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Respirateur Burnout 

Ou 

Quand le couple respirateur/ utilisateur divorce 
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Le respirateur est un dispositif médical essentiel en anesthésie, sur lequel 

s’articule la survie du malade. Quand il fonctionne, tout va bien, mais quand il 

déraisonne, les conséquences peuvent rapidement devenir critiquespour le patient, 

d’autant quele stress de l’équipe d’anesthésie, confrontée à un problème parfois peu 

évident à résoudre,vient compliquer les choses. 

 

En fait les criticités peuvent toucher 3 ordres de dispositifs :  

- Les multiples zones de raccordement des différentes pièces de l’appareil 

- L’interaction entre les caractéristiques mécaniques  de l’appareil et les réactions 

du patient 

- Les caractéristiques spécifiques d’utilisation de l’appareil, qui sontd’une extrême 

variabilité selon les industriels 

La stratégie de prévention et de traitement de ces risques doit s’appuyer, à la fois 

sur des procédures sécuritaires de vérification, sur la connaissance des conséquences de 

l’interaction patient – machine, sur une connaissance précise des machines utilisées, et 

sur une stratégie d’acquisition des connaissances et d’acquisition et de vérification des 

matériels centrée sur la sécurité. 

 

Depuis de nombreuses années, l’utilisation de la check-listprévientune partie 

importante des criticités, liées la plupart du temps à une erreur humaine. En effet, si l’on 

se réfère à l’étude de Caplan(1)portant sur les « Cloosed Claims, »celui-ci rapporte que 

sur les 76 %d’accidentsliés à la station d’anesthésieayant entrainé,soit un décès,soit une 

atteinte neurologique centrale, plus de 50 % étaient dusà un mauvais usage des 

différents composants de la machine. Il précise que ce mauvais usage était trois fois plus 

fréquent que le dysfonctionnement du dispositif médical lui même. Cette étude, et 

d’autres ultérieures, ont bien démontré l’influence prédominante de l’erreur humaine 

comme initiatrice de l’incident, et ont conduit à mettre en place des procédures de 

vérification à visée systématique avant touteutilisation des respirateurs. Actuellement, 

ces dispositifs sont devenus réglementaires, et ils comprennent un autotest de la 
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machine d’anesthésie. 

L’analysedelalittératuremontrequesidanslesannées1980,10%desincidentsanesthésique

sétaientdusauventilateur(2),cepourcentageesttombéaujourd’hui,entre3et5%.Le 

dernier rapport (3) issu des Closed Claims parle même d’une fréquence aux alentours 

de 1 %. Il est probable que cette évolution 

favorableprovienneessentiellementdel’apportdumonitorage, de l’utilisation des check-

lists  et del’introductiondes«autocontrôles»pour lessystèmesélectroniques. 

 

Cependant, si l’incidence a notablement diminuée, elle n’est pas devenue nulle. 

L’enquête de Bourgain (4) sur les pannes de respirateur a permis devérifier cette faible 

incidence, mais également le fait que le checking initial ne met pas à l’abri de la survenue 

d’une panne plus tardive. En effet, seules 50 % des pannes survenues dans son enquête 

ont été détectées durant les vérifications initiales, les autres survenant lors de 

l’anesthésie.D’après la même enquête, les pannes per anesthésiquetouchant le 

respirateur surviennent en premier lieu au niveau du moniteur, puis, par ordre de 

fréquence décroissante le ventilateur lui même, le circuit patient, et enfin le mélangeur.  

Par comparaison, lesprincipauxtypesdeproblèmesrapportés lors de la première analyse 

des « Closed Claims »sontlesfuitesau niveau ducircuitpatient, de 

l’absorbeurdeCO2,lesvalvesunidirectionnelles,etlesévaporateurs.L’implicationdel’apparei

llagelui-

mêmeétaitextrêmementrare(surchauffedecomposantsdonnantdesvaleurserronées,arrêt

brutaldefonctionnementsansalarmes,alarmesdéfectueuses,valvesbloquées) 

La check-listrenforce la sécurité,mais est-elle toujours effectuée, et par qui ? Dans 

une enquête effectuée précédemment dans le cadre de l’ARIAF, nous avions pu vérifier 

que la check list est devenue l’apanage quasi exclusif de l’IADE, le MAR n’y participant 

qu’exceptionnellement dans les secteurs où il n’y a pas d’IADE lors de la préparation des 

sites d’anesthésie. Cette faible implication du MAR est d’ailleurs confortée par d’autres 

études. Larson, en 2007 (5), a fait vérifier un respirateur à 87 médecins anesthésistes 

d’âge et d’expérience variés. Sur les 5 défauts pré établis dans la machine test, les 

différents participants n’ont pas su détecter plus de 3,7 défauts en moyenne, les plus 

expérimentés faisant un peu moins bien que les plus jeunes. Auparavant, Armstrong-

Brown (6)avait testé 120anesthésisteslors du passage dans un simulateur.Chaque 

participant a été coté par un évaluateur, qui a mesuré le nombre d’éléments vérifiés 

avant l’induction del’anesthésie. Surune liste de 20 éléments dérivés de normes 

internationales, les scores moyens ontété faibles, s’étalant de 7,5 ± 4,3 à 10,1 ± 4,3.  

Dernièrement, Bourgain (7), en étudiant systématiquement dans son centre 

hospitalier les procédures de démarrage en urgence (c’est à dire  sans réalisation de 

l’autotest) sur les respirateurs d’anesthésie, a pu relever que l’incidence des autotests 

non validés est beaucoup plus élevée en garde qu’en programme réglé sans que cela ne 

soit expliqué par le caractère urgent de la prise en charge. De fait, pendant la garde, le 

médecin est seul sans IADE.  Dans cette enquête le facteur humain apparaît primordial, 

puisque 3 médecins sur 23 sont  impliqués  dans  49  %  des  situations  de démarrage en 

mode urgence. 

Dans notre institution, depuis la mise en place d’un RMM d’anesthésie, 4 des 

incidents potentiellement graves rapportés sur 32 avaient trait au respirateur. Aucun de 

ces incidents n’est survenu sur le premier patient anesthésié.Bien que un seul d’entre 

eux implique une vérification incomplète de l’appareil avant l’anesthésie, ceci conforte 

l’idée que les vérifications ne doivent pas être limitées à l’ouverture du site. 
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Enfin, le déroulé d’une chek list, la procédure de vérification propre à la machine, 

suivi de la vérification visuelle du circuit du respirateur ne mettent pas totalement à 

l’abri d’un dysfonctionnement. Terminer la vérification du site par la mise en fonction du 

respirateur sur un ballon test, est finalement le seul gage du bon fonctionnement de la 

machine. Par ailleurs, il est nécessaire de vérifier la présence du matériel de ventilation 

de « base » ou procédure d’urgence, à savoir un obus, BAVU, raccord à O2 fonctionnel 

seul moyen de dissocier le problème machine du problème patient. 

En résumé, une check-list, complété de l’autotest du respirateur, effectuée au 

démarrage d’un site interventionnel est un facteur de sécurité indispensable auquel il 

est impératif que tous les intervenants adhèrent. La faible incidence des complications 

liées à sa non réalisation oblige à mettre en place une politique éducative volontariste, 

en raison de risques vitaux liés à ces complications. 

Toutefois, on ne peut pas se contenter de la prise en compte de cette dimension. En 

effet, même si les vérifications de départ ont bien toutes été effectuées, le risque de 

survenue d’un accident n’est pas nul. D’une part, une défaillance matérielle inattendue 

peut toujours survenir, et d’autre part le patient peut présenter une complication 

respiratoire per opératoire qui va interagir avec le comportement du respirateur.  

 De fait, toute modification des caractéristiques mécaniques (résistance et 

compliance) du patient, va impacter sur la ventilation alvéolaire (VA), quelque soit le 

mode de ventilation choisi. 

Prenons par exemple la survenue d’un bronchospasme au cours d’une ventilation 

en mode pression contrôlé. Dans ce cas, l’augmentation des résistances à l’écoulement 

alors quele niveau maximal de pression reste limité aux valeurs instituées en début 

d’anesthésie pour permettre une ventilation pulmonaire adaptée aux besoins du patient, 

est responsable d’une baisse drastique du volume courant. Sachant que lors de la 

ventilation invasive, l’espace mort physiologique est plus élevé que lors de la ventilation 

spontanée, toute diminution du volume courant est responsable d’une diminution très 

importante de la ventilation alvéolaire. Cette diminution de la ventilation alvéolaire est 

responsableà son tour de modifications gazométriques, de type hypoxie, hypercapnie.  

En raison de l’importance de la baisse de la VA, l’EtCO2 peut diminuer, l’air analysé 

n’étant plus représentatif de l’air alvéolaire. Ceci souligne la nécessité de ne pas se fier 

qu’aux valeurs affichées de l’EtCO2, et de prendre le temps de regarder la forme du 

capnogramme pour interpréter ses variations quantitatives.  

Si l’anesthésie repose sur l’utilisation d’agents inhalés, cette baisse de la VA n’a pas 

seulement comme conséquence une modification gazométrique, mais aussi une 

modification de la concentration alvéolaire de l’agent inhalé, et donc de la profondeur de 

l’anesthésie.  La diminution de la ventilation alvéolaire, en diminuant la concentration 

alvéolaire de l’agent inhalé, peut entrainer un renforcement du bronchospasme, en 

mettant le patient en situation d’anesthésie trop légère. L’augmentation de la PA CO2, de 

même que l’hypoxie alvéolaire sont également des facteurs de majoration du 

bronchospasme. 

La résolution de cette situation nécessite donc une intervention appropriée et 

rapide sur les paramètres du respirateur, en sus des adaptations de la profondeur de 

l’anesthésie, de la recherche de la cause du problème et de son traitement. 

Cette situation n’est pas confinée à la ventilation en pression et ses dérivées. Si l’on 

conçoit bien que, dans le mode pression contrôlée, les augmentations de résistance, de 

même que les diminutions de compliance pulmonaire, diminuent le volume courant  et 

la ventilation alvéolaire, on pourrait penser que le choix d’une ventilation à volume 

contrôlé nous épargne ces inconvénients. Dans la ventilation à volume contrôlée, ces 
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mêmes modifications de la mécanique respiratoire se traduisent en effet par une 

augmentation des pressions d’insufflation, afin de conserver le volume prédéfini. Dans 

ce mode, toutefois, l’utilisateur règle les alarmes de pressions hautes de telle sorte 

qu’elles ne dépassent pas des valeurs de 30 à 35 cm d’H2O, valeurs considérées comme 

permettant d’éviter les micro barotraumatismes, et la lésion pulmonaire qui y est liée. 

Or, la plupart des respirateurs modernes considèrent ces alarmes de pressions comme 

des limites à ne pas dépasser. Du coup, quand la valeur de la pression d’insufflation 

dépasseces valeurs limites, le respirateur ouvre une valve de surpression, limitant ainsi 

le volume courant insufflé, comme dans le mode à pression contrôlée, et créant une fuite 

pouvant majorer le problème d’hypoventilation lors de la ventilation à bas débit de gaz 

frais. On se retrouve donc finalement devant le même type de problème : 

hypoventilation alvéolaire, hypoxie hypercapnie, et majoration du bronchospasme 

quand il existe. Il faut noter que sur certains respirateurs, le réglage des limites de 

pression haute, et le réglage de la valve de surpression,ne dépendent pas des mêmes 

commandes, ce qui complique parfois la compréhension de l’incident. 

Les différents problèmes médicaux respiratoires qui peuvent survenir en per 

opératoire peuvent in fine s’interpréter en terme de mécanique respiratoire, soit comme 

des augmentations de résistance, soit comme des diminutions de compliance, qui 

aboutissent tous à la nécessité de majorer la pression d’insufflation pour délivrer un 

volume courant adapté aux besoins du patient. 

Les principaux problèmes respiratoire correspondant à une augmentation des 

résistances sont : le bronchospasme, les obstructions et les plicatures, quelqu’en soit la 

cause. 

Les principaux problèmes respiratoire correspondant à une diminution des 

compliances sont : l’œdème pulmonaire, les épanchements pleuraux, les appuis 

intempestifs sur le thorax et l’abdomen, les atélectasies. 

 

Dans tous les cas, la modification essentielle des paramètres du respirateur 

consiste à lui permettre de monter suffisamment haut en pression, pour pouvoir 

délivrer un volume courant suffisant. Dans ce cadre, on peut être amené à outrepasser 

temporairement les limites de pressions usuellement recommandées. Il faut se souvenir 

dans ce cas, que les pressions affichées sont mesurées au niveau du circuit interne du 

respirateur, et non pas au niveau des alvéoles du patient. En effet les valeurs de pression 

responsables de l’atteinte lésionnelle pulmonaire sont des valeurs alvéolaires. Or, pour 

que l’air s’écoule du respirateur vers le patient, il faut qu’il y ait un gradient de pression 

entre le respirateur et le début des voies aériennes du patient. Cela signifie que lorsque 

la pression d’insufflation, mesurée au niveau du respirateur, dépasse la limite 

recommandée, la pression au niveau des voies aériennes est en fait plus faible. En 

réanimation, lorsque l’on effectue un sevrage de la ventilation artificielle, on admet que 

le patient est susceptible d’être extubé lorsqu’il ventile avec une aide inspiratoire de 8 à 

10 cm d’H2O, ce gradient de pression représentant la contre pression nécessaire pour 

lutter contre la résistance à l’écoulement créée par le passage de l’air à travers le circuit 

interne et externe du respirateur, les valves et la sonde d’intubation (8). En fait les seuls 

moments où la pression mesurée au niveau du respirateur correspond à la pression 

alvéolaire sont les moments où le débit inspiratoire comme expiratoire est nul.  

Le débit ne peut être nul au cours de la ventilation en mode volumétrique, que si 

l’on a programmé une pause inspiratoire en fin d’inspiration. Lors de la stabilisation de 

la courbe de pression, en fin de cycle, le niveau de pression mesurée correspond dans ce 

cas à la pression alvéolaire.En mode barométrique, le débit inspiratoire peut être nul en 
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fin d’inspiration, toutefois cela dépend du réglage de fin de cycle inspiratoire qui peut se 

faire sur la valeur du débit ou sur un délai. En cas de surpression, le rapport entre 

pression d’insufflation et pression alvéolaire varie suivant la cause : s’il s’agit d’une 

augmentation des résistances, il existe un gradient entre ces 2 pressions, alors que s’il 

s’agit d’une augmentation de compliance, les pressions s’équilibrent rapidement en 

mode barométrique. 

L’augmentation des pressions d’insufflation à un haut niveau, si elle peut 

permettre le rétablissement d’une hématose satisfaisante, à toutefois comme 

inconvénient la majoration des pressions intra-thoraciques moyennes, et donc une 

chute du débit cardiaque par diminution du retour veineux, qui est responsable d’un 

collapsus vasculaire souvent important. La présence de ce collapsus simultanément au 

problème respiratoire peut faire hésiter sur le diagnostic de la cause et la conduite à 

tenir immédiate. 

Dans tous les cas, en cas de défaillance supposée ou réelle du respirateur, la 

meilleure solution consiste en une mise sous ventilation manuelle, soit avec le circuit du 

respirateur, soit avec le dispositif de secours. Les sensations au cours de la ventilation 

manuelle vont permettre de s’orienter vers un problème plutôt lié au respirateur ou 

plutôt lié au patient. Si le dispositif de secours est absent, ou bien s’il n’a pas été localisé 

auparavant par l’opérateur, on peut décider de modifier rapidement les paramètres du 

respirateur. Dans ce cas, il faut essayer de rétablir une ventilation alvéolaire suffisante 

pour apporter la quantité d’O2 indispensable : augmenter les pressions d’insufflation, 

ouvrir le circuit, et passer en FIO2 100%. Bien sûr, parallèlement, il faut tenter de 

discerner rapidement les raisons du dysfonctionnement, et les traiter. Etre rapidement 

efficace dans ces conditions d’urgence se fait au mieux à quatre mains. 

 

La dysfonction supposée du respirateur peut parfois provenir d’un problème d’un 

autre ordre : la mauvaise connaissance de son fonctionnement. En effet, depuis plusieurs 

années, les respirateurs d’anesthésie présentent des fonctions plus élaborées, et 

intègrent en particulier, d’une part des systèmes de vérification plus sophistiqués, et 

d’autre part de nouveaux modes respiratoires, calqués sur les modes de réanimation. 

D’après Clergue (9), ilest souvent 

difficiled’identifiersilesdysfonctionnementsconstatéssontinhérentsàlamachineelle-

mêmeousecondairesauxconditionsd’utilisation. 

Au début de l’utilisation d’un nouvelappareil,la prévention de la survenue des 

incidentspasse parlaformationdesutilisateurs, soitparlesfabricants,soit par 

despersonneshabilitéesparceux ci.Lamajeurepartiedespannes,durantcettepériode,est 

surtoutdueàuneconnaissance insuffisantedesprocéduresdecontrôle etdesréglages des 

alarmes.Lapolitiquedeformationdupersonnel,estdoncunemesurepréventiveimportantep

ourlasurvenuedesincidentsdejeunessedesrespirateurs.Ilestintéressantdenoter que 

l’introductiond’unnouvelappareild’anesthésiefaitpasserde8%à24% 

(9)lesincidentsmatériels déclarésau cours dessixpremiersmois d’utilisation. 

Si la formation initiale est essentielle, le maintien des connaissances est 

également un élément important, en particulier lorsque le parc des respirateurs 

installés est hétérogène. En effet, la nécessaire mobilité des professionnels va les 

conduire à se retrouver occasionnellement sur des sites interventionnels où le 

respirateur présent ne leur est pas connu. Même si la plupart des industriels ont 

particulièrement développé la convivialité des interfaces utilisateurs, les fonctions 

utiles à connaître en cas de difficulté d’utilisation nécessitent des connaissances 

spécifiques. 
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Pour pallier à ces problèmes, la stratégie la plus sure consiste à limiter 

l’hétérogénéité du parc de matériel. Cependant, la politique du renouvellement est 

limitée par des contraintes budgétaires, tandis que la nécessité d’indépendance vis à vis 

des fournisseurs implique une dotation matérielle suffisamment diversifiée pour pallier 

les éventuels défauts d’approvisionnement et de maintenance liés à un fournisseur. 

Dans ces conditions, il est nécessaire de maintenir et de développer les 

connaissances des différentes catégories professionnellesappelées à intervenir 

sur les respirateurs. Les simulateurs sont des outils particulièrement adaptés 

à ce problème, puisqu’ils permettent à la fois de connaître le matériel mais 

aussi de le faire fonctionner dans le cadre d’incidents simulés. Les recueils de 

dysfonctionnement, explorés dans le cadre d’une revue de morbi mortalité 

(RMM), peuvent également permettre le partage des connaissances critiques 

permettant de faire face à un problème inhabituel. 

L’introduction des nouveaux modes respiratoires (ventilation en pression 

contrôlée, aide inspiratoire, ventilation en pression à volume garanti, etc..) 

sont l’occasion de se retrouver en face de pièges inhabituels. Le principal 

problème est celui de la diminution du volume courant lors de différentes 

situations cliniques,comme celles exposées plus haut. Une autre raison de 

diminution inattendue du volume courant au cours de la ventilation en 

pression, est l’augmentation de la fréquence, toutes choses étant inchangées 

par ailleurs. En effet, dans le cas de ce type de ventilation, le débit d’air 

entrant est d’abord maximal, puis décroît exponentiellement pendant le temps 

inspiratoire, sans atteindre une valeur nulle. Le volume inspiré dépend donc 

du temps pendant lequel le débit d’air pénètre dans les poumons. Lorsque la 

fréquence respiratoire augmente le temps dédié à l’inspiration diminue, à 

rapport I/E constant, et donc le volume courant diminue (10).  

Le mode « ventilation en pression à volume garanti » comporte aussi des 

limitations qu’il faut connaître. Tout d’abord, sa réévaluation périodique des 

caractéristiques mécaniques du patient pour garantir le volume lui fait 

recalculer la valeur de pression cible. Si ces caractéristiques se dégradent, la 

pression cible va augmenter régulièrement. Le maintien d’un objectif de 

pression maximal, un des intérêts de ce type de ventilation, n’est donc pas 

réellement tenu. Bien sur, ce mode est également soumis aux problèmes des 

ouvertures des valves de surpression et de ses conséquences, comme nous 

l’avons évoqué au début de cette discussion. Et il pose les mêmes problèmes 

que le mode barométrique classique 

L’utilisation de ces nouveaux modes doit donc se baser sur une bonne 

connaissance de leurs limites, de façon à pouvoir en tirer les bénéfices espérés. 

De même que pour la connaissance du bon fonctionnement de la machine, les 

exercices sur simulateur et les discussions collégiales à propos des 

dysfonctionnements rapportés, peuvent permettre une meilleure maîtrise de 

ces modes.  

La maintenance fait partie intégrante de la gestion préventive de la 

survenue des pannes de tous les types de matériels médicaux, et est donc 

particulièrement indiquée dans le cadre de la prévention des pannes de 

respirateurs.La maintenance préventive inclut la révision périodique des 

machines selon une fréquence qui suit les recommandations du constructeur. 

La maintenance curative inclut la réparation des machines après panne. 

L’organisation est généralement assurée par les ingénieurs biomédicaux de 
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l’hôpital ou par une société de maintenance sous contrat avec la structure 

hospitalière.  

Cette maintenance doit être tracée, et les procédures (délais de 

vérification périodique, type de vérification, etc …) qui la guident doivent faire 

partie des documents qualités. La surveillance de la fréquence des pannes 

permet de déterminer le moment ou le matériel devient obsolète et doit être 

remplacé. 

 

 

En conclusion, le dysfonctionnement brutal du respirateur reste un problème vital, 

même si la fréquence de survenue de ce type d’incident a notablement baissé ces 

dernières années. Les procédures sécuritaires de vérification, qui sont à la base de cette 

amélioration,se doivent d’être encore mieux appliquées,quelques soient les 

circonstances, mais ne suffisent pas à elles seules à sécuriser totalement le processus de 

la ventilation assistée. En plus d’une stratégie visant à limiter l’hétérogénéité du parc de 

ventilateurs installés, il importe qu’unepolitique de progression des connaissances des 

différents professionnels utilisateurs soit programmée. Le recueil et le traitement des 

dysfonctionnements, permettent non seulement de gérer les problèmes matériels, mais 

aussi, à travers des cercles de réflexion de type RMM, de diffuser les bonnes pratiques et 

les connaissances critiques permettant de faire face à de nouveaux incidents avec le 

moins de conséquences possibles pour le patient. 
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Glossaire 
 

Criticité : dans le domaine de la sûreté de fonctionnement (SdF) et de la gestion de la 

qualité, la criticité est définie comme le produit de la probabilité d’occurrence d’un 

accident par la gravité de ses conséquences : criticité = probabilité x gravité. La criticité 

d’un mode défaillant est un facteur de l’AMDEC dépendant à la fois de la fréquence ou 

probabilité d’apparition du défaut, de sa gravité et de la probabilité de sa non-détection. 

 

AMDEC : Analyse des Modes de Défaillance, de leur Effets et de leur Criticité. Outils de 

sûreté de fonctionnement et de gestion de la qualité. AMDEC est la traduction de 

l’anglais FMECA (Failure Modes, Effects and Criticality Analysis).  

 

Checking : vérifications 

 

Checklist : liste de vérifications 

 

Closed claim : Plaintes en justice dont l’instruction est close. 

 


