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La chirurgie dite “ lourde ” induit une importante réponse neuroendocrine et inflammatoire dont les

effets se manifestent au cours de la période postopératoire : tachycardie, hypertension artérielle, réten-

tion hydro-sodée, réaction fébrile, hypoxémie et phénomènes nociceptifs. D’autre part, les progrès en

anesthésiologie et en chirurgie ont permis d’étendre les indications de la chirurgie majeure à une pop-

ulation de patients plus âgés et plus fréquemment atteints de maladies cardio-vasculaires, respiratoires

et rénales. Dans ce contexte de chirurgie “ lourde ” et de patients “ à risque ”, certains praticiens con-

sidèrent que la ventilation prolongée sous sédation et analgésie (8-24 heures postopératoires) est un

moyen efficace pour réduire l’activation neuroendocrine, assurer le confort du patient, diminuer la post-

charge du ventricule gauche et prévenir l’ischémie myocardique, les atélectasies et l’oedème cérébral.

Au cours de ces dernières années, l’augmentation des dépenses médicales a encouragé les pro-

fessionnels de la santé à développer des stratégies qui visent à limiter le nombre d’examens complé-

mentaires, maîtriser les risques des complications péri-opératoires et réduire les durées d’hospitalisa-

tion. C’est ainsi qu’aux Etats-Unis et au Canada, l’extubation précoce après une chirurgie cardiaque

élective a permis des économies substantielles (-10 à -18% des coûts hospitaliers) en réduisant prin-

cipalement les durées de séjour en unité de réanimation et par conséquent les besoins en personnel

soignant. Ces objectifs budgétaires ont été atteints sans augmentation de la morbidité et de la mortal-

ité péri-opératoire. Ce modèle de prise en charge clinique des candidats à la chirurgie (“ Clinical

Pathways ”) comporte l’évaluation pré-opératoire (consultation chirurgicale et anesthésique), le choix

des techniques chirurgicales et anesthésiques (“ Fast Track Anesthesia ”), une période de surveillance

aigue (unité de réanimation,  unité de soins intermédiaire ou salle de soins post-interventionnelle) ainsi

qu’une période de réadaptation postopératoire pour faciliter la réinsertion socioprofessionnelle.

L’extubation précoce est vaguement définie dans le temps: le sevrage ventilatoire s’effectue à un

moment qui varie entre la fin de l’intervention chirurgicale (extubation immédiate) et 2, 4, 6 voire 8

heures après la fin de la chirurgie. 

A côté de la chirurgie cardiaque, les indications à l’extubation précoce s’appliquent aussi à d’autres

types de chirurgie majeure: orthopédique (scoliose, reprise de prothèse de hanche), digestive (résec-

tion hépatique ou pancréatique, oesophagectomie), intracrânienne, vasculaire (coarctaction de l’aorte,

anévrisme de l’aorte) et thoracique (réduction volumique, exérèse pulmonaire pour cancer). La sélec-

tion ou l’exclusion des patients est déterminée par des facteurs préopératoires (âge, insuffisance car-

diaque, dénutrition) et surtout par la survenue de complications intra-opératoires (réparation chirurgi-

cale incomplète, instabilité hémodynamique, transfusions massives, hypothermie, ...). 
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A ce jour, les études cliniques en chirurgie cardiaque, digestive et vasculaire (extubation précoce

comparée à l’extubation différée) n’ont pas démontré d’effets négatifs associés au sevrage ventilatoire

précoce, en terme de complications cardiaques (ischémie ou infarctus myocardique, décompensation

cardiaque), respiratoires (atélectasies, broncho-pneumonie, ré-intubation) et neuro-psychiques.  Sur le

plan physiologique, l’extubation et le retour en ventilation spontanée entraînent certains effets positifs:

1) une facilitation du retour veineux et l’amélioration des conditions de précharge du coeur, 2) une aug-

mentation du flux plasmatique rénal et de la diurèse ainsi qu’une réduction de l’activation neurohu-

morale, 3) la récupération de l’activité muco-ciliaire au niveau trachéobronchique. 

Idéalement, la programmation de l’extubation et l’admission en unité de soins postopératoires (inter-

médiaire, réanimation, unité de chirurgie) est “ négociée ” entre l’anesthésiste-réanimateur et le

chirurgien selon les facteurs de risque préopératoires, la complexité et la sévérité de l’acte chirurgical

ainsi que la survenue (ou l’anticipation) des complications péri-opératoires. 

En pratique, un patient extubé est plus facile à “ gérer ” par l’équipe soignante qu’un patient dépen-

dant d’un respirateur (réduction des contrôles des gaz sanguins, possibilité d’erreur de réglage, panne

technique), l’administration des agents sédatifs est diminuée et la rééducation postopératoire peut être

initiée plus précocement (physiothérapie respiratoire, mobilisation). Selon l’infrastructure hospitalière, le

patient chirurgical “ non-compliqué ” est transféré du bloc opératoire directement dans une unité de

soins intermédiaire ou, après un court séjour en réanimation, il est transféré vers l’unité chirurgicale.  

Mis en part les incitations financières, certains éléments contribuent fortement au succès de l’extu-

bation “ programmée précocement ”: 1) la motivation des anesthésistes-réanimateurs, des chirurgiens

et des administrateurs hospitaliers, 2) le choix d’une technique anesthésique (qui recueille un consen-

sus au sein de l’équipe) et d’un mode d’analgésie multimodale efficace, 3) la prévention de l’hypother-

mie intra-opératoire (réchauffement par flux d’air à 38-40°C), 4) le monitorage des fonctions cardiores-

piratoires (index d’oxygénation, échocardiographie transoesophagienne), 5) la prévention du saigne-

ment (hémostase chirurgicale, inhibiteur de la fibrinolyse, desmopressine), 6) l’utilisation éventuelle d’a-

gents cardio-protecteurs (a2-agoniste, b-bloqueurs adrénergiques).
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