FORMATION A LA PRISE EN CHARGE CLINIQUE DES
INFECTIONS RESPIRATOIRES AIGUËS SÉVÈRES

VENTILATION MÉCANIQUE INVASIVE
AVEC
VENTILATION PROTECTRICE
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Objectifs de l'apprentissage
À la fin de ce cours, vous serez en mesure de :
• Reconnaître une insuffisance respiratoire hypoxémique aiguë.
• Savoir quand initier une ventilation mécanique invasive (VMI).
• Initier une ventilation protectrice pulmonaire (VPP) chez
les patients en syndrome de détresse respiratoire aiguë
(SDRA).
• Décrire la gestion des patients en SDRA grâce à une stratégie
restrictive des apports liquidiens.
• Discuter trois techniques possibles en cas de SDRA grave.
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Cinq principes de prise en charge du SDRA
1. Reconnaître précocement le SDRA.
Syndrome de détresse respiratoire aigu
Temps de survenue Au cours de la première semaine d’une agression du poumon ou de l’aggravation de la
symptomatologie respiratoire

Imagerie pulmonaire* Opacités bilatérales non entièrement expliquées par des épanchements, une atélectasie
lobaire ou du poumon complet, ou par des nodules
Étiologie de l’œdème Insuffisance respiratoire non entièrement expliquée par une insuffisance cardiaque ou
une surcharge liquidienne
Nécessité d’une évaluation objective (EX : échocardiographie) afin d’éliminer un OAP
hémodynamique en l’absence de facteur de risque
Hypoxémie**
Faible 200 mmHg < PaO2/FiO2 ≤ 300 mmHg avec PEP ou CPAP ≥ 5 cm H2O
Modérée 100 mmHg < PaO2/FiO2 ≤ 200 mmHg avec PEP ≥ 5 cm H2O
Grave PaO2/FiO2 ≤ 100 mmHg avec PEP ≥ 5 cm H2O
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Cinq principes de prise en charge du SDRA
2. Instaurer immédiatement une assistance respiratoire
– Oxygénothérapie à haut débit versus ventilation non invasive (VNI)
– Ventilation mécanique invasive (VMI) avec stratégie de ventilation protectrice des
poumons :
– Gestion de l'acidose,
– Gestion de l'asynchronie respiratoire entre le patient et le respirateur.
– Instauration d'une restriction liquidienne en absence d'état de choc.
– Gestion de la douleur, de l'agitation et de la confusion (cours suivant).
– Tentatives quotidiennes de sevrage du respirateur (cours suivant).
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Cinq principes de prise en charge du SDRA
3. Traiter la cause sous-jacente.
4. Monitorage – Noter les paramètres - Les
interpréter - Ajuster la prise en charge.
5. Assurer une prise en charge de qualité.
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Reconnaître l'insuffisance respiratoire hypoxémique et
non hypercapnéique
• Evolution rapide de l'insuffisance respiratoire aigüe et de
l'hypoxémie (SpO2 < 90 %, PaO2 < 60 mmHg ou 8,0 kPa)
persistante malgré l'augmentation de l'oxygénothérapie.

• SpO2/FiO2 < 300 sous une oxygénothérapie d'au moins 10 L/min
(et PaCO2 < 45 mmHg).
• La cause de l'insuffisance respiratoire n'est pas due à un
OAP cardiogénique.
• L'insuffisance respiratoire aiguë hypoxémique est une indication
formelle d'assistance ventilatoire.
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Systèmes à haut débit d'oxygène
• Ne recourir à l'oxygénation à haut débit que si le
patient est :
–
–
–
–

En cas d'oxygénation à haut débit
sans succès, NE PAS retarder
l'intubation.

éveillé, coopérant
avec un état hémodynamique normal
sans nécessité urgente d'intubation
(PaCO2 45 mmHg).

• Technique sûre par rapport à la VNI chez les
patients en SDRA :
– peut réduire la mortalité
– néanmoins, 40 % des patients finiront intubés.
• Prendre toutes précautions contre la
transmission des infections aéroportées.
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Ventilation non-invasive
● La VNI est une ventilation en pression positive continue
des voies respiratoires (CPAP) ou une pression positive à
deux niveaux délivrée par un masque étanche.
• VNI généralement non recommandée dans le traitement
du SDRA :
– peut ne pas permettre d'atteindre un débit, un volume ou
une PEP adéquats.
– complications : escarres du visage, impossibilité
d'alimentation, absence de repos des muscles respiratoires,
asphyxie encas de vomissement, agitation.

• Prendre
toutes
précautions
contre
transmission des infections aéroportées.
Il est souvent difficile de positionner
correctement le masque facial chez l'
enfant et le nourrissons.
|
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Ventilation non-invasive
• Certains experts utilisent la VNI chez des patients dûment
sélectionnés avec SDRA modéré :
– coopérants, hémodynamiquement stables, peu sécrétants,
sans besoin urgent d'intubation.

• La VNI peut être utilisée comme mesure provisoire en
attendant d'initier la VMI.
• En cas d'échec de la VNI - c'est-à-dire d'incapacité à corriger
d'hypoxémie en 2 à 4 heures - ne pas différer le moment de
l'intubation endo-trachéale.
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Chez la plupart des patients en SDRA, la VMI
avec VPP doit être le traitement privilégié.
La VNI peut être utilisée chez certains patients
en SDRA léger.
Des essais cliniques ont démontré une
mortalité moindre avec la VPP par rapport à la
VMI sans VPP.
Aucun essai clinique n'a comparé la VPP,
l'oxygénothérapie à haut débit ou la VNI.
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Ventilation mécanique invasive (VMI)
Modalités
• Voie endotrachéale (de préférence)
• Sonde d'intubation nasotrachéale
• Masque laryngé (court terme, urgence)
• Trachéotomie (accès aux VAS en urgence ou ventilation à long terme)
Nécessite une sédation, un équipement approprié et du personnel
spécialisé.
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La VPP réduit les lésions pulmonaires induites
par les respirateurs
• La VPP réduit les dégâts
pulmonaires provoquées par la
ventilation mécanique
– Réduction des barotraumatismes (par
ex. pmeumothorax)
– Réduction des volotraumatismes
– Réduction de l'atélectraumatisme

• - Barotraumatisme

– ex. pneumothorax

• - Volatraumatisme

– surdistension alvéolaire
entraîne perméabilité
capillaire alvéolaire

• - Atelectraumatisme

– blessure simples due à
la fermeture et à
l'ouverture alvéolaire
répétées

- Biotraumatisme

•

– médiateurs
inflammatoires,
dysfonctionnement
d'organe

- Toxicité de
l'oxygène.
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Volume

Ventilation de protection pulmonaire (VPP)

Éviter la surdistension alvéolaire

Éviter les ouvertures et fermetures
répétitives des alvéoles

Pression des voies aériennes
© OMS
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Intubation endotrachéale
• Informer le patient et la famille.
• Prendre toutes précautions contre la transmission des infections
aéroportées.
• Anticipation et préparation sont primordiales :
– mais ne pas différer l'intubation indûment,
– les patients en SDRA peuvent rapidement désaturer lorsque
l'oxygénothérapie est momentanément arrêtée,
– Anticiper et traiter l'instabilité hémodynamique,
– titrer correctement les drogues anesthésiques lors de l'induction
– avoir un plan B en cas de survenue de difficultés.
• Seul un clinicien expérimenté peut pratiquer l'intubation.
• Check-list pour l'intubation en séquence rapide.

|
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Valeurs cibles de la VPP
• Volume courant cible de 6 ml/kg de poids idéal chez
les adultes et les enfants.
• Pression des voies aériennes avec une pression de
plateau cible (Pplat) ≤ 30 cmH2O.
• Objectifs : SpO2 88–93 %.
Atteindre les valeurs cibles de la VPP réduit la mortalité des patients en
SDRA.
Selon l’étude LUNG SAFE (JAMA 2016), moins de 2/3 des patients en
SDRA sont ventilés avec un Vt < 8 mL/kg, la Pplat a été mesurée chez
seulement 40 % des patients et la PEP était < 12 cm d’H2O chez 80 %
d’entre-eux.
D’où de nombreuses opportunités d’amélioration de la VPP.
La mise en place d’une VPP demeure un défi dans le monde entier.
HEALTH
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Pplat : objectif ≤ 30 cm H2O

Mesurer le plateau de pression des voies aériennes à la fin de l'insufflation, pendant une pause
inspiratoire (> 0,5 sec). Le PEP est la pression positive de fin d'expiration.
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Initiation de la VPP
•

Vt à 6-8/kg de poids corporel estimé.

•

Fréquence respiratoire (FR) selon la ventilation minute (VM) approximative :
– FR : jamais >35 minute
– Pour rappel : VM = Vt × FR.

• Rapport I : E avec temps d'inspiration inférieur au temps expiratoire :
– Nécessite des débits plus élevés
– Monitorer la PEP intrinsèque.

– Régler le débit inspiratoire au-dessus de la demande du patient :
– généralement > 60 L/min.

• FiO2 à 1,00 puis la réduire progressivement.
• PEP 5-10 cm H20 ou plus si SDRA grave.
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Surveiller réglages du respirateur et gaz du sang pour atteindre les objectifs

• Mesurer SpO2 en permanence.
• Mesurer pH, PaO2, PaCO2 à l'aide d'un analyseur de gaz du
sang artériel :
– devrait être disponible dans toutes les unités de Réanimation.

• Surveiller régulièrement les paramètres des respirateurs
– Pplat au moins toutes les 4 heures et après les modifications de PEP ou de Vt.
– PEP intrinsèque et rapport I : E après les modification de la FR.
– Courbes affichées par les respirateurs pour rechercher l'asynchronie respiratoire.
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Surveiller les diagrammes affichés par
le respirateur
• Surveillance de la
pression en temps réel.
• Surveillance du flux en
temps réel.
• Surveillance du volume
en temps réel.
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Objectif : Vt 6 ml/kg et Pplat ≤ 30 cm H2O
• Diminuer le volume courant (Vt) pour atteindre
l'objectif de 6 ml/kg en quelques heures.
• Si le Vt = 6 mL/kg et la pression de plateau (Pplat)
reste > 30 cm H2O, réduire le Vt de 1 mL/kg
par heure jusqu'à 4 mL/kg au minimum :
– Simultanément, augmenter la fréquence respiratoire afin de maintenir le
volume – minute.
– Autoriser une hypercapnie permissive.
– Corriger une éventuelle asynchronie respiratoire patient – ventilateur.
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Eléments d'interprétation de la Pplat
• Pplat est plus précise si est mesurée pendant une insufflation
passive.
• Les patients respirant activement ont des pressions
transpulmonaires plus élevées pour une Pplat donnée.
• Les patients avec une paroi thoracique rigide ou un syndrome
du compartiment abdominal peuvent avoir des pressions
transpulmonaires plus faibles pour une Pplat donnée.
• But : éviter que les patients en SDRA aient une Pplat et un Vt
élevés.
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Autoriser une hypercapnie permissive
• Mortalité : les bénéfices de la VPP sont supérieurs aux risques
d'une acidose respiratoire modérée
– Aucun bénéfice à normaliser le pH et la PaCO 2
– Contre-indications à l'hypercapnie : pression intracranienne élevée et crise drépanocytaire.

• Si pH compris entre 7,15 et 7,30
– Augmenter la FR jusqu'à un pH > 7,30 ou une PaCO 2< 25 (maximum 35)
– Diminuer l'espace mort en :
– diminuant le ratio I:E afin de limiter le trappage de l'air
– remplaçant un filtre échangeur de chaleur et d'humidité par un humidificateur chauffant
– Réduisant l'espace mort en raccourcissant le circuit de respirateur.

• Si pH reste < 7,15
– Alcalinisation par voie intraveineuse (ex : bicarbonate de sodium)
– Le Vt peut être incrémenté par paliers de 1 mL/kg jusqu'à un pH > 7,15
– Si nécessaire, dépasser temporairement la Pplat cible de 30 mmHg.
|
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Avantages de la PEP
• La PEP représente la pression d'air en fin d'expiration :
– Elle permet de recruter un poumon atélectasié pour prévenir les atélectasies.

• Le défi est de déterminer "la PEP nécessaire" pour un poumon avec SDRA
hétérogène.
• La zone B est composée d'e
zones ouvertes ("poumon de
bébé").
• La zone C comporte les zones à
risque pouvant participer à des
échanges gazeux.
• La zone A représente les
zones pulmonaires collabées.
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Grille SDRA - FiO2 pour guider la PEP lors du SDRA
• Régler la PEP selon la gravité du trouble de l'oxygénation :

– titrer la FIO2 à sa valeur la plus basse permettant de maintenir la SpO2 cible
entre 88 et 93 %.
– régler la PEP correspondante en fonction du patient :
• une PEP plus élevée pour les SDRA modérés à sévères.

Voir le site internet : www.ardsnet.org

Grille pour
adultes
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Dangers liés à une PEP élevée
• En cas de hauts niveaux de PEP
– Un Vt initial faible et un niveau approprié de PEP réduiront les risques.
– Risque d'hypotension artérielle liée à la diminution du retour veineux au
cœur droit.
– Risque de surdistension des alvéoles normales, de lésion du
parenchyme pulmonaire et d'augmentation du balayage de l'espace
mort.
– Niveaux de PEP maximums :
• Varient selon le patient, généralement entre 10 et 15 cm H20
• Prudence en cas d'utilisation de niveaux de PEP élevés chez le jeune
enfant.
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Driving pressure* et PEP
• Une étude observationnelle a montré que les réglages
du
respirateur diminuant la "driving pressure" (ΔP)
sont associés à de meilleurs résultats :
– ΔP = Vt/Compliance = Pplat – PEEP
– *Driving pressure = Pression de plateau - PEP totale

• Régler ΔP entre 12 et 15 cm H 2O
– Possible si l'augmentation de la PEP entraîne une meilleure compliance en
recrutant de nouvelle zones pulmonaires.
– Utile chez les patients avec paroi thoracique à compliance très réduite (ex. SDRA
sévère) et nécessitant une PEP élevée alors que les valeurs cibles idéales de la
Pplat ne sont pas atteintes.
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PEP optimale pour les SDRA sévères :
Compliance maximale vs surdistension
1. Vt = 6 mL/kg, essai de titrage de
la PEP pour évaluer la compliance

•

•

2. Deuxième essai pour déterminer si la
PEP optimale varie avec un Vt plus
faible

5 mL/kg

C

C
6 mL/kg

PEP

•
•
•
•

PEP

PEP optimale dépend du Vt. Mesurer la compliance après les modifications de PEP et de Vt.
C'est la PEP qui donne la meilleure oxygénation et la meilleure compliance (Vt/Pplat-PEP).
À utiliser éventuellement en complément de la grille PEP/FiO2.
Utile lorsque des niveaux très élevés de PEP sont nécessaires ou lorsque le parenchyme pulmonaire
recrutable est réduit suite à une condensation/fibrose étendue.
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SDRA grave : PaO2/FiO2 ≤ 100 mmHg
• Les patients en SDRA grave peuvent être difficiles
à traiter avec une simple stratégie de VPP
– peuvent développer une hypoxémie réfractaire, une acidose sévère
et l'impossibilité d'atteindre les cibles de la VPP.

• Détecter ces patients tôt à l'aide de la définition de
Berlin : PaO2/FiO2 ≤ 100 mmHg
– des interventions précoces associées à d'autres options
thérapeutiques réduisent le taux de mortalité du SDRA .
– le plus important est d'éviter toute dommage lié à la ventilation.
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SDRA grave : PaO2/FiO2 ≤ 100 mmHg
Léger / Modéré

SDRA

VPP +
Restriction
liquidienne

Si les cibles de VPP
ne sont pas atteintes,
considérer ce qui suit
:

VPP, restriction
liquidienne + Decubitus
ventral

PEP plus élevée

Grave

Manœuvre de
recrutement
En cas d'asynchronie,
curarisation ≤ 48 heures

ECMO
|
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Ventilation en décubitus ventral et recrutement
pulmonaire
a)

c)

a) Decubitus dorsal avant
en décubitus ventral.

la

b) Décubitus ventral - noter la
aération du poumon postérieur.

b)

d)

mise

re-

c) De nouveau decubitus dorsal : le
poumon postérieur reste aéré.

d) Répétition du decubitus ventral :
persistance de l'aération du poumon
postérieur.
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Intervention

Avantages

Inconvénients

Ventilation en
decubitus ventral

Recrute des alvéoles collabées et
améliore le ratio V/Q sans pression
élevée au niveau des voies aériennes.
Réduit le taux de mortalité chez les
patients avec rapport PaO2/FiO2 <
150 mmHg.
Initier précocement et > 16 heures/jour.

Nécessite une équipe expérimentée.
Risques : extubation accidentelle, arrachage des
cathéters veineux, plicature et obstruction de la
sonde d'intubation, escarres, élongation du
plexus brachial.

PEP élevée

Facile, peut recruter des alvéoles collapsées.
Réduction du taux de mortalité chez les
patients en SDRA moyennement sévère
(P/F ≤ 200).

Déclenchement tardif, risque de tension
artérielle,
SpO2,
barotraumatisme,
espace mort.

Manœuvres de
recrutement + PEP
élevée
Curarisation*

Rapide, peut recruter des alvéoles Risque de tension artérielle, SpO2,
collapsées. Recommandé en cas barotraumatisme, espace mort.
d'hypoxémie réfractaire.
Facile, rapide asychronie, VO2.
Risque de neuropathie si curarisation prolongée.
Pendant 48 heures au maximum. Pas de risque de neuropathie si utilisation
Données contradictoires quant au précoce et sur une courte durée (< 48 heures).
bénéfice / non-curarisation.

*Curarisation précoce dans le SDRA. N Engl J Med
2019;380:1997-2008
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VPP chez le jeune enfant et le nourrisson
• Mêmes principes chez en pédiatrie, en tenant
compte des considérations suivantes :
– La plupart des patients pédiatriques sont désormais intubés avec des sondes
endotrachéales munies de ballonnet ou de micro-ballonnet.
– Ventilation contrôlée (VC) : le mode VC est préférable pour les enfants avec sonde

endotrachéale avec ballonet :
• Le mode VC assure un contrôle sur le volume courant.

– Le mode pression controlée (PC) est préférable avec une sonde endotrachéale
sans ballonnet chez les enfants plus jeunes :
• Permet la délivrance d'un Vt approprié malgré les fuites de gaz autour de la sonde.
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VPP chez le jeune enfant et le nourrisson
• En cas de SDRA sévère
– niveaux maximaux de PEEP :
• Entre 10 et 15 cm H2O
• Prudence avec des niveaux de PEEP plus élevés chez l'enfant.

– Envisager la ventilation en decubitus ventral, bien que les données d'essais
cliniques fassent défaut.
– La curarisation peut également être envisagée, bien que les données d'essai
cliniques fassent défaut.
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Conseil #1 (1/2)
Eviter l'asynchronie patient-ventilateur
• Identifier et traiter l'asynchronie patient-ventilateur :
– Le double-déclenchement est la forme d'asynchronie la plus
courante :
• Le patient prend deux inspirations sans expirer.
• Le plus souvent parce que la demande ventilatoire du patient est supérieure
au Vt fixé.

HEALTH
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Conseil #1 (2/2)
Eviter l'asynchronie patient-ventilateur
• Effets délétères potentiels
– Augmentation du travail respiratoire, lésions pulmonaires induites par le
respirateur, détérioration des échanges gazeux, détérioration de la mécanique
pulmonaire, prolongation de la durée de la VMI.

• Conduite à tenir
– augmenter le débit (mode VC), prolonger le temps inspiratoire (mode PC).
– aspirer la trachée, éliminer l'eau des tubulures du ventilateur, éliminer les fuites du
circuit.
– augmenter la sédation en cas de SDRA grave et d'incapacité à contrôler le Vt.

HEALTH
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Conseil #2
Sédation ciblée
• Pour les patients en SDRA grave
– Cibler la sédation profonde en cas d'asynchronie ventilatoire et
d'incapacité à contrôler le Vt et à curariser précocement.

• Lorsque le SDRA s'améliore :
– Alléger la sédation pour faciliter la mobilisation précoce et les tenttives
de sevrage du respirateur.

• L'alcalose respiratoire peut être un signe de douleur
non traitée.
HEALTH
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Conseil #3
Réduire les niveaux de PEP au bon moment
• Sinon la durée de VMI sera plus longue.
• La réduction initiale des niveaux élevés de PEP doit
être progressive
– 2 cm H2O, une ou deux fois par jour
– une réduction trop rapide de la PEP peut entraîner une dégradation de l'état
ventilatoire.
– l'augmentation de l'espace mort (Vd/Vt) se fera avant que la compliance ou
l'oxygénation ne diminuent.

• Donner le temps à la stratégie de VPP de faire son effet
(les poumons ont besoin de temps pour cicatriser).

HEALTH
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Conseil #4 (1/2)
VPP en utilisant la ventilation en Pression Contrôle (PC)
• La ventilation en mode PC peut être utilisée pour le
VPP, le cas échéant :
– Si l'asynchronie patient - respirateur est difficile à gérer en mode VC.
– Elle est préférable chez les jeunes enfants avec des sondes
d'intubation sans ballonnet (diapositive suivante).

• Réglez Pinsp (pression inspiratoire) pour cibler le Vt souhaité :
– Parce que le Vt est variable et la VM non contrôlée.
– La Pinsp doit être modifiée car la compliance de l'appareil respiratoire
change.
– Contrôler le rapport I:E par le réglage du temps Inspiratoire.
HEALTH
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Conseil #4 (2/2)
VPP en utilisant la ventilation en PC
• Attention :
– si le patient a une forte demande ventilatoire et qu'il déclenche une
ventilation, la valeur cible du Vt risque d'être dépassée
– lorsque le niveau de PC est réduit, le patient devra fournir un
travail ventilatoire plus important pour atteindre son Vt.
– La ventilation en mode PC n'améliore pas toujours l'asynchronie et
le travail ventilatoire lors du SDRA.
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Conseils # 5 & 6
• Éviter (ou minimiser) le débranchement du patient du
respirateur afin d'éviter tout dérecrutement pulmonaire et
d'aggraver l'hypoxémie :
– Utiliser des sondes d'aspiration in situ pour l'aspiration trachéale.
– Clamper la sonde d'intubtion lorsque le débranchement est nécessaire.
– Réduire au minimum les transports non nécessaires du patient.

• Etre systématique dans
rencontrés lors de la VMI :

l'approche

des

problèmes

– voir la boîte à outils avec les listes de contrôle pour guider le dépannage.
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Recourir à une stratégie restrictive en matière
d'apports liquidiens (1/2)
• Sans danger chez les patients en SDRA qui ne sont pas
en état de choc ou en insuffisance rénale aiguë :
– au moins 12 heures après l'utilisation d'un vasopresseur.

• Permet la réduction du nombre de jours de VMI (extubation
plus précoce).
• Surveillez la diurèse et la PVC (si disponible). Voir boîte à
outils pour plus de détails.
PVC

Diurèse < 0,5 mL/kg/heure

Diurèse ≥ 0,5 mlLkg/heure

>8

Furosémide et réévaluation après 1 h

Furosémide et réévaluation après 4 h

4à8

Bolus de soluté et réévaluation après 1 h

Furosémide et réévaluation après 4 h

<4

Bolus de soluté et réévaluation après 1 h

Pas d’intervention et réévaluation après 4 h
HEALTH

|

EMERGENCIES
programme

Recourir à une stratégie restrictive en matière
d'apports liquidiens (2/2)
• Réduire les apports liquidiens.
• Réduire autant que possible le bilan hydrique positif.
● Les nourrissons présentent généralement des taux
élevés d'hormone antidiurétique et une hyponatrémie
● Eviter les solutés de perfusion hypotoniques
- traiter par restriction hydrique.
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Traiter la cause sous-jacente
• Identifier et traiter la cause du SDRA
de contrôler le processus inflammatoire :

afin

– Exemple : les patients présentant une pneumonie ou un sepsis grave
doivent être traités avec des antimicrobiens dès que possible.

• Sans étiologie évidente du SDRA, envisager
d'autres étiologies :
– Nécessité d'une évaluation objective (ex : échocardiographie) pour
éliminer un OAP hémodynamique.
– voir le diaporama "Diagnostic de la pneumonie, du SDRA et du sepsis".
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Sites Web utiles
• Vidéo du NEJM sur la position en decubitus dorsal :
– https://www.youtube.com/watch?v=E_6jT9R7WJs

• http://www.ardsnet.org
• http://www.palisi.org/
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Synthèse
• Intubation et ventilation mécanique invasive sont indiquées chez la plupart des
patients en SDRA et insuffisance respiratoire hypoxémique.

• La ventilation de protection pulmonaire (VPP) permet de sauver des vies chez
les patients atteints de SDRA. VP signifie :
– faibles volumes courants (objectif de 6 mL/kg de poids corporel idéal ou moins)
– faible pression plateau des voies aériennes (cible Pplat ≤ 30 cm H2O)
– niveaux de PEEP modérés à élevés pour recruter les poumons.

• Gestion restrictive des apports liquidiens en l'absence de choc ou
d'insuffisance rénale aiguë.
• Chez les patients en SDRA grave, également envisager une utilisation précoce du
decubitus dorsal et de niveaux de PEEP modérés à élevés ; les patients
présentant une asynchronie peuvent bénéficier de la curarisation.
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