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Résumé  Le  comité  des  référentiels  cliniques  (CRC)  de  la  Société  française  d’anesthésie-
réanimation  (Sfar)  a  pour  mission  principale  de  développer  des  recommandations
professionnelles.  Ces  recommandations  ont  pour  objectif  de  guider  la  pratique  des  médecins
anesthésistes-réanimateurs.  La  méthodologie  de  ces  recommandations  a  évolué  dans  le  temps
avec actuellement  l’utilisation  de  recommandations  formalisées  d’expert  ou  RFE.  Ces  RFE  uti-
lisent la  méthode  GRADE  qui  nécessite  de  définir  des  questions  précise  selon  le  modèle  PICO
(population  étudiée,  intervention,  comparateur  ou  contrôle,  outcome  ou  critère  d’évaluation),
d’évaluer le  niveau  de  preuve  pour  les  critères  cruciaux  et  définir  de  façon  transparente  la  force
de la  recommandation.  Les  recommandations  sont  formulées  selon  quatre  niveaux,  forte  posi-
tive « il  faut. .  .  »,  forte  négative  « il  ne  faut  pas. .  . »,  faible  positive  « il  faut  probablement.  .  .  »
ou faible  négative  « il  ne  faut  probablement  pas. .  . ».  La  Sfar  a  aussi  décidé  de  permettre  de
formuler des  avis  d’experts  en  l’absence  de  données  de  la  littérature  si  le  groupe  d’expert  est
en accord  à  plus  de  70  %.  Une  fois  publiée,  la  RFE  peut  donner  lieu  à  une  démarche  d’évaluation
des pratiques  professionnelles  coordonnée  par  le  Cfar.  L’objectif  de  cette  revue  est  d’éclairer
le lecteur  sur  la  méthodologie  de  ces  RFE  et  de  l’aider  sur  la  façon  de  les  utiliser  au  quotidien.
© 2015  Elsevier  Masson  SAS.  Tous  droits  réservés.

∗ Auteur correspondant.
Adresses e-mail : dominique.fletcher@rpc.aphp.fr (D. Fletcher), lionel.velly@ap-hm.fr (L. Velly).

http://dx.doi.org/10.1016/j.pratan.2015.12.004
1279-7960/© 2015 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.



Médiane 1-2-3 4-5-6 7-8-9

Décision Opposition Indécision Accord

Cotation											II		II												III	II		II											IIIIIIIIIII
Consensus faible Fort

Cotation	Delphi



Recommandations Formalisées d’Experts

TRACHÉOTOMIE	EN	RÉANIMATION	

SRLF-SFAR
 

En collaboration avec les Sociétés : 
SFMU et SFORL



• Le	 contexte	 :	 La	 trachéotomie	 est	 une	 procédure	 couramment	 réalisée	 en	

reanimation,	 mais	 avec	 de	 très	 grandes	 disparités	 selon	 les	 équipes,	 aussi	

bien	en	termes	de	fréquence	(de	5	%	à	54%)	que	de	modalité,	chirurgicale	ou	

percutanée	

• Les	dernières	recommandations	concernant	 les	voies	d’abord	trachéal	en	ré

animation	sont	anciennes	(1998)	

• pas	de	recommandations	internationales	récentes	

TRACHÉOTOMIE	EN	RÉANIMATION	



TRACHÉOTOMIE	EN	RÉANIMATION	

• Indications	et	contre-indications	de	la	trachéotomie	en	réanimation	

R1.1 - Les experts suggèrent que la trachéotomie soit proposée en cas de 
sevrage ventilatoire prolongé et de pathologie neuro-musculaire acquise et 
potentiellement réversible.

Avis d'experts



TRACHÉOTOMIE	EN	RÉANIMATION	

• Indications	et	contre-indications	de	la	trachéotomie	en	réanimation	

La trachéotomie peut être proposée lorsque le sevrage de la ventilation mé
canique est prolongé : sevrage non effectif plus de 7 jours après la première 
épreuve de ventilation spontanée



TRACHÉOTOMIE	EN	RÉANIMATION	

• Indications	et	contre-indications	de	la	trachéotomie	en	réanimation	

Syndrome de Guillain-Barre :  

À la fin de l’immunothérapie: déficit de flexion du pied et d’un bloc moteur 
sciatique = ventilation mécanique invasive longue (supérieure à 15 jours) dans 
100% des cas. 

Isolément, le déficit de flexion du pied à la fin de l’immunothérapie avait une 
valeur prédictive positive d’une ventilation mécanique longue de 82%. 



TRACHÉOTOMIE	EN	RÉANIMATION	

• Indications	et	contre-indications	de	la	trachéotomie	en	réanimation	

 R1.3 - Il ne faut pas réaliser de trachéotomie en réanimation avant le quatrième 
jour de ventilation mécanique.

(Grade 1-) Accord FORT



TRACHÉOTOMIE	EN	RÉANIMATION	
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TRACHÉOTOMIE	EN	RÉANIMATION	

Pneumopathie



TRACHÉOTOMIE	EN	RÉANIMATION	

• Indications	et	contre-indications	de	la	trachéotomie	en	réanimation	

R1.4 : Les experts suggèrent que la trachéotomie (percutanée ou chirurgicale) 
ne soit pas réalisée en réanimation dans les situations à haut risque de 
complication.

Avis d'experts

-	Instabilité	hémodynamique
-	Hypertension	intracran̂ienne	avec	une	PIC	>	15	mmHg
-	Hypoxémie	sévère	:	PaO2/FiO2	<	100	mmHg	sous	PEP	>	10	cmH2O	
-	Troubles	de	l’hémostase	non	corrigés
														(Plaquettes	<	50.000/mm3	et/ou	INR	>	1,5	et/ou	TCA	>	2	fois	la	normale)	
-	 Refus	du	patient	et/ou	de	la	famille	
-	 Patient	moribond	ou	suivant	une	procédure	de	limitation	des	thérapeutiques	actives	



TRACHÉOTOMIE	EN	RÉANIMATION	

• Conditions	nécessaires	à	la	réalisation	d’une	trachéotomie	en	réanimation



TRACHÉOTOMIE	EN	RÉANIMATION	

• Conditions	nécessaires	à	la	réalisation	d’une	trachéotomie	en	réanimation



TRACHÉOTOMIE	EN	RÉANIMATION	

• Conditions	nécessaires	à	la	réalisation	d’une	trachéotomie	en	réanimation



TRACHÉOTOMIE	EN	RÉANIMATION	

• Techniques	pour	réaliser	la	trachéotomie	en	réanimation

R2.1 - Il faut privilégier la trachéotomie percutanée comme la méthode standard 
de réalisation d’une trachéotomie chez les patients de réanimation.

(Grade 1+) Accord FORT



TRACHÉOTOMIE	EN	RÉANIMATION	

• Techniques	pour	réaliser	la	trachéotomie	en	réanimation

R2.2 - Les experts suggèrent qu’une concertation médico-chirurgicale décide de 
la technique de trachéotomie à utiliser en cas de situation à risque de 
complication.

Avis d'experts

sont des contre-indications relatives à la trachéotomie percutanée :
obésité, cou court, hypertrophie thyroïdienne, raideur du rachis cervical
 

Penser aux kits de trachéotomie spéciaux pour patient obèse



Quelle méthode percutanée ?

Dilatation à la vis 
(Percu twist)Dilatation à la pince (Griggs)



Quelle méthode percutanée ?
• Plusieurs techniques :  

Technique Ciagglia® (blue rhino)



Acta	Anesthesia	Scandinavia 2014



Acta	Anesthesia	Scandinavia 2014



TRACHÉOTOMIE	EN	RÉANIMATION	

• Techniques	pour	réaliser	la	trachéotomie	en	réanimation

R 2.3 - Il faut probablement privilégier la technique de trachéotomie percutanée 
par dilatation unique progressive comme la méthode standard de réalisation 
d’une trachéotomie percutanée chez les patients de réanimation.
 
(Grade 2+)Accord FORT







TRACHÉOTOMIE	EN	RÉANIMATION	

• Conditions	nécessaires	à	la	réalisation	d’une	trachéotomie	en	réanimation



TRACHÉOTOMIE	EN	RÉANIMATION	

• Conditions	nécessaires	à	la	réalisation	d’une	trachéotomie	en	réanimation

Pas de pression > 25 cm H2O 
(ischémie muqueuse)



TRACHÉOTOMIE	EN	RÉANIMATION	

• Conditions	nécessaires	à	la	réalisation	d’une	trachéotomie	en	réanimation

R3.1 - Il faut probablement réaliser une fibroscopie avant et pendant la 
realisation de la trachéotomie percutanée.

(Grade 2+)Accord FORT



TRACHÉOTOMIE	EN	RÉANIMATION	

• Techniques	pour	réaliser	la	trachéotomie	en	réanimation



TRACHÉOTOMIE	EN	RÉANIMATION	

• Conditions	nécessaires	à	la	réalisation	d’une	trachéotomie	en	réanimation

R3.2 - Il ne faut probablement pas recourir à la pose d'un masque 
laryngé pendant la réalisation de la trachéotomie percutanée en 
réanimation.

(Grade 2-)Accord FORT

R3.3 - Il faut probablement réaliser une échographie cervicale lors de la ré
alisation d’une trachéotomie percutanée en réanimation.

(Grade 2+)Accord FORT



Proposition	de	protocole	de	soins	associé	à	la	recommandation	3.5	(Avis	d'experts)	:	

	

Matériel	nécessaire:	

o Fibroscope	bronchique	(avec	vidéo	si	possible).	
o Kit	de	trachéotomie	percutanée.	
o Matériel	de	réintubation.	
o Échographe	(pour	les	services	en	ayant	l’expertise).	
o Monitorage	(hémodynamique	et	ventilatoire).	
o Hémostase	vérifiée	(et	corrigée	en	cas	d’anomalie).	

• Personnels	nécessaires	:	
o 2	médecins	(1	opérateur	+	1	pour	la	fibroscopie).	
o Au	moins	1	personnel	paramédical	pour	aider	à	la	réalisation	du	geste.	

• Préparation	:	
o Patient	intubé	et	ventilé	sur	un	mode	volumétrique	contrôlé	sous	FiO2	=	1.	
o Anesthésie	générale	avec	curarisation.	
o Extrémité	 céphalique	 en	 hyperextension	 avec	 un	 billot	 sous	 les	 omoplates	 pour	

dégager	au	maximum	la	région	cervicale	antérieure.	
o Préparation	cutanée	du	champ	opératoire.	

• Conditions	de	réalisation	(points	clés)	:	
o Repérage	 du	 point	 de	 ponction	 présumé	 par	 palpation	 et	 transillumination	

(l’échographie	 peut	 constituer	 une	 aide	 supplémentaire	 pour	 les	 services	 en	 ayant	
l’expertise).	Le	point	de	ponction	doit	être	idéalement	situé	entre	1er	et	2e	anneaux.	

o Retrait	de	la	sonde	d’intubation	sous	contrôle	de	la	vue	et	immobilisation	de	celle-ci	
en	position	sous	glottique,	ballonnet	gonflé.		

o Compenser	 la	 fuite	 ventilatoire	 le	 cas	 échéant	 et	 tout	 au	 long	 de	 la	 procédure	 si	
nécessaire.	

o Ponction	trachéale	sous	contrôle	de	la	vue.		
o Poursuite	de	la	procédure	selon	la	technique	choisie	et	sous	contrôle	de	la	vue.		
o Mise	en	place	de	la	canule	sous	contrôle	de	la	vue.	

• Après	canulation	:	
o Connexion	de	la	canule	au	ventilateur	et	ajustement	de	la	ventilation.	
o Maintien	 et	 sécurisation	 de	 la	 canule	 par	 un	 dispositif	 adapté	 à	 l’état	 cutané	 du	

patient.		
o Vérification	de	la	bonne	position	de	la	canule	par	fibroscopie.	Toilette	bronchique	le	

cas	échéant.	

Rédaction	d’un	compte	rendu	de	trachéotomie.	



	

	 	



TRACHÉOTOMIE	EN	RÉANIMATION	

• Spécificités	de	la	surveillance	et	de	l’entretien	de	la	trachéotomie	en	ré
animation.

R4.1 - Les experts suggèrent que les services de réanimation disposent d’un 
protocole de soins définissant la gestion de la trachéotomie.

Avis d'expert



Proposition	de	protocole	de	soins	associé	à	la	recommandation	4.1	(Avis	d'experts)		

	

Soins	post-trachéotomie	immédiats:	

- Personnel	formé	à	la	gestion	de	la	trachéotomie.	

- Vérification	de	la	position	(repères)	avec	une	extrémité	de	la	canule	située	4	à	6	cm	de	la	

carène	en	pleine	lumière	trachéale,	de	la	fixation	(sutures	à	la	peau	ou	cordons	ou	velcro)	

en	évitant	un	serrage	trop	serré	ou	trop	lâche	(amplitude	limitée	à	1	doigt).	

- Contrôle	 de	 l’accès	 aux	 voies	 aériennes	:	 aspiration	 trachéale	 aisée,	 surveillance	 de	

l’ETCO2,	 pressions	 de	 crête	 (comparaison	 aux	 valeurs	 pré-trachéotomie),	 absence	

d’emphysème	 sous-cutanée	 dans	 la	 région	 cervicale	 ou	 thoracique,	 vérification	 de	 la	

stabilité	hémodynamique	et	de	l’absence	de	troubles	du	rythme,	vérifier	la	position	de	la	

sonde	(radiographie	de	thorax).	

- Vérifier	 la	 pression	 du	 ballonnet	 selon	 les	 recommandations	 applicables	 à	 l’abord	 des	

voies	aériennes	(P<30	cmH2O ;	25-35	selon	les	équipes).	

- Prévoir	 dans	 la	 chambre	 ou	 à	 proximité	 immédiate,	 matériel	 de	 ré-intubation	 et	 de	

trachéotomie	en	cas	de	mobilisation	précoce	accidentelle.	

Soins	premiers	jours	:	0-4	jours	

- Surveillance	 de	 la	 survenue	 de	 signes	 hémorragiques	 (extériorisés	 au	 niveau	 de	 la	

cicatrice	ou	lors	des	aspirations	trachéales)	toutes	les	3	heures	en	post	opératoire.		

- Examen	de	la	cicatrice	à	la	recherche	de	signes	d’infection	locale.		

- Pansement	refait	au	sérum	physiologique	3	fois	par	24	heures	(pour	éviter	l’accumulation	

de	secrétions	et	d’humidité	au	niveau	de	l’orifice).		

- Aspiration	 trachéale	 selon	 les	 pratiques	 (rythme	 défini	 ou	 à	 la	 demande),	 mais	 en	

mesurant	 la	 profondeur	 maximale	 (descendre	 jusqu’à	 la	 carène,	 remonter	 d’un	

centimètre	et	noter	la	distance).		

- Humidification	 des	 voies	 aériennes	 (humidificateur	 chauffant	 si	 besoin).	 Soins	 de	 la	

canule	interne	si	canule	chemisée.	

- Mettre	 la	 tête	 surélevée	 à	 30°	 et	 position	médiane,	 attention	 lors	 des	mobilisations	 et	

cures	de	postures	à	préserver	axe	de	la	tête	et	du	tronc.	

- S’assurer	de	l’absence	de	tension	des	tuyaux	du	respirateur	sur	la	trachéotomie.		

Soins	à	distance	:	

- Changement	de	 la	 fixation	tous	 les	 jours	ou	plus	souvent	si	 suintement	 (hémorragie	ou	

pus).	

- Contrôle	de	la	cicatrice	tous	les	jours.	

- Soins	au	sérum	salé	isotonique.	

	 	



TRACHÉOTOMIE	EN	RÉANIMATION	

• Spécificités	de	la	surveillance	et	de	l’entretien	de	la	trachéotomie	en	ré
animation.

R4.2 - Les experts suggèrent de réaliser une humidification des voies aériennes 
chez les patients ayant une trachéotomie en réanimation.

Avis d'experts

R4.3 - Les experts suggèrent de ne pas changer la canule de trachéotomie de 
façon systématique en réanimation.

Avis d'experts



TRACHÉOTOMIE	EN	RÉANIMATION	

• Spécificités	de	la	surveillance	et	de	l’entretien	de	la	trachéotomie	en	ré
animation.

R4.2 - Les experts suggèrent de réaliser une humidification des voies aériennes 
chez les patients ayant une trachéotomie en réanimation.

Avis d'experts

R4.3 - Les experts suggèrent de ne pas changer la canule de trachéotomie de 
façon systématique en réanimation.

Avis d'experts



TRACHÉOTOMIE	EN	RÉANIMATION	

• Spécificités	de	la	surveillance	et	de	l’entretien	de	la	trachéotomie	en	ré
animation.

R4.2 - Les experts suggèrent de réaliser une humidification des voies aériennes 
chez les patients ayant une trachéotomie en réanimation.

Avis d'experts

•En	résumé,	le	changement	de	canule	doit	être	guidé	par	la	clinique.	Celui-ci	doit	être	
envisagé	en	particulier	en	cas	de	suspicion	d’infection	locale,	de	saignement	ou	pour	ré
duire	le	calibre	de	la	canule	et	faciliter	en	particulier	la	phonation	du	patient.	



TRACHÉOTOMIE	EN	RÉANIMATION	

• Modalités	de	décanulation	de	la	trachéotomie.

Cinquième	champ:	Modalités	de	décanulation	de	la	trachéotomie.	

	

R5.1	 -	 Les	 experts	 suggèrent	 qu’un	 protocole	multidisciplinaire	 de	 décanulation	 soit	 disponible	
dans	les	services	de	réanimation.		

Avis	d'experts	

R5.2	 -	 Il	 faut	 probablement	 envisager	 de	 dégonfler	 le	 ballonnet	 de	 la	 canule	 de	 trachéotomie	
lorsque	les	patients	sont	en	ventilation	spontanée.		

(Grade	2+)Accord	FORT	

Argumentaire	 :	De	nombreuses	études	observationnelles	ou	de	 type	avant/après	concluent	à	une	
diminution	de	 la	durée	de	sevrage,	du	 taux	d’échecs	de	décanulation	et	du	 taux	de	complications	
lors	 du	 recours	 à	 un	 protocole	 de	 sevrage	 (93–102).	 Dans	 un	 essai	 randomisé	 contrôlé	 mono-
centrique	portant	 sur	195	patients,	 les	auteurs	montrent	 l’impact	du	dégonflage	du	ballonnet	dès	
que	les	patients	sont	séparés	du	ventilateur	pour	diminuer	les	échecs	de	décanulation,	la	durée	de	
sevrage	de	la	canule	et	les	complications	liées	à	la	trachéotomie	(103).	

Ce	protocole	multidisciplinaire	consensuel,	rédigé	et	appliqué	systématiquement	par	l’ensemble	des	
membres	de	 l’équipe	de	réanimation	ayant	recours	à	 la	trachéotomie,	devrait	au	moins	définir	 les	
points	 suivants	 :	modalités	de	 l’examen	neurologique	préalable,	modalités	de	 l’examen	pharyngo-
laryngé	 préalable,	 personnels	 médicaux	 et	 paramédicaux	 impliqués	 pour	 la	 réalisation	 de	 la	
décanulation,	 matériels	 nécessaires	 pour	 réaliser	 la	 décanulation,	 modalités	 de	 surveillance	
immédiate	 et	 à	 distance	 de	 la	 décanulation,	 type	 et	 localisation	 du	 matériel	 requis	 en	 cas	 de	
détresse	respiratoire	au	décours	de	la	décanulation.	

	

	 	



• Prérequis:
– Sevrage	de	la	ventilation	

mécanique	24/24h	si	pathologie	
neurologique	

• Conditions	Examen:	
– Ballonnet	dégonflé
– Aspiration	préalable	des	sécrétions
– Position	assise	>	70°
– Aucune	anesthésie	afin	de	ne	pas	

générer	de	troubles	de	déglutition
– Endoscopie	par	voie	narinaire	

jusqu’au	ballonnet.



TRACHÉOTOMIE	EN	RÉANIMATION	

• Spécificités	de	la	surveillance	et	de	l’entretien	de	la	trachéotomie	en	ré
animation.

R5.3 - Il faut probablement réaliser un examen pharyngolaryngé lors ou au dé
cours de la décanulation.

(Grade 2+)Accord FORT



TRACHÉOTOMIE	EN	RÉANIMATION	

• Conditions	nécessaires	à	la	réalisation	d’une	trachéotomie	en	réanimation

Sténose sous glottiqueSynéchie des cordes vocales
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Abstract The risk of death from venous thromboem-
bolism (VTE) is high in intensive care unit patients with

neurological diagnoses. This is due to an increased risk of

venous stasis secondary to paralysis as well as an increased
prevalence of underlying pathologies that cause endothelial

activation and create an increased risk of embolus forma-

tion. In many of these diseases, there is an associated risk
from bleeding because of standard VTE prophylaxis. There

is a paucity of prospective studies examining different VTE

prophylaxis strategies in the neurologically ill. The lack of
a solid evidentiary base has posed challenges for the

establishment of consistent and evidence-based clinical
practice standards. In response to this need for guidance,

the Neurocritical Care Society set out to develop and evi-

dence-based guideline using GRADE to safely reduce VTE
and its associated complications.

Keywords Venous thrombus ! Stroke !
Subarachnoid hemorrhage ! Traumatic brain injury !
Intracranial hemorrhage ! Pulmonary embolus

Abbreviations
VTE Venous thromboembolism

DVT Deep venous thrombus

PE Pulmonary embolus
NICU Neurological intensive care unit

ICU Intensive care unit

aSAH Aneurysmal subarachnoid hemorrhage
ICH Intracranial hemorrhage

tICH Traumatic intracranial hemorrhage

The Neurocritical Care Society affirms the value of this guideline as
an educational tool for clinicians.

Cynthia Bautista, Draga Jichici, and Paul Nyquist are contributed
equally as first authors and were cochairs of the writing group.
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Abstract The risk of death from venous thromboem-
bolism (VTE) is high in intensive care unit patients with

neurological diagnoses. This is due to an increased risk of

venous stasis secondary to paralysis as well as an increased
prevalence of underlying pathologies that cause endothelial

activation and create an increased risk of embolus forma-

tion. In many of these diseases, there is an associated risk
from bleeding because of standard VTE prophylaxis. There

is a paucity of prospective studies examining different VTE

prophylaxis strategies in the neurologically ill. The lack of
a solid evidentiary base has posed challenges for the

establishment of consistent and evidence-based clinical
practice standards. In response to this need for guidance,

the Neurocritical Care Society set out to develop and evi-

dence-based guideline using GRADE to safely reduce VTE
and its associated complications.

Keywords Venous thrombus ! Stroke !
Subarachnoid hemorrhage ! Traumatic brain injury !
Intracranial hemorrhage ! Pulmonary embolus

Abbreviations
VTE Venous thromboembolism

DVT Deep venous thrombus

PE Pulmonary embolus
NICU Neurological intensive care unit

ICU Intensive care unit

aSAH Aneurysmal subarachnoid hemorrhage
ICH Intracranial hemorrhage

tICH Traumatic intracranial hemorrhage
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an educational tool for clinicians.
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