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Diagnostics Thérapeutiques
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Criner et al; AJRCCM 2020

Procédures 
endo-trachéo-
bronchiques

Wahidi et al; Chest. 2020



Procédures endobronchiques
Bronchoscope souple Bronchoscope Rigide



But de l’anesthésie
ØProcédures +/- invasives chez des patients fragiles

ØSédation/Anesthésie :
ØAugmente le succès de la procédure
ØRéduit la durée du geste
ØRéduit la toux et le laryngospasme
ØAméliore la satisfaction des patients
ØPermet une meilleure oxygénation

Du Rand et al; Thorax 2013
Wahidi et al; Chest 2011è Recommandée par les sociétés savantes de pneumologie



Gestes diagnostiques simples
ØAnesthésie topique
ØLidocaïne spray

ØAnxiolyse/sédation légère
ØBenzodiazépines = Midazolam < 5mg
ØPropofol si présence d’une équipe formée (i.e Anesthésiste)
ØMorphiniques courte durée d’action

ØPermet des manœuvres dynamiques

è Présence d’une équipe d’anesthésie rarement nécessaire Du Rand et al; Thorax 2013



Gestes diagnostiques « avancés »
ØBronchoscopie flexible = EBUS/CytoPonction etc…

ØNiveau de sédation è modérée/lourde/Anesthésie générale : 
ØCoopération du patient
ØExpérience de l’opérateur
ØDurée du geste
ØStatut respiratoire
ØFacteurs prédictifs d’intubation difficile
ØDegré d’urgence de Lima et al; Can J Anesth 2018

Goudra et al; Lung 2015
Du Rand et al; Thorax 2013



Gestes diagnostiques « avancés »
Sédation modérée

• Intraveineuse>Inhalée
• Association Propofol + morphinique 

(Rémifentanil)

• Ventilation spontanée
• Apport 02 : 

• Par le bronchoscope flexible
• Par lunettes/masques
• Oxygénothérapie à Haut débit

• Sédation : 
• Propofol > Dexmédétomidine

• Morphinique
• Rémifentanil

Anesthésie générale

Masque laryngée
• Sans curarisation

IOT
• +/- Avec curarisation : 

• Curare courte durée 
d’action

Goudra et al; Lung 2015
de Lima et al; Can J Anesth 2018
Pertzov et al. BMC Pulmonary Medicine 2022





Gestes Thérapeutiques

• Intraveineuse
• Association Propofol + morphinique

Anesthésie générale

Bronchoscopie flexible
• ML ou IOT
• +/- Curarisation

Bronchoscopie Rigide
• Intubation par le bronchoscope
• Nécessite fréquemment curarisation

• Choix de la molécule en fonction du 
geste

• Monitorage + Décurarisation
• Relais par IOT ou ML

è Gestes long avec complications possibles saignements/pneumothorax/détresse respiratoire post-
opératoire

de Lima et al; Can J Anesth 2018
Goudra et al; Lung 2015



Curares?
Pour

• Risque d’occlusion complète des VAS
• Risque de curarisations résiduelles
• Absence de manœuvres dynamiques
• Nécessite réversion lors des gestes 

courts

Contre

de Lima et al; Can J Anesth 2018

• Meilleures conditions 
d’IOT/Bronchoscopie
• Diminution du risque de laryngospasme
• Diminution des lésions des VAS
• Immobilité
• Contrôle de la toux



Bronchoscopie rigide + Curare vs Bronchoscopie 
flexible avec ML pour EBUS en SHFJV 

Anwar et al; Eur J Anaesthesiol 2020



Ventilation Spontanée vs VAC + Curarisation

Okamoto et al; A&A 2020



Liu et al; Paediatr Anaesth 2014



Ventilation
Flexible

Risque de fuite du circuit

• Ventilation spontanée
• Ventilation spontanée avec aide inspiratoire
• Ventilation contrôlée
• Oxygénation Apnéique
• Jet ventilation = Manuel/Automatisé

Dépend du niveau d’anesthésie

• Ventilation spontanée
• Oxygénothérapie
• Oxygénothérapie haut-

débit/THRIVE

• VSAI

• Ventilation contrôlé - Jet ventilation 
(Manuel/Automatisé)

Rigide

Pathak et al; AnnalsATS 2014



Oxygénothérapie haut-débit

Zhang et al; BMC Pulmonary Medecine 2022



Ø180 patients

ØCJP : Incidence des désaturations SpO2<90%

ØAdulte à risque de d’hypoxie per-procédure 
(STOP-BANG>3)

ØMoins de désaturation en  cas 
d’Oxygénothérapie haut-débit

Oxygénothérapie haut-débit



Oxygénation apnéique
Réalisation du geste en Apnée Désaturation

- Ventilation via le bronchoscope
- Canal opérateur libéré
- Fuites contrôlées par l’opérateur (+/-packing)

Arrêt du geste

èOxygénation en FiO2 élevée pour 
permettre d’augmenter la durée 
d’apnée

Inconvenients :
- Interruption du geste = Augmentation de la durée
- Augmentation de le PaCO2 et acidose respiratoire

Avantages :
- Simple
- Ne nécessite pas de matériel supplémentaire
- Adapté aux gestes courts

Pathak et al; AnnalsATS 2014
Beamis et al; Interventional pumonology 1999





Jet-ventilation
ØPermet une ventilation sur circuit ouvert
ØPlusieurs techniques : 
ØManuelle
ØAutomatisée = 
Ø« High Frequency Jet-ventilation »
Ø« Low Frequency Jet-ventilation »
Ø« Superimposed High Frequency Jet-ventilation »

ØRisque de Barotraumatisme : 
ØAltération de compliance pulmonaire
ØAugmentation des Résistances pulmonaires

Putz et al; Biomed Research International 2016



Jet-ventilation sous sédation profonde

Yang et al; BMC Anesthesiology 2021



Anesthésie Hors bloc opératoire
ØEquipe intervenante moins familière avec la gestion des patients anesthésiés

ØEn dehors du bloc opératoire

ØEquipements d’anesthésies moins récents

ØPièce plus petite : 
ØPeu d’accès au patient
ØEspace de travail dédié à l’anesthésie limité

ØImplémentation récente des procédures pré-opératoires standard : 
ØProgrammation
ØCheck-list

ØGestes/anesthésie perçu comme « plus simple » 

Herman et al; BJA 2021





Conclusion
ØPneumologie interventionnelle = Spécialité en développement

ØProtocoles d’anesthésies en fonction de la procédure
ØBronchoscopie souple
ØBronchoscopie Rigide

ØTechniques ventilatoires en fonction du geste/disponibilité du matériel
ØVentilations spontanée +/- Aide inspiratoire +/- Oxygénothérapie Haut-débit
ØVentilation contrôlé
ØJet-ventilation

ØVigilance lors des anesthésies « Hors Bloc »



Merci pour votre attention


