

Durée d’action des curares non dépolarisant 



Curarisation... Oui, mais monitorage 



        Sondage Mars 2011 

Sondage réalisé au JEPU durant les temps de pause 

au hasard des rencontres dans le hall des exposants 

 

 IADE ou MAR 

 Ville d’exercice 

 Type d’établissement 

 Critère de décurarisation permettant l’extubation 

 Aspiration endo trachéale à l’extubation 

 Extubation en salle d’opération ou SSPI 



Résultats sondage 

 10 % MAR   90 % IADE 

 

 Etranger : 5,5 % 

    Paris et région parisienne : 40 % 

 Province : 54,5 % 

 

 Hôpital public : 80 % 

    Hôpital privé : 10 % 

    PSPH : 10 % 

  

 



Résultats sondage 

Décurarisation : 
 

 Temps écoulé depuis la dernière injection de 

curare : 7 % 

 Reprise d’une ventilation spontanée : 4 % 

 Head lift test : 9 % 

 Deux réponses au TOF : 4 % 

 Quatre réponses au TOF : 13 % 

 T4 / T1 > 0,5 : 4 % 

 T4 / T1 > 0,7 : 10 % 

 T4 / T1 > 0,9 : 48 % 



Résultats sondage 

 Aspiration endo trachéale au retrait de la sonde : 

    Oui : 28 % 

 Non : 72 % 

 

 Extubation : 

 Salle d’opération : 64 % 

 SSPI : 18 % 

 L’une ou l’autre : 18 % 



Exploitation sondage 

 Plus de la moitié des sondés ne respectent pas le 

critère de décurarisation (T4 / T1 > 0,9) 
 

 Les personnes qui procèdent à l’extubation en 

calculant le temps écoulé ou reprise d’une 

ventilation spontanée ne disposent pas de 

curamètre 
 

 3/4 des personnes n’aspirent pas en extubant 
 

 2/3 des extubations réalisées en salle d’opération : 

 terme de l’anesthésie 

 manque de personnel formé 

 charge de travail en SSPI  



Bonnes pratiques 

 Matériel 

 

 Plateau d’intubation à disposition 

 

 Aspiration fonctionnelle 

 

 Circuit ventilatoire manuel 

 

 Matériel d’oxygénation 



Bonnes pratiques 

 Préalable  

 

 Critères d’extubation réunis 

 

 Aspiration bronchique sous anesthésie profonde 

 

 Manœuvre de recrutement possible 

 

 FiO2 pas forcément à 1 



Bonnes pratiques 

 Manœuvre 

 

 Aspiration bucco pharyngée 

 

 2 ou 3 inspirations profondes 

 

 Ballonnet dégonflé 

 

 Extubation en fin d’inspiration 



Ce qu'il faut retenir... 

 LORSQUE  L'ON  CURARISE,  IL  FAUT 

MONITORER  ET  ANTAGONISER    

ET   LORSQUE  L'ON  ANTAGONISE,   

IL  FAUT  MONITORER  AVANT 

D'EXTUBER.  

 

 L'ASPIRATION  ENDO TRACHÉALE  

DOIT  ÊTRE   RÉALISÉE  EN  AMONT 

DE  L'EXTUBATION  

 

 

 
 



Samedi 25 mai 2013 

Bienvenue  

à la journée des I.A.D.E. et des 

infirmières de réanimation   

Début des présentations 

9 h 00 
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