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Abréviations :
AP : antéropostérieur
BSG : Bronche souche gauche
BSD : Bronche souche droite
Fr : French
GA : Grand Axe
MPR : Multiplanar reconstruction
PA : Petit Axe
TDM : Tomodensitométrie
TR : transverse
VEMS : Volume expiratoire maximal seconde
2D : 2 dimensions
3D : 3 dimensions
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1 INTRODUCTION
La connaissance précise de l’anatomie de l’arbre trachéo-bronchique est indispensable pour
la pratique de l’anesthésie en chirurgie thoracique. La nécessité d’isoler le poumon opéré tout
en permettant de maintenir la ventilation du poumon controlatéral a pour but de faciliter le
geste mais aussi de prévenir la contamination du poumon sain1. Ceci est réalisé le plus souvent
par une intubation oro-trachéale utilisant un tube à double-lumière gauche dont le diamètre
externe doit être aussi proche que possible du diamètre interne de la bronche souche gauche
de manière à éviter une rupture traumatique de celle-ci que ce soit par un traumatisme direct
ou par surdistension du ballonnet bronchique2,3. En pratique, le choix du diamètre externe du
tube à double-lumière est fait en fonction de la taille et du sexe du patient mais ceci conduit
souvent à surestimer la taille de la sonde4,5.
Pour éviter ces complications, il serait utile de connaître pour chaque patient les diverses
dimensions de son arbre trachéo-bronchique, et notamment le diamètre de la bronche souche
gauche6.
Peu d’études se sont intéressées à mesurer les divers segments de l’arbre trachéo-bronchique,
le diamètre trachéal et celui de la bronche souche gauche étant les plus étudiées. Elles ont
consisté en des mesures faites lors d’autopsies7–9, de fibroscopies10, ou à partir de clichés
radiologiques standards11–13 ou d’examens scannographiques14–18. Ces différentes études
donnent des résultats différents tant en valeurs absolues que dans les relations avec les
principales données cliniques (sexe, âge, taille, poids)

14,15,19,20

permettant de souligner la

variabilité interindividuelle et ethnique de l’anatomie de l’arbre trachéo-bronchique18,20,21.
Nous avons réalisé une étude prospective dans le but :
- de décrire l’anatomie de l’arbre trachéo-bronchique avec des mesures automatiques et
manuelles réalisées à partir de scanners thoraciques avec une reconstruction multiplanaire
(MPR) de la trachée et des bronches souches ;
- de rechercher s’il existe une concordance entre les mesures manuelles et automatiques ;
- de rechercher l’existence d’une corrélation entre le diamètre trachéal et de la bronche
souche gauche ;
- de rechercher l’existence d’une corrélation entre le diamètre des bronches souches et l’âge,
le sexe, la taille, le poids des patients et le tabagisme.
6

2 MATERIEL ET METHODES
2.1

Type d’étude

Il s’agit d’une étude de cohorte, prospective monocentrique menée à l’hôpital Foch de fin Juin
2015 à Juin 2016. L’étude a été réalisée en aveugle : les mesures faites sur les scanners ont
été réalisées à distance de l’examen par les investigateurs de l’étude sans la connaissance des
caractéristiques des patients.

2.2

Population étudiée

2.2.1 Critères d’inclusion
Ont été inclus dans notre étude tous les patients âgés de plus de 18 ans et devant bénéficier
d’un scanner thoracique programmé.

2.2.2 Critères de non inclusion
N’ont pas été inclus dans notre étude :
- les patients âgés de moins de 18 ans ;
- les patients sous protection juridique ;
- les patients avec un antécédent de chirurgie thoracique et/ou une pathologie pulmonaire.

2.2.3 Critères d’exclusion
Ont été exclus de l’étude les patients pour lesquels la reconstruction 3D n’a pas pu être faite
ou alors imparfaitement en raison d’artefacts dus à l’injection de produit de contraste.

2.3

Description du protocole

2.3.1 Information et consentement du patient
L’étude a obtenu l’avis favorable du Comité de Protection des Personnes Ile de France VI.
Les patients qui remplissaient les conditions d’inclusion ont reçu par courrier préalablement
à l’examen d’imagerie un document qui les informait de l’étude et qui la résumait. A leur
7

arrivée dans le Service de Radiologie, une information détaillée était donnée et le
consentement était recueilli.

2.3.2 Recueil des données cliniques du patient
L’ensemble des données cliniques du patient étaient recueillies :
- les caractéristiques du patient : âge, poids, taille, sexe ;
- les antécédents médicaux et chirurgicaux notamment respiratoire ;
- le tabagisme.

2.3.3 Mesure des diamètres, longueurs et section de trachée et bronches souches
Les mesures ont été faites uniquement sur les scanners numérisés. L’ensemble des mesures a
été réalisé par un opérateur ne connaissant pas les caractéristiques des patients et qui a suivi
préalablement une formation auprès d’un radiologue sur l’utilisation du logiciel permettant
les mesures et sur la façon de les réaliser.
Tous les patients ont bénéficié d’un scanner thoracique en fin d’expiration (MX 8000 IDT 16 ;
Philips Medical Systems) avec les paramètres d’acquisition suivant : collimation 16X1.5mm,
un pas (pitch) de 0,9mm, tension aux bornes du tube de 120kv. Les mesures ont été faites :
- soit de manière manuelle (l’opérateur choisit les bords ou limites de la structure ce qui
permet sa mesure) :
- soit de manière automatique (les images sont envoyées sur une station de travail AW où le
logiciel Thoracic VCAR de General Electric22 permet une reconstruction multiplanaire de
l’arbre trachéo-bronchique ; l’opérateur choisit la zone d’intérêt et le logiciel Thoracic VCAR
délimite automatiquement la structure et la mesure).
Le Tableau 1 résume les mesures effectuées et la méthode utilisée.
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Tableau 1 : Rappel des mesures effectuées et des méthodes

Trachée

Mesure manuelle

Mesure automatisée

X

X

Diamètre
Surface

Bronche souche gauche

X

Longueur

X

Diamètre

X

Surface
Bronche souche droite

X
X

Longueur

X

Diamètre

X

Surface

X
X

Somme des longueurs de la
bronche souche droite et de la
bronche intermédiaire

Longueur

X

Angulation de l’origine de la
bronche lobaire supérieure droite

Angle

X

Angle de la carène

Angle

X

2.3.3.1 Mesure du diamètre et de la section trachéale

Le diamètre trachéal est évalué sur le plan axial au
niveau du rebord supérieur de l’arc aortique.

La mesure 3D manuelle est obtenue sur une coupe
axiale oblique perpendiculaire à l’axe de la trachée
avec mesures du plus petit diamètre et du plus
grand diamètre ainsi que de la surface de la lumière.

La mesure automatisée du diamètre et de la
surface sur la reconstruction 3D est faite en
positionnant le curseur dans la trachée en
regard du bord supérieur de l’arc aortique.

9

2.3.3.2 Mesure des diamètres et surfaces des bronches souches

La mesure 3D manuelle est effectuée sur
une coupe coronale oblique.
La mesure du diamètre de la bronche
souche gauche sera réalisée à un point se
situant

à

deux

centimètres

de

la

bifurcation trachéale sur le plan coronal.
Cette distance correspond au point où se
situe le plus grand diamètre du ballonnet
sur le tube à double-lumière gauche
standard.

La mesure 3D automatisée est obtenue en
positionnant le curseur dans la bronche à
deux centimètres de la bifurcation.

La mesure 3D manuelle est effectuée sur
une coupe axiale oblique perpendiculaire à
l’axe de la bronche. La mesure du diamètre
de la bronche souche droite sera réalisée à
5 millimètres de la carène afin d’éviter les
mesures au niveau de l’origine de la
bronche lobaire supérieure droite.
La mesure 3D automatisée est obtenue en
positionnant le curseur dans la bronche à 5
mm de la carène.
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2.3.3.3 Mesure de la longueur des bronches souches

La mesure de la longueur de la bronche souche gauche sera
faite manuellement de l’angle de la carène jusqu’au
sommet de la bifurcation des bronches lobaires supérieure
et inférieure.
La mesure 3D est effectuée sur une coupe coronale oblique.

La bronche souche droite sera mesurée manuellement de
l’angle de la carène jusqu’au sommet de la bifurcation de la
bronche lobaire supérieure et de la bronche intermédiaire
La mesure 3D est effectuée sur une coupe coronale oblique.

Une mesure correspondant à la sommation des longueurs
de la bronche souche droite et de la bronche intermédiaire
sera effectuée de l’angle de la carène jusqu’au sommet de
la bifurcation des bronches lobaires moyenne et inférieure.

2.4

Objectifs de l’étude

L’objectif principal est de décrire l’anatomie de l’arbre trachéo-bronchique mesuré
manuellement et automatiquement.
Les objectifs secondaires ont pour but de :
- rechercher une concordance entre les mesures manuelles et automatiques des diamètres de
la trachée, de la bronche souche gauche et droite ;
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- rechercher une relation entre le diamètre minimum trachéal et de la bronche souche
gauche ;
- rechercher une relation entre les caractéristiques des patients et le diamètre minimum des
deux bronches souches ;
- rechercher la probabilité de l’erreur de choix d’une sonde d’intubation double-lumière
gauche.

2.5

Statistiques

Le calcul du nombre de patients n’a pu n’être qu’approximatif. On a fait l’hypothèse que le
modèle inclurait dix variables. Dans ces conditions, un nombre de 179 patients est nécessaire
pour disposer d'une puissance de 80 % pour la détermination de chaque modèle.
Les données sont exprimées sous la forme de nombre (pourcentage) ou de moyenne ± écarttype ; médiane [1er quartile - 3ème quartile].
Les mesures manuelles et automatiques ont été comparées par un test de Mann-Whitney et
par la recherche d’une corrélation (régression linéaire) entre elles avec calcul du coefficient
de corrélation de Pearson. Leur concordance a été évaluée selon la méthode de Bland et
Altman avec calcul du biais et des limites d’agréments.
Une analyse uni puis multivariée a permis la recherche des facteurs prédictifs des diamètres
des bronches souches droite et gauche.
Une valeur de p inférieure ou égale à 0.05 est considérée comme significative.
L’analyse statistique a été effectuée sur le logiciel IBM SPSS 20.0 (Armonk, NY : IBM Corp.,
USA).
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3 Résultats
3.1

Principales caractéristiques des patients

Sur les 233 patients inclus dans l’étude, 20 ont été exclus de l’analyse parce que la
reconstruction 3D était impossible ou alors avec présence d’artefacts rendant les mesures
impossibles à réaliser. Les principales caractéristiques des patients sont résumées dans le
Tableau 2. L’étude de la cohorte comprend 213 patients, avec 125 hommes et 88 femmes.
Aucune anomalie anatomique de l’arbre trachéo-bronchique n’a été visualisée.

Tableau 2 : Caractéristiques des patients
Nombre (%)

Moyenne ± écart-type ; Médiane [intervalle
interquartile]

Sexe (hommes/femmes)

125 (58,7) / 88 (41,3)

Age (ans)

61,3 ± 13,4 ; 64,0 [54,0 - 71,0]

Taille (cm)

169,6 ± 9,2 ; 170,0 [162,0 - 176,0]

Poids (kg)

73,0 ± 16 ;70,0 [62,0- 83,0]

Tabagisme n (%)

3.2

46 (21,6%)

Mesures effectuées uniquement manuellement

Ces mesures concernent les longueurs et les angles.

Tableau 3 : Mesures manuelles
Moyenne ± écart-type ; Médiane [intervalle
interquartile]
Bronche souche gauche

Longueur (mm)

53,2 ± 6,5 ; 52,5 [48,4-57,4]

Bronche souche droite

Longueur (mm)

29,4 ± 4,5 ; 29,2 [26,4-32,2]

Somme longueur
bronche souche droite et
intermédiaire

Longueur (mm)

45,2 ± 6,5 ; 44,7 [40,7-48,9]

Angulation de l’origine de Angle (°)
la bronche lobaire
supérieure droite
Angle de la carène

Angle (°)

113,5 ± 11,4 ; 112,9 [104,2-121,3]

75,6 ± 15,1 ; 75,9 [65,4-86,0]
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3.3

Mesures effectuées uniquement automatiquement

Ces mesures concernent les surfaces.

Tableau 4 : Mesures automatiques
Surface (mm²)

Moyenne ± écart-type ; Médiane [intervalle
interquartile]

Trachée

246,7 ± 69,8 ; 239,1 [190,8-292,3]

Bronche souche gauche

131,2 ± 37,9 ; 112,6 [87,4-141,1]

Bronche souche droite

166,5 ± 47,4 ; 158,9 [131,7-198,2]

3.4

Mesures manuelles et automatiques

3.4.1 La trachée
Le Tableau 5 résume les mesures effectuées et les comparaisons entre mesures manuelles et
mesures automatiques de la trachée.
Il n’existe pas de différence significative pour la réalisation des mesures du grand axe
(p=0,064) et du petit axe de la trachée (p=0,721).

Tableau 5 : Comparaison de la mesure manuelle et automatique des diamètres de la trachée (grand
axe et petit axe)
Trachée (mm)

Diamètre Grand Axe
Diamètre Petit Axe

Evaluation manuelle
Evaluation automatique
Evaluation manuelle
Evaluation automatique

Moyenne ± écart type ;
Médiane [Intervalle
interquartile]
19,0 ± 2,7; 18,8 [17,2 - 21,0]
19,5 ± 2,7; 19,4 [17,7 - 21,4]
15,7 ± 2,7; 15,3 [13,7 - 17,8]
15,6 ± 2,5; 15,3 [13,6 - 17,6]

p

0,064
0,721

3.4.2 La bronche souche gauche
Le Tableau 6 résume les mesures effectuées et les comparaisons entre mesures manuelles et
mesures automatisées de la bronche souche gauche.
Il n’existe pas de différences statistiquement significatives lorsque le diamètre petit axe et
grand axe de la bronche souche gauche est mesurée manuellement ou automatiquement.
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Tableau 6 : Comparaison de la mesure manuelle et automatique des diamètres de la bronche souche
gauche (grand axe et petit axe)
Bronche souche gauche (mm)
Diamètre Petit Axe

Moyenne ± écart type ;
Médiane [Intervalle interquartile

p

11,1 ± 1,9; 11,1 [9,6 - 12,4]
11,1 ± 1,9; 11,0 [9,7 - 12,5]
13,3 ± 2,4 ; 13,4 [11,7 - 15,4]
13,6 ± 2,3 ; 13,0 [11,4 - 15,0]

0,904

Evaluation manuelle
Evaluation automatique
Evaluation manuelle
Evaluation automatique

Diamètre Grand Axe

0,194

En ne considérant que le petit axe de la bronche souche gauche, les mesures manuelles et
automatiques sont corrélées (r²=0,857 et p <0,001 : Figure 1). Une représentation selon Bland
et Altman nous montre un biais de -0,02 mm avec des limites d’agrément de -1,3 et 1,3 mm
soit 12% de la valeur moyenne (Figure 2).
Bronche souche gauche (petit axe)
18

Mesure automatique (mm)

16

14

12

10

8

6

4
4

6

8

10

12

14

16

18

Mesure manuelle (mm)

Figure 1 : Corrélation entre mesure automatique et manuelle du diamètre petit axe de la bronche
souche gauche
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Représentation selon Bland et Altman
3

Différence entre les méthodes

2
Mean + 1,96SD

1

0

Mean

-1
Mean - 1,96SD

-2

-3
4

6

8

10

12

14

16

18

Moyenne entre les méthodes
Figure 2 : Représentation selon Bland et Altman de la comparaison des mesures automatiques et
manuelles du diamètre petit axe de la bronche souche gauche (mm)

3.4.3 La bronche souche droite
Le Tableau 7 résume les mesures effectuées et les comparaisons entre mesures manuelles et
mesures automatisées de la bronche souche droite.
Nous ne retrouvons pas de différences significatives entre les mesures manuelles et
automatisées tant pour le diamètre petit axe (p=0,475) que pour le grand axe (0,179) de la
bronche souche droite.

Tableau 7 : Comparaison de la mesure manuelle et automatique des diamètres de la bronche souche
droite (grand axe et petit axe)
Bronche souche droite (mm)
Diamètre Petit Axe
Diamètre Grand Axe

Evaluation manuelle
Evaluation automatique
Evaluation manuelle
Evaluation automatique

Moyenne ± écart type ;
Médiane [Intervalle interquartile

p

12,8 ± 2,2; 12,7 [11,3 - 14,2]
12,7 ± 2,1; 12,7 [11,1 - 14,3]
15,8 ± 2,5; 15,6 [14,1 - 17,7]
16,1 ± 2,5; 15,9 [14,3 - 17,9]

0,475
0,179
16

Si on ne considère que le petit axe de la bronche souche droite, les mesures manuelles et les
automatiques sont corrélées (r2= 0,906 et p <0,001 ; Figure 3), le biais est de -0,1 mm avec des limites
d’agrément de -1,6 et 1,3 mm soit 12,5% et 10% de la valeur moyenne (Figure 4).
Bronche souche droite (petit axe)
20

18

Method 2

16

14

12

10

8

6
6

8

10

12

14

16

18

20

Mesure manuelle (mm)

Figure 3 : Corrélation entre mesure automatique et manuelle du diamètre petit axe de la bronche
souche droite

Représentation selon Bland et Altman
2

Différence entre les méthodes

Mean + 1,96SD

1

0
Mean

-1

Mean - 1,96SD

-2

-3
6

8

10

12

14

16

18

20

Moyenne entre les méthodes

Figure 4 : Représentation selon Bland et Altman de la comparaison des mesures automatiques et
manuelles du diamètre petit axe de la bronche souche droite (mm)
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3.5

Relation entre le diamètre trachéal et le diamètre de la bronche souche

gauche
En utilisant les mesures manuelles petit axe, on retrouve une corrélation entre les diamètres
trachéaux et les diamètres de la bronche souche gauche (r²=0,279 et p<0,001 ; Figure 5)
Mesures manuelles

18

Petit axe bronchique (mm)

16

14

12

10

8

6
8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

Petit axe trachéal (mm)

Figure 5 : Corrélation entre diamètre trachéal et diamètre petit axe de la bronche souche gauche
(mesures manuelles)

En utilisant les mesures automatiques, on retrouve une corrélation entre les diamètres
trachéaux et les diamètres de la bronche souche gauche (r2 = 0,366 et p <0,001 ; Figure 6) :
Mesures automatiques

18

Petit axe bronchique (mm)

16

14
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10

8

6
8
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14
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20

22

Petit axe tracheal (mm)

Figure 6 : Corrélation entre diamètre trachéal et diamètre petit axe de la bronche souche gauche
(mesures automatiques)
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3.6

Facteurs prédictifs du diamètre petit axe des bronches souches

Pour la recherche de facteurs prédictifs, nous avons considéré le petit axe de la bronche
souche gauche mesuré automatiquement en fonction du poids, de la taille, de l’âge, du genre
et du tabagisme.
3.6.1 Facteurs prédictifs associés au diamètre de la bronche souche gauche
L’analyse univariée montre que la bronche souche gauche est associée à la taille (p<0.001), au
poids (p>0,001) et au genre (p<0,001). L’âge et le tabagisme ne sont pas associés au diamètre
bronchique. Cependant en analyse multivariée (Tableau 8), le diamètre de la bronche souche
gauche n’est plus associée qu’à la taille (OR=1,07, IC95%= [1,03-1,11], p=0,0003) et au
genre (OR=3,2, IC95% [1,6-6,3], p=0,001).

Tableau 8 : Analyse multivariée des facteurs prédictifs du diamètre bronche souche gauche
OR

IC95%

P

Taille (cm)

1,07

[1,03-1,11]

0,0003

Poids (kg)

0,99

[0,97-1]

0,32

Sexe

3,2

[1,6-1,3]

0,001

1

[0,98-1,01]

0,8

0,95

[0,52-1,72]

0,87

Age (années)
Tabagisme

3.6.2 Facteurs prédictifs associés au diamètre de la bronche souche droite
En analyse univariée, le diamètre de la bronche souche droite est associée à la taille (p< 0,001),
au poids (p=0,02) et au genre (p<0,001). L’analyse multivariée (Tableau 9) montre que seule
la taille est associée au diamètre de la bronche souche droite (OR=1,11, IC95% [1, O6-1,15],
p<0,0001).
Tableau 9 : Analyse multivariée des facteurs prédictifs du diamètre bronche souche gauche
OR

IC95%

P

Taille (cm)

1,11

[1,06-1,15]

<0,0001

Poids (kg)

0,99

[0,97-1,01]

0,44

Sexe

1,11

[0,63-3,14]

0,39

Age (années)

0,99

[0,97-1,01]

0,88

Tabagisme

0,99

[0,49-1,97]

0,98
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3.7

Erreur de choix d’un tube à double-lumière en fonction du sexe et de la

taille
Les critères habituellement retenus pour le choix d’un tube double-lumière en fonction du
sexe et de la taille sont ceux de Slinger5 (Tableau 18). Nous avons appliqué ces critères à notre
population en supposant que les sondes sont de type Mallinckrodt™ gauche ; le diamètre
externe pour chaque sonde ainsi choisi est fourni par le fabricant (Tableau 10).
La comparaison de ce diamètre externe au diamètre de la bronche souche gauche petit axe
mesuré manuellement nous permet de mettre en évidence que nous aurions surestimé la
taille des tubes double-lumières chez 78% des patients. L’utilisation de la mesure automatique
du diamètre petit axe de la bronche souche gauche confirme ces résultats (80% de
surestimation).

Tableau 10 : Spécifications des sondes double-lumières gauches de type Mallinckrodt™ selon
Medtronic

Sonde double-lumière gauche

3.8

Taille (Fr)

Diamètre externe (mm)

35

11,7

37

12,3

39

13,0

41

13,7

Erreur de choix d’un tube en fonction du diamètre de la trachée

En supposant de nouveau que la sonde double-lumière est de type Mallinckrodt™ gauche,
nous avons utilisé l’algorithme de choix d’un tube double-lumière élaboré par Brodsky23 à
partir de la mesure du diamètre trachéal (Tableau 19). La comparaison du diamètre externe
des tubes double-lumières par rapport aux diamètres petit axe mesurés automatiquement de
la trachée montre que cet algorithme a tendance à sous-estimer le calibre des sondes choisis :
86% des patients auraient eu un tube avec un diamètre externe inférieur d’au moins 1 mm
par rapport au diamètre petit axe de la trachée voir même plus de 4 mm d’écart entre la
trachée et la sonde chez 30% de notre population. Nous retrouvons les mêmes valeurs lorsque
nous utilisons le diamètre petit axe mesuré manuellement.
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On peut noter que 72 patients soit 1/3 des patients ont une sonde de 35Fr avec pour cette
population 95% de tube sous dimensionnés.
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4 Discussion
4.1

Anatomie de l’arbre trachéo-bronchique

4.1.1 Mesures manuelles
La description anatomique de l’arbre trachéo-bronchique s’appuie sur des études aux
méthodologies différentes : certaines études ont été réalisé à partir de cadavres7–9 d’autres
sont des études radio-anatomiques12–16. Ces dernières ont utilisé au cours du temps des
méthodes différentes. La méthode la plus simple reste la radio du thorax qui peut être utilisée
en routine bien qu’elle présente des limites notamment par le fait que les bronches souches
ne sont que rarement visibles tout comme la trachée dont les contours sont parfois imprécis.
En effet, la bronche souche gauche n’est visible que dans 50% à 69% des cas selon que la
lecture se fasse ou non sur une radiographie numérisée permettant de modifier le
contraste12,13. Les scanners permettent de visualiser l’ensemble de l’arbre trachéo-bronchique
avec une bonne reproductibilité des mesures comme les diamètres des bronches souches.24
De plus, la reconstruction 3D par MPR d’un scanner thoracique prend en compte l’obliquité
des bronches souches à travers le plan horizontal permettant ainsi une mesure plus précise et
devient ainsi la méthode de référence15,25,26. Toutefois, Lee et al. ne retrouve pas une forte
corrélation entre les mesures faites sur scanner 2D et celles obtenues sur des images 3D25.
L’ensemble de ces études permettent de mettre en évidence la variabilité interindividuelle qui
existe dans l’anatomie de l’arbre traché-bronchique19.

Anatomie de la trachée

Les dimensions de la trachée notamment de sa section augmentent avec l’âge pour atteindre
un plateau à l’âge adulte. Dans l’enfance les dimensions sont semblables chez les sujets de
sexe masculin et féminin mais deviennent supérieures par la suite chez les hommes 27,28.
La mesure du diamètre trachéale sur des cadavres retrouve un diamètre moyen de 1.99 cm
avec un écart allant de 1.2 cm à 2.5 cm8,21,29. Ces mesures sont confirmées par l’utilisation du
scanner18 mais sont bien éloignées des premières études sur radiographie qui semblent
surestimés ces valeurs.30 Plus récemment, on a réussi à montrer une bonne corrélation entre
la mesure échographique et celle effectuée par scanner31. Le choix par les auteurs du niveau
où la mesure est faite sur la trachée peuvent expliquer les différences observées dans les
différentes études, y compris la nôtre. Certaines études, notamment les plus anciennes
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considèrent la trachée comme cylindrique alors que les plus récentes montrent qu’elle a une
forme ovalaire avec deux mesures : un diamètre antéropostérieur et transverse.
De plus, il semble exister une variation ethnique du diamètre trachéal. Prasanna et al. ont
montré des diamètres inférieurs dans la population indienne tout comme Mungia-Canales et
al. sur des patients mexicains ; les mêmes résultats sont retrouvés dans la population
asiatique14,20,21 ( Tableau 11).

Tableau 11 : Récapitulatif des mesures du diamètre trachéal dans la littérature*
Etude

Type d’étude

Diamètre Hommes

Diamètre Femmes

(mm)

(mm)

Seymour et al.7

Cadavre

22,0 ± 1,5

19 ± 1,5

Brodsky et al.23

Radio

20,9 ± 0,32

16,9 ± 0,25

Zahedi-Nejad et al.18

TDM

TR 18 ± 2,4

TR 14,8 ± 2

AP 20,6 ± 2,7

AP 14,6 ± 3,3

Eberle et al.17

TDM/MPR

TR 16,0 ± 2,0
AP 16,0 ± 3,0

Mi et al.14

TDM/MPR

TR 17,1 ± 2,6
AP 14,9 ± 2

AP 19 ± 2,3
AP 14,9 ± 2,1

Etude actuelle

TDM/MPR
Mesure manuelle

GA 19,0 ± 2,7
PA 15,7 ± 2,7

Etude actuelle

TDM/MPR
Mesure automatique

GA 19,5 ± 2,7
PA 15,6 ± 2,5

*Les valeurs sont exprimées sous forme de moyennes ± écart-type. PA= Petit Axe ; GA= Grand Axe. TDM=scanner,
MPR=reconstruction multiplanaire

Anatomie des bronches souches

La bronche souche gauche reste la structure anatomique la plus étudiée de l’arbre trachéobronchique. Les mesures faites sur scanner que soit en 2D ou après reconstruction 3D
(MPR)12,13 retrouvent un ordre de grandeur identique bien que l’étude de Lee et al. ne mette
pas en évidence une forte corrélation entre les mesures sur images 2D et 3D (Tableau 12). On
note toutefois des diamètres supérieurs sur les études cadavériques. Seymour et al.
expliquent cet état de fait par le caractère passif de l’arbre trachéo-bronchique dont la phase
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de repos est fonction de l’ensemble des anneaux cartilagineux, de la pression régnant sur les
structures et de la respiration7.
Il existe également pour la bronche souche gauche une variabilité ethnique comme le montre
Chow et al. avec des diamètres de bronche souche gauche inférieurs dans la population
asiatique47.
La bronche souche droite reste peu étudiée contrairement à la bronche souche gauche.
L’ensemble des études anatomiques qu’elles soient faites sur cadavre ou sur imagerie
retrouvent un diamètre plus important de la bronche souche droite par rapport à la bronche
souche gauche7,14,16–18 (Tableau 13).

Tableau 12 : Récapitulatif des mesures de diamètre de bronche souche gauche dans la littérature*
Etude

Technique utilisée

Seymour et al.7
Hannallah et al.12
Kim et al.16

Olivier et al.15

Diamètre Hommes

Diamètre Femmes

(mm)

(mm)

Cadavre

16,5 ± 1,5

13 ± 1,0

Radio

12,4 ± 1,5

10,7 ± 1,0

TDM /MPR

TR 13,1 ± 2,2

TR 9,9 ± 2,0

AP 12,7 ± 1,8

AP 9,9 ± 2,0

TR 13,5 ± 2,0

TR 11,6 ± 2,0

AP 12,0 ± 2,0

AP 10,5 ± 2,0

TR 13,1 ± 1,7

TR 11,3 ± 1,6

AP 11,6 ± 1,6

AP 10 ± 1,5

TDM /MPR

MI et al.14

TDM /MPR

Etude actuelle

TDM/MPR
Mesure manuelle

GA 13,30 ± 2,40
PA 11,10 ± 1,90

Etude actuelle

TDM/MPR
Mesure automatique

GA 13,60 ± 2,30
PA 11,10 ± 1,90

*Les valeurs sont exprimées sous forme de moyennes ± écart-type. PA= Petit Axe ; GA= Grand Axe ; TDM=scanner,
MPR=reconstruction multiplanaire
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Tableau 13 : Récapitulatif des mesures de diamètre de bronche souche droite dans la littérature*
Etude

Type d’étude

Diamètre Hommes

Diamètre Femmes

(mm)

(mm)

Seymour et al.7

Cadavre

17,5 ± 2,0

14 ± 2,0

Hampton et al.13

Radio

15 ± 2,6

13,8 ± 2,4

Eberle et al.17

TDM/MPR

Kim et al.16

TDM/MPR

Mi et al.14

TDM/MPR

TR 12 ± 2,0
TR 15,1 ± 2,2

TR 11,8 ± 2,0

AP 15,3+/-1,9

AP 13,2 ± 1,8

TR 14,1 ± 1,9

TR 12,3 ± 1,7

AP 14,1 ± 2,0

AP 12,2 ± 1,8

Etude actuelle

TDM/MPR
Mesure manuelle

GA 15,80 ± 2,50
PA 12,80 ± 2,20

Etude actuelle

TDM/MPR
Mesure manuelle

GA 16,10 ± 2,50
PA 12,70 ± 2,10

*Les valeurs sont exprimées sous forme de moyennes ± écart-type. PA= Petit Axe ; GA= Grand Axe ; TDM=scanner,
MPR=reconstruction multiplanaire

Les longueurs des bronches souches sont supérieurs chez les hommes. La bronche souche
gauche est plus longue que la bronche souche droite8,14,16,17,19 (Tableau 14 et 15). Alors que
certaines études cadavériques pouvaient retrouver une variabilité de la longueur de la
bronche souche droite de 2cm à 5 cm32, des études plus récentes tendent à montrer que cette
longueur semble plus proche de 5 cm14.
Notre étude retrouve des longueurs de bronche souche gauche dans le même ordre de
grandeur que celles retrouvées dans les autres études notamment quand les mesures ont été
effectuées à partir de scanner. On note toutefois que les bronches souches gauches de notre
population semblent plus longues. Une des explications serait que deux des études avec
lesquels nous avons comparé nos résultats à savoir les études de Kim16 et de Mi14 ont été
faites avec une population asiatique. Or, il semble exister une variabilité ethnique pour cette
grandeur avec des longueurs inférieures dans la population asiatique14.
Nous retrouvons des longueurs de bronche souche droite presque deux fois supérieures aux
autres études scannographiques. Cela tient à la méthodologie de la mesure de la bronche
souche droite qui est différente de la nôtre. Alors que notre mesure s’effectue de l’angle de
la carène jusqu’au sommet de la bifurcation de la bronche lobaire supérieure et de la bronche
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intermédiaire, les autres études mesurent cette longueur de la bifurcation trachéale au point
ou la bronche souche droite se divise en bronche lobaire supérieure droite 14,16,17.

Tableau 14 : Longueur de la bronche souche gauche dans la littérature
Etude
Mrudula et al.8

Type d’étude

Longueur Hommes (mm)

Cadavre

Longueur Femmes(mm)

38.6 (29-42) ɨ

Kim et al.16

TDM/MPR

47,8 ± 4,4

43,5 ± 3,7

Eberle et al17

TDM/MPR

48 ± 4,6

44 ± 5,0

Mi et al.14

TDM/MPR

50,0 ± 6,3

46,2 ± 6,0

Etude actuelle

TDM/MPR

54,5 ± 6,5

51,30 ± 6,0

Les valeurs sont exprimées sous forme de moyennes ± écart-type, ɨ les données sont des moyennes avec valeurs
maximales et minimales ; TDM=scanner, MPR=reconstruction multiplanaire

Tableau 15 : Longueur de la bronche souche droite dans la littérature
Etude

Type d’étude

Longueur Hommes (mm)

Longueur Femmes(mm)

Mrudula et al8

Cadavre

22,8 (10-24) ɨ

Otoch et al ;9

Cadavre

33 (23-45) ɨ

Kim et al.16

TDM/MPR

12,9 ± 3,5

11,7 ± 3,2

Eberle et al.17

TDM/MPR

15 ± 4,0

16 ± 7,0

Mi et al.14

TDM/MPR

14,1 ± 4,5

12,9 ± 4,0

Etude actuelle

TDM/MPR

30,3 ± 4,7

28,0 ± 3,8

Les valeurs sont exprimées sous forme de moyennes ± écart-type ; ɨ les données sont des moyennes avec valeurs
maximales et minimales ; TDM=scanner, MPR=reconstruction multiplanaire

4.1.2 Mesures automatiques
La mesure manuelle a bien évidemment des limites (nécessité d’une formation, variabilité de
la mesure) et notre étude est la première à évaluer la mesure automatique de l’arbre trachéobronchique et de le comparer aux mesures manuelles.
Nous avons mis en évidence l’existence d’une corrélation entre le petit axe de la bronche
souche gauche mesurée manuellement et la mesure automatique (r²=0.857 et p <0.001) avec
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selon la méthode de Bland et Altman un biais de -0.02 avec des limites d’agrément de -1.3 et
1.3 soit 12% de la valeur moyenne de qui semble cliniquement acceptable. Nous retrouvons
également une corrélation entre la mesure manuelle de la bronche souche droite petit axe
mesurée manuellement et automatiquement (r2 = 0,906 et p <0,001) soit 12,5% et 10% de la
valeur moyenne. Il apparait alors que la mesure des bronches souches réalisées
automatiquement peut se substituer à la mesure manuelle.

4.2

Facteurs prédictifs des diamètres de la trachée et des bronches

souches
Plusieurs études se sont intéressées à la mesure des différentes structures de l’arbre trachéobronchique pour mettre en évidence une corrélation entre ces mesures et les critères
démographiques tel que la taille, le poids ou alors l’âge et le sexe. Le but est de prédire
certaines grandeurs anatomiques de l’arbre trachéo-bronchique sans avoir recours
nécessairement à un examen d’imagerie qui est irradiant pour le patient, chronophage pour
le malade mais aussi les équipes de radiologie et coûteux pour la société.

Facteurs prédictifs de la trachée

Brodsky et al. n’ont pas mis en évidence de relation entre le diamètre de la trachée et l’âge,
le poids et la taille à partir de mesures radiographiques23. Eberle et al. n’ont montré qu’une
faible corrélation entre le diamètre trachéal avec la taille et le poids (coefficient de corrélation
de 0.40 et 0.60)17. Une formule de calcul a été proposée et validée (coefficient de corrélation
de 0.629) dans une population asiatique par Mi et al. pour l’évaluation du diamètre
antéropostérieur de la trachée à partir d’une mesure scannographique avec MPR :
Diamètre trachéal antéro-postérieur = 0,265 x taille (cm) + 0,048 x âge (ans) – 28,92214.
Facteurs prédictifs du diamètre des deux bronches souches
a. Etudes cadavériques

Sur une étude cadavérique Seymour trouve un coefficient de corrélation entre la trachée et la
bronche souche gauche de 0.45 chez les femmes et 0.50 chez les hommes7. Pour Mrudula ce
coefficient est de 0.828.
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b. Etudes radiologiques

La bronche souche gauche n’est visible sur la radio de thorax que dans 50% à 69% des cas
selon que la lecture se fasse ou non sur une radio numérisée permettant de modifier le
contraste ce qui ne permet pas une mesure directe de la structure12,13.
Hannallah et al. retrouvent une corrélation entre le diamètre de la bronche souche gauche
avec la taille et le poids chez l’homme permettant une évaluation indirect au travers de la
relation suivante :
Diamètre bronche souche gauche = 0,032 × âge (ans) + 0,072 × taille (cm) - 2.04312.
Hampton et al. ont retrouvé une corrélation entre le diamètre de la bronche souche droite et
de la bronche souche gauche avec un rapport de 0.7513. Or, la visibilité des bronches n’est pas
toujours possible avec des contours parfois peu visibles limitant la précision de la mesure 12.

c. Etudes scannographiques
Nous avons retrouvé étude un coefficient de corrélation entre les diamètres de la trachée et
de la bronche souche gauche, que ces mesures soient manuelles ou automatiques avec
respectivement un coefficient r² = 0,279 et r2 = 0,366 (p<0.001).
D’autres études retrouvent cette corrélation. Pour Brodsky et al., les rapports mesurés entre
la trachée et la bronche souche gauche sur des images scanner 2D sont de 0.75 ± 0.09 chez
les hommes et de 0.77 ± 0.10 chez les femmes11.
L’utilisation de la reconstruction 3D des images par MPR dans l’étude d’Olivier et al. rapporte
un ratio de 0.70 ± 0.14 pour les hommes et 0.65 ± 0.12 pour les femmes15, Mi et al. trouvant
une moyenne de 0.573 dans la population chinoise14.
Ces écarts pour une même technique d’imagerie peuvent s’expliquer par la méthodologie de
mesure qui s’avère être différente dans les études : alors que dans l’étude de Olivier et al.15 la
mesure du diamètre de la bronche souche gauche se fait à 1 cm sous la carène, Mi et al.14 ne
précise pas à quel niveau la mesure est faite. Des ratios plus élevés lorsque le scanner 2D est
utilisé s’expliquent par le fait que la bronche souche est oblique par rapport au plan horizontal,
l’image apparaissant étiré et par conséquent le ratio augmente15,25,33. De plus pour calculer ce
ratio, nous avons utilisé le petit axe ce qui n’est pas le cas de toutes les études citées
précédemment.
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L’analyse multivariée nous a permis de mettre en évidence une association entre le diamètre
de la bronche souche gauche avec la taille (OR=1,07, IC95% [1,03-1,11], p<0,001) et le genre
(OR=3,2, IC95% [1,61-6,34], p=0,001).
Nous retrouvons pour le diamètre de la bronche souche droite une association avec
seulement la taille (OR=1,11, IC95% [1,06-1,15], p<0,001).
Toutefois cette corrélation entre diamètre, âge et taille n’est pas retrouvée dans toutes les
études ou alors faiblement15–17.

D’après Eberle et al., le diamètre de la bronche souche droite est corrélé à la taille et au poids
des patients avec respectivement un coefficient de corrélation de 0.46 et 0.35 17. Par contre,
Kim et al. ne met pas en évidence de relation entre la taille et le diamètre de la bronche souche
droite48 tandis que Mi et al. observe une relation entre le diamètre trachéale et la bronche
souche droite14.
On voit bien que les différentes études ne retrouvent pas toutes les mêmes corrélations. Une
explication donnée par Mi et al. concerne l’influence de la respiration sur la variation du
diamètre trachéale : selon le moment du cycle respiratoire ou le scanner a été réalisé, le
diamètre peut varier et il pourra alors exister une corrélation ou pas avec les autres
grandeurs16. De plus la majorité des études ne prennent pas en compte l’influence des
pathologies des patients sur l’arbre trachéo-bronchique. On a montré que le syndrome
obstructif entrainait une majoration du diamètre des bronches d’autant plus marquée que la
pathologie est sévère34 sans que notre étude ne mette en évidence de relation entre le
diamètre des bronches souches et le tabagisme.
L’ensemble des facteurs prédictifs retrouvés dans les différentes études sont synthétisés dans
le Tableau 16. Les corrélations retrouvées entre les diamètres des bronches souches et la taille
ne le sont que chez les patients de sexe féminin dans l’étude de Kim et al16. Dans l’étude de
Hannallah12, l’association entre la taille, le poids et le diamètre de la bronche souche gauche
n’existe que pour le sexe masculin. L’absence de corrélation retrouvée est notée par 0 dans le
tableau alors que lorsqu’elle n’a pas été recherchée, elle est notée comme non applicable
(NA).
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Tableau 16 : Synthèse des corrélations retrouvées dans les différentes études

Etude

Facteurs corrélés
Trachée

Taille

Poids

Sexe

Âge

Seymour et al7

BSG

+

NA

NA

NA

NA

Mrudula et al8

BSG

+

NA

NA

NA

NA

Hannallah et al.12

BSG

NA

+

+

NA

+

Brodsky et al. 11

BSG

+

NA

NA

NA

NA

Olivier et al.15

BSG

+

+

0

NA

0

Mi et al.14

BSG

+

NA

NA

NA

NA

BSD

+

NA

NA

NA

NA

Trachée

NA

+

+

NA

+

+

+

+

+

NA

NA

Trachée

+

+

BSG

+
NA

NA

NA

Eberle et al17

BSG
BSD

Kim et al16

BSD
Etude actuelle

NA

NA

+

BSG

+

+

0

+

0

BSD

NA

+

0

0

0

BSG= bronche souche gauche ; BSD= bronche souche droite. +=corrélation retrouvée, 0=pas de corrélation, NA=non
applicable

4.3

Implications en anesthésie

4.3.1 L’intubation sélective
La ventilation unipulmonaire consiste à isoler un poumon afin de faciliter la procédure
chirurgicale tout en permettant d’assurer la ventilation du poumon controlatéral mais aussi
sa protection face au sang ou au pus. Les indications de l’exclusion pulmonaire ne se limitent
pas à la chirurgie thoracique et sont rappelées dans le Tableau 1735.
Pour assurer cette ventilation, il est nécessaire de réaliser une intubation sélective et pour
cela deux moyens sont disponibles : soit à l’aide d’une sonde double-lumière avec la possibilité
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d’utiliser soit une sonde droite ou une sonde gauche soit par l’intermédiaire d’un bloqueur
bronchique. Actuellement les indications pour l’une ou l’autre des techniques ne sont pas les
mêmes.

Tableau 17 : indications de ventilation unipulmonaire d'après Campos35

Indications
Chirurgie

-

thoracique

Autres chirurgies

Thoracoscopie, lobectomie, pneumonectomie, segmentectomie, résection
atypique

-

Transplantation pulmonaire

-

Pleurodèse, fistule bronchopleurale, chirurgie arbre bronchique, emphysème

-

Chirurgie du médiastin, œsophage, anévrysme aorte thoracique, chirurgie
cardiaque mini-invasive

Non chirurgical

-

Chirurgie rachis thoracique

-

Lavage pulmonaire

-

Protection pulmonaire : hémoptysie, infection

4.3.2 Les sondes d’intubation à double-lumières
Décrite il y a plus de 50 ans36, la sonde d’intubation double-lumière reste la technique la plus
utilisée pour la ventilation unipulmonaire. Elle est formée de la réunion de deux tubes, l’un
trachéal et l’autre bronchique avec pour chacun un ballonnet haut volume, basse pression.
Initialement réutilisable après stérilisation, elles sont maintenant à usage unique. Il existe des
sondes double-lumières gauches et droites qui diffèrent notamment par le design des
ballonnets du fait que la distance entre la carène et la bronche lobaire supérieure droite est
inférieur à celle entre la bronche lobaire supérieure gauche et la carène.
L’intubation faite suite à une laryngoscopie ; le tube ainsi que le guide présent dans la sonde
sont introduits dans le larynx puis placés entre les cordes vocales. A ce moment, le guide est
retiré du tube pour éviter tout traumatisme tout en enfonçant avec rotation la sonde de 90°
soit dans le sens horaire pour les tubes droits ou antihoraire pour les tubes gauches jusqu’à
ressentir une résistance. Le ballonnet trachéal est gonflé avant de débuter la ventilation.
Une fois le tube en place, il est nécessaire de vérifier le bon positionnement même si la sonde
dispose d’un ergot. Il apparait maintenant clairement qu’il est impossible cliniquement
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d’identifier une malposition comme le montre De Bellis et al. ; en effet dans leur étude 32%
des tubes n’étaient pas en place après contrôle au fibroscope alors que par la clinique ils
étaient considérés en place 37.
Il faut alors de façon systématique vérifier la bonne position avec un fibroscope suite à une
intubation avec une sonde double lumière en décubitus dorsal puis latéral38,39. La bonne
position repose sur le concept de “marge de sécurité”. Celui-ci a été développé par Benumof. ;
Il est dérivé des observations anatomiques de l’arbre trachéo-bronchique à savoir que la
bronche lobaire supérieure droite bifurque plus précocement que la bronche lobaire
supérieure gauche. Il existe alors une “marge de sécurité” différente pour les tubes gauches
et droits qui décrivent la longueur la plus proximale et la plus distale du tube au niveau de la
bronche souche droite ou gauche sans qu’il y ait un risque d’obstruction. La marge de sécurité
pour les tubes gauches est de 16 à 19mm, pour les tubes droits de 1 à 8 mm10. La fibroscopie
bronchique va permettre de s’assurer que le ballonnet bronchique ne fasse pas hernie ni au
niveau du lobe supérieur ni au niveau de la carène. On comprend alors pourquoi le tube
gauche garde la préférence de la majorité des anesthésistes car il limite le risque d’obstruction
bronchique et de ses conséquences notamment l’hypoxie per-opératoire40,d’autant plus qu’il
existe certaines variantes anatomiques avec la naissance du lobe supérieur droit au niveau
de la trachée ; bien que rare et évalué à 1 variante sur 250 personnes, elle peut être la source
de complications ventilatoires35. Il reste toutefois certaines indications pour lequel la sonde
double-lumière droite demeure indispensable comme la pneumonectomie gauche ou alors
tout geste sur la bronche souche gauche.

4.3.3 Les bloqueurs bronchiques
Depuis le premier bloqueur bronchique décrit en 1936 par Magill41, puis l’utilisation d’une
sonde de Fogarty pour la ventilation unipulmonaire malgré le caractère inadapté de leur
ballonnet à bas volume et haute pression différents bloqueurs ont été commercialisés. Le
bloqueur de Arndt est le plus fréquemment utilisé et comprend un raccord que l’on fixe à la
partie proximale de la sonde d’intubation et possède trois lumières : l’une pour l’introduction
du bloqueur, l’autre pour le fibroscope et enfin la troisième pour la ventilation. A la partie
distale du bloqueur, au niveau du ballonnet existe un lasso qui doit être attaché au fibroscope ;
ce dernier va servir de guide pour diriger correctement le bloqueur. Le lasso est désolidarisé
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du fibroscope grâce à un système en position proximale qui permet d’ajuster la tension. Une
fois en place le ballonnet est gonflé sous contrôle du fibroscope42.
D’autres dispositifs existent : le bloqueur de Cohen a la particularité d’avoir l’extrémité distale
qui est becquée et rotative par une molette ; le bloqueur de Univent est original par le fait
qu’il est constitué d’une sonde monolumière avec un canal dans lequel coulisse le bloqueur43.
Tous ces bloqueurs bien qu’ils se distinguent par la manière dont ils doivent être positionnés,
le principe de leur insertion reste le même. Les bloqueurs bronchiques permettent d’exclure
une bronche souche ou alors une bronche lobaire à l’aide d’un cathéter qui est introduit à
travers une sonde d’intubation mono-lumière standard et d’un ballonnet que l’on gonfle sous
contrôle fibroscopique.11 Il est nécessaire de s’assurer que le diamètre de la sonde
oesotrachéale soit suffisant pour accueillir le bloqueur ainsi que le fibroscope.
L’un des plus récents bloqueurs, le EZ-blocker®, n’a théoriquement pas besoin de fibroscope
pour le guider ; le bloqueur dont l’extrémité est en Y et qui qui ressort de le sonde
monolumière vient s’accoler à la carène ; chaque branche qui possède un ballonnet se
retrouve alors dans la bronche souche gauche ou droite. Toutefois, Mourisse et al. montre
que le taux de malpositions avec un EZ-blocker® est important et comparables aux sondes
double-lumières44.

L’intérêt des bloqueurs bronchiques réside dans leur plus grande souplesse d’utilisation. Ils
peuvent être insérer aussi bien en décubitus ventral ou latéral ; l’insertion se faisant tout en
maintenant la ventilation. L’utilisation d’une sonde d’intubation standard permet leur
utilisation après une intubation oesotrachéale ou nasotrachéale mais le fibroscope reste
indispensable. De plus, il n’est pas nécessaire d’effectuer un changement de sonde
d’intubation en fin d’intervention chez les patients qui doivent rester ventilés.
Les bloqueurs bronchiques présentent un avantage face aux sondes doubles-lumières chez les
patients à risque d’intubation difficile.
Des inconvénients existent : l’exclusion pulmonaire par un bloqueur bronchique nécessite plus
de temps qu’avec une sonde double-lumière. De plus les bloqueurs ont tendance à se
mobiliser au cours de l’intervention bien plus fréquemment que les tubes double-lumières45.
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4.3.4 Les complications
La principale complication reste les malpositions. Elle peut être responsable non seulement
d’une difficulté du geste chirurgicale car le poumon exclu est insuffisamment affaissé mais
aussi d’une hypoxémie40. Lorsque la sonde d’intubation choisi est de trop petit calibre dans le
cas des sondes doubles-lumières, celle-ci peut alors migrée vers la bronche lobaire supérieure
gauche, tout le volume délivré est dirigé vers celui-ci ce qui entraine un pneumothorax qui
peut être associé à un pneumomédiastin et pneumopéritoine46,47. Les bloqueurs bronchiques
ont ainsi tendance à se déplacer plus fréquemment que les sondes double-lumières45.
La mauvaise exclusion pulmonaire peut-être responsable d’une pneumopathie sur le poumon
controlatéral48.
L’utilisation systématique de la fibroscopie de contrôle après chaque intubation mais aussi
une fois que le patient est mis en position latérale permet de limiter ces complications. En
effet, la mobilisation de la tête entraine une mobilité de la sonde38,39.
Les traumatismes des voies aériennes sont les autres complications que l’on rencontre plus
fréquemment lors de l’utilisation des tubes doubles-lumières comparées aux bloqueurs. Elles
peuvent-être de sévérité variable allant de la dysphonie à l’enrouement et douleurs laryngées
avec un taux qui peut atteindre plus de 40 % dans certaines études 49, avec une lésion des
cordes vocales. L’utilisation d’un ergot peut également se compliquer d’un traumatisme au
niveau laryngé ou de la carène50,51. D’autres complications plus graves comme la rupture de la
trachée ou des bronches souches peuvent alors avoir pour conséquence la mise en jeu du
pronostic vital à travers un pneumomédiastin voir un pneumothorax compressif avec
instabilité hémodynamique47,52–57. Ces complications peuvent être secondaires à une
mauvaise maitrise du geste d’intubation avec mandrin laissé en place après passage des
cordes vocales voir d’un ballonnet qui est parfois surdistendu pour éviter les fuites58.

4.3.5 Choix d’une sonde double lumière
Toutefois l’utilisation de sondes double-lumière de trop grand diamètre reste la principale
cause de tels traumatismes53.
La plupart des tubes double-lumières reposent sur le même design élaboré par Robertshaw
en 196259. Plusieurs diamètres de tubes sont disponibles : 26, 28, 32, 35, 39 et 41Fr. Le
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diamètre de tube idéal est celui qui permet une fois introduit d’obtenir le minimum de fuite
et ceci-ci avec le ballonnet dégonflé.
Le choix de la sonde est le plus souvent réalisé en fonction de la taille et du sexe du patient
(Tableau 18)5.

Tableau 18: choix du de la taille sonde double-lumière, d’après Slinger5

Homme
Taille (m)

Femme

Diamètre de la sonde

Taille (m)

(French)

Diamètre de la sonde
(French)

< 1,60

37

< 1,50

32

1,60 - 1,70

39

1,50 - 1,60

35

> 1,70

41

> 1,60

37

Bien que cette méthode permette un choix rapide de sonde double-lumière, la variabilité
interindividuelle qui existe dans l’anatomie de l’arbre trachéo-bronchique19 ainsi que
l’absence ou la faible corrélation entre ces grandeurs et le diamètre des bronches souches 1517

laisse penser qu’il ne s’agit pas de la technique optimale.

En effet, nous montrons dans notre étude que le choix d’une sonde double-lumière selon le
sexe et la taille entrainait dans 78% à 80% des cas le choix d’un tube surdimensionné. Ceci
confirme les résultats d’une précédente étude rétrospective sur une cohorte de 27 patients
qui montrait les mêmes résultats chez 2/3 des patients4.
Le risque principal est celui du traumatisme de la bronche souche gauche à l’insertion du tube
double-lumière mais aussi du risque de rupture lorsque le ballonnet est gonflé.
Il parait alors nécessaire de choisir la sonde d’intubation en tenant compte de l’anatomie de
l’arbre trachéo-bronchique de chaque patient car il existe une variabilité inter-individuelle
importante20,60.

La méthode de référence reste le scanner 3D avec reconstruction qui va permettre des
mesures précises15. Par ailleurs, les mesures scannographiques permettent de tenir compte
des pathologies qui affectent le diamètre bronchique pour choisir le diamètre du tube à
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double-lumière. En effet, on a montré que le syndrome obstructif entrainait une
augmentation des diamètres minimums des bronches souches ; celle-ci est d’autant plus
marquée que le syndrome obstructif est sévère avec un retentissement sur les sondes doublelumière de deux ou trois tailles34.
Bien que la sonde d’intubation double-lumière droite soit peu utilisée du fait d’une marge de
sécurité faible10, certaines indications la rendent indispensable. Une connaissance
approfondie de l’anatomie de cette bronche souche droite permettrait de limiter les risques
de complications et de rendre l’utilisation de ce type de sonde plus fréquent. Une première
étude a montré que la mesure en préopératoire de la distance entre la carène et la marge
distale de la bronche souche droite est nécessaire ; une distance inférieure à 23 mm contre
indiquerait les tubes droits car il existerait un risque d’occlusion de cette bronche 61.

4.3.6 Limites de l’étude
L’une des limites de cette étude tient au fait que nous n’avons pas inclus de patients
chirurgicaux ni pris en compte les antécédents respiratoires. Or ces patients peuvent
présenter des modifications des grandeurs des différentes structures de l’arbre trachéobronchique par la présence de pathologies respiratoires comme la BPCO ou de tumeurs
comprimant les structures adjacentes.
De plus, il existe près de 10% des patients exclus suite à la présence d’artefacts sur les scanners
dus au produit de contraste et qui par conséquent n’ont pu être analysés.
Cette étude a montré qu’il est possible de substituer aux mesures manuelles, les mesures
réalisées automatiquement par le logiciel VCAR. Toutefois il aurait été intéressant de mesurer
la variabilité entre différentes personnes faisant ces mesures : cette analyse est en cours dans
notre centre.
Il serait également intéressant d’effectuer une étude multicentrique incluant des populations
de différentes ethnies afin de comparer non seulement l’anatomie de l’arbre trachéobronchique selon l’ethnie mais aussi pour préciser au mieux la corrélation qui peut exister
entre les différentes grandeurs.
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5 Conclusion
Nous avons décrit de façon précise l’anatomie de l’arbre trachéo-bronchique par des mesures
manuelles mais aussi, pour la première fois, de manière automatique à partir de scanners avec
reconstruction multiplanaire.
Nous avons pu mettre en évidence que les mesures manuelles et automatiques ont des
résultats similaires. Il est donc possible de substituer les mesures manuelles par des mesures
automatiques notamment pour les diamètres des bronches souches.
Il existe une corrélation entre le diamètre trachéal et le diamètre petit axe de la bronche
souche gauche. De plus notre analyse met en lumière l’existence d’une faible association entre
le diamètre de la bronche souche gauche avec la taille et le sexe alors que pour la bronche
souche droite, cette association n’existe que pour la taille. Nous n’avons pas retrouvé
d’association avec le poids et le tabagisme. Or, malgré cette association, nous avons montré
que le choix d’une sonde double-lumière gauche en fonction de la taille et du sexe amène à
une surestimation de la taille des sondes dans la majorité des cas.
Nos résultats incitent à envisager une étude comparant le choix d’un tube à double-lumière
selon les mesures scannographiques et selon la pratique des médecins anesthésistesréanimateurs, étude qui devrait avoir comme critère de jugement le taux d’erreur dans le
choix.
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6 Annexes
Tableau 19: Guide pour le choix de la taille d’une sonde double-lumière à partir de la mesure du
diamètre trachéale sur radio de thorax, d’après Brodsky23

Diamètre (mm) de la trachée mesurée sur

Taille (Fr) sonde double lumière

radio de thorax
≤14

35

≥15

37

≥16

39

≥18

41

38

39
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Résumé
Introduction : Peu d’études se sont intéressées à mesurer les différents segments de l’arbre
trachéo-bronchique à partir d’une reconstruction mulitplanaire (MPR) de scanners
thoraciques. L’objectif de notre étude est de décrire l’anatomie de l’arbre trachéo-bronchique
à partir de mesures manuelles et automatiques (logiciel Thoracic VCAR, General Electric), de
rechercher une concordance entre ces mesures et enfin de vérifier qu’il existe une corrélation
entre les diamètres des bronches souches et des critères démographiques.
Matériels et méthodes : Il s’agit d’une étude de cohorte, prospective, monocentrique. Les
mesures ont été réalisées chez 213 patients, dont 125 hommes et 88 femmes.
Résultats : Pour la pratique, les principaux résultats concernent les diamètres des bronches
souches. La moyenne du diamètre de la bronche souche gauche (BSG) petit axe (PA) est de
11,1 ± 1,9 mm (mesure manuelle) ; elle est de 11,1 ± 1,9 mm (mesure automatique). La
moyenne du diamètre de la bronche souche droite (BSD) PA est de 12,8 ± 2,2 mm (mesure
manuelle), et de 12,7 ± 2,1 mm (mesure automatique). L’analyse selon Bland et Altman
retrouve une concordance entre les mesures manuelles et automatiques avec pour la BSG un
biais de -0,02 mm avec des limites d’agrément de -1,3 et 1,3 mm et pour la BSD un biais est
de -0,1 mm avec des limites d’agrément de -1,6 et 1,3 mm. L’analyse multivariée met en
évidence une corrélation entre le diamètre de la BSG avec la taille et le sexe alors qu’elle
n’existe qu’avec la taille pour le diamètre de la BSD.
Conclusion : Nous avons décrit de façon précise l’anatomie de l’arbre trachéo-bronchique
avec pour la première fois la réalisation de mesures automatiques qu’on a comparé aux
mesures manuelles. Elles sont concordantes. Nous pouvons donc substituer les mesures
manuelles par des mesures automatisées. La taille et le sexe sont corrélés au diamètre de la
BSG ; seule la taille est corrélée au diamètre de la BSD.

Mots clefs : arbre trachéo-bronchique, reconstruction multiplanaire, diamètre bronche
souche droite, diamètre bronche souche gauche, diamètre trachéal, mesures automatiques
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