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POINTS ESSENTIELS 
  

• La mise en place d’un protocole multidisciplinaire de sevrage de la ventilation 
mécanique au sein de chaque unité de réanimation est indispensable. 

• Ce protocole doit intégrer la recherche systématique et quotidienne de critères 
simples, permettant la réalisation de l’épreuve de ventilation spontanée.  

• Le protocole de sevrage doit être associé à un protocole de sédation-analgésie. 
• Le sevrage de la sédation et de la ventilation doivent être envisagés en même 

temps et le plus tôt possible, probablement dés l’admission. 
• L’aide inspiratoire reste aujourd’hui le mode ventilatoire le plus simple et le plus 

adapté au sevrage ventilatoire. 
• Une identification des patients à risque d’échec de sevrage et/ou d’extubation 

permettra d’instaurer précocement une ventilation non invasive (VNI) 
prophylactique dans le but d’éviter l’apparition d’une insuffisance respiratoire 
aiguë post-extubation et la réintubation.  

 
 

 
 

1. DEFINITION ET CLASSIFICATION 
 
Plusieurs termes et étapes du sevrage de la VM, précisés dans les dernières conférences de 

consensus françaises [1] et européennes [2] doivent d’abord être définis.  
 

Echec du sevrage de la VM.  Dans la plupart des études, il est défini comme soit l’échec 
du test de sevrage, soit la nécessité de réintubation dans les 48h suivant l’extubation [3,4]. Le 
taux d’échec de sevrage de VM après un seul test de sevrage varie de 25% à 45% [4,5]. Cette 
variation dans les études dépend des différentes définitions de l’échec de sevrage utilisées, 
notamment des indices subjectifs d’échec du test de sevrage, et de la population de patients 
étudiée. Vallverdu et al. [4]rapportent un taux d’échec de sevrage de 61% pour les BPCO, de 
41% pour les patients neurologiques et de 38% pour les patients hypoxémiques. L’analyse de 
2486 patients de 6 études randomisées lors de la conférence de consensus européenne de 2007 
[2]amène le taux d’échec de sevrage (échec du test de sevrage et de l’extubation) [5] à 31%. 
Les principales causes d’échec de sevrage sont résumées dans le tableau 1. 
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Tableau 1. Principales causes des échecs de l'extubation en réanimation adulte. 
1. Obstruction des voies aériennes supérieures (œdème, inflammation, ulcération, granulome...) 
2. Sécrétions abondantes/encombrement bronchique/troubles de déglutition/toux inefficace 
3. Troubles de conscience/encéphalopathie 
4. Dysfonction cardiaque (ischémie, œdème pulmonaire) 
5. Atélectasie 
6. Hypoxémie 
7. Paralysie ou dysfonction diaphragmatique 
8. Autres : sepsis, reprise chirurgicale, hémorragie digestive... 

 
Plusieurs études ont proposé l’utilisation de la ventilation non-invasive (VNI) après 

extubation en prophylaxie dans différentes situations : chez les BPCO avec échec du test de 
sevrage[6], chez les patients avec répétition d’échec du test de sevrage [7] et en 
postopératoire. Il faut donc intégrer l’utilisation de la VNI à la définition d’échec du sevrage 
de la VM.  

Ainsi, il est maintenant défini par l’une des 3 propositions : l’échec du test de sevrage, ou 
la nécessité de réintubation et/ou d’utilisation d’un support ventilatoire dans les 48h après 
extubation, ou le décès dans les 48h suivant l’extubation. Comme la VNI peut permettre 
l’extubation, une catégorie intermédiaire appelée « sevrage en progression » est utilisée pour 
les patients extubés mais nécessitant de la VNI. 

Succès du sevrage de la VM. Il est simplement défini par l’extubation et l’absence de 
recours à un support ventilatoire dans les 48h suivant l’extubation. 

 
Les patients peuvent être classés en 3 catégories selon la difficulté et la durée du sevrage 

de la VM : 
- Le sevrage simple : il se définit par le succès du test de sevrage et de l’extubation dès 

la première tentative. Il représente  ¾ des patients de réanimation. En d’autres termes, 70 à 
80% des patients testés pour la première fois peuvent être séparés sans difficulté du 
ventilateur. Ce chiffre élevé suggère en quelque sorte que certains patients auraient pu être 
testés plus tôt et que pour la majorité des patients, il n’est pas nécessaire d’effectuer un 
sevrage ventilatoire progressif de plusieurs jours. Une revue récente de la littérature rapporte 
un taux de réintubation après extubation non-prévue pendant la période de sevrage de 15% à 
30% [8]. Cela laisse penser que beaucoup de patients sont maintenus sous ventilation 
mécanique alors qu’ils n’en ont pas besoin.  

Le pronostic de ce groupe de patients est bon avec une mortalité en réanimation 
d’environ 5% [4,5] et à l’hôpital d’environ 12% [5,9]. Le reste des patients (environ 30%) 
représentent les 2 autres catégories et ont une mortalité en réanimation plus élevée (25%) 
[4,5]. 
 - Le sevrage difficile : il se définit par la nécessité de requérir jusqu’à 3 tests de 
sevrage ou jusque 7 jours après le premier test de sevrage pour obtenir le succès du sevrage de 
la VM [2]. 
 -Le sevrage prolongé ou « très difficile » : il se définit par la nécessité d’au moins 3 
tests de sevrage ou de plus de 7 jours après le premier test de sevrage. D’après Esteban et al. 
[3] et Brochard et al. [10], près de la moitié des patients avec échec du premier test de sevrage 
requière encore une ventilation mécanique à 7 jours. Il comprend donc les patients présentant 
de multiples échecs aux tests de sevrage, qui seront pour la plupart trachéotomisés avec une 
durée de ventilation plus ou moins longue. Cette catégorie représente environ 10 à 15% des 
patients de réanimation. 
 
2. PROTOCOLES  



 
La mise en place d’un protocole de sédation est une étape fondamentale dans un 

service de réanimation (Figure 1). De nombreuses études ont montré que protocoliser le 
sevrage de la ventilation mécanique permet de diminuer significativement la durée de 
ventilation [3,11]. Le protocole de sevrage comporte plusieurs étapes. La première, est la 
recherche de prérequis à l’épreuve de ventilation spontanée (Figure 1). A cette étape, les 
infirmières, ou les kinésithérapeutes selon les services, devront répondre à la question est-ce 
que le patient est dans un état stable permettant de le séparer du ventilateur. En d’autre 
termes, cela veut dire, est-ce que le patient n’est pas hypoxémique (SpO2 > 92% avec une 
FiO2 ≤ 0,5) avec une pression expiratoire positive classiquement < 6 cmH2O. Est-ce que le 
patient n’est pas sédaté, ou est-ce que le patient a un niveau de sédation garantissant un état de 
conscience suffisant. Est-ce que le patient a une hémodynamique acceptable sans amines 
vasopressives ou encore est-ce que le patient tousse. Une fois ces questions validées, la 
seconde étape consiste en un test de sevrabilité, ou épreuve de sevrabilité. Celle-ci consiste en 
un essai de ventilation spontanée sur tube en T ou un essai en ventilation spontanée avec aide 
inspiratoire. Dans ce cas, la PEP doit être supprimée et le niveau d’aide inspiratoire nécessaire 
et suffisant afin de compenser l’augmentation des résistances induites par le circuit du 
ventilateur. On admet qu’elle doit être de 10 cmH2O en présence d’un filtre échangeur de 
chaleur et d’humidité ou de 6 lors de l’utilisation d’un réchauffeur humidificateur actif. Cette 
épreuve de ventilation spontanée doit être de 60 à 120 minutes. Il n’existe pas de différence 
nette de sensibilité entre ces méthodes pour dépister les patients qui seront en échec de 
sevrage après séparation du ventilateur 2.  
Si le patient est en échec de l’épreuve de sevrabilité, définie par l’apparition de signes 
d’intolérance en cours d’épreuve, il sera reventilé jusqu’au lendemain avec les paramètres 
initiaux et un nouveau test devra être reconduit. Les signes d’intolérance comprennent une 
désaturation, une agitation, une instabilité hémodynamique, un épuisement, l’apparition de 
sueurs … Si l’épreuve de sevrabilité est réussie, la séparation du patient et du ventilateur doit 
être réalisée. A ce stade, le protocole doit être scrupuleusement suivi. En effet, c’est après une 
épreuve de sevrabilité réussie que les cliniciens ont tendance à retarder l’extubation.  
Le taux de réintubation classique dans un protocole de sevrage est de 20%. Les essais 
montrent que ce taux peut être diminué par les cliniciens, mais au prix d’une augmentation de 
la durée de ventilation et des complications en réanimation. Le challenge actuel est d’affiner 
la sensibilité de l’épreuve de sevrabilité. Dans un travail récent, les auteurs ont montré que 
l’échographie pulmonaire permettait de dépister des patients qui réussissaient l’épreuve de 
sevrabilité, sur des critères cliniques, mais qui allaient nécessiter une réintubation dans les 48 
heures après la séparation du ventilateur [12]. Cette technique est prometteuse mais nous 
n’avons pas encore la preuve que l’échographie pulmonaire soit capable de diminuer les 
échecs de sevrage comparativement à une stratégie conventionnelle.  
Le couplage d’un protocole de sevrage de la ventilation avec un protocole de gestion et 
d’arrêt de la sédation est, nous l’avons déjà dit, un élément clé. Dans un travail récent, Girard 
et al, on montré que cette association (test d’arrêt de la sédation et test de ventilation 
spontanée) permettait un sevrage plus rapide et diminuait la mortalité à un an par rapport à 
une recherche isolée des critères de sevrage de la ventilation mécanique [13]. Si cette étude 
peut être critiquable et discutable, elle souligne la nécessité d’évaluer conjointement les 
possibilités de sevrer les patients de la sédation et de la ventilation.  
 
 
 
 
 



3. NOUVEAUX MODES VENTILATOIRES  
 
Quand le test de sevrage en ventilation spontanée s’avère un échec, il faut alors choisir un 
mode ventilatoire le plus adapté pour poursuivre le sevrage. Il doit maintenir une balance 
favorable entre la capacité et la charge du système respiratoire, éviter l’atrophie du muscle 
diaphragmatique et aider au processus de sevrage. La ventilation spontanée avec aide 
inspiratoire (VSAI) (ou pressure support ventilation, PSV) reste aujourd’hui le mode 
ventilatoire le plus simple et le plus adapté. La dernière conférence de consensus européenne 
recommande, appuyée par une littérature riche, l’utilisation de la VSAI comme mode de 
sevrage après échec du premier test de sevrage (sevrage difficile) [2].   
 De nouveaux modes ventilatoires ont été développés ces dernières années afin 
d’améliorer les interactions patient-machine et de raccourcir la durée du sevrage ventilatoire 
[14]. Ils sont appelés modes ventilatoires modernes, évolués ou intelligents. Ils utilisent une 
boucle d’asservissement simple (un seul paramètre régulé) ou complexe (plusieurs paramètres 
régulés). Leurs objectifs principaux sont de bénéficier « de façon combinée » des avantages 
des modes en pression et des modes en volume en assurant le meilleur confort pour le patient. 
La finalité étant de se rapprocher le plus possible de la respiration physiologique. A ce jour, il 
n’existe pas réellement de mode ventilatoire qui correspond à cette définition, mais beaucoup 
tente de s’en approcher.  
 Compensation automatique de la sonde (Automatic tube compensation, ATC). Elle a 
pour but de compenser la chute non-linéaire de la pression le long du tube endotrachéal durant 
la ventilation spontanée. Elle est aussi efficace que l’utilisation du tube en T ou de faibles 
niveaux de pression en VSAI lors du sevrage de la ventilation mécanique [15-17]. L’ATC 
peut être utile lors d’échec de tests de sevrage du fait d’une sonde d’intubation de faible 
calibre. Pour les patients de sevrage difficile ou prolongé, la littérature sur l’étude de l’ATC 
est encore pauvre. 
 Ventilation contrôlée par asservissement. L’adaptation rapide du support ventilatoire 
aux changements de conditions du patient est un des déterminants majeurs de la durée du 
processus de sevrage ventilatoire. Des modes ventilatoires automatiques permettent 
maintenant d’atteindre un support ventilatoire optimal et un niveau d’aide individuelle 
adaptée en vue d’une extubation rapide. Ils utilisent des systèmes automatisés avec 
intelligence artificielle. Contrairement aux nouveaux modes ventilatoires décrits qui utilisent 
des boucles de régulation qui agissent soit à l’intérieur du cycle (premier degré de régulation), 
soit cycle après cycle (deuxième degré de régulation), les modes fondés sur l’intelligence 
artificielle utilisent des outils complexes permettent d’incorporer un raisonnement médical et 
une stratégie de ventilation faisant intervenir leur régulation sur plusieurs paramètres sur 
plusieurs cycles (troisième degré de régulation). Deux nouveaux modes ventilatoires ont donc 
été intégrés aux respirateurs conventionnels : 

- Le support de ventilation adaptative (Adaptative support ventilation, ASV)  
Il est basé sur un système de régulation à boucle fermée par un ordinateur permettant 

de s’adapter à la fois à la mécanique du système respiratoire et aux efforts de ventilation 
spontanée [18]. Le clinicien définit la FiO2, le niveau de PEEP, la pression inspiratoire 
maximale et le pourcentage désiré de ventilation minute (100% équivaut à 100 ml/kg/min). La 
ventilation mécanique s’établit donc par des algorithmes de régulation à boucle-fermée basés 
sur la détermination en temps réel du temps expiratoire [19]. L’ajustement de la pression 
inspiratoire, des cycles et de la FR voulus (pour garantir une FR et une ventilation minute 
dans les limites définies) permet d’augmenter l’interaction patient-respirateur. Le niveau 
d’aide inspiratoire est ajusté pour obtenir la ventilation-minute désirée avec une combinaison 
optimale du Vt et la FR. L’algorithme de l’ASV va progressivement et automatiquement 
diminuer la pression inspiratoire quand la mécanique respiratoire du patient augmente. Deux 



études non-randomisés [20,21] et une randomisée [22] ont évalué le mode ASV pour le 
sevrage ventilatoire de patients, tous en postopératoire de chirurgie cardiaque. Il est rapporté 
une extubation plus rapide, une diminution des ajustements du respirateur, de la nécessité de 
mesure des gaz du sang artériel et des alarmes des niveaux de pression. Ces résultats doivent 
être interprétés avec précaution devant l’utilisation du SIMV (Synchronized intermittent 
mandatory ventilation) comme mode ventilatoire de comparaison, mode le moins efficace 
dans le sevrage ventilatoire [3]. Deux études randomisées plus récentes comparent l’ASV 
avec soit la PRVCa (pressure-regulated volume-controlled ventilation with automode) [23] 
soit la VSAI [24], toujours chez des patients en postopératoire de chirurgie cardiaque. Le 
temps nécessaire pour envisager une extubation ne diffère pas entre l’ASV et la VSAI. Par 
ailleurs, la durée d’intubation et de ventilation mécanique est diminuée en ASV comparé à la 
PRVCa. Une étude récente sur 79 patients de réanimation chirurgicale compare l’ASV à un 
protocole standard de VSAI [25]. Les taux d’extubation et de réintubation sont similaires dans 
les 2 groupes. Par ailleurs, le temps médian pour l’extubation est de 24 h pour le groupe ASV 
et de 72 h pour le groupe VSAI (p=0 ,055). Après analyse par régression logistique multiple, 
seul l’ASV est associé à un temps plus court pour envisager une extubation. 

Les résultats semblent également prometteurs chez les patients BPCO dans une étude 
randomisée contrôlée récente [26] comparant l’ASV avec la VSAI. L’ASV permet une durée 
plus courte de sevrage ventilatoire (24h vs 72h, p=0,04) avec un taux de succès similaire.  
  - Le système expert Néoganesh (Knowledge-based expert system ou 
SmartCare™). Il s’agit du premier système automatique disponible pour guider le processus 
de sevrage respiratoire. Il délivre en continu un protocole de sevrage en mode pression basé 
sur la mesure de la FR, du Vt et de la PETCO2 en moyenne toutes les 2 à 5 minutes. Il permet 
de maintenir le patient dans une « zone de confort » respiratoire en adaptant le niveau de 
pression délivré lors des efforts de ventilation spontanée et initie automatiquement un test de 
sevrage quand le patient présente des critères prédéfinis. Ce système a été évalué par des 
études prospectives observationnelles et des études randomisées contrôlées. Les plus 
anciennes études physiologiques ont démontré que SmartCare™ permettait de réduire le 
travail respiratoire et la détresse respiratoire [27]. De plus, lorsqu’on s’intéresse au sevrage 
ventilatoire, SmartCare™ est aussi efficace que les réanimateurs [28] et peut, dans certains 
cas, détecter les patients aptes à effectuer un test de sevrage avant les cliniciens. Une étude 
randomisée contrôlée effectuée dans 5 centres européens rapporte une diminution de la durée 
médiane (4 vs 2 jours, p=0,02) et totale (9 vs 6,5 jours, p= 0,03) de ventilation mécanique 
avec le SmartCare™, comparé aux cliniciens [29]. Ils constatent également une diminution 
significative de la durée médiane de séjour en réanimation dans le groupe SmartCare™ (15,5 
vs 12 jours, p=0,02). Une étude australienne randomisée contrôlée ne retrouve pas les mêmes 
résultats [30]. En effet, il compare un groupe SmartCare™ et un groupe dont le sevrage 
s’effectue selon un protocole du service dont l’objectif est de maintenir le patient dans une 
zone de « confort respiratoire », similaire à celle du SmartCare™. Les équipes médicales et 
infirmières bénéficient alors d’une formation. Le sevrage est effectué par les infirmières 
formées avec la particularité d’avoir un ratio patient/infirmière de 1/1. La probabilité non-
ajustée d’atteindre une « extubation potentielle » est diminuée de 21% (95% CI, 48% plus 
basse à 20% plus élevée) dans le groupe SmartCare™ comparé au groupe contrôle. Après 
ajustement à différents facteurs, elle est diminuée de 31% (95% CI, 56% plus basse à 9% plus 
élevée)  dans le groupe SmartCare™. Par ailleurs, le groupe SmartCare™ n’était pas associé à 
une diminution du temps pour obtenir un succès du sevrage ventilatoire comparé au groupe 
contrôle. Cette étude australienne diffère de l’étude européenne par les caractéristiques des 
patients étudiés. Dans l’étude australienne, les patients présentent un âge médian et un score 
SAPS II plus bas, plus de patients traumatisés et aucun BPCO. Le système SmartCare™ 
pourrait être plus adapté aux patients présentant des difficultés de sevrage ventilatoire. De 



plus, cette étude souligne l’importance d’avoir une équipe formée et un protocole local de 
sevrage ventilatoire. 
 Une étude récente compare 3 modes automatiques de sevrage ventilatoire (ASV, 
SmartCare™ et MRV) dans différentes situations : succès de sevrage, échec de sevrage, 
succès de sevrage avec une respiration de Cheyne-Stokes, succès de sevrage avec une 
respiration irrégulière et échec de sevrage avec des efforts inefficaces [31].  Les 3 modes 
permettent de reconnaître les situations de succès et d’échec de sevrage, même lors d’anxiété 
ou de respiration irrégulière. Par ailleurs, ils ne détectent pas le succès de sevrage avec une 
respiration de Cheyne-Stokes. Le temps pour obtenir une stabilisation de l’aide inspiratoire 
est plus court pour l’ASV (1 à 2 minutes pour toutes les situations) et le MRV (1 à 7 minutes) 
que pour le SmartCare™ (8 à 78 minutes). De plus, l’ASV permet d’obtenir des taux plus 
élevés et plus fréquents d’oscillation de l’aide inspiratoire dans le temps, comparé au MRV ou 
au SmartCare™, hormis lors d’extrême anxiété. 
  

Les systèmes de ventilation contrôlée par asservissement ont ouvert une nouvelle aire 
de ventilation mécanique avec pour but de simplifier le management de la ventilation en 
rendant le processus de sevrage ventilatoire interactif, sensible et adapté. Par ailleurs, ils ne 
remplacent en rien la nécessité de monitorage et d’observation du patient, ni l’implication du 
réanimateur dans le jugement clinique lors du sevrage avec notamment la décision 
d’extubation. Leurs rôles pourraient être complémentaires avec le clinicien en optimisant le 
processus de sevrage ventilatoire. De nouvelles études semblent nécessaires afin d’évaluer 
leurs impacts sur des populations ciblées (sevrage difficile, prolongé) et sur le pronostic des 
patients à long terme. 
 Neurally adjusted ventilatory assist (NAVA). Il s’agit d’un nouveau mode ventilatoire 
permettant de délivrer une pression positive durant l’inspiration, proportionnelle à l’activité 
électrique du diaphragme (Electrical activity of the diaphragm, EAdi en μV). Elle est obtenue 
par des électrodes placées sur une sonde nasogastrique enregistrant et analysant 
l’électromyographie diaphragmatique transœsophagienne [32]. L’amplitude du signal 
électrique recueilli est directement proportionnelle à la commande ventilatoire cérébrale. Le 
niveau d’assistance pour une EAdi donnée dépend d’un facteur gain appelé «niveau de 
NAVA » en cmH2O/μV. Chaque changement de demande ventilatoire du patient peut 
théoriquement être récompensé par le respirateur. La NAVA assure une relation positive entre 
l’assistance ventilatoire et l’effort du patient. Sa particularité est d’identifier le début de 
l’excitation neurale du diaphragme. Elle peut avoir des implications cliniques avec une 
meilleure synchronisation patient/ventilateur [33] et un pattern respiratoire plus naturel, 
permettant d’augmenter le confort et l’oxygénation. Elle a été étudiée chez l’animal [34], des 
volontaires sains [35] et des patients de réanimation mais initialement entre 20 min à 3 heures 
[36,37].  Une étude récente randomisée en cross-over en réanimation chirurgicale compare 
24h de NAVA avec 24h de VSAI dont les réglages (aide inspiratoire ou niveau de NAVA) 
permettaient de maintenir les patients dans une zone de confort (Vt de 6 à 8ml/kg de poids 
idéal et FR entre 20 à 30 b/min) [38]. Le rapport PaO2/FiO2 était plus élevé lors de la NAVA 
comparé à la VSAI. La variabilité de la pression d’insufflation, du Vt et de la ventilation 
minute était également plus élevée lors de la NAVA.  
 Rozé et al.[39] ont récemment étudié la NAVA lors du processus de sevrage 
ventilatoire. En effet, après échec du premier test de sevrage, ils utilisent le mode NAVA avec 
ajustement journalier du niveau de NAVA pour obtenir une EAdi d’environ 60% de l’EAdi 
maximale (déterminée pendant le test de sevrage). La durée médiane de ventilation en mode 
NAVA était alors de 4,5 jours (IQR 3-6,5). De j1 à l’extubation, l’EAdi maximale et l’EAdi 
augmentaient significativement. La pression délivrée diminuait alors de 20 à 10 cmH2O 
(p=0,003) avec un Vt, un ETCO2 et des valeurs de pH inchangés. Ainsi l’augmentation de la 
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mécanique respiratoire et de l’activité diaphragmatique durant la phase de sevrage ventilatoire 
permet une diminution du niveau de NAVA tout en préservant la respiration et les échanges 
gazeux jusqu’au succès du test de sevrage. De nouvelles études sont encore nécessaires pour 
démontrer l’effet bénéfique de la NAVA dans le sevrage ventilatoire avec notamment la 
comparaison à d’autres modes tel la VSAI ou d’autres modes de ventilation proportionnelle. 
    
 
4. PLACE DE LA VENTILATION NON INVASIVE  
 
Durant ces dernières années, la ventilation non invasive (VNI) s’est imposée en tant 
qu’alternative à l’intubation endotrachéale chez de nombreux patients en insuffisance 
respiratoire aiguë, avec pour principaux effets bénéfiques une diminution de la durée de 
séjour, de la morbidité et de la mortalité par rapport à la ventilation mécanique 
conventionnelle (ou invasive). Certaines données récentes suggèrent que la VNI pourrait 
également s’avérer bénéfique lors du sevrage de la ventilation mécanique. Elle trouve sa place 
dans le sevrage de la VM lors de 3 situations différentes.  

Tout d’abord, elle est utilisée comme modalité de sevrage alternative pour les patients 
présentant un échec au test de sevrage initial. Deuxièmement, elle est également utilisée chez 
les patients en détresse respiratoire aigue dans les 48h après extubation soit lors d’échec de 
l’extubation. Et dernièrement, elle peut être utilisée comme mesure prophylactique après 
extubation pour les patients à haut risque de réintubation. Ces situations sont détaillées ci-
dessous. 

Technique alternative de sevrage après échec de ventilation conventionnelle. Des 
études physiologiques suggèrent que des niveaux similaires de support ventilatoire peuvent 
être délivrés par la VNI, comparée à la VSAI, chez des BPCO stables qui ne tolèrent pas la 
ventilation spontanée intubés. Ainsi il est émis l’hypothèse que la VNI pourrait être un pont 
avant la séparation définitive d’un support ventilatoire et entrainerait une diminution de la 
morbidité en réanimation. Une revue récente de la littérature (cochrane database) [40] a étudié 
l’intérêt de la VNI comme stratégie de sevrage ventilatoire chez les patients intubés avec 
échec de sevrage respiratoire. Ils ont alors identifié 12 études de qualité moyenne à bonne 
incluant au total 530 patients, la plupart BPCO. Comparé à une stratégie de ventilation 
invasive, la VNI diminuait significativement la mortalité  (RR 0,55, IC 95% 0,38-0,79), les 
pneumopathies acquises sous VM (RR 0,29, IC 95% 0,19-0,45), la durée de séjour en 
réanimation (différence moyenne -6,27 jours, IC 95% -8,77 -3,78) et à l’hôpital (différence 
moyenne -7,19 jours, IC 95% -10,8 -3,58), la durée de ventilation mécanique (différence 
moyenne -5,64 jours, IC 95% -9,5 -1,77) et la durée d’intubation (différence moyenne -7,81 
jours, IC 95% -11,31 -4,31). Elle n’avait par ailleurs pas d’influence sur les échecs de sevrage 
ou la durée de ventilation associée au sevrage. L’analyse en sous-groupe suggérait que le 
bénéfice sur la mortalité et les échecs de sevrage étaient plus important (non 
significativement) dans les études avec inclusion exclusive des patients BPCO comparé à une 
population mixe. 

 Il est cependant important de préciser que même devant une diminution des 
complications de la VM avec une extubation précoce, les patients peuvent présenter d’autres 
comorbidités et être à risque d’échec de l’extubation. La conférence de consensus européenne 
de 2007 précise qu’on ne peut donc pas recommander l’utilisation de la VNI chez tous les 
patients présentant un échec du test de sevrage et qu’elle doit être réservée à une population 
bien définie [2]. De plus, on ne peut considérer ces patients comme un succès du sevrage 
ventilatoire tant qu’ils ne sont pas totalement indépendants de la VNI.  

Mesure prophylactique pour les patients à haut risque de réintubation (tableau 2). La 
VNI a été étudiée chez 2 types de patients chirurgicaux. Dans deux études [41,42], un support 



ventilatoire par CPAP (continuous positive airway pressure) était utilisé pour prévenir une 
réintubation des patients après chirurgie abdominale ou vasculaire majeure. Comparé au 
groupe contrôle (avec oxygénothérapie simple en post-opératoire), la CPAP permettait 
d’augmenter l’oxygénation et réduisait le taux de réintubation (uniquement dans l’étude de 
Squadrone et al. [42]) et d’infection. Les auteurs ont en effet rapporté les bénéfices de 
l’application d’une CPAP chez des patients présentant une hypoxémie (PaO2/FiO2 < 250 
mmHg) en post-opératoire de chirurgie digestive. 209 patients ont été inclus dans l’étude 
randomisée en un groupe recevant une CPAP de 7,5 cmH2O à une FIO2 de 50% (n= 105) et 
en un groupe contrôle recevant une oxygénothérapie au masque facial (n= 104). Les patients 
recevant de la CPAP avaient significativement moins d’intubation (1% vs 10%, p= 0,005), de 
pneumopathie (2% vs 10%, p= 0,02) et de sepsis (2% vs 9%, p= 0,03) que les patients du 
groupe contrôle. Les 2 études décrivent également une tendance à une diminution de la durée 
de séjour à l’hôpital et de la mortalité. Nava et al. [43] ont rapporté l’efficacité de la VNI 
administrée précocement après l’extubation chez 97 patients ventilés depuis plus de 48h, 
ayant réussi un essai de ventilation spontanée d’une heure, au décours duquel ils étaient 
extubés, et présentant un ou plusieurs facteurs jugés à haut risque d’échec d’extubation : au 
moins un échec antérieur de ventilation spontanée, insuffisance cardiaque chronique, PaCO2 > 
45 mmHg une heure après extubation, au moins une comorbidité, faiblesse de la toux, stridor 
à l’extubation. Chez ces patients à risque de développer une détresse respiratoire aigue post-
extubation, la VNI a permis une diminution du nombre de réintubation (4/48 vs 12/49, p< 
0,05). De plus, la nécessité de réintubation était associée à une augmentation de la mortalité 
en réanimation. Selon les auteurs, en “ protégeant ” de la réintubation, la VNI réduisait 
indirectement le risque de décès en réanimation.  

En revanche, une étude récente prospective multicentrique randomisée chez 406 
patients ventilés depuis plus de 48h avec succès du test de sevrage (2h) et extubés, a comparé 
la VNI prophylactique à une prise en charge standard [44]. Il n’existait pas de différence en 
terme d’échec d’extubation et de mortalité en réanimation ou à l’hôpital entre les 2 groupes. 
L’insuffisance cardiaque était une cause plus fréquente d’échec d’extubation dans le groupe 
contrôle que dans le groupe VNI.  

Ainsi, aucune recommandation ne peut être effectuée pour l’instant pour ces patients à 
haut risque de réintubation. Des études sont en cours sur les patients présentant un sevrage 
difficile ou prolongé, à haut risque d’échec d’extubation. 

 
Tableau 2. Facteurs associes à une augmentation du risque d'échec de sevrage de la ventilation en 

réanimation. 
1. Durée de la ventilation avant l'extubation 
2. Âge élevé (> 70 ans) 
3. Anémie (hémoglobinémie < 10 g/dl, hématocrite < 30 %) 
4. Sévérité de la pathologie au moment de l'extubation 
5. Utilisation d'une sédation continue intraveineuse 
6. Nécessité d'un transport en dehors de la réanimation 
7. Extubation non programmée (auto-extubation ou extubation accidentelle) 

 
 

 
Traitement de la détresse respiratoire aigue après extubation. Plusieurs études ont été 

réalisées dans cette situation et ne sont pas en faveur d’un bénéfice de la VNI. En effet, 2 
études monocentriques [45,46] ont étudié l’intérêt la VNI dans des unités de transplantation 
d’organe chez des patients présentant une détresse respiratoire aigue après extubation. La VNI 
augmentait significativement l’oxygénation et réduisait la FR, comparée à une 



oxygénothérapie simple. Antonelli et al. [46] rapportent même un taux de réintubation et une 
durée de séjour en réanimation plus bas dans le groupe contrôle. Aucun avantage n’est par 
ailleurs démontré sur la mortalité. Deux études plus récentes multicentriques, randomisées  
ont évalué la VNI comme traitement de l’insuffisance respiratoire aiguë dans les 48h après 
extubation, comparée à une oxygénothérapie standard [47,48]. Aucune étude n’a montré un 
avantage à l’utilisation de la VNI. Dans l’étude d’Esteban et al. [48] incluant 221 patients 
dans 37 centres, le groupe VNI présentait une mortalité plus importante. Les auteurs ont alors 
fait l’hypothèse qu’un délai de 10h avant la réintubation était la cause de cette augmentation 
de mortalité [48]. Cette absence de différence de taux de réintubation entre les 2 groupes dans 
ces 2 études peut s’expliquer en partie par le fait que les patients étaient pris en charge en VNI 
de façon retardée par rapport au début de la détresse respiratoire et que la population étudiée 
n’était pas la plus adaptée pour bénéficier de la VNI. 

Une étude prospective randomisée sur un petit effectif de patients (n=24) en 
postopératoire de résection pulmonaire démontre, elle, un effet bénéfique de la VNI comparée 
à une oxygénothérapie simple lors de détresse respiratoire aigue après extubation [49]. Les 
auteurs ont rapporté une réduction significative du taux de réintubation (17 vs 48%) et de la 
mortalité (9 vs 35%) sous l'effet de la VNI curative. 

Une remarque importante peut-être soulevée dans ces différentes études sur la VNI 
curative avec l’inclusion de populations différentes et l’absence d’individualisation des 
étiologies des détresses respiratoires aigues. On peut par ailleurs souligner que l’utilisation de 
la VNI chez les patients BPCO et notamment ceux en insuffisance respiratoire aiguë 
hypoxique et hypercapnique semble plus justifiée que dans les autres groupes.  

 
5. PLACE DE LA TRACHEOTOMIE  
 
La trachéotomie est une intervention de plus en plus courante en réanimation avec 
l’introduction de techniques percutanées réalisées au lit du patient par les réanimateurs [50]. Il 
est maintenant admis qu’elle permet d’augmenter le confort et la communication des patients 
nécessitant une VM prolongée et de diminuer la sédation [51,52]. Elle offre plus de sécurité 
des voies aériennes qu’une intubation orotrachéale avec moins d’accident d’extubation. De 
plus, elle réduit le travail respiratoire en améliorant la mécanique respiratoire [53].  Plusieurs 
études ont rapporté une diminution des pneumopathies acquises sous ventilation mécanique 
avec une trachéotomie comparée à une intubation orotrachéale [54] mais ce bénéfice est 
inconstant selon les études [55] et la plupart sont méthodologiquement à discuter. 
 Quand l’envisager? La trachéotomie est un geste invasif et présente des risques non 
nuls. Elle doit donc être envisagée lorsqu’une VM prolongée est évoquée. La question 
principale à se poser est donc combien de temps doit-on attendre et comment est définie une 
VM prolongée ? Il y a plus de 20 ans, une conférence de consensus définissait la trachéotomie 
comme la voie préférée pour contrôler les voies aériennes si la VM durait plus de 21 jours 
[56]. Plusieurs études observationnelles ont rapporté par la suite lors d’une revue 
internationale sur les pratiques de réanimation la réalisation d’une trachéotomie en moyenne 
11 jours après intubation (5 à 19 jours) [57]. Bickenbach et al. [58] ont récemment décrit dans 
une analyse rétrospective sur 3 ans (296 patients admis en réanimation), les trachéotomies 
précoces (≤ 4 jours après intubation),  intermédiaires (5 à 9 jours) et tardives (≥ 10 jours) [59]. 
Les avantages théoriques de cette procédure invasive ont été par la suite analysés en 2 
parties : 

- Un meilleur confort du patient avec une diminution de la sédation et donc du 
delirium, des soins plus faciles, une reprise d’une alimentation orale et une diminution des 
résistances des voies aériennes. 



- Un pronostic meilleur avec une diminution du risque de PNAVM, de durée de VM, 
d’hospitalisation en réanimation et de séjour à l’hôpital, et une diminution de mortalité. 

La première partie a été démontrée de façon quasi unanime et tous ces facteurs 
augmentent le confort du patient pendant son séjour en réanimation [54,60]. La seconde partie 
des avantages est l’élément le plus important requis pour valider cette procédure. Différentes 
études randomisées, contrôlées ont été menées avec des objectifs principaux différents.  

Griffith et al. [59] rapportent dans une métaanalyse chez des patients de réanimation 
nécessitant une VM prolongée, qu’une trachéotomie précoce permettait de réduire la durée de 
VM et la durée de séjour en réanimation. Plus récemment, Terragni et al. [61] démontrent 
dans une étude randomisée, contrôlée en réanimation que la réalisation d’une trachéotomie 
précoce ne réduisait pas l’incidence des PNAVM mais par ailleurs, réduisait la durée de 
séjour en réanimation et la durée de VM. En revanche, une autre étude récente randomisée, 
contrôlée chez des patients de chirurgie cardiaque n’a pas montré de différence en terme de 
mortalité, de PNAVM ni de duré de séjour mais a confirmé un meilleur confort des patients 
[60]. 
 Bickenbach et al. [58] ont, dans leur analyse rétrospective, évalué l’impact d’une 
trachéotomie précoce, intermédiaire et tardive sur le sevrage. Le critère de jugement principal, 
la durée de sevrage de la VM, était similaire dans les 2 groupes bien que le temps sans VM, la 
durée de séjour en réanimation, l’incidence des PNAVM et la mortalité en réanimation étaient 
réduites lors de trachéotomie précoce.  
 Les processus et algorithmes de sélection des patients pour prédire une VM prolongée 
sont par conséquent issus des résultats généraux de ces études. En effet, les patients avec 
traumatismes médullaires ou cérébraux requièrent probablement une conduite différente, de 
part leur incidence faible de succès d’extubation et de besoin de protection des voies 
aériennes [62]. De plus, plus de 50% des patients inclus dans l’étude de Bickenbach et al.[58] 
sont des patients de chirurgie cardiothoracique représentant un groupe de patients bien 
distincts dont la sévérité est moindre que ceux des patients réanimation inclus dans l’étude de 
Terragni et al.(selon le SAPSII). De plus, les patients dans le groupe trachéotomie tardive de 
l’étude de Bickenbach sont plus graves selon le SOFA comparés aux 2 autres groupes 
expliquant alors leur moins bon pronostic. 
 Si l’on s’intéresse au choix de réaliser une trachéotomie en regardant le pronostic à 
long terme ou la mortalité, Frutos-Vivar et al. [63] ont réalisé une étude prospective 
observationnelle sur 5081 patients de 361 unités de réanimation ventilés plus de 12h. Ils 
rapportent chez les patients ayant nécessité une trachéotomie, une mortalité à la maison 
doublée comparé à ceux intubés et extubés plus tardivement, et une fréquence plus importante 
d’aménagements à long-terme. 
 A l’heure actuelle, il n’existe pas d’algorithme exact dans la littérature capable de 
prédire une VM prolongée. La réalisation d’une trachéotomie est avant tout une question 
d’indication avant d’être une question de timing ; parfois, il faut savoir attendre pour faire le 
meilleur choix [64]. 
 
 
CONCLUSION 
 
Le sevrage de la ventilation mécanique doit être envisagé dés la mise sous ventilation 
mécanique, comme le sevrage de la sédation doit être évoqué dés qu’un patient sédaté est 
admis en réanimation. La protocolisation du sevrage permet de diminuer la durée de 
ventilation et les complications en réanimation. En cas de sevrage difficile l’utilisation des 
nouveaux modes ventilatoires peut être proposée pour faciliter l’adaptation du ventilateur au 



patient, mais l’aide inspiratoire reste le mode le plus simple et le plus adapté au sevrage de la 
ventilation mécanique.  
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