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DERNIÈRE MÉTA-ANALYSE

  Sélection essais randomisés trachéo précoce vs tardive (Pubmed et cochrane)

  Sous groupes d’études selon définition trachéo précoce/tardive : 

  12 études , 2689 patients

  Taux de trachéotomie : 
  87 % groupe précoce
  53% groupe tardif

Trachéo précoce Trachéo tardive

Sous groupe 1 4j >10j

Sous groupe 2 4j >5j

Sous groupe 3 <10j >10j
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La mortalité
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 Mortalité à 
court terme

  èNon significatif 
pour mortalité à 
court terme 
(<30j)
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 Mortalité 
à long 
terme

èdiminution 
mortalité à 
long terme 
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La Ventilation



Durée VM : non significatif

Augmentation des 
jours sans ventilation 
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La  Sédation 



Diminution de la 
durée de la sédation

Augmentation des 
jours sans sédation



TRACHÉOTOMIE PRÉCOCE

Quels intérêts?

Les Etudes



TRACHÉOTOMIE PRÉCOCE 

Mécanique 
respiratoire
Facilitation sevrage 
respiratoire

Hygiène bucco 
pharyngé

Diminution 
des PAVM

Confort patient

Diminution 
sédation

Mobilisation 
précoce 

Diminution durée séjour

Diminution mortalité



SEVRAGE VENTILATOIRE 

  2014
  Essai randomisé monocentrique

  Inclusion: patients de réa consécutif , VM > 48h, 
prévision VM >7j

  Randomisation trachéo précoce (<J8) vs trachéo
tardive (>J14)

  Accord/refus praticien après inclusion , sans 
connaissance résultat randomisation è analyse 
en ITT et PP

  489 patients inclus
  284 ( 58%) : refus du protocole par praticien         
  è PP : 101 précoce / 104 tardive

  Résultats : 

  En ITT : 
  Mortalité à J90 identique
  Diminution durée de sédation

  En PP : 
  Diminution durée de VM
  Diminution durée sédation
  Diminution durée de séjour



SEVRAGE VENTILATOIRE 

Diminution de la 
VM



DURÉE DE SÉJOUR

Diminution de 
la durée de 

séjour 



DIMINUTION DES PAVM  ?? 

  méta- analyse 2015

  13 études , 2434 patients

  Pas de différence de mortalité

  Diminution significative des PAVM 
  691 cas; OR 0·60, IC 95% 0·41-0·90; 

p=0·01



SÉDATION, CONFORT  DU PATIENT 

  2011

  Essai randomisé monocentrique

  Inclusion : post op chir cardiaque, > 4 j VM

  Trachéo immédiate (J4) vs  trachéo tardive (>J15)

  216 patients

  CPJ : durée ventilation : pas de différence

  CPS : diminution durée sédation, meilleur confort et facilité de soins



DIMINUTION DE LA SÉDATION



SÉDATION, CONFORT ET 
MOBILISATION PRÉCOCE

Diminution 
de la 

sédation

Pas + de médiastinite

Confort et 
facilité des 

soins

Mobilisation 
précoce



APPORT DE LA TRACHÉOTOMIE 
PER CUTANÉE



TRACHÉOTOMIE PER CUTANÉE
è MÉTANALYSE 2015 TRACHÉO PRÉCOCE : 9 ÉTUDES / 12 : TRACHÉO PER CUTANÉE EXCLUSIVE

  2016, 20 études , 1652 patients

  Pas de différence de mortalité liée à la 
procédure

  Pas + de saignement

  Moins d’infections de l’orifice

  Meilleurs cicatrisation

  Méta-analyse 2016

  Trachéotomie per cutané versus chir : 
  Pas + de saignement
  Plus rapide
  Moins d’infection
  Meilleurs cicatrices
  Moindres coût



POPULATION PARTICULIÈRE



TRAUMATISÉS CRÂNIENS 

  Méta-analyse 2016

  10 études , 503 patients

  Trachéo précoce = < 10j

  Diminution de la mortalité à 
long terme (RR 0.57, IC 95 % 
0.36 0.90; p = 0.02)

  Diminution durée VM 
(différence de 2.72 jours ,IC 95%  
−1.29 à −4.15; p = 0.0002)

  Diminution durée de séjour 
en réa (différence de 2.55 jours, 
IC95% −0.50 à −4.59; p = 0.01)



EN PÉDIATRIE

  Etude rétrospective mono centrique 
en Corée

  111 patients ( 61 précoce, 50 tardif)

  Trachéo précoce = < 14 j

  Diminution de la durée de la VM

  Pas de différence de mortalité

  Pas de complications liées à la 
procédure



CONCLUSION

 La trachéotomie précoce en réanimation : 
 OUI
 < 10j
 Méthode Per cutanée 
 Pas de complications
 Beaucoup de bénéfices


