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Question 6§
Difficult extubation: Extubation criteria and management

of risk situations
Question 6

D. Francon a,*, S. Jaber b, D. Pean c, B. Bally d, B. Marciniak e
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1. Introduction

L’extubation demeure une phase critique lors du réveil après

anesthésie générale et un échec d’extubation doit être

systématiquement redouté [1,2]. Les complications respiratoi-

res survenant après l’extubation sont plus fréquentes que lors de

l’intubation [3–5]. Dans plus de la moitié des cas d’échec

d’extubation, les réintubations interviennent dans l’heure qui

suit l’extubation parce que celle-ci a été trop précoce [6]. Elles

sont le plus souvent associées à une surmorbidité et une

surmortalité avec une incidence demeurant stable alors que les

stratégies de prise en charge de l’intubation difficile ont conduit

à une réduction de la morbidité liée à l’intubation. Ces

différents constats incitent à mettre en place des stratégies

adaptées au moment du réveil pour sécuriser l’extubation et

éviter la réintubation [7].
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doi:10.1016/j.annfar.2007.10.026
Les complications respiratoires représentent la cause la plus

fréquente de réintubation dans la période périopératoire [8]. La

fréquence de réintubation rapportée en anesthésie peut varier de

0,08 à 0,8 %, liée le plus souvent à des problèmes obstructifs

des voies aériennes [2,9]. Ce risque est sûrement plus important

dans certains contextes, lié soit à l’acte chirurgical, soit aux

caractéristiques du patient. Aux soins intensifs où l’échec

d’extubation nécessitant une réintubation inclut la période de

24 à 72 heures, la fréquence est plus importante de 2 à 25 %

[10].

2. Critères d’extubation conventionnels

Une extubation est à risque si le patient ne remplit pas les

critères d’extubation conventionnels et/ou si des situations

particulières liées au terrain, à une gestion difficile des voies

aériennes à l’induction ou en rapport avec l’acte chirurgical, la

rendent complexe (Tableau 1). La période de temps idéal pour

retirer la sonde d’intubation doit prendre en compte l’effet

résiduel des anesthésiques, la fonction respiratoire et cardio-

vasculaire du patient et le retentissement de la chirurgie sur ces
és.
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Tableau 1

Critères conventionnels d’extubation

Critères respiratoires

Respiration spontanée, régulière, pas de tirage

Volume courant � 5–8 ml/kg

Ventilation minute < 10 l/min

Fréquence respiratoire 12–25 c/min

Pression inspiratoire négative < �20 cmH2O

Décurisation complète (monitorage quantitatif)

T4/T1 > 0,9

Oxymétrie et gaz du sang

SpO2 � 95 % avec FlO2 � 50 %, PEP � 5 cm H2O

PaO2 > 60 mm Hg

PaCO2 < 50 mm Hg

Ou constantes équivalentes à l’état antérieur préopératoire

Niveau de conscience : réveil complet

Obtention d’une réponse verbale et motrice aux ordres simples

Réflexe de déglutition récupéré

Critères cardiovasculaires

PA et FC � 20 % valeur initiale, absence de vasopresseur ou d’inotrope

Critères généraux

Température centrale � 36 8C
Analgésie correcte

Absence de complication chirurgicale

Tableau 2

Principales causes des échecs d’extubation en anesthésie

Plusieurs tentatives pour intubation difficile

Traumatismes liés à l’intubation

Gros diamètre, surgonflage, mauvaise position de la sonde d’intubation

Chirurgie longue durée (> 4 heures) et urgences

Chirurgie cervicomaxillofaciale

Remplissage important

Position déclive prolongée

Radiothérapie et curages cervicaux
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fonctions. Une réponse adaptée à un ordre simple est le critère

clinique le plus souvent adopté par les anesthésistes pour

déterminer le niveau de conscience [11]. Pour réduire le risque

d’une curarisation résiduelle, la décurarisation doit être

complète et objectivée par un monitorage quantitatif du bloc

neuromusculaire au niveau de l’adducteur du pouce avant le

retrait de la sonde d’intubation [12,13]. Dans ce contexte à

risque, la décurarisation pharmacologique doit avoir des

indictions larges [14].

En pédiatrie, il est recommandé d’extuber un enfant ayant

présenté une intubation difficile uniquement en cas de réveil

complet, déterminé par l’ouverture des yeux à la demande et

après s’être assuré de l’absence d’une éventuelle curarisation

résiduelle. Une période de ventilation spontanée d’au moins

trois minutes en oxygène pur doit être respectée, avant de tenter

d’extuber l’enfant [15]. Dans les situations de ventilation

prolongée (réanimation), le succès d’un essai de ventilation

spontanée de 15 minutes est prédictif de l’absence d’évènement

indésirable après extubation et doit être réalisé [15–17].

Dans le secteur de réanimation, l’échec de l’extubation est

défini comme la nécessité précoce (24–72 heures) d’une

réintubation dans les suites de l’extubation programmée. Les

causes d’échec d’extubation, proprement dit, sont à différencier

des causes d’échec de l’épreuve de ventilation spontanée en

pièce en T [18]. Le recours à la réintubation en cas d’échec

d’extubation est associé à une augmentation de la durée de

ventilation mécanique, de la durée de séjour en réanimation et à

l’hôpital ainsi qu’une augmentation de la mortalité dans

certaines études [10,18–20].

3. Situations d’extubation à risque et prédiction

L’extubation est considérée à risque lorsqu’il existe une forte

présomption de survenue d’une des complications, soit par
mauvaise tolérance de l’extubation, soit par incapacité à

maintenir une autonomie respiratoire. L’anticipation de ces

éventualités repose sur un faisceau d’arguments liés à l’acte

d’anesthésie et à des facteurs liés à la chirurgie. Les principaux

facteurs d’échecs d’extubation en anesthésie sont présentés

dans le Tableau 2.

3.1. Facteurs liés au patient et à l’intubation

Une difficulté durant la laryngoscopie ou de multiples

tentatives lors de l’intubation sont des facteurs essentiels à

considérer [21], en particulier lorsque l’intubation a été réalisée

à l’aveugle (nasotrachéale, avec guide d’intubation difficile, à

travers un LMA FastrachTM) ou sous fibroscopie. Par ailleurs,

les incidents traumatiques liés aux difficultés de l’intubation

sont autant de facteurs aggravants de risque de survenue de

complications obstructives à l’extubation qui se traduiront par

une dyspnée inspiratoire.

Des sondes d’intubation de gros diamètre, et en particulier

les sondes double courant de type Carlens exposent à l’œdème

glottique par gêne au retour veineux et exposent donc au risque

d’obstruction [6]. Un œdème peut également survenir au niveau

du voile du palais et de la luette provoqué par une canule

buccale ou nasopharyngée, un masque laryngé ou après

aspirations répétées dans les voies aériennes [22,23]. Ce risque

est majoré chez la femme enceinte prééclamptique [24] et chez

le patient porteur d’un syndrome d’apnée du sommeil [25,26].

Une trachéomalacie en cas de d’intubation prolongée ou de

goitre ancien peut majorer une dyspnée postopératoire [27] de

même qu’un antécédent de curage cervical radical associé à une

radiothérapie cervicale [28]. Une dysfonction ou une paralysie

des cordes vocales par une pression excessive ou par un

mauvais positionnement du ballonnet de la sonde au niveau du

plan des cordes vocales peut aussi provoquer une obstruction

respiratoire [29,30]. Des atteintes transitoires ou permanentes

par atteinte du nerf récurrent sont attribuées au choix d’un

dispositif supraglottique de taille inapproprié, au mauvais

positionnement et au surgonflage du coussinet. Un âge

supérieur à 60 ans, une obésité ou un diabète sont également

des facteurs de risque [31]. Un patient agité ou confus doit faire

reporter une extubation [32].

Chez l’enfant, l’extubation est considérée à risque après

intubation difficile, après tentatives répétées d’intubation et

après chirurgie ou infection oropharyngée concomitantes. Du

fait de la taille des structures impliquées, l’œdème laryngé est à

l’origine d’une obstruction des voies aériennes d’autant plus

importante que l’enfant est jeune.



Tableau 4

Facteurs associés à une augmentation du risque d’échec d’extubation en

réanimation

Âge élevé (> 70 ans)

Durée de la ventilation avant l’extubation

Anémie (hémoglobinémie < 10 g/dl, hématocrite < 30 %)

Sévérité de la pathologie au moment de l’extubation

Utilisation d’une sédation continue intraveineuse

Nécessité d’un transport en dehors de la réanimation

Extubation non programmée (autoextubation ou extubation accidentelle)

Nombre d’infirmières insuffisant
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3.2. Facteurs liés à la chirurgie

Les problèmes d’extubation sont deux fois plus fréquents

après chirurgie dentaire et ORL qu’après les autres chirurgies

[3,6]. La chirurgie ORL, avec un acte endobuccal ou sous

laryngoscopie en suspension, peut être la cause d’un œdème

laryngé à l’extubation [33]. Une gêne, une interruption du

drainage veineux ou lymphatique représentent une autre

possibilité pour expliquer certains œdèmes de la filière

pharyngolaryngé au moment du réveil après l’anesthésie. Cette

gêne au drainage veineux peut être liée à l’acte chirurgical dans

le cas de curages ganglionnaires cervicaux, de la chirurgie

rachidienne cervicale par voie antérieure, ou de la chirurgie des

vaisseaux du cou [34,35]. Les compressions mécaniques des

hématomes cervicaux ou la présence même du matériel

d’intubation et de ses mouvements répétés lors de mobilisation

céphalique ou de toux sont également des mécanismes

incriminées de même que l’existence d’un ballonnet à haute

pression. Les actes portant sur la thyroı̈de, la chirurgie

thoracique et la mise en place d’une voie veineuse dans la

jugulaire interne exposent au problème de paralysie des cordes

vocales par atteinte du nerf récurrent [36].

La chirurgie maxillofaciale impose également des contrain-

tes au moment de l’extubation par des systèmes de fixation et de

blocage des maxillaires [37]. Les difficultés d’une réintubation

éventuelle peuvent être majorées en cas d’association avec un

traumatisme du rachis cervical. Une chirurgie de longue durée,

surtout lorsqu’elle est associée à un remplissage important ou à

une position déclive, peut favoriser l’apparition d’un œdème

étendu de toute la filière aérienne. Une intervention en urgence

ou d’une durée supérieure à quatre heures constituent

également des facteurs de risque [31,38].

En réanimation, les principales causes de l’échec de

l’extubation sont présentées dans le Tableau 3. Les paramètres

associées à une réduction glottique ou susglottique des VAS

sont une intubation traumatique, un antécédent d’autoextuba-

tion accidentelle, une pression excessive du ballonnet de la

sonde d’intubation, une durée d’intubation prolongée, une

infection trachéobronchique, un sexe féminin [4,39,40]. Une

autre cause importante à l’origine de l’échec de l’extubation est

le déséquilibre entre la capacité des muscles respiratoires

(fonction pompe ventilatoire) et les contraintes qui leur sont

imposées (charges élastiques et/ou résistives et demande

ventilatoire) [4,18,19,39,40]. Par ailleurs, plusieurs facteurs
Tableau 3

Principales causes des échecs d’extubation en réanimation adulte

Obstruction des voies aériennes supérieures

(œdème, inflammation, ulcération, granulome. . .)

Sécrétions abondantes/encombrement bronchique/troubles de déglutition/toux

inefficace

Troubles de conscience/encéphalopathie

Dysfonction cardiaque (ischémie, œdème pulmonaire)

Atélectasie

Hypoxémie

Paralysie ou dysfonction diaphragmatique

Autres : sepsis, reprise chirurgicale, hémorragie digestive. . .
rapportés dans le Tableau 4 concourent à l’augmentation du

risque d’échec d’extubation.

Il est fondamental avant d’envisager une extubation de bien

évaluer la capacité du patient à tousser et à évacuer ses

sécrétions [41,42]. La méthode classique consistant à évaluer

l’effort de toux provoqué par le cathéter lors de l’aspiration

trachéale à travers la sonde d’intubation n’est pas vraiment

standardisée. La mesure de la pression expiratoire maximale

permet d’évaluer la fonction des muscles expiratoires et donc la

capacité du patient à tousser efficacement pour évacuer ses

sécrétions après l’extubation, plus particulièrement chez les

patients ayant une pathologie neurologique centrale [41,42].

La fréquence de l’obstruction des voies aériennes supérieu-

res est très diversement appréciée chez les patients adultes de

réanimation avec des incidences allant de 2 à 20 %. Elle peut

imposer une réintubation en urgence dans des conditions

parfois difficiles allant de 25 à 80 % [40,43–45].

Dans le but d’avoir une évaluation quantifiable de la

perméabilité des voies aériennes, plusieurs auteurs ont proposé

la réalisation d’un test de fuite pour dépister les patients à risque

de développer une dyspnée laryngée après l’extubation [44–

50]. Ce test, systématiquement précédé d’une aspiration

trachéobronchique et d’une aspiration buccale soigneuses,

consiste à dégonfler le ballonnet de la sonde d’intubation afin

d’apprécier la fuite d’air expiré autour du tube trachéal. Une

faible ou une totale absence de fuite (test positif) fera suspecter

la survenue d’une obstruction des voies aériennes supérieures,

incitant le clinicien à envisager un traitement préventif avant

l’extubation et/ou à initier le plus précocement possible un

traitement spécifique après l’extubation.

La méthode quantitative du test de fuite consiste à mesurer la

fuite autour de la sonde connectée au circuit après avoir

dégonflé le ballonnet mais sans boucher la sonde. Le volume

courant inspiré est mesuré ballonnet gonflé puis ballonnet

dégonflé. La fuite est calculée par la différence entre le volume

courant inspiré ballonnet gonflé et le volume courant expiré

ballonnet dégonflé. La fuite est exprimée en valeur absolue. Le

test de fuite est positif pour une valeur de fuite inférieure à

110 ml. La valeur prédictive positive du test réalisé 24 heures

avant extubation après intubation prolongée en réanimation est

de 80 % pour un volume de fuite inférieur à 110 ml [44]. La

validation du test de fuite n’a pas été vérifiée en anesthésie pour

des durées d’intubation inférieures à 24 heures où les patients

avec une fuite de ce niveau n’ont pas présenté de complication

respiratoire [51]. Le test de fuite ne semble pas à recommander

en routine lors de l’extubation dans cette population [43,45].



Tableau 5

Stratégie d’extubation à risque

Patient réveillé

Aspiration anticipée buccale et endobronchique

Contrôle et suppression des effets résiduels de la curarisation

Laryngoscopie directe ou fibroscopie d’évaluation

Oxygénation à FlO2 = 100 % pendant trois minutes

Ventilation spontanée adéquate

Décubitus dorsal ou proclive en anesthésie et en position demi-assise en

réanimation

Dégonflage lent du ballonnet de la sonde avec une seringue

Test de fuite

Considérer la mise en place d’un guide-échangeur creux et/ou présence d’un

opérateur chirurgical

Extuber en fin d’inspiration
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Une autre manière de quantifier la fuite est de l’exprimer en

valeur relative [43]. La valeur de la fuite exprimée en

pourcentage (%) est le résultat du quotient suivant :

ðvolume courant expiré ballonnet gonfléÞ
� ðvolume courant expiré ballonnet dégonfléÞ

ðvolume courant expiré ballonnet gonfléÞ

Pour une valeur de fuite inférieure à 12 % (test positif), plus

de deux tiers des stridors postextubation ont été réintubés. Il n’y

a pas lieu à réaliser systématiquement le test de fuite à tous les

patients de réanimation. Le test de fuite doit être recommandé

chez les patients à risque défini selon les critères suivants : le

sexe féminin, un score IGS II élevé, un motif d’admission

médicale, une intubation réalisée en urgence en préhospitalier

ou en réanimation avec un contexte de traumatisme, un

ballonnet surgonflé à l’admission et/ou dans les heures suivant

l’intubation, un antécédent d’autoextubation et une durée

d’intubation prolongée [40].

Il n’existe pas de donnée concernant l’attitude à avoir en

présence d’un test de fuite positif. En effet, sa positivité peut

faire retarder l’extubation abusivement chez environ 20–40 %

des patients. Cependant, s’il est retrouvé positif chez un patient

ayant plusieurs des facteurs de risque, il peut se discuter au cas

par cas de prescrire une corticothérapie intraveineuse et de

reporter d’au moins 24 heures l’extubation en réalisant de

nouveau le test de fuite. Contrairement aux données négatives

de la littérature [4,39], une corticothérapie réalisée au moins

24 heures avant l’extubation chez des patients à risque pourrait

être bénéfique chez les patients ayant un test de fuite positif

avec une fuite inférieure à 24 % [52,53].

L’association test de fuite positif et facteurs de risque liés au

patient, à l’intubation ou au type de chirurgie définit une

population de patients à haut risque d’extubation. Dans cette

situation, plusieurs attitudes peuvent se discuter : réalisation de

l’extubation en présence d’un opérateur chirurgical et/ou

extubation sur guide échangeur creux.

4. Stratégie et algorithme d’extubation

L’extubation à risque nécessite, avant d’être réalisée, un

niveau d’équipement, de personnel et de médicaments

disponibles identiques à celui de la phase d’intubation.

La technique conventionnelle d’extubation doit être

scrupuleusement appliquée, mais aussi renforcée par des

manœuvres spécifiques qui méritent d’être détaillées (Tableau

5). L’extubation du patient encore anesthésié est contre-

indiquée formellement devant une extubation à risque

[9,54,55]. L’action résiduelle des agents anesthésiques aug-

mente la résistance des voies aériennes et favorise le collapsus

pharyngolaryngé pouvant entraı̂ner une dyspnée hypoxémiante

difficilement contrôlable dans cette situation.

L’objectif pour l’anesthésiste est d’assurer et maintenir une

oxygénation adéquate à toutes les phases de l’extubation.

L’oxygénation préalable avec de l’oxygène pur pendant

trois minutes minimise l’incidence de l’hypoxémie à la phase

de postextubation immédiate.
En plus des critères conventionnels d’extubation, la

récupération des réflexes de déglutition et de toux est nécessaire

pour limiter au maximum le risque d’inhalation bronchique. Ce

risque peut être également limité par une manœuvre de « toux

passive » en créant une pression positive dans les voies

aériennes [56]. Après trois minutes de ventilation à une

FlO2 = 1 et aspiration buccopharyngée pour limiter le volume

des sécrétions accumulées au-dessus du ballonnet de la sonde

d’intubation, la manœuvre peut se dérouler en trois temps :

insufflation pulmonaire soutenue jusqu’à capacité pulmonaire

presque complète, dégonflage du ballonnet et retrait de la

sonde. Certains auteurs proposent une technique différente. On

peut demander au patient de réaliser deux à trois larges

inspirations spontanément, maintenir une insufflation pulmo-

naire soutenue jusqu’à 5–10 cmH2O en fermant la valve

expiratoire du circuit de ventilation, dégonfler le ballonnet et

retirer la sonde [57]. Ces manœuvres favorisent l’expulsion des

sécrétions trachéobronchiques qui peuvent irriter les cordes

vocales et favoriser un laryngospasme. Cet incident peut être

aussi limité en évitant l’extubation pendant l’expiration et

durant les phases de sortie d’anesthésie précédant le réveil

complet [21,56]. L’incidence est multipliée par six si

l’extubation est réalisée en anesthésie légère [58].

L’extubation doit être réalisée le plus souvent en décubitus

dorsal et tête surélevée et en position demi-assise en

réanimation. La mise en position latérale gauche dès

l’extubation réalisée est parfois également choisie.

Le test de fuite réalisé dans les situations à risque permet le

dépistage d’un œdème de la région glottique. Cette situation

incite à la prudence et doit faire réaliser une laryngoscopie ou

une fibroscopie d’évaluation pour évaluer l’importance de

l’œdème et la difficulté éventuelle de réintubation.

Dans la situation d’une extubation à haut risque de

complications, une stratégie anticipée permettant un geste

contrôlé, progressif et réversible est nécessaire. Il est essentiel

d’établir une stratégie adaptée à la situation clinique grâce à

des traitements et algorithmes décisionnels. Dans ces

situations à haut risque, l’utilisation de guide échangeur et

d’un traitement anti-œdémateux sont proposés parmi les

mesures préventives, de même que la présence d’un opérateur

chirurgical pour réaliser si nécessaire un abord trachéal de

sauvetage.
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4.1. Guide échangeur d’extubation

Ce dispositif spécifique permet une sécurisation des voies

aériennes lors du retrait de la sonde d’intubation avec efficacité

et sécurité [54,56,59]. Pour limiter les complications, un « test

de butée », réalisé sans forcer, obtenu quand l’extrémité distale

du guide atteint la carène ou une bronche distale de petit calibre,

confirme sa position dans l’arbre respiratoire et diminue le

risque de sortie lors du retrait de la sonde d’intubation. Inséré

trop profondément dans la sonde à retirer, il peut provoquer un

pneumothorax par traumatisme direct et des précautions

d’utilisation doivent être connues pour rendre son emploi sûr

et performant [60,61]. De telles complications sont majorées

par le mauvais choix du type et de la taille du dispositif [62,63].

Il peut faciliter une réintubation oro- ou nasotrachéale si elle

est nécessaire. Le taux de succès est important et bien utilisé

sans induire de complication dans cette utilisation. Les

situations de réintubation même chez des patients à risque

sont peu nombreuses mais toujours réalisées sans désaturation

[64]. Dans cette situation, la progression de la sonde peut être

facilitée par une rotation de celle-ci sur le guide sous un

contrôle possible de laryngoscopie ou de fibroscopie [21]. Les

guides pleins assurent seulement la réintubation.

Les guides échangeurs creux (GEC) permettent en plus

l’oxygénation à travers leur lumière et limitent le risque

d’hypoxémie après l’extubation et durant la réalisation d’une

réintubation. L’oxygénation en cas de désaturation à l’aide d’un

injecteur à haute pression est rapportée, le plus souvent sous la

forme de cas cliniques, comme à haut risque de barotrauma-

tisme alvéolaire si elle est mal réalisée [65,66]. Cette

complication possible est à mettre en balance avec le bénéfice

attendu sur l’amélioration de l’oxygénation par jet—oxygéna-

tion manuelle. [67,68].

Il n’existe pas dans la littérature de donnée prouvant l’intérêt

de la mise en place d’un guide échangeur en cas de test de fuite

positif. Il est le plus souvent proposé préventivement après
Algorithme 1. Extubation à haut risque : gestion
difficultés d’intubation, quand une éventuelle réintubation

serait compromise par une limitation d’accès aux voies

aériennes. Il est aussi indiqué dans les situations de

remplacement prévu de sonde d’intubation ou de canule de

trachéotomie. La gestion de ce dispositif nécessite un protocole

médical.

La tolérance du guide chez le patient réveillé est

parfaitement satisfaisante au niveau du confort et des

constantes vitales [56,69]. Sa tolérance et son efficacité pour

une réintubation a été également mise en évidence en pédiatrie

après difficulté connue d’intubation [70].

L’utilisation de guide échangeur creux nécessite la

connaissance de la technique de mise en place et l’élaboration

d’algorithmes décisionnels en cas de désaturation artérielle

persistante avec un guide échangeur en place (Algorithmes 1 et

2) [71].

4.2. Moyens médicamenteux

L’adrénaline nébulisée est jugée efficace dans le traitement

de l’œdème postextubation chez l’enfant [72], mais son action

est discutée chez le nouveau-né [73]. L’administration d’aéro-

sol d’adrénaline (1 mg dans 5 ml de sérum salé isotonique en

dessous de 5 kg, 2 mg au-dessus) peut être proposée

immédiatement après l’extubation en cas de tentative réitérée

de laryngoscopie, en cas de stridor ou en cas de tirage

d’apparition secondaire.

L’efficacité de la corticothérapie est plus discutée [74]. Chez

l’enfant, en cas d’intubation ayant nécessité des tentatives

réitérées, l’administration de corticoı̈des peut être proposée, dès

l’intubation effective, en l’absence d’évidence significative

dans la littérature, compte tenu de l’importance du rôle joué par

l’œdème chez l’enfant (méthylprednisolone 1 mg/kg, déxamé-

thasone 0,2 mg/kg). Une méta-analyse met en évidence une

réduction d’incidence de stridor postextubation en néonatolo-

gie et en pédiatrie avec une possible réduction du taux de
d’un guide échangeur creux (GEC) en place.
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réintubation [75] alors que chez l’adulte il n’y a pas de preuve

d’action sur l’incidence de réintubation [76]. L’extubation doit

être réalisée dans des conditions identiques à la prise en charge

de l’intubation difficile (aide compétente, matériel d’anesthésie

et d’intubation identique). L’extubation sur guide ou sur

fibroscope est possible, et parfois souhaitable pour effectuer un

bilan lésionnel, tout comme chez l’adulte.

Face à un échec d’extubation non prévue, la situation est à

risque maximum. La survenue d’une détresse hypoxémique,

avec ou sans retentissement hémodynamique, représente une

situation d’échec qui peut conduire à une réintubation plus

difficile qu’à l’induction, du fait du contexte d’urgence, de la

mauvaise coopération du patient, de l’oxygénation limite avec

une ventilation précaire. Elle peut être source de complications

hémodynamiques et respiratoires graves [63]. Cette situation

d’urgence peut mettre rapidement en jeu le pronostic vital du

patient. L’incidence de cet événement est plus rare après une

anesthésie qu’en secteur de réanimation. Une étude évalue ce

risque à 0,09 % [31] contre 6 à 25 % en soins intensifs [77]. Les

algorithmes de maintien des voies aériennes doivent être

appliqués et le maintien de l’oxygénation demeure la priorité

absolue. Dans cette situation, la laryngoscopie d’évaluation fait

le diagnostic de l’obstruction. En cas d’échec de ventilation au

masque et d’intubation orotrachéale ou de mise en place d’un

masque laryngé, les techniques de ponction trachéale vont

permettre d’assurer l’oxygénation de secours. L’oxygénation
assurée, la réintubation sera tentée. En solution ultime, la

trachéotomie chirurgicale devra être réalisée.

Les récentes analyses d’évènements indésirables dans cette

situation soulignent l’importance de la prévision de ces

situations à risque [7]. L’extubation à risque nécessite avant

d’être réalisée une évaluation, impose un enchaı̂nement

rigoureux de manœuvres à appliquer correctement, voire un

traitement médicamenteux approprié en présence d’un médecin

expérimenté. Dans les situations à haut risque, le test de fuite, la

mise en place d’un GEC, un réveil différé et un opérateur

chirurgical sont au cœur d’une stratégie préventive d’une

extubation à risque. Dans le cas d’une détresse hypoxémique,

des études montrent que l’oxygénation de secours à l’aide d’un

GEC ou d’un cathéter transtrachéal avec un dispositif de jet

oxygénation manuelle est une technique à risque dans ce

contexte d’urgence, en particulier, quand le personnel est

inexpérimenté ou qu’il existe des signes d’obstruction [78].
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