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Un peu d’épidémiologie…
_______________________

France : 19,4 / million d’habitants, 954 nouveaux cas/an (Albert 2005)

Tétraplégies C1-C4 = ‘Ventilo-dépendants’ 

Taux : x 3 en 30 ans : 2,3% en 1973, 6,8% en 2003

DeVivo 2003



Un peu de physiologie…
_______________________

Dysfonction respiratoire à la phase aiguë

• Atteinte motrice respiratoire

• Fonction du niveau lésionnel et de l’AIS

• Atteinte dysautonomique associée

• Trauma thoracique ? Pneumonie précoce ?

Montoto-Marques 2018

Lauren KAGAN, thèse DES, 2019
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• Diminution des volumes mobilisables

• Diminution des compliances (pariétale et pulm.)

• Modification de la cinématique ∆
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• Hyperactivité vagale relative // BRONCHOSPASME



• faiblesse de la pompe + situation de stress

• insuffisance respiratoire aiguë ventilation mécanique

• complications // difficultés de sevrage // morbimortalité

…vers l’hypoventilation
_______________________



n=148 (VMi > 24h)

VMi > 21 jours (n’=34)

• lésions complètes motrices

• TC ou défaillance hémodynamique / dysauto. associées

• Complications 3x plus fréquentes (SDRA/pneumonie)

• pas d’impact du trauma. thoracique associé

résultats similaires analyse multivariée Roquilly et al. 2014

Ventilation prolongée
_______________________

Dr. Lauren KAGAN, thèse DES 2019



n=148

VMi > 21 jours (n’=34)

• lésions complètes motrices

• TC ou défaillance hémodynamique / dysauto. associées

• Complications 3x plus fréquentes 

Source de morbimortalité majeure ++

Dr. Lauren KAGAN, thèse DES 2019

Ventilation prolongée
_______________________



A la phase aiguë

• Rééducation respiratoire intensive:

- In-Ex-sufflation (cough-assist®)

- hyperinsufflation dynamique = alpha300®

• VMi à grand Vt (20mL/kg) > Vt habituels (8-10mL/kg)

• Epreuves de VS répétées ++ 

Petrson 1994

Pillastrini 2006

scireproject.com

Sevrage
_______________________

http://scireproject.com


A la phase aiguë
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- hyperinsufflation dynamique = alpha300®
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Petrson 1994
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Sevrage
_______________________

expectoration passive

↑↑ DEP

Désencombrement+++

http://scireproject.com


Gonzalez-Bermejo Réanimation 2009

Sevrage
_______________________



Gonzalez-Bermejo Réanimation 2009

Sevrage
_______________________



Epreuves de VS répétées 

Durée progressive

Objectif au moins 8h, au mieux 12h consécutives

Surveillance gazométrique ++ 

Sevrage
_______________________

Peterson 1994/1999

Pillastrini 2006



Epreuves de VS répétées 

Durée progressive

Objectif au moins 8h, au mieux 12h consécutives

Surveillance gazométrique ++ 

Sevrage
_______________________

Place de la VNI ?
Peterson 1994/1999

Pillastrini 2006



A anticiper en relai systématique post extubation

• pas de consensus

Dépister toute HVA nocturne (gazo. art. réveil)

• indication à une BiPAP nocturne

• Pi 15 à 20cmH2O // PEP 5cmH2O

Dépister apnées/hypopnées obstructives 

• indication à une PPC

Vérifier l’absence d’insuffisance cardiaque

La VNI ?
_______________________

Surveillance+++



Epreuves de VS répétées

Durée progressive

Objectif au moins 8h, au mieux 12h consécutives

Surveillance gazométrique ++

Ventilation non-invasive

Sevrage
_______________________

Place de la trachéotomie ?



Dr. Lauren KAGAN, thèse DES 2019

Trachéotomie ?
_______________________



Dr. Lauren KAGAN, thèse DES 2019

Trachéotomie ?
_______________________

Trachéotomie tardive (med. J17)

VS

Trachéotomie précoce (reco <J10 - US-UK ≤J7SFAR) ?



• Précoce < 7 jours ?
– Impact sur la durée de la VM

• Diminution durée VM

• Augmentation durée VM

– ↘ des complications infectieuses (PAVM, atélectasies) ?
• Pas de différence significative précoce vs tardive

– ↘ des complications laryngo trachéales :
• Sténoses trachéales (1% vs 13%)
• Granulomes (3% vs 12%)

– Amélioration confort du patient, interaction avec environnement

Trachéotomie à la phase initiale

Romero et al. Eur Spine J 2009
Ganuza et al. J Spianl Cord Med 2011
Terragni et al. JAMA 2010

Roquilly et al. Journal of critical Care 2014

Consortium for spinal Cord Medicine, J Spinal Cord Med 2005
Brown et al. Respir Care 2006



– Percutanée ou chirurgicale ?

• Aucune différence significative : 

Percutanée : moins invasive, mieux tolérée

– Délai post voie antérieure ?

• Aucune complication délai 3.8 +/- 2.6 jours

• Délai de 7 jours

Trachéotomie à la phase initiale

Romero et al. J of Spinal Cord Med 2011;34:76-84

Berney et al. J Trauma 2008;64(3):749-53

O’Keeffe et al. J Trauma 2004
Recommendations SFAR 2019



– Quels patients ?

• Niveau neurologique > C6

• AIS A

Trachéotomie à la phase initiale

The American Journal of Surgery, 2014



Trachéotomie à la phase initiale



Trachéotomie à la phase initiale



– Quels patients ?

• Niveau neurologique > C6

• AIS A

• Age > 55 ans ?

• Comorbidités : tabac +++, pathologies pulmonaires

• ISS ≥ 16, Glasgow < 8

Trachéotomie à la phase initiale

Como et al. J trauma 2005;59:912-6
McCully et al. The American J Surgery 2014;207:664-9
Hiroaiki et al. Eur Spine J 2013;22:1526-32
Lee et al. Eur Spine J 2017
Menaker et al. J Trauma Acute care Surg 2013
Wang et al, BioMed research International 2018



Démarche de décanulation

Pré-requis

• Stabilité neurologique

• Dépister l’hypoventilation alvéolaire : 
PaCO2 < 6.5 kPa, Pa O2 : 10 kPa

• Absence d’encombrement  

• Aspirations <2 / 24H



Démarche de décanulation

Electrostimulation abdominale pour assister la toux : 

Aide au sevrage de la trachéo

• Electrodes de surface

Lee et al. J Spinal Cord Med 2008;31:78-82
Lin et al. IEEE Trans Neural Syst Rehabil Eng 2008;16:416-20
McCaughey et al. PLoS One 2015



• Stimulation diaphragmatique ?

– Décrite en phase chronique



• Stimulation diaphragmatique ?

– Décrite en phase chronique

– Indication à la phase initiale ?

→Dysfonction diaphragmatique induite par la VM

• Atrophie diaphragmatique

• Modification histologique fibres musculaires (I, IIb): 

altération des propriétés contractiles
Levine et al. N Engl J Med 2008



• Stimulation diaphragmatique ?
– Décrite en phase chronique

– Indication à la phase initiale ?

→Dysfonction diaphragmatique induite par la VM

• Atrophie diaphragmatique

• Modification histologique fibres musculaires (I, IIb): 

altération des propriétés contractiles
Levine et al. N Engl J Med 2008

– Permet une réhabilitation diaphragmatique

– Diminution durée VM si PAVM

– Implantation à J14

– Utilisation temporaire possible



Hyperinsufflation

 2 techniques :

Air stacking : empilement de VT par fermeture glottique volontaire 
en télé-inspiratoire

Par insufflation manuelle à l’embu

Par respirateur en mode VAC

Techniques de rééducation : support instrumental

Phase aiguë 

Dr. Léger-AFM



Hyperinsufflation

 2 techniques : 

Hyperinsufflation

IPPB : relaxateur de pression

 Pressions : 10 à 15 cm H2O jusqu’à 40 cm H2O

 Bronchodilatateurs +++

↗ VT si ventilation mécanique

Techniques de rééducation : support instrumental

Phase aiguë 



Techniques de rééducation : aides au désencombrement

 Toux manuellement assistée (TMA) : compression thoraco-abdominale 
brutale

 Hyperinsufflation : stacking, IPPB

 Combinaison de techniques : TMA/stacking, TMA/IPPB

 In-exsufflateur +++
• Application d’une pression positive +40cm H2O
• Passage rapide manuel ou automatique à -40cm H2O : simulation de la toux
• Séances de 5 in-exsufflations répétées jusqu’au désencombrement
• Bronchodilatateurs +++

Dr. Léger-AFM

Techniques de rééducation : support instrumental

Phase aiguë 



Techniques de rééducation : aides au désencombrement

 Toux manuellement assistée (TMA) : compression thoraco-abdominale 
brutale

 Hyperinsufflation : stacking, IPPB

 Combinaison de techniques : TMA/stacking, TMA/IPPB

 In-exsufflateur (Cough Assist) +++
• Application d’une pression positive +40cm H2O
• Passage rapide manuel ou automatique à -40cm H2O : simulation de la toux
• Séances de 5 in-exsufflations répétées jusqu’au désencombrement
• Bronchodilatateurs +++

Techniques de rééducation : support instrumental

Phase aiguë 



• Quels patients ?

Démarche de décanulation

•C1-C3 :
•Aucune autonomie ventilatoire : pas de 
décanulation
•Bach 2014, Toki 2012 : VNI 24/24
•MN phréniques sus-lésionnels : décanulation
possible

•C4 : décanulation possible

•C5-C7 : décanulation possible

•Importance des muscles inspirateurs accessoires ++



• Quels patients ?

Démarche de décanulation

• Décanulation et ventilation partielle ?

• Instauration VNI (barométrique/volumétrique) toujours possible 
en l’absence de CI

• Décanulation ≠ Déventilation

• Indication du maintien de la trachétomie : 
Gestion de l’encombrement
Aspirations endotrachéales +++



• Gestion de la trachéotomie :
– Canule sans ballonnet

• Valve phonatoire : possibilité de phonation
• Déglutition facilitée
• Ventilation sphère ORL : goût, odorat, ↘ infections...
• Diminution des complications liées à l’ischémie des muqueuses

– Privilégier les canules non fenétrées

• Critères spirométriques ?
– Capacité vitale, VEMS : non prédictifs
– Débit expiratoire de pointe, débit à la toux : prédictifs

• PCF >160 L/min

• Contrôle des voies aériennes supérieures
– Eliminer granulomes, sténoses sus et sous glotiques

(asymptomatiques si <50%)

Démarche de décanulation



Chest 1996; 110:1566-71



• Gestion de la trachéotomie :
– Canule sans ballonnet

• Valve phonatoire : possibilité de phonation
• Déglutition facilitée (ablation SNG)
• Ventilation sphère ORL : gout, odorat, infection
• Diminution des complications liées à l’ischémie des muqueuses

– Privilégier les canules non fenétrées

• Critères spirométriques
– Capacité vitale, VEMS : non prédictifs
– Débit expiratoire de pointe, débit à la toux : prédictifs

• DEP toux assistée >160 L/min

• Contrôle des voies aériennes supérieures
– Eliminer granulomes, trachéomalacie,  sténoses sus et sous glotiques

(asymptomatiques si <50%)

Démarche de décanulation



•Stabilité neurologique
•PaCO2 < 6.5 kPa, Pa O2 : 10 kPa

•Absence d’encombrement
•Aspirations <2/24H

EFR
CV >30%

DEP, PCF>160L/min ?

Fibroscopie layngotrachéale
Absence de sténose glottique ou trachéale

Canule de diamètre <6 durant 5 à 7 jours

Obturation de la canule 24 à 72 H

Décanulation

BG : absence hypoVA

BG : absence hypoVA

BG : absence hypoVA



•Stabilité neurologique
•PaCO2 < 6.5 kPa, Pa O2 : 10 kPa

•Absence d’encombrement
•Aspirations <2/24H

EFR
CV >30%

DEP, PCF>160L/min ?

Fibroscopie layngotrachéale
Absence de sténose glottique ou trachéale

Canule de diamètre <6 durant 5 à 7 jours

Obturation de la canule 24 à 72 H

Décanulation

•Renforcement m. 
Inspiratoires
•Optimisation CV, DEP
•Aides au désencombrement



– Conséquences physiologiques : 
• ↗ espace mort

• ↗ 30% du travail respiratoire

Chadda et al. Intensive Care Med 2002;28: 1761-7

– Intensifier mesures de désencombrement, hyperventilations

– Fermeture du trachéostome : qques heures à qques jours. 

Si persistance à 3 semaines : fermeture chirurgicale

– Sténose post-trachéotomie
• Dyspnée, frein expiratoire

• Altération du DEP

Surveillance post-décanulation ?



Sevrage ventilatoire et décanulation

• Ventilation invasive en phase initiale
– Paramètres ventilatoires  VC élevé, PEP
– Trachéotomie précoce

• VNI
– Relai immédiat VMi
– Secondairement si hypoVA

• Sevrage ventilatoire et décanulation
– Encadré
– Reconditionnement diaphragmatique
– Aides au désencombrement
– Ensemble standardisé  de méthodes pour sevrage


