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IntroductIon

Le syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA) est caractérisé par une 
atteinte sévère et réversible de la membrane alvéolo-capillaire associée à une 
hypoxémie et à une perte d’aération pulmonaire. La mortalité due au SDRA 
varie de 30 à 60 %. 

L’augmentation de la perméabilité de la membrane alvéolaire caractérisant le 
SDRA expose le patient à un risque élevé d’aggravation de l’œdème pulmonaire 
lorsque la balance hydrique n’est pas strictement contrôlée. Chez les patients 
de réanimation sous ventilation mécanique, la manœuvre d’aspiration trachéale 
réalisée de manière périodique est indispensable pour éliminer les secrétions 
bronchiques. Néanmoins, l’aspiration trachéale peut induire une hypoxémie 
sévère due à une perte de volume pulmonaire induite par la manœuvre elle-
même. Bien que les manœuvres de recrutement soient proposées chez les 
patients sévèrement hypoxémiques, la réalisation systématique de celles-ci reste 
controversée. Aujourd’hui, on peut améliorer les échanges gazeux en redistribuant 
le débit sanguin pulmonaire au profit des zones pulmonaires aérées à l’aide des 
traitements pharmacologiques.

1. rempLIssage vascuLaIre dans Le sdra

Dans les études expérimentales, il a été clairement démontré que l’excès 
de remplissage majore l’œdème pulmonaire et participe à la survenue d’une 
hypoxémie sévère. Récemment, plusieurs études cliniques ont étudié la relation 
entre la balance hydrique et le devenir des patients de réanimation. Une étude 
européenne de cohorte réalisée chez les patients ayant un sepsis retrouve que le 
bilan hydrique positif des 72 premières heures est un facteur indépendant associé 
à une surmortalité [1]. Une autre étude randomisée portant sur 1000 patients 
atteints de SDRA a comparé 2 stratégies de remplissage : la stratégie restrictive 
et la stratégie libérale. La première consiste à limiter le remplissage vasculaire 
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à l’aide des diurétiques selon des valeurs de pression de l’artère pulmonaire 
d’occlusion (PAPO) ou de la pression veineuse centrale (PVC) afin de garantir la 
PAPO < 8 mmHg et la PVC < à 4 mmHg. L’étude montre que l’utilisation de la 
stratégie restrictive permet d’améliorer l’oxygénation artérielle, le score de LIS 
(lung injury score) et le nombre de jours sans ventilation mécanique [2]. A la suite 
de cette étude menée par ARDS network, la même équipe a évalué l’intérêt de 
l’utilisation du cathéter de Swan-Ganz par rapport au cathéter veineux central dans 
la gestion du bilan hydrique chez les patients atteints de SDRA [3]. Les auteurs 
ne montrent aucune différence entre la thérapie guidée par la PAPO et celle 
guidée par la PVC en termes de gestion de la balance hydrique, de mortalité et 
de dysfonction des organes. En revanche, l’utilisation du cathéter de Swan-Ganz 
est responsable de la survenue plus fréquente d'arythmies cardiaques.

Le choix des solutés de remplissage en réanimation a fait l’objet de plusieurs 
publications. Il a été démontré que l’utilisation des hydroxyéthyla-midons (HEA) 
ou HES comme solutés de remplissage chez les patients septiques augmente 
l’incidence de l’insuffisance rénale aiguë par rapport aux autres solutés de 
remplissage [4, 5]. L’utilisation de l’albumine 4 % comme soluté de remplissage 
chez les patients de réanimation n’apporte aucun bénéfice en termes de durée 
de ventilation et de durée d’hospitalisation. En revanche, l’apport de l’albumine 
20 % chez les patients avec hypoalbuminémie permet de diminuer les apports 
hydriques et d’améliorer la dysfonction des organes [6].

2. aspIratIons trachéaLes chez Les patIents ayant un 
sdra

Chez les patients de réanimation sous ventilation mécanique, l’aspiration 
trachéale réalisée de manière périodique est indispensable pour éliminer les 
secrétions bronchiques. Néanmoins, l’aspiration trachéale a des effets délétères 
comme la survenue d’une hypoxémie, d’un bronchospasme, d’une arythmie 
cardiaque, d’une hypertension intracrânienne, voire d’un arrêt cardiaque.

Chez les patients ventilés pour insuffisance respiratoire aiguë, il a été 
démontré que le simple fait de débrancher le patient du respirateur entraîne 
une hypoxémie, une hypercapnie et des atélectasies associées à une baisse 
du volume pulmonaire  [7]. L’aspiration trachéale, par les pressions négatives 
qu’elle génère, majore cette perte de volume [8]. La déconnexion du patient 
du respirateur entraîne une perte de volume plus importante que la manœuvre 
d’aspiration elle-même. La perte de volume pulmonaire est prédominante dans 
les régions pulmonaires dépendantes [9]. L’aspiration trachéale en circuit fermé 
ou en système clos vise à aspirer le malade sans le déconnecter du respirateur 
en maintenant la ventilation artificielle. Chez les patients ayant une insuffisance 
respiratoire aiguë et ventilés en PEP, il a été démontré que la perte de volume 
pulmonaire induite par l’aspiration en circuit fermé ou en système clos est signi-
ficativement plus basse que celle induite par la technique en circuit ouvert [8]. 
Cependant, l’aspiration trachéale en circuit fermé est moins efficace qu’en circuit 
ouvert en ce qui concerne la quantité de sécrétions aspirées [10, 11]. L’augmen-
tation du niveau de dépression de -200 à -400  cmH2O permet d’augmenter 
l’efficacité de l’aspiration trachéale sans altérer les échanges gazeux [11].

Bien que les études cliniques ne mettent pas en évidence de bénéfice net 
de l’utilisation du système clos d’aspiration trachéale en termes de réduction 
des broncho-pneumonies acquises sous ventilation mécanique, l’effet positif 
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de l’utilisation du système clos sur l’amélioration de l’oxygénation artérielle est 
clairement démontré chez les patients hypoxémiques présentant un SDRA [12].

3. manœuvres de recrutement dans Le sdra : pour et 
contre

L’utilisation des manœuvres de recrutement chez les patients ayant un 
SDRA est controversée [13]. Les arguments pour la réalisation des manœuvres 
de recrutement sont qu’elles entraînent une augmentation de l’oxygénation 
artérielle et une amélioration de la fonction pulmonaire par ouverture des 
alvéoles collabées [14]. Les arguments contre la pratique systématique de ces 
manœuvres sont l’instabilité hémodynamique qu’elles génèrent et les risques de 
barotraumatisme induits par l’application d’une pression alvéolaire élevée [15]. 
Plusieurs méthodes de manœuvres de recrutements ont été proposées. Il a 
été démontré que l’utilisation d’une ventilation en pression contrôlée asso-
ciée à une augmentation par paliers de pression expiratoire positive est une 
méthode plus efficace que l’insufflation continue d’une pression élevée dans 
les voies aériennes [16]. La réponse aux manœuvres de recrutement en termes 
d’augmentation de l’oxygénation artérielle varie en fonction du type d’atteinte 
pulmonaire (SDRA primaire ou secondaire), de la morphologie pulmonaire du 
patient et du stade de SDRA. Les répondeurs sont souvent les patients ayant 
un SDRA précoce associé à une morphologie pulmonaire diffuse [17].

A ce jour, il n’existe aucune étude randomisée évaluant le bénéfice des 
manœuvres de recrutement sur la réduction de la morbidité et de la mortalité 
des patients ayant un SDRA. Il n’existe pas non plus de recommandation sur 
la modalité de l’utilisation des manœuvres de recrutement. Une étude récente 
qui a analysé 40 études cliniques publiées sur ce sujet a confirmé l’intérêt des 
manœuvres de recrutement sur l’oxygénation artérielle. Mais elle a également 
montré des effets secondaires non négligeables résultants des manœuvres de 
recrutement, tels que la survenue de l’hypotension et de la désaturation [18]. Bien 
que des événements indésirables graves (barotrauma et arythmie) restent rares 
(1 %) [18], il n’est pas recommandé d’utiliser systématiquement des manœuvres 
de recrutement pour tous les patients ayant un SDRA. Les manœuvres de 
recrutement ne peuvent s’appliquer que de façon individualisée chez les patients 
sévèrement hypoxémiques ayant une réponse positive aux manœuvres de 
recrutement.

Cependant, en cas de débranchement accidentel du respirateur d’un patient 
très hypoxémique ou lorsque les aspirations trachéales sont effectuées en circuit 
ouvert dans un souci d’efficacité, le dérecrutement alvéolaire et l’hypoxémie qui 
en résultent peuvent être sévères. L’application des manœuvres de recrutement 
au décours de ces 2 situations est souvent nécessaire pour restaurer l’aération 
pulmonaire et l’oxygénation artérielle [19]. 

4. Intérêt du monoxyde d’azote InhaLé et de L’aLmItrIne

Le monoxyde d’azote (NO) administré en inhalation est un vasodilatateur 
artériel et veineux pulmonaire sélectif. Lors du SDRA, le NO inhalé améliore 
l’oxygénation artérielle en redistribuant le débit sanguin pulmonaire de la zone 
non ventilé vers la zone ventilée. En cas de dysfonction ventriculaire droite 
secondaire à l’hypertension de l’artère pulmonaire, l’effet vasodilatateur du NO 
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inhalé permet de diminuer la post-charge du ventricule droit et ainsi d’améliorer 
sa fonction. La dose de NO inhalée actuellement recommandée est autour de 
5 ppm [20]. 

Depuis l’utilisation en clinique du NO inhalé chez des patients atteints de 
SDRA, plus de 10 études randomisées ont tenté de démontrer l’effet bénéfique 
du NO sur la survie des patients, mais aucune ne s’est révélée positive [21]. 
Dans une de ces études, les patients répondeurs et les non répondeurs au 
NO ont été comparés dans une analyse de sous-groupes. Les résultats ne 
sont pas non plus en faveur des patients répondeurs au NO. Récemment, une 
étude multicentrique randomisée portant sur 385 patients avec SDRA a évalué 
l’impact du NO inhalé sur le coût hospitalier et le devenir du patient 6 mois et 
1 an après la sortie de l’hôpital [22]. Le coût hospitalier n’est pas différent entre 
les patients traités et les patients non traités par le NO inhalé au cours de leur 
hospitalisation. La qualité de vie à 6 mois et à 1 an est médiocre chez tous les 
patients atteints de SDRA sans distinction.

Néanmoins, en raison d’effets physiopathologiques solides du NO inhalé sur 
la réactivité vasculaire pulmonaire, au jour d’aujourd’hui, les experts continuent 
à recommander l’usage du NO inhalé en pratique clinique [23]. Le NO inhalé 
doit être utilisé comme un traitement de sauvetage pour les patients atteints 
de SDRA associé à une hypoxémie réfractaire [23].

L’almitrine exerce un effet vasoconstricteur pulmonaire. Lors du SDRA, 
l’almitrine augmente la PaO2 par baisse du shunt intrapulmonaire et par homo-
génisation des rapports ventilation-perfusion. Des doses d’almitrine inférieures à 
5 µg.kg-1.min-1 potentialisent de manière dose-dépendante la vasoconstriction 
pulmonaire hypoxique, tandis que des doses plus élevées entraînent une vaso-
constriction généralisée à l’ensemble de la circulation pulmonaire [24]. De plus, 
l’utilisation de fortes doses d’almitrine (> 16 µg.kg-1.min-1) risque de diminuer la 
fonction du ventricule droit chez les patients atteints de SDRA sévère associé à 
une hypertension artérielle pulmonaire [25].

En raison de l’effet potentiellement délétère de l’almitrine sur le ventricule 
droit, l’utilisation de l’almitrine seule dans le traitement du SDRA n’est pas 
recommandée. L’effet de l’association du NO et de l’almitrine sur la PaO2 est 
additif. En cas d’hypoxémie sévère, l’association du NO inhalé, de l’almitrine 
et du décubitus ventral permet d’obtenir une amélioration supplémentaire 
de la PaO2 [26]. Aujourd’hui, l’almitrine est proposée comme une adjonction 
thérapeutique associée au NO inhalée pour traiter les patients atteints de SDRA 
avec hypoxémie réfractaire.

5. FILtre humIdIFIcateur et espace mort

Chez les patients intubés et ventilés, les gaz médicaux délivrés aux patients 
sont chauffés et humidifiés en amont de la sonde d’intubation par des humi-
dificateurs. Actuellement, le filtre échangeur de chaleur et d’humidité (le nez 
artificiel) est le dispositif le plus utilisé en pratique clinique. Son faible volume 
externe permet l’incorporation directe de ce dispositif entre la sonde d’intubation 
endotrachéale et la pièce en Y. Néanmoins, chez les patients intubés et ventilés 
pour SDRA sévère, il a été clairement démontré que ce type de filtre n’est plus 
adapté aux besoins de ventilation du patient. Lorsque le patient est ventilé en 
pression contrôlée, la simple connexion du nez artificiel au patient entraîne une 
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augmentation de la ventilation minute et de l’autopep [27]. Si le patient est en 
ventilation à volume contrôlé, l’utilisation du nez artificiel induit une augmentation 
significative de la PaCO2 par augmentation de l’espace mort instrumental [28]. 
Dans le SDRA sévère, il est recommandé de remplacer le nez artificiel par un 
humidificateur chauffant positionné à la sortie du ventilateur, sur la partie initiale du 
circuit inspiratoire. L’utilisation de l’humidificateur chauffant associée à l’ablation 
du raccord annelé permet une réduction significative de la PaCO2 [29].

L’augmentation de la fréquence respiratoire jusqu’à la limite de l’autopep est 
un autre moyen simple pour augmenter la ventilation minute, améliorer l’élimi-
nation du CO2 et limiter l’hypercapnie résultant de la baisse du volume courant. 
En pratique, le clinicien doit augmenter la fréquence respiratoire en contrôlant 
le débit expiré sur l’écran du respirateur. En fin d’expiration, le débit expiré doit 
être nul et coïncider avec le début de l’insufflation. Cette mesure facile à mettre 
en œuvre, couplée à l’utilisation de l’humidificateur chauffant et l’ablation du 
raccord annelé, permet une réduction de 20 à 30 % de la PaCO2 [29].

Grâce à la combinaison de ces moyens simples, les cliniciens parviennent 
à réduire le volume courant et à assurer une ventilation protectrice [30].

concLusIon

A l'heure actuelle, aucune thérapeutique seule à visée physiopathologique n'a 
fait la preuve de son efficacité. Les traitements adjuvants du SDRA permettent 
d'optimiser l'oxygénation artériellle et l'élimination du CO2. Il reste à démontrer 
que la mise en œuvre combinée, et de manière appropriée, de ces différentes 
techniques contribue à améliorer la survie des patients atteints de SDRA.
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