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Granulome dans les suites d’une intubation, une complication
à reconnaitre : observation clinique

Postintubation granuloma, a complication to recognize: a case report
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Introduction

L’intubation endotrachéale fait partie des techniques que tout
médecin de l’urgence doit maitriser dans son quotidien.
Dans ce contexte, cette technique engendre une morbidité
non négligeable secondaire à des complications immédiates
ou tardives. Le granulome est une complication tardive fré-
quente des intubations endotrachéales chez l’adulte. Il peut
se manifester par une détresse respiratoire plusieurs semai-
nes à plusieurs mois après l’intubation [1,2].

Ce cas clinique illustre cette affection et permet par le
biais d’une revue de la littérature de préciser les modalités
du diagnostic et de l’approche thérapeutique.

Observation clinique

Un homme de 55 ans est admis au service des urgences pour
dyspnée de grade III et pour orthopnée. Il présente égale-
ment une perte de voix, une toux sèche et rauque. Ces symp-
tômes sont présents depuis trois jours. L’anamnèse nous
apprend que ce patient diabétique et hypertendu a présenté
un mois auparavant, un arrêt cardiorespiratoire sur cardiopa-
thie ischémique (sténose de l’artère interventriculaire anté-
rieure) et a bénéficié alors d’une réanimation cardiopulmo-
naire avancée.

L’examen clinique objective les paramètres suivants : une
tension artérielle de 106/81 mmHg et un rythme cardiaque à

72 pulsations par minute, une fréquence respiratoire à
20 ampliations par minute. L’oxymétrie de pouls objective
une SpO2 à 100 % à l’admission. À l’auscultation pulmo-
naire, quelques sibilances polyphoniques sont présentes. Le
reste de l’examen clinique est sans particularité, hormis un
petit reflux hépatojugulaire. À ce stade, il n’y a aucun signe
évoquant une insuffisance respiratoire aiguë.

L’analyse biologique est sans particularité. La gazométrie
artérielle, réalisée sous 2LO2/min, objective une alcalose
métabolique modérée (pH : 7,47, PCO2 : 41 mmHg, PaO2 :
96 mmHg, bicarbonate : 29 mmol/l, glucose : 251 mg/dl,
lactate : 0,8 mmol/l). La radiographie du thorax réalisée au
lit du patient est sans particularité.

Étant donné les antécédents du patient, l’avis d’un cardio-
logue est demandé et un bilan cardiaque est réalisé (électro-
cardiogramme et échographie cardiaque). Celui-ci s’avère
normal. Les hypothèses diagnostiques évoquées sont à ce
stade une infection respiratoire à germes atypiques et/ou
une hyperréactivité bronchique. Le patient est admis à
l’unité d’hospitalisation de courte durée.

Le lendemain, les plaintes subjectives du patient sont
inchangées. L’examen clinique est similaire, mais on note
l’apparition d’un stridor absent la veille. De plus, le patient
mentionne une gêne laryngée à l’anamnèse systématique.
Face à l’apparition de ces nouveaux éléments, un avis ORL
est demandé et une fibroscopie réalisée. Celle-ci révèle la
présence d’un granulome sous-glottique sur la paroi posté-
rieure du larynx (Fig. 1) dont l’origine réside dans l’intuba-
tion que le patient a subie un mois auparavant dans le cadre
de son arrêt cardiorespiratoire.

Après discussion multidisciplinaire avec les confrères du
service d’ORL, une tomodensitométrie (TDM) est réalisée.
La TDM (Fig. 2) montre un rétrécissement des voies aérien-
nes ainsi qu’une inflammation en profondeur venant au
contact avec le cartilage cricoïde. Ce résultat du scanner
motive une hospitalisation dans le service ORL avec mise
en place d’une antibiothérapie et d’une corticothérapie par
voie intraveineuse.
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L’exérèse chirurgicale du granulome par laryngoscopie
est réalisée dans le décours de cette hospitalisation. L’ana-
lyse anatomopathologique confirmera la présence d’un tissu
granulomateux.

Discussion

C’est Clausen [3] en 1932 qui rapporta pour la première fois
un cas de granulome trachéal postintubation. Cette entité est,
depuis, bien documentée dans la littérature. L’incidence
des granulomes est de 1 pour 800 [4] à 1 pour 1 000 intuba-
tions [5].

Le granulome est prédominant chez l’homme, sauf après
une intubation où il devient plus fréquent chez la femme
[5–7]. Pontes et al. [8] expliquent cette prédominance par
une plus faible « proportion glottique » chez la femme.

Il existe des facteurs de risques prédisposant à l’appari-
tion d’un granulome. Un cou court, l’obésité, ainsi que toute
malformation des voies aériennes sont des facteurs de ris-
ques de lésions trachéales lors de l’intubation et donc de
survenue de granulome [6]. L’usage excessif des cordes
vocales ainsi que le reflux gastro-œsophagien sont égale-
ment des facteurs de risques, sans antécédent d’intubation,
dans la genèse de granulomes de la paroi postérieure du
larynx [8]. Le principal symptôme du granulome est l’appa-
rition, dans les semaines ou les mois qui suivent l’intubation,
d’une voix enrouée [1,4]. Le granulome sous-glottique
constitue une entité responsable également de dyspnée, de
difficulté respiratoire, de douleur laryngée ainsi que
de stridor [1]. Quelle que soit l’étiologie du granulome, la
symptomatologie reste la même. Il peut être responsable
d’une obstruction des voies respiratoires [6] et mener à une
détérioration rapide de son statut respiratoire [1]. Si l’intuba-

tion s’avère nécessaire, celle-ci sera difficile [9]. Comme le
recommande la Sfar [9], le recours au chariot d’intubation
difficile peut dès lors s’avérer nécessaire (Tableau 1).

Fig. 1 Fibroscopie : granulome sous-glottique (flèche)

Fig. 2 Tomodensitométrie. A. Coupe sagittale : visualisation

du granulome (flèche). Les cordes vocales semblent être en adduc-

tion. B. Coupe transversale : rétrécissement de la lumière de la voie

aérienne supérieure par le tissu granulomateux. Le périchondre

du cartilage cricoïde sous-jacent (flèche) au granulome apparaît

par ailleurs plus densifié que le cartilage voisin
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Le granulome constitue une complication tardive dans le
décours d’une intubation endotrachéale chez l’adulte [6]. Il
peut se manifester plusieurs semaines à plusieurs mois après
l’intubation [1,2] et survient plus fréquemment au niveau du
tiers postérieur du cartilage aryténoïde [5].

Après une intubation, les étiologies de la formation du
granulome ont été divisées par Barton en trois catégories
[10] : un traumatisme laryngé lors de l’intubation, un trau-
matisme lié à la position de la tête du patient et une infection
de la paroi laryngée par du matériel non stérile. Certaines
précautions permettent de diminuer le risque de survenue
du granulome après une intubation. Ainsi, un protocole
rigoureux et appliqué par tous dans la médecine d’urgence
et en médecine préhospitalière devrait comporter les élé-
ments suivants : emploi d’un bloqueur neuromusculaire
(succinylcholine, rocuronium) et de sédatif, positionnement
adéquat de la tête (en hyperextension), emploi adéquat de la
sonde d’intubation adaptée à la morphologie du patient (tube
de taille adaptée, pression adéquate dans le ballonnet de la
sonde trachéale et diriger, lors de la manœuvre, le tube vers
la face antérieure du larynx. La manœuvre de Sellick doit
être réalisée dès la perte de conscience jusqu’au gonflement
du ballonnet [11]. La stricte stérilité du matériel mis en place
est une règle nécessaire. Le contrôle de la position correcte
du tube est incontournable (idéalement être située à 5+/–
2 cm au-dessus de la carène). Un repère sur la sonde une fois
la bonne position vérifiée par radiographie est souhaitable.
Un cliché thoracique de contrôle doit être réalisé quotidien-
nement si un patient reste sous ventilation mécanique
plusieurs jours [11]. Le monitorage de la pression dans
le ballonnet de la sonde endotrachéale doit être régulier
(une fois par jour et à chaque mobilisation du tube). Celle-
ci ne pouvant dépasser 30 cmH2O évitant ainsi les lésions
trachéales [12].

Dans notre observation clinique, aucun élément n’est
disponible par rapport à l’intubation que le patient a subie
en extrahospitalier qui pourrait nous faire évoquer une diffi-
culté de procédure. L’anamnèse révèle qu’il n’y a pas eu de
suivi ORL.

Une fibroscopie doit être programmée et permettra de
poser aisément le diagnostic. Si celle-ci n’est pas réalisable,
une radiologie standard centrée en cervical permettra de

mettre en évidence un rétrécissement des voies aériennes et
d’orienter le patient vers l’ORL [5].

Le traitement conventionnel consiste en une exérèse chi-
rurgicale par bistouri ou laser [13], [14]. Des approches plus
conservatives ciblant les facteurs favorisants comme un trai-
tement antireflux et une thérapie vocale sont également pres-
crites. Ces traitements seront plus efficaces lorsque l’étiolo-
gie est le reflux gastro-œsophagien ou un abus des cordes
vocales. D’autres traitements incluant des antibiotiques,
des corticoïdes, une irradiation post-excision et l’injection
de toxine botulique ont été proposés [14].

L’état du patient doit faire l’objet d’une discussion multi-
disciplinaire entre l’urgentiste et l’otorhinolaryngologue afin
d’évaluer le risque d’une évolution vers une insuffisance res-
piratoire aiguë. Le retour au domicile peut être envisagé avec
un traitement conservateur incluant notamment des aérosols
de corticoïde et une antibiothérapie ainsi qu’un suivi en ORL
pour l’exérèse du granulome. Le cas contraire, une hospita-
lisation dans le service d’ORL peut s’avérer nécessaire avec
injection de corticoïdes et une antibiothérapie.

Conclusion

L’intubation est grevée de certaines complications précoces
ou tardives. Cette observation clinique illustre la complica-
tion tardive qu’est le granulome. Celui-ci peut se manifester
plusieurs semaines à plusieurs mois après le geste et consti-
tue la complication tardive la plus fréquente des intubations.
Il est essentiellement responsable d’un enrouement persis-
tant de la voix mais peut mener à un tableau de détresse
respiratoire. Une fois le diagnostic posé, le traitement
conventionnel est chirurgical.

La connaissance de cette entité, de ses modes d’expres-
sion et de son étiologie permet au médecin urgentiste de
mieux orienter la prise en charge du patient.

Ce cas illustre l’importance d’appliquer les précautions
d’usage lors de toute intubation afin de prévenir ce type de
complication.

Conflit d’intérêt : les auteurs ne déclarent aucun conflit
d’intérêt.
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