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Distribution of human errors and manufacturing problems according to the level of severity 
(2005–2006).  

C’est pas toujours la faute seulement 
de la machine… 
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Nature du problème 
 

Type évènement 
 

% cas sévères 
 

Défaut d’assemblage des valves 
et/ tuyaux 

Erreur de procédure 25 

Défaut d’utilisation Erreur de procédure 21 

Faible connaissance 
de la ventilation mécanique 

Défaut de 
connaissance 

13 

Alarmes neutralisées Erreur de procédure 
 

4 

Défaut de maintenance Erreur de procédure 4 



www.jlar.com 

Ca n’arrive pas qu’aux autres… 
« Il me semble souhaitable d'informer …. d'un accident d'anesthésie survenu 

dans mon service le x mai dernier, accident dû à une erreur de montage du 
circuit patient d'un de nos respirateurs. Cette erreur a causé le décès d'une 
jeune patiente, l'équipe médicale s'orientant vers un bronchospasme, 
d'autant plus qu'elle était porteur d'un antécédent d'asthme. 

 
Ce montage erroné a été laissé en place suite à une procédure de maintenance 

de l'appareil la veille de l'intervention, puis non détecté le matin, malgré la 
vérification d'usage réalisée selon la procédure écrite (check-list).  

La notice d'utilisation de ce type d'appareil, ainsi que l'écran électronique, 
précise en effet, que cet "autotest" en occlusion ne permet pas de valider le 
montage des circuits, mais valide exclusivement le fonctionnement interne 
de l'appareil (capteurs, valves, électronique...). Malgré tout, cette 
information assez peu lisible est certainement mal intégrée par de 
nombreux collègues médicaux et/ou paramédicaux » 
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Erreur de montage des circuits  
du respirateur 
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l’insufflation manuelle 

 
Prévention: Formation en amont 

- Nouveaux personnels 
- Nouveaux appareils 

Quand ça va mal: vérification du circuit  
et de la machine  
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« ça va mal » 

• Désaturation 
 

 
• Pressions d’insufflation hautes  

 
 

• Hypercapnie 
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Désaturation en oxygène au bloc 
opératoire 

• Eliminer un problème technique sur le circuit, 
sur le respirateur, sur le capteur QS 
 

• Désaturation artérielle = shunt 
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Shunt: Intubation sélective 



www.jlar.com 

Shunt: désaturation progressive Shunt: désaturation progressive: atélectasies 
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Que faire: recrutement puis PEP et limiter 
la réabsorption!!! 

Rothen et al., Anesthesiology 1995 

Après induction 

 

 

Après "recrutement" 

 

 

+ 5 min 

 

 

+ 40 min 

 

FiO2 = 0,4 FiO2 = 1 
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brutales 

On décide d’une CPRE…. 
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brutales 

Exsufflation….. 
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Shunt: comblement alvéolaire 

38 ans 
Accident moto 
Fracture diaphyse fémorale 
45’ :  
• chute sPO2 88% 
• élévation pressions d’insufflation 

Analyse contextuelle: 
SDRA par embolie graisseuse  
Ventilation protective 
Faut-il changer de respirateur? 

SDRA peropératoires 
-TRALI 
-Embolie amniotique, OAP, etc. 
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performances identiques aux respirateurs de 

réanimation 
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Augmentation des pressions 
d’insufflation 

 
Les causes possibles: 

– « Circuit »  
– Bronchospasme 
– Pneumothorax 
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Signes cliniques associes à un 
bronchospasme (anaphylaxie exclue) 

induction entretien réveil Total 

Élévation de PI 19 8 0 27 

Baisse SpO2 3 8 8 19 

Bronchospasme 9 8 6 23 

sibilants 3 1 1 5 

Modif capno 2 1 0 3 

Hypo ventilation 0 2 1 3 

Hypo TA 0 1 0 1 

Total 36 29 16 81 

Westhorpe Qual Saf Health Care 2005 
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Bronchospasme à l’induction de l’anesthésie : 
orientation pour une réaction anaphylactique  

    OR   intervalle 95% p 
 
Réaction cutanée  2.3       1,5 - 5,7      0,0009 
Choc    27.3       4,7 - 27      <0,0001 
Désaturation   21.1       8,9-121      <0,0001 
Durée bronchospasme  6,9     1,8 - 10,4      <0,003
  >60 min 

Fisher MM et al, Anaesthesia 2009  

Introduction rapide de l’adrénaline 
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Place du capnigrammme 

La pente est proportionnelle 
aux résistances bronchiques 
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Lésions barotraumatiques pulmonaires : la 
pression de plateau... 

• Les respirateurs d’anesthésie 
 actuels sont OK 
• Ventilation « protectrice » 



www.jlar.com Approfondir l’anesthésie et administration 
de bronchodilatateurs 

Nébulisation 

Aérosol Doseur 
et Ventilation Mécanique 

Aérosol Doseur 
et Chambre 
de Mélange 

Aérosol Doseur 
et Ventilation Manuelle 
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Pneumothorax 

Brèche pleuro- pulmonaire: 
 

- Hyper-pression et rupture de bulle 
- Cathétérisme 
-« Traumatisme » trachéobronchique  
Gravité potentielle en ventilation 
mécanique: retentissement 
hémodynamique: lever la compression!!! 
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La brèche peut venir de l’extérieur 
mais également de l’intérieur… 
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Diagnostic du pneumothorax 
en per-opératoire 

• Auscultation pulmonaire (obésité, 
emphysème sous cutané, etc.) 
 

• Radiographie et radioscopie 
 

• Échographie pleuro-pulmonaire 
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Pneumothorax et échographie 
pleurale 

Le diagnostic d'exclusion du 
pneumothorax est simple, son 

diagnostic positif plus difficile.  
• Abolition du glissement pleural :  

– VPN = 100% 
– Abolition non spécifique : apnée, 

jet ventilation, ARDS, 
atélectasie… 

• Lignes A présentes  
Se 100% et Spe 63%,  
 

• Ligne B absente : 1 ligne B 
présente élimine le PNO  
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Hypercapnie 
 

• HTM…. 
 
 

• Insufflation extra péritonéale 
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Capnothorax 
• Chirurgie coelioscopique du hiatus oesophagien 

 
• Élévation de la FetCO2 

 
• Élévation des pressions d’insufflation 

 
• Chute SpO2 

 
• Scopie  
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ZEEP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PEP 
6 cm H2O 

En pratique: 
•PEP et réduction des pressions 
Intra-abdominales 
•Le drainage pleural n’est pas  
systématique!!! 
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Conclusion 
• L’urgence est le plus souvent hémodynamique: 

– Pneumothorax compressif 
– Hyper-inflation pulmonaire dynamique  

• Les machines modernes d’anesthésie ont des 
performances suffisantes pour gérer la plupart des 
problèmes pulmonaires 

• La connaissance de la machine et de ses pièges est 
un préalable indispensable pour les professionnels 
du bloc opératoire 
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Le diagnostic d'exclusion de 
pneumothorax est simple, 
son diagnostic positif plus 
difficile.  
L'analyse ultrasonique du 
poumon est réalisée au 
mieux avec une sonde 
étroite (passage intercostal), 
ressemblant à une sonde 
cardiologique, mais de 
fréquence supérieure (5-7 
MHz) afin de mieux préciser 
les structures superficielles, 
notamment pleurale [12]. 

http://www.sfar.org/acta/dossier/archives/ca08/html/ca08_37/ca08_37.htm
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Echographie pleurale 

Échographies pleuropulmonaires normales obtenues avec 2 sondes différentes 
(1,8 et 8 MHz) : visualisation des lignes A et O, artefacts statiques normaux de 
réflexion pleurale. La ligne A est de longueur égale à la ligne pleurale et à une 
distance double de la limite antérieure de l'image. 
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Pneumothorax  

Spécificité de 100% 
 Lichtenstein, ICM 2000 

 
A l’expiration, le poumon 
collabé, diminue de volume 
et ne touche plus la paroi.  
 
A l’inspiration, accolement 
à la paroi 

Le point poumon 
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Shunt: comblement alvéolaire 

En SSPI…. 
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Shunt: comblement alvéolaire 

Femme de 83 ans 
Syndrome occlusif 
Hernie crurale étranglée 
Notion de vomissements 
Opérée à H6 
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Shunt: comblement alvéolaire 

ISR 
Inhalation 
Désaturation peropératoire 
FiO2: 1 
PEP 6 cm H2O 
sPO2: 84% 

Les contraintes du bloc: 
•Décubitus latéral G… 
•Ventilation unipulmonaire 
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