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Objectifs

• Suffocant / compressif, c’est quoi ?

• Quand décomprimer ?

• Comment décomprimer ?



Pneumothorax  
compressif, c’est quoi  

au juste ?



XX/XX/2017 20:41
Appel SMUR CNDG

• Femme, 26 ans
• Dispute conjugale
• Agression à l’arme blanche
• Difficulté respiratoire



ARME DU CRIME







ARCA

• Protocole ALS
• RCP 30/2
• Monitoring / analyse rythme
• -> Activité électrique sans pouls
• Perfusion : Adrénaline 1 mg IV/4min
• Intubation
• 4H/4T (causes REVERSIBLES

de l’arrêt cardique)



PNEUMOTHORAX SOUS 
TENSION



EXSUFFLATION 
PNEUMOTHORAX

• Réalisé à deux reprises car INSTABLE



DRAINAGE THORACIQUE



ROSC

• Transfert vers CNDG Gosselies
• Ct-totalbodyscanner
• Pneumothorax complet drainé + 

hémothorax léger
• Prise en charge USI
• Extubation à J+3
• Drain ôté à J+5
• Sortie REA à J+15 (car complication 

de pneumopathie avec sepsis)



Epidemiologie

• Trauma pénétrant 19% DC = hémo / PNX
Trunkey, Arch Emerg Med 1985

• Trauma fermé 24% des décès évitables
Winchell et al., Arch Surg 1997



Hilton J Pathol Bacteriol 1925  
Simmons et al. J Appl Physiol 1958  

Kilburn J Appl Physiol 1963



Terminologie

• Compressif ?

• Sous tension ?

• Suffocant ?

Instabilité hémodynamique
par     du retour veineux







Définition ?

• « Gravité clinique »
• Air à l’exsufflation
• Déplacement médiastinal : clinique, Rx
• Instabilité hémodynamique

– Amélioration à la décompression
– Déplacement médiastinal
– PNX TA

• Pressions en VA



Mais!

• Ventil spontanée >< Ventil assistée
– VA = pression positive
– Sédation = mauvaise compensation



Mais!

• Patient en VS
• Temps PEC 60’
• Drainage direct

Siu Wa Chan S. Emerg Med J 2005
(etc.)



« la radio  
qu’on  

n’aurait pas  
dû faire »

=
mortalité x 4                     
à l'USI
Kollef, Crit Care Med 1991



Mais!

• Patients ventilés : PEC = 30’ à 8 h ! .
Steier et al., J Thorac Cardiovasc Surg 1974

Kollef, Crit Care Med 1991

• Tableau souvent atypique
–VS stable avec clinique banale

Boon et al. Emerg Med J 1994

–VA instable 0 signe = découverte fortuite
Loer et al. Anaesthesiol Reanim 1994

Engoren et al.Chest 2000



Signes cliniques  
Patient en VS

• Fiable et précoce
– Douleur pleurétique
– Polypnée / DRA
– Tachycardie
– Désaturation
– Agitation

• Côté atteint
– Hyperinflation
– Hypomobilité
– Tympanisme
– MV +/-râles

• Côté sain
– Hypermobilité

Prémortem : bradypnée, hypotension, conscience



Signes cliniques  
Patient en VA

• Fiable et précoce
– Progression rapide
– Désaturation
– Hypotension
– Tachycardie
– (Emphysème)

• Côté atteint
– Hyperinflation
– Hypomobilité
– Tympanisme
– MV +/-râles

Steier et al., J Thorac Cardiovasc Surg 1974, etc.



Paraclinique

Radio standard

- Patient VS assis

- +/- stabilisé

- PEC < 60’



Paraclinique

Wilkerson et al.
Acad Emerg Med 2010

Patient VAcouché La  
radio c’est compliqué  
L’écho c’est « simple »



Les vraies questions :

Quand décomprimer ?
Comment décomprimer ?



Si ventilation spontanée

• Faut-il vraiment décomprimer ?

• Oui si prémortem ou poumon unique

• Non la plupart du temps

• La suite concerne les patients en VA



Indications de décompression

• Absolues si contexte évocateur
– ACR traumatique
– Hypoxie ET hypoTA ET signes francs

• Relatives
– Choc traumatique d’origine indéterminée
– VA + hypoxie ou hypoTA + signes peu francs

Alwyn et al. Ann R Coll Surg Engl 2008



Plus simple

• Traumatisé très grave

• Avec traumatisme thoracique

• En ventilation assistée

• Hémodynamiquement instable



Technique décompression idéale

• Efficace

• Sûre

• Facile à apprendre

• Facile à retenir



Techniques de décompression

• Aiguille nue
• Aiguille + Cathéter monté
• Thoracostomie +/- drain trocard



Exsufflation aiguille nue

• Technique préhospitalière mythique
PHTLS 1-6th ed.

• Echecs décrits souvent depuis longtemps
Britten et al., Injury 1995

(etc.)

• Complications graves !
Riwoe D et al., Emerg Med Austral 2011



Rappels anatomiques

Nécessité de repères adaptés : Au dessus et en dehors du mamelon

Respecter les aires de sécurité pour éviter l'aire cardiaque



Respecter les aires de sécurité pour une ponction au bon endroit

Réaliser ce geste en extra hospitalier n'est pas la même chose qu'à l'hôpital

Are needle decompressions for tension pneumothoraces being performed appropriately for appropriate indications?. Netto A. Am J Emerg Med. 2008 Jun;26(5):597-602.

Rappels anatomiques

http://denverhealth.org/LinkClick.aspx?fileticket=NNSZWgI-QlI=&amp;tabid=3211&amp;mid=8979&amp;forcedownload=true


Respecter les aires de sécurité pour une ponction au bon endroit

Même des praticiens expérimentés ne localisent pas les bons repères  Le 
plus souvent la ponction est TROP MEDIANE

The right place in the right space? Awareness of site for needle thoracocentesis. Ferrie EP et all. Emerg Med J 2005;22:788–789

Rappels anatomiques

http://emj.bmj.com/content/22/11/788.full.pdf+html


Mise en œuvre : le matériel

Un cathéter d'au - 16 G idéalement 14 G et de 5 cm suffit, 

«Needle thoracostomy decompression was attempted in 1.5% (142/9689) of patients.......... 
Failure to  decompress the pleural space by NT was observed via ultrasound and/or CT in 65% 

(17/26) of attempts  with a 3.2-cm catheter, compared with only 4% (3/75) of attempts with a 4.5-
cm catheter (p < 0.001) »

Ball CG et all. - Thoracic needle decompression for tension pneumothorax: clinical correlation with catheter length, Can J Surg. 2010 June; 53(3): 184–188

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2878990/pdf/1530184.pdf


Mise en œuvre : le matériel

Un cathéter d'au - 16 G idéalement 14 G et de 5 cm suffit, 

«Needle thoracostomy decompression was attempted in 1.5% (142/9689) of patients.......... 
Failure to  decompress the pleural space by NT was observed via ultrasound and/or CT in 65% 

(17/26) of attempts  with a 3.2-cm catheter, compared with only 4% (3/75) of attempts with a 4.5-
cm catheter (p < 0.001) »

Ball CG et all. - Thoracic needle decompression for tension pneumothorax: clinical correlation with catheter length, Can J Surg. 2010 June; 53(3): 184–188

16 G
14 G

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2878990/pdf/1530184.pdf


Þ Ponctionner

- Asepsie cutanée
- Trouver la cote
- Perpendiculaire à la cote
- Passer sur le rebord supérieur

- Faire progresser de 2 à 3 cm
- L'air sous pression est aspiré
- Pousser le cathéter, retirer l'aiguille
- L'air s'échappe

- Efficace ?

- Le blessé respire mieux
- La FR et la FC ne normalisent
- Le pouls radial réapparait

Se fait le plus souvent par voie antérieure

Mise en œuvre : l’exsufflation



Þ Eviter / Reconnaître / Traiter la récidive

Une exsufflation simple est censée être efficace pendant 04h

MAIS : Le cathéter peut sortir de la plèvre, se couder, se boucher

Reponctionner voire envisager un drainage si doute

Mise en œuvre : l’exsufflation



DANS LA VIE, 
IL FAUT PARFOIS CHANGER DE 
TECHNIQUE ET SE REMETTRE 

EN QUESTION



Et si on  
changeait  
plutôt de  

technique ?



La longueur de l’aiguille ?
Yamagiwa et al., Injury 2012

Et si on  
changeait  
plutôt de  

technique ?



La longueur de l’aiguille ?
Yamagiwa et al., Injury 2012

Le point de ponction ?
Sanchez et al., Acad Emerg Med 2011

Et si on  
changeait  
plutôt de  

technique ?



La technique ?

Et si on  
changeait  
plutôt de  

technique ?



Mise en œuvre : le matériel

Un cathéter d'au - 16 G idéalement 14 G et de 5 cm suffit, 

«Needle thoracostomy decompression was attempted in 1.5% (142/9689) of patients.......... 
Failure to  decompress the pleural space by NT was observed via ultrasound and/or CT in 65% 

(17/26) of attempts  with a 3.2-cm catheter, compared with only 4% (3/75) of attempts with a 4.5-
cm catheter (p < 0.001) »

Ball CG et all. - Thoracic needle decompression for tension pneumothorax: clinical correlation with catheter length, Can J Surg. 2010 June; 53(3): 184–188

16 G
14 G

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2878990/pdf/1530184.pdf


LE POINT « G »

POINT DE GRÄFENBERG



Ernest Gräfenberg (1881-1957)

- Médecin, gynécologue et chercheur allemand

- Ses recherches sur l'orgasme féminin 
l'ont conduit à localiser sur la paroi antérieure
du vagin une zone spécifique, 
sous le nom de point G 
ou point de Gräfenberg



Le point G ou point de Gräfenberg (noms donnés en hommage au gynécologue 
Ernst Gräfenberg) est une zone érogène de la paroi antérieure du vagin, de forme 
bulbeuse et de moins d'un centimètre de diamètre, qui augmente de taille 
par la stimulation. 

L'existence du point G ne fait pas l'objet d'un consensus dans la communauté 
scientifique. Les observations médicales à son sujet restent anecdotiques et les études
de cas, faites sur la base d'un petit nombre de sujets, sont rarement soutenues 
par des études anatomiques et biochimiques2. 

Comme il n'existe pas actuellement d'étude ayant comparé et évalué l'importance
relative des différentes possibilités de l'érogénéité du vagin et du point G, 
il est difficile de conclure. La seule certitude est que le vagin possède des zones, 
le plus souvent sur sa paroi antérieure, dont la stimulation tactile est intensément 
érogène et peut conduire à l'orgasme3,4. L'hypothèse actuellement la plus crédible 
est que sa surface la plus sensible corresponde à la zone de contact avec la partie
interne du clitoris. 

LE POINT DE GRÄFENBERG



LE POINT DE GRÄFENBERG



LE POINT DE GRÄFENBERG



UN PEU DE SERIEUX… 
SVP



Thoracostomie !

Barton ED et al. J Emerg Med 1995

Schmidt U et al. J Trauma 1998  

Davis DP et al. Prehosp Emerg Care 2004



Mise en œuvre :
la thoracostomie au doigt

Þ L'alternative voire la technique de référence

C'est le geste le moins risqué

Toutes les étapes sont contrôlées



Pince de Kelly / Pince de Kocher



Þ L'alternative voire la technique de référence car moins risqué

http://www.copacamu.org/IMG/pdf/3-roch.pdf

1er temps du drainage thoracique et le plus souvent suffisant en préhospitalier

- Anesthésie locale +++
- Inciser la peau
- Ouvrir avec la pince de Monro-Kelly
- La pince rentre dans le thorax

- Elargir la stomie

- Calibrer la stomie au doigt

Mise en œuvre :
la thoracostomie au doigt

http://www.smme.org.mxwww.smme.org.mx/documentacion/DescompresionPleuralTrauma.pdf
http://www.copacamu.org/IMG/pdf/3-roch.pdf
http://www.resusme.em.extrememember.com/wp-content/uploads/2011/01/Simple-thoracostomy-in-prehospital-trauma-management-is-safe-and-effective-a-2-year-experience-by-helicopter-emergency-medical-crews-.pdf


Thoracostomie

• Facile à apprendre ? A retenir ?

• Complications 10-20%
! Très peu de complications graves !

Bailey et al. J Accid Emerg Med 2000  
Maritz et al. S Afr Med J 2009

• Très efficace
Alwyn et al. Ann R Coll Surg Engl 2008



Drain ou pas drain ?

• Extrahospitalier = pas de drain ?
– Temps transport
– Asepsie
– Expérience opérateur

• Intrahospitalier = drain !
– Expérience opérateur



L’ASTHME AIGU TRES GRAVE

Dr. Julien NIEMANTS
Clinique Notre-Dame de Grâce (Gosselies)
23 novembre 2018



j. femme, 26 ans, polypnée

- FR 22/min, respiration haletante
- Sueurs, contractions musculaires 
- Tachycardie 155 bpm
- Agitation, ne tient pas en place, difficulté à parler





Définition

Asthme: maladie chronique inflammatoire bronches
Aigu: quelques heures à quelques jours
Grave: pronostic vital engagé

crise inhabituelle, gravité clinique 
et/ou
DEP ≤ 30% théorique



Épidémiologie AAG

En Belgique

1300 à 2600 hospitalisations/an

350 décès/an, surtout pré hospitaliers







Physiopathologie de 
l’obstruction bronchique

- Inflammation (oedème muqueuse)

- Bronchoconstriction

- Hypersécrétion mucus (bouchons muqueux)





Artère pulmo capillaire pulm veine pulm

alvéole

bronchiole

alvéole

bronchiole

Sujet sain Asthme aigu grave
Conséquences respiratoires 

et hémodynamiques



Conséquence respiratoires

Augmentation des résistances a l’écoulement de l’air avec 
notamment un freinage expiratoire.

Augmentation du volume pulmonaire téléexpiratoire, de la 
capacité résiduelle fonctionnelle, du volume résiduel

Augmentation du travail respiratoire.



Conséquences hémodynamiques

La résistance à l’éjection ventriculaire droite est comprise par 
l’hyperinflation pulmonaire qui écrase les vaisseaux intra-
alvéolaires. Ce mécanisme est aggravée par la 
vasoconstriction pulmonaire hypoxique
Cela entraine:

Dilatation du VD
Gène au remplissage du VG associé à une diminution du 
passage du sang vers le VG.
Ces mécanisme varient au cours du cycle respiratoire ce 
qui explique le pouls paradoxal.

COLLAPSUS



Étiologies
Allergie +++:
- Médicamenteuse
- Pneumallergènes 
- Trophallergènes

Toxiques

Infections VAS



Signes cliniques

J’ai des 
difficultés 

pour respirer



Signes cliniques

Orthopnée, FR >30/mn, sueurs, tirage 
et contraction permanente SCM

Tachycardie >120/mn
Agitation, anxiété
Difficulté à parler ou tousser 
DEP ≤ 30% théorique (ou meilleure valeur connue) 
(≈150L/mn) 



LUMIERE ROUGE QUI 
S’ALLUME

SIGNES D’ALARME QUI DOIVENT VOUS 
ALERTER



LUMIERE ROUGE QUI 
S’ALLUME

SIGNES D’ALARME QUI DOIVENT VOUS 
ALERTER



LUMIERE ROUGE QUI 
S’ALLUME

SIGNES D’ALARME QUI DOIVENT VOUS 
ALERTER



Signes d’alarme
Faisant craindre une mort imminente

Troubles de conscience, pauses respiratoires
Collapsus, bradycardie, cyanose
Agitation extrême, refus d’O2
Silence auscultatoire 
Balancement thoraco-abdominal
PaCO2  ≥ 50mmHg

Intubation



Signes para cliniques

PaCO2  ≥ 40mmHg

Acidose mixte: respiratoire et lactique

RxT AU LIT: distension thoracique, cause 
infectieuse, complication, dg différentiel

ECG: tachycardie sinusale



Iconographie

Spingler F., Doumenc B., Peyrilles A. AAG de l’adulte aux Urgences. EMC, Urgences, 24-115-A-10, 2006



Traitement

Précoce +++
Pré hospitalier +++ transport médicalisé
Continu (Urgences à USI)
Réponse clinique durant 1ère H

= élément pronostic essentiel



O2   toujours

O2  : Cibler SaO2 > 92% 

AEROSOLS sous O2: 6 à 8 L/min intermittents 
ou continus la 1ère H



Aérosols β2 agonistes 

Précoces et systématiques
Effet rapide: net 5mn, max 15mn
Les + puissants B/D muscle lisse bronchique
Bonne tolérance
Supériorité/voie IV
Salbutamol (VENTOLIN® ou COMBIVENT ®)
Fenoterol (DUOVENT®)

aérosol 5mg salbutamol ou 1,25 mg fenoterol
3 aérosols pendant la 1ère H ou continu



Adrénaline
ADRENALINE 0.5 mg IM
-> d’emblée en cas d’asthme aigü très grave

ADRENALINE IV
-> Passage en IV par la suite 
si aucune amélioration avec adré IM après 1h
si collapsus du patient

ADRENALINE AEROSOL
Adrénaline aérosol: aucune étude 
n’a montré de supériorité/β2+



Adrénaline
ADRENALINE 0.5 mg IM
-> d’emblée en cas d’asthme aigü très grave

ADRENALINE IV
-> Passage en IV par la suite 
si aucune amélioration avec adré IM après 1h
si collapsus du patient

ADRENALINE AEROSOL
Adrénaline aérosol: aucune étude 
n’a montré de supériorité/β2+



Aérosols Anticholinergiques

Effet B/D: plus lent (net 20mn, max 40mn) 
et moins puissant
Action sur le muscle lisse
Potentialisent β2+
Associés aux β2 la 1ère H uniquement:

Bromure d’ipratropium = ATROVENT® 0,5mg
+ salbutamol = COMBIVENT ®
+ fenoterol = DUOVENT ®

3 aérosols pendant la 1ère H ou continu



Corticoïdes
Précoces: effet différé ( >6ème H)
Systématiques
IV ou PO: même efficacité 
Anti-inflammatoire, inducteur récepteurs β2, 

↓ remodelage VAS
Méthylprednisolone SOLUMEDROL® :

1 à 2 mg/kg/j
(pas de bénéfice posologies plus hautes)



β2 agonistes IV

Si non répondeur à la 1ère H après adré 0.5 mg IM 
Ajoutés aux aérosols:

Salbutamol 0,25 mg/h IVSE
(max 5mg/H)
ou Adrénaline IVSE 0.05 µg/kg/min

ou 2-10 µg/min

Parfois initiés dès le départ en présence 
de silence auscultatoire



Sulfate de magnésium

Intravenous and nebulised magnesium sulphate for acute asthma:systematic review and meta-analysis. S 
mohammed. Emerg med J 2007.



Sulfate de magnésium

1) Inhibe la contraction des muscles lisses
2) Diminue la fatigue respiratoire
3) Activité bronchodilatatrice

Posologie de 1 à 2 g administré en 20 minutes.

+



Mélange O2-hélium HELIOX®

Hélium: 7 fois moins dense que l’azote:
↓ turbulences → ↓ résistances aériennes (travail
respiratoire) + meilleure diffusion 

Mais mélange gazeux ↑ densité avec FIO2 : 
perte bénéfice dès FIO2 > 40-60%...
Utilisation encore fort controversée car trop peu

d’études (surtout pour VNI et VA)



En évaluation…

Corticoides inhalés: effet V/C muqueux local

Halogénés ISOFLUORANE®: B/D puissant…

Anti-leucotriènes MONTELUKAST®



A éviter

Adrénaline nébulisée : aucune étude 
n’a montré de supériorité/β2+

Anxiolytiques: dépresseurs respiratoires

Mucolytiques



Surveillance

Patient répondeur: amélioration 1ère H
FR, FC et neurologique

DEP après chaque aérosol:
≥ 50% théorique: bon pronostic à la 1ère H
GDS-Lactates (↑ 2aire aux β2 IV!)



Ça va mal docteur…



La VNI dans la crise d’asthme

Cela parait être séduisant.

Noninvasive Positive Pressure Ventilation in Status Asthmaticus. Meduri Chest 1996.



Mais la VNI dans la crise d’asthme
- Nécessite réellement une équipe entrainée.
- Peut évoluer de manière catastrophique.
- Ne pas pour autant retarder l’intubation.
- Réglages principaux:

PEEP située entre 3 et 5 cm H20 
(inférieure à l’autoPEEP)      
Aide suffisante pr avoir un VT expiré situé 
aux alentours de 7 ml/KG
FiO2 suffisante pour avoir une SaO2 supérieure 
à 92%



Quand intuber une crise d’asthme ? 

Morbidité et mortalité immédiate non négligeable.

Ce sont les critères cliniques qui prédominent. 
Soit:

1) Dégradation clinique malgré un traitement conventionnel bien 
conduit.
2) Présentation grave d’emblée:

Trouble de la conscience
Bradypnée
Arrêt cardio-respiratoire



Algorithmes

*Algorithme traduit et extrait des recommandations GINA 2016 (9). IOT : Intubation 

oro- trachéale ; FR : Fréquence respiratoire ; FC : Fréquence cardiaque ; DEP : Débit 

Expiratoire  de Pointe ; SpO2 : Saturation pulsée en oxygène ; IV : Intraveineux.

SFAR 2016 



AAG



AAG à 

l’USI



Merci de votre
attention 

Julien.niemants@cndg.be


