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 ملخص
وھدا . الخارجييشكل تھوية ا)لية يتمثل في التوقيف النھائي لھاته التھوية، ودلك ممكن بإعادة التھوية التلقائية الفعالة مما يؤدي غالبا إلى التنبيب إن فصال ال

المريض المصاب برضح إن  .مصدر قلق كبير للمريض عندما تمتد التھوية ا)لية لمدة طويلة مما يؤدي إلى خطر المراضة والوفاة بنسب / يستھان بھا
دراستنا الميدانية أنجزت بمصلحة ا:نعاش الجراحي في الفترة . قحفى يتمتع بخاصيات محددة لفال التھوية ا)لية 6نه يعرف عددا من المضاعفات النوعية

و تقييم نسبة وقوع والمعايير ھدف دراستنا ھ.مصاب برضح قحفي، جرت لھم محاولة فصال تھوية مريض 25، وشملت 2011ويوليوز  2010بين نونبر 
من الفصال الناجح،  %54: من الفصال الصعب  %36: من الفصال السھل  %40: نتائج دراستنا كالتالي  –التكھنية للفصال عند المصاب برضح قحفي 

نية لصعوبة وفشل فصال التھوية المعايير التكھ.من التنبيب الخارجي الفاشل %8,31من التنبيب الخارجي الناجح،  %69,45 من فشل الفصال، 20%
 .خطورة ا:صابة العصبية عند التصوير المقطعي، ضرورة إجراء عملية جراحية، مدة التركين، العجز العصبي، ووقوع إعت@ل رئوي: في  تمثلت

 
Résumé  Le sevrage de la ventilation mécanique est l’interruption définitive de celle-ci, permise par la reprise d’une 
ventilation efficace, permettant le plus souvent l’extubation. Il constitue une source d’angoisse importante pour le patient   
lorsque la ventilation mécanique est prolongée, ce qui fait courir un risque de morbidité et de mortalité non négligeables. Le 
patient neurochirurgical en particulier le traumatisé crânien grave présente des particularités du sevrage ventilatoire en raison 
de ses complications spécifiques. Notre étude prospective réalisée au service de réanimation chirurgicale entre novembre 
2010 et juillet 2011, inclue 25 patients traumatisés crâniens graves intubés ventilés chez lesquels une tentative du servage 
était réalisée. Le but de notre étude est d’évaluer l’incidence et les critères prédictifs de difficulté et d’échec du servage chez 
le traumatisé crânien. Les résultats de notre études étaient: 40% de sevrage facile, 36% de sevrage difficile, 54% de sevrage 
réussi, 20% d’échec de sevrage, 45 ,69% d’extubation réussie et 8, 31% d’échec d’extubation. Les critères prédictifs du 
difficulté et d’échec de sevrage étaient: la gravité des lésions neurologiques à la TDM cérébrale, la nécessité d’un geste 
neurochirurgical, la  durée de sédation, le déficit neurologique et la survenue de pneumopathie. 
Mots clés  ventilation-sevrage-traumatisme crânien. 
 
Abstract  The weaning of mechanic ventilation is the definitive interruption of this ventilation, possible by the resumption of 
effective spontaneous ventilation that permits the extubation. Its represents a cause of great anciently for the patient when 
the mechanic ventilation is prolonged, and it leads to the risk of quite important morbidity and mortality. Patients of 
neuroresuscitation particularly the cranial traumatized patient presents a specificities of mechanic weaning ventilation 
because of his specific complications. Our prospective study has been realized at the department of surgical resuscitation, 
from November 2010 to July 2011,about 25 cranial traumatized  patients in whom we tried to realize a weaning. The propose 
of our study is to value the incidence and predictive criteria of difficulty and unsuccess of weaning in the cranial traumatized 
patient. Our results were: 40% of easy weaning, 36% of difficult weaning, 54% of successful weaning,20% of weaning 
unccesss, 45,69% of successful extubation and 8,31% of extubation unsuccess. The predictive criteria of difficult and 
unsuccessful weaning were: the gravity of neurologic lesions according the computerized tomography, the necessity of 
surgical procedure, the duration of sedation, the neurologic deficiency, the supervene of pneumopathy. 
 Key-words  ventilation-weaning-cranial traumatism.  
 
Introduction 
Le sevrage de la ventilation mécanique ou 
libération du malade de son ventilateur, désigne 
le processus permettant au patient de passer de 
la ventilation mécanique à la ventilation 
spontanée [1]. Peu d’études se sont intéressées 
aux particularités de la ventilation, en 
neuroréanimation et en particulier chez le 
traumatisé crânien [1,2]. Le but de cette étude est 
d’évaluer  l’incidence et les critères prédictifs de 
la difficulté ou de l’échec du sevrage chez le 
traumatisé crânien grave, afin de diminuer la 
durée d’intubation, les complications iatrogènes 
ainsi que la durée d’hospitalisation et les coûts. 
 
Matériel et méthode 
Notre travail consiste en une étude prospective 
incluant 25 patients, réalisée au sein du service 
de réanimation chirurgicale de l’hôpital Avicenne  
 

 
de Marrakech, sur une durée de 9 mois. Ont été 
inclus les patients traumatisés crâniens graves 
(score de Glasgow <8) intubés ventilés de plus 
de 48 heures, et chez  lesquels  une tentative du 
sevrage ou plusieurs ont été réalisées, les 
patients ayant un traumatisme thoracique, 
rachidien ou abdominal associés ont été exclus 
de cette étude. Nous avons étudié les facteurs 
prédictifs du sevrage difficile et de l’échec de 
l’extubation. L’analyse uni variée a été faite 
utilisant un logiciel Epi Info, avec un test student 
et des tests corrigés quand l’effectif est réduit. 
 
Résultats 
Dans notre travail l’âge moyen est de 30.2 ans, 
on a eu 60 %  15 patients) qui ont un échec de la 
première tentative de sevrage, contre 40% 10 
patients chez lesquels le sevrage a été réussi. 
L’échec était plus fréquent chez les patients: de 
sexe féminin: 0% de succès de sevrage contre 
36 % d’échec ( p< 0,03), le score de Glasgow <5 
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a l’admission était corrélé a plus d’échec : 0% de 
succès de sevrage contre 50% d’échec de 
sevrage (p<0,01). La gravité des lésions 
neurologiques à la TDM : le type 4 :  0% en cas 
de succès de sevrage et 80% d’échec de 
sevrage (p<0,001), la durée de sédation est plus 
longue (10 jours ) en cas d’échec de servage 
qu’en cas de succès de celui-ci (p<0.001) , 
l’utilisation de vasopresseurs était corrélée a plus 
d’ échec 62,3% contre 0% en cas de succès de 
sevrage  (p<0,001), la pneumopathie est 
retrouvée dans 80,28% en cas d’échec  contre 
seulement 31,12%  en cas d’échec (p<0,01), le 
déficit  neurologique est corrélé a plus d’échec  
39% en cas d’échec de sevrage et 0%  en cas de 
succès de celui-ci (p<0 ,003),  le geste 
neurochirurgical est réalisé chez  12% des 
patients avec  succès de sevrage contre 60% en 
cas d échec, l’utilisation  de l’aide inspiratoire est 
corrélé à plus de succès de sevrage 84.21% 
versus 25% en cas de d’échec (p<0.001) 
l’utilisation de tube en T est corrélée a plus 
d’échec de sevrage 75% versus 15 ,79% en cas 
de succès de sevrage (p<0.001). les causes 
d’échec ont été  dominées par la pneumopathie 
nosocomiale  survenue chez 12 patients soit 
48%des cas, 75% de ces pneumopathies sont 
survenues avant le 5eme jour d intubation versus 
25% après le 5eme jour, les germes 
responsables sont dominés par les bacilles gram 
négatif: acinobacter retrouvée  dans 30% des 
cas, kelbsielle  dans 25%, pseudomonas dans 
22%, hemophlius influenzae dans 16%, et 
staphylocoque aureus dans 10 % des cas, les 
autres causes d’échec étaient l’hypertonie et la 
fatigue musculaire diaphragmatique survenue 
chez 2 patients  soit (8%)  et ensuite un cas de 
neuropathie de réanimation (4%). L’issu des 
autres tentatives de sevrage: 6 cas (20%) ont eu 
un sevrage non réussi, 9 cas de sevrage difficile 
(36%),  au total le sevrage était  réussi dans 13 
cas  (54%). L’extubation a été réussite dans 
45 ,69% chez 11 patients, et échouée  dans 
8 ,31% (2patients) dont la principale cause est la 
dyspnée laryngée. L’évolution était marquée par 
le décès de 9 cas (32%), dont  6 (24%) au cours 
des tentatives de sevrage vouées à l’échec  
avant le sevrage définitif et 3 cas (12%) après 
extubation, la cause de décès était le choc  
septique, transfert  de 5 cas, sortie de l’hôpital  
pour 11cas . 
 
Discussion 
Les Critères prédictifs d’échec de sevrage sont 
différents de ceux de l’ablation de la sonde 
endotracheale [1,2]. Les critères prédictifs du 
sevrage difficile retenus par la conférence de 
consensus relèvent essentiellement de la gravité 
de la pathologie initiale et du terrain sous jacent 
par exemple l’existence d’une BPCO ou d’une 
maladie neuromusculaire double le risque du 
sevrage difficile, l’insuffisance cardiaque gauche 
ou la coronaropathie constitue un facteur de 
risque supplémentaire, à l’inverse des âges 

extrêmes qui ne sont pas retenus comme 
facteurs indépendants [2,3 ]. Ces critères ne 
représentent pas de particularités chez le patient 
neurochirurgical. Dans notre série concernant le 
traumatisé crânien, les facteurs prédictifs sont: la 
gravité des lésions neurologiques à la TDM, la 
nécessité d’une intervention neurochirurgicale, la 
durée de sédation, la pneumopathie acquise 
sous ventilation mécanique et le déficit 
neurologique. deux études se sont intéressées 
au problème spécifique du sevrage en 
neurochirurgie, celui-ci ne se conçoit qu’en 
absence d’ hypertension intracrânienne [3,4,5] , 
celle de Coplin et coll qui ont conclut que le score 
de Glasgow est corrélé au délai d’extubation 
mais pas à son succès et ne le retient pas 
comme critère  d’extubation et que prolonger la 
ventilation mécanique uniquement sur des 
critères neurologiques alors que les critères 
généraux sont satisfaisants n’améliore pas le 
devenir  voir  l’aggrave et ne servait qu’à majorer 
les coûts [3,6]. A l’inverse,  l’étude de Namen et 
coll  a montré que l’odds ratio de succès 
d’extubation se majore par 39% par point de 
Glasgow gagné [4]. Dans les deux travaux des 
patients ont été extubés avec succès en 
l’absence de réponse aux ordres simples, critère 
recommandé  par la conférence de consensus 
[1,2,7,8]. Dans notre étude l’échec de sevrage et  
d’extubation sont  corrélé au score de Glasgow à 
l’admission (SCG<5 ,0%  de succès contre 50% 
d’échec). Ces échecs d’extubation sont plus 
fréquemment  liés à l’encombrement bronchique 
troubles de déglutition, toux inefficace ce qui 
explique le recours la trachéotomie. La 
trachéotomie est recommandée par les 
conférences de consensus française et nord-
américaine, en cas de sevrage difficile parce 
qu’elle facilite la toilette bronchique, permet le 
contrôle du carrefour laryngopharyngé sans 
affecter sa fonctionnalité [1,2,5,9].  Elle permet le 
sevrage  ventilatoire à cout terme chez le patient 
neurochirurgical probablement en grande partie 
par le fait qu’elle autorise l’arrêt définitif de la 
sédation [5 ,10]. Les données sont variables 
d’une étude à l’autre, 29% de sucés de sevrage 
dans l’étude de Namen [4] versus 2 ,9% dans 
celle de Coplin [3]. Dans notre étude, parmi les 
trachéotomisés, 25% ont eu un échec contre 
seulement 14% ont  eu un sevrage facile. Le 
timing optimal de sa réalisation reste très discuté 
certaines équipes recommandent  de la réaliser 
précocement des la première semaine en raison 
de sa faible morbidité, ses bénéfices, parce 
qu’elle  ne génère pas ou n’aggrave pas une 
incompétence du carrefour aerodigestif 
 [3 ,10 ,11]. D’autres équipes défendent la 
trachéotomie tardive à partir de la 3éme semaine 
[5]. D’autres études (bouderka et coll) ont montré 
qu’il n’avait de différence de durée de ventilation 
mécanique, de survenue de pneumopathie ou de 
mortalité entre des groupes de patients 
trachéotomisés précocement  et  d’autres 
tardivement [5].  Le mode de ventilation optimal 
pour le sevrage fait l’objet de débats, ont été 
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proposés: la  ventilation spontanée avec aide 
inspiratoire  avec diminution de progressive de 
l’aide inspiratoire, et ventilation artificielle 
contrôlée avec des épisodes de ventilation 
spontanée en pièce T dont la fréquence et la 
durée augmente quotidiennement [6,7]. Il a 
montré qu’un niveau d’aide de 8cm d’eau permet 
de compenser le surplus de travail respiratoire 
observé en cas de pièce T, cette dernière a  
l’inconvénient de déconnecter le patient de son 
respirateur ce qui peut être source de 
désaturation [6,11,12]. La durée moyenne de 
sevrage est variable selon les séries et dépend 
de l’issue de celle-ci, en cas d’échec, cette durée 
est inferieure a celle des patients sevrés avec 
succès, en cas d’échec elle varie de 40min a 
2h30.) [6,7,11]. L’issue du sevrage est variable,  
La plupart des séries rapportent des taux d’échec 
chez les patients survivant à la période 
ventilatoire de 37 à  44% et un taux de mortalité 
variant de 34 à 50% [3,4,5,7]. Dans notre travail 
taux d’échec et de mortalité est  de 20%, cette 
différence des résultats est liée aux a la nature 
des populations étudiées [3,4,5]. Les causes de 
décès  indépendamment de la pathologie initiale 
sont: le sepsis qui présente 28% des cas, des 
affections pulmonaires aigues  retrouvés dans 
20%, les complications cardiovasculaires dans  
13 à 20% des cas. Dans notre étude la cause 
principale du décès  est le sepsis. L’extubation 
suivie de ventilation non invasive  semble être 
une possibilité  ventilatoire intéressante chez les 
patients insuffisants respiratoires en échec du 
sevrage de la ventilation mécanique n’a pas 
montré sa place en neurochirurgie en raison de 
perte du contrôle du carrefour pharyngolaryngé et 
l’accès aux voies aériennes supérieures, par 
contre la trachéotomie peut être proposée chez le 
patient neurochirurgical [1,2,5,7].  L’échec de 
l’extubation en réanimation est de l’ordre de 5 à 
20% [3,4,5]. Dans notre étude l’échec était de 
8,31% .Les causes d’échec d’extubation sont : 
l’obstruction des voies aériennes supérieures a 
cause de l’œdème, l’inflammation, les 
ulcérations, l’encombrement bronchique, 
l’abondance des sécrétions ,les troubles de 
déglutition, la toux inefficace, les troubles de 
conscience, l’hypoxémie, la dysfonction 
cardiaque et la dysfonction diaphragmatique. 
Dans notre série la cause principale d’échec 
d’extubation était la dyspnée laryngée (2 cas) 
dont les facteurs de risque sont : le traumatisme 
crânien, l’intubation traumatique, score IGS II 
élevé, durée d’intubation prolongée et le sexe 
féminin. Les paramètres utilisés pour prédire 
l’issue de  l’extubation sont: les paramètres 
respiratoires  (fréquence respiratoire, volume 
courant, pression inspiratoire, pression 
d’occlusion, test de fuite) , la durée de ventilation 
prolongée qui est associée à un risque accru 
d’échec d’extubation, l’efficacité de toux et 
l’abondance des secrétions bronchiques sont des 
éléments prédictifs du succès d’extubation, le 
score  de Glasgow<8 est corrélé à un risque plus 
élevé d’ échec d’extubation et donc de 

réintubation [3,4,5,9,10]. Dans notre étude, les 
critères prédictifs d’échec  retrouvés sont: le 
score de Glasgow, la nécessité d’un geste 
chirurgical et la durée de sédation. La 
réintubation  prolonge la durée de ventilation 
mécanique en moyenne de 12 jours et expose 
aux complications qui lui sont liés comme la 
pneumopathie survenant  dans  61% des cas et  
engendre une mortalité hospitalière de l’ordre de 
30 à 40% [10,12]. 
 
Conclusion 
Le sevrage ventilatoire chez le traumatisé crânien 
qui présente un certain nombre de complications 
spécifiques comme l altération de la commande 
ventilatoire, de la toux et du carrefour pharyngo 
laryngé. Les critères prédictifs de difficulté et d 
échec de sevrage sont la gravité des lésions 
neurologiques, la nécessité d’un geste 
neurochirurgical, la durée de sédation, le déficit 
neurologique et la survenue de pneumopathie. 
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