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Urgences trachéales

• Traiter la détresse respiratoire

• Libérer les voies aériennes supérieures

• Faire un diagnostic

• Protéger le poumon

• Tenir compte du terrain et des réserves 
respiratoires et ventilatoires du patient



Traiter la détresse respiratoire

• Oxygène à haut débit humidifié 

(Optiflow)
– Lavage de l’espace mort nasopharyngé

– Effet pression positive

• Ventilation avec Héliox (He-O2):
– Transformer des débits turbulents en débits laminaires 

– Diminution :

• de la pression inspiratoire

• de la fréquence respiratoire et du temps expiratoire

– réduction de l'activité des muscles respiratoires accessoires
Barach L, Ann Intern Med 1935.



Oxygène à haut débit humidifié (Optiflow)

• Maitrise de la FiO2 délivrée

• Lavage de l’espace mort nasopharyngé:

– Chatila W et al. Chest 2004 ; 126 : 1108-15.

• Une diminution des résistances des VAS 

– Moindre augmentation de la résistance inspiratoire

• Humidification et réchauffement des gaz inspirés

– Hygrométrie proche des conditions physiologiques

– Préservation de la clearance muco-ciliaire

• Effet pression positive

– Groves N, Tobin A. Aust Crit Care 2007 ; 20 : 126-131.

– Parke R et al. Br J Anaesth 2009 ; 103 : 886-90



Ventilation avec Héliox (He-O2)

– Transformer des débits turbulents en débits laminaires 

– Diminution des résistances des voies aériennes

– réduction de l'activité des muscles respiratoires accessoires, 

– Diminution:
• de la pression inspiratoire mesurée à la bouche 

• de la fréquence respiratoire et du temps expiratoire

– amélioration de la dyspnée

The use of helium in the treatment of asthma and 

obstructive lesions in the larynx and trachea
Barach L, Ann Intern Med 1935.



Traiter la détresse respiratoire

• Ventilation non invasive

• Ventilation invasive:
– Sonde d’intubation n°6 -6,5
– Sous contrôle fibroscopique

• Trachéotomie en urgence:
– Quicktrach
– Si sténose haute



Urgences trachéales

• Libérer les VAS
– Inhalation de corps étranger

– Lever une sténose trachéale

• Urgence diagnostique
c’est le traitement étiologique qui va régler le 

problème

• Limiter les fuite aériennes et protéger le 
poumon
– Fistules oeso-trachéales

– Fistules post-pneumonectomie

– Plaies et rupture trachéales post-traumatiques
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Ablation CE

Inhalation de corps étranger

Libérer les VAS = 



Adultes

� dans 1/3 des cas, alimentation à l’étage  glottique

� Dents, bridges….

� Penser à la pince de Magill

Inhalation de corps étranger



Sténoses trachéales: descriptions



Sténoses trachéales: descriptions



Sténoses trachéales: descriptions



Sténoses trachéales: Urgence?

• Dépend de :

– localisation 

– vitesse d’installation

– Degré d’ obstruction

– Hémoptysie

– Urgence du diagnostic étiologique



Pathologie tumorale maligne:
Qui désobstruer ?

• Si dyspnée trachéale et….

– En cas de non-opérabilité, avec projet thérapeutique: 

• Dans l’attente de l’effet des traitements conventionnels (CT, RTE)

– En cas d’échappement à tous traitements = palliatif  

• Objectifs = retour à domicile, qualité de vie… 



Pathologie tumorale maligne:
Qui désobstruer ?

• Objectif curatif: 
– Si dyspnée ou IRA sur sténose proximale +/- pneumopathie 

obstructive

– améliorer la fonction respiratoire et obtenir les critères 
d’opérabilité

– Épargne parenchymateuse (57%)

– Staging (aval)

Therapeutic Bronchoscopy Interventions Before

Surgical Resection of Lung Cancer

Prashant N. Chhajed, MD, Ann Thorac Surg

2006;81:1839–43



Pathologie tumorale maligne: résultats

• Désobstruction efficace dans 88% 

• Amélioration 
• Dyspnée = 79%
• Toux = 71%
• qualité de vie = 75%
• survie

• Mortalité de la procédure = 0,4%

• Complications = 0,04%

Absence d’études randomisées



Pathologie tumorale maligne: résultats

D.Ost et al. Therapeutic bronchoscopy for malignant central 
airway obstruction: success rates and impact on dyspnea and 

quality of life. Chest 2014

• Succès de la procédure = 93%

– Fact prédictifs de succès = ASA >3, KBP primitif, trachée, BSG, prothèse

– Fact prédictifs d’échec = fistule oeso-trachéale

• Amélioration à J30 de:

– la dyspnée (BORG) = 48%

– score de qualité de vie (HRQOL) = 42%

• Bénéfice le plus important si:

– Dyspnée initiale la + importante

– Obstruction proximale

– patients les + graves

• Mortalité: 

– de procédure = 0,5%

– A J30 = 14,8% (ASA >3)

Les patients a plus haut risque de complication 

= ceux qui ont le plus important bénéfice



Obstruction trachéale

NON Menace du pronostic vital OUI

Scanner thoracique 

Fibroscopie bronchique 

Bilan d’opérabilité

OUI opérable NON

Symptomatique ou 

>50% obstruction

Bronchoscopie rigide

OUI

Chirurgie Radio/chimiothérapie Bronchoscopie thérapeutique

NON

Récidive obstruction

(D’après Bolliger)

PRISE EN CHARGE DES OBSTRUCTIONS PROXIMALES



Techniques de désobstruction

• Laser 

• THF (thermo coagulation haute 
fréquence)

• Résection mécanique

• Endoprothèses



Laser

• Technique de référence dans les 
années 1980

• Surtout laser Nd-Yag

• Action thermique permet la 
coagulation ou la vaporisation des 
tissus en fonction de la puissance

• Avantage : effet de destruction 
immédiate

• Inconvénients :  coût, apprentissage

• Risques: perforation, incendie
Traitement sténose trachéale



Laser



Thermocoagulation haute fréquence (THF)

• Destruction thermique des tissus

• Nouveaux générateurs permettent 
la coagulation suivant différentes 
modalités : douce , forcée, 
fulguration

• Simple et économique

• Sécurité: arrêt automatique

• Différentes sondes

• Complications: sténose 
concentrique, perforation



THF



Endoprothèses

Choix de la prothèse:
– Silicone (Dumon): droite, en Y, 

diabolo
– Métallique (couverte/non couverte): 

auto expansible

Prothèse en Y

Prothèse droite trachéale 



Prothèses endo-
bronchiques: Intérêts

• Maintenir la perméabilité des voies aériennes

– Compressions extrinsèques + + +

– Obstructions trachéales: 
• éviter la récidive sténotique

• et/ou traiter la part de dyskinésie

– éviter les bronchoscopies itératives

• Améliorer ainsi la qualité de vie des patients

• Eviter les complications : infections par rétention de 
sécrétions bronchiques



Prothèses endo-bronchiques: 
Complications

• Migration 9,5% (la taille de la prothèse+++)

• Granulome 8%

• Obstruction par sécrétions 3,6%
humidification par aérosols de sérum 
physiologique

• Infection : rare



Tumeurs bénignes et carcinoïdes

• Traitement chirurgical

• Indications de l’endoscopie 
interventionnelle: 

– Patient inopérable

– En pré-opératoire:
• Nécessité d’améliorer le patient

• Incertitude diagnostique 

• Tumeur spontanément hémorragique

• Bilan plus complet



Sténoses trachéales post-intubation

• Fréquence 10 à 19%

• IRA dans 50% des cas

• 4 types :

- sténoses pseudoglottiques

- fausses membranes

- sténoses courtes (<1 cm), « en diaphragme »

- sténoses complexes (>1 cm), « en virole »



Fausses membranes

Efficacité transitoire des 
aérosols de corticoïdes



Traitement des STPI

• Chirurgie: résection-anastomose
• Evaluation pré-opératoire soigneuse:

– Scanner cervico-thoracique avec reconstruction 
– Fibroscopie bronchique

• Taux d’échec = 5 à 15%
• Mortalité = 1,4 à 5%
• En cas de contre-indication chirurgicale: 

endoscopie interventionnelle (70% des cas):
– Permet de soulager rapidement le patient
– Réaliser la chirurgie dans de meilleures conditions

Puma et al. J Thorac 

Cardiovasc Surg 2000)



Traitement des STPI: sténoses simples

Bronchoscopie rigide

dilatation 
(répétée 2ème fois si récidive)

Stabilisation = 60%

2eme récidiveProthèse
Non opérable

CHIRURGIE

Mehta et al Chest 1993 
Brichet et al ERJ 1999



Traitement des STPI



Traitement des STPI: sténoses complexes

Bronchoscopie rigide

Patient opérable

+ prothèse

Non car 

- IRA 

- sténose trop 

étendue

Oui

CHIRURGIE

Martinez-Ballarin et al. Chest 1996; Brichet et al ERJ 1999



Tumeurs médiastinales: diagnostic?

• IRA inaugurale par compression trachéale 
d’une masse médiastinale

• Urgence diagnostique = CPC, LNH…

• En Réanimation ou USIR + + + +: 

– Endoscopie souple pour réalisation de biopsies à 
l’aiguille de WANG en urgence

– Echo-endoscopie



Masque spécifique

Fibroscopie sous VNI

Introduction 
fibroscope

Ventilation (VNI)



Fibroscopie sous VNI

VNI avant, pendant et après fibroscopie



Echoendoscopie sous VNI





Écho-endoscopie



Mme D. 17 ans

• Insuffisance Respiratoire aiguë (SaO2: 99% sous 

O2:10l/mn, FR à 40/min) et hémoptysie

• étudiante, sportive, norvégienne en voyage de 
classe en France



Mme D. 17 ans
• Fibroscopie bronchique : 

bourgeon tumoral sténosant à 
90% la BSG 

saignement spontané + + +

indication à une endoscopie interventionnelle en urgence 

pour biopsies diagnostiques, désobstruction et thermocoagulation



Mme D. 17 ans

Lymphome anaplasique à 

grandes cellules



Tumeurs médiastinales

Fibro B + WANG / VNI = Carcinome à petites cellules



Tumeurs médiastinales

Après 1 cure = réponse de 50%
Sevrage de la VNI



Tumeurs médiastinales: thyroïde

• Compression extrinsèque: Traitement chirurgical

• Compression mixte:

Traitement endoscopique:



Tumeurs médiastinales: oesophage

- Compression le plus souvent mixte

- Aggravée en cas de mise en place d’une 
prothèse oesophagienne

Penser à la prothèse trachéale avant 
la prothèse oesophagienne + + +



Fistule trachéo-oesophagienne

• Risque d’IRA sur pneumopathie d’inhalation
• 2 mécanismes :

– Cancer oesophagien évolué (+/-prothèse oesophagienne) : 

– Post-opératoire de chirurgie oesophagienne (éviter prothèse ++++)

• Prise en charge: éviter l’IOT VNI + + +

• mortalité élevée

Prothèse trachéale



Fistule trachéo-oesophagienne



Fistule post pneumonectomie

• Incidence 3,5 à 25%, 

• Mortalité 20 à 60%

• Signes associés:
– IRA, SDRA, pneumopathie sur poumon unique

– Fièvre, sepsis, pyothorax…

– Radio de thorax: baisse du liquide dans la cavité + PNP

• En urgence:
– O2, VNI ou VM, Antibiothérapie

– Fibroscopie bronchique

– Protéger le poumon restant:
• Drainage de la cavité

• Exclure la fistule



Fistule post pneumonectomie

• Traitement chirurgical: mise à plat +/- thoracoplastie

• Gravité clinique + +
– Opérabilité immédiate?

– Prise en charge multidisciplinaire

• Prothèse trachéo-bronchique 
– conique

– le plus rapidement possible

Dutau Eur J Cardio thoracic Surg 2011
Andreetti Inter cardiovasc Thoracic Surg 2012



Lésions trachéales post-traumatiques

• Signes évocateurs: emphysème sous-cutané, pneumomédiastin, 
pneumothorax, douleur thoracique, dysphonie, détresse 
respiratoire, hémoptysie

• Diagnostic de certitude = endoscopie bronchique



Lésions trachéales post-traumatiques

• 1- Plaies iatrogènes: les plus fréquentes
– Mécanismes:

• Sondes d’intubation, sondes de Carlens, trachéotomie 
percutanés

• Intubation difficile et guide rigide
• Surgonflage de ballonnet

– Facteurs favorisant: âge, sexe féminin, trachéomalacie, 
diabète ou une corticothérapie au long cours

– Lésion longitudinale de la membraneuse postérieure
– Surveillance simple, ATB?



Lésions trachéales post-traumatiques

Management of Postintubation
Tracheobronchial Ruptures*
Massimo Conti, MD; Marie Pougeoise, MD; Alain Wurtz, MD;
Henri Porte, MD, PhD; Franc¸ois Fourrier, MD, FCCP; Philippe Ramon, MD;
and Charles-Hugo Marquette, MD, PhD

CHEST 2006; 130:412–418



Lésions trachéales post-traumatiques

• 2- Ruptures trachéales par traumatisme thoracique: 
rares

– Mécanismes: 
• fermé: AVP, écrasement

• Ouvert: plaie par arme blanche ou armes à feu

– Endoscopie bronchique indispensable et urgente:
• Si possible au bloc opératoire

• Siège et type de lésion

• Faciliter l’intubation trachéale sous-lésionnelle

– Traitement chirurgical

– Collaboration pneumologue, anesthésiste et chirurgien + + +  



Les messages

• Urgences de prise en charge 
– urgences thérapeutiques 

• Traitement symptomatique de l’IRA
• Libérer les VAS: Rôle croissant de la bronchoscopie rigide
• Protéger le poumon de l’inhalation si fistule

– urgences diagnostiques: Scanner + Endoscopie
• IRA + Masse médiastinale : 

– VNI en Réa/USIR 
– biopsies, WANG, écho-endoscopie

• IRA + emphysème sous-cutané: 
– rupture trachéale? Fistule?

• Choix thérapeutiques parfois complexes:
– Interaction endoscopiste /chirurgien/réanimateur: 
– discussion collégiale dans un centre spécialisé +++


