
Lundi 19 juin 2017 
 
ANESTHESISTES REANIMATEURS URGENTISTES 
8h30 : accueil des participants 
 
8h45 : présentation du séminaire 
 
9h00 - 9h30 
 Anatomie des voies aériennes supérieures.  Discussion. P CLEMENT  
Comprendre l'anatomie des VAS. Connaître les obstacles à l'intubation orale et nasale et à la fibroscopie. 
Comprendre l'anatomie du larynx et de la région linguale. 
9h30 – 10h15 
Critères prédictifs d’une intubation difficile et d’une VMD. Discussion…O. LANGERON. 
Connaître l’épidémiologie de l’intubation difficile. Connaître les éléments de dépistage à consigner dans le dossier 
médical. Connaître les algorithmes : quel matériel pour quelle situation et quelle technique anesthésique utiliser. 
Savoir décider de l’utilisation des techniques d’oxygénation. 
10h15 – 10h45 
Manœuvres pour libérer les VAS. Intubation standard. Discussion…F.LENFANT  
Connaître les sites de l'obstruction des VAS et savoir la prévenir chez l'adulte et l'enfant, y compris au cours de 
l'anesthésie. Connaître la position du patient, le positionnement du laryngoscope pour réaliser l'exposition glottique. 
Savoir réaliser une intubation nasale. Connaître les manœuvres et les moyens permettant d'améliorer l'exposition et 
l'intubation. 
10h45-11h15 : pause café 
11h15 - 11h45  C BAILLARD  
Préoxygénation et oxygénation pendant l’intubation. Discussion… 
Connaître la notion de stock en oxygène. Comprendre les moyens de préoxygénation, savoir les mettre en œuvre et 
en contrôler l'efficacité. Connaître les moyens pour maintenir l'oxygénation pendant les manœuvres d'intubation. 
Connaître les principes de l'utilisation de la JVHF pour l'intubation difficile prévue. 
11h45 – 12h15 
Réactivité laryngée et anesthésie Discussion JL BOURGAIN 
Connaitre les différents réflexes laryngés et l’action des agents anesthésiques sur ces réflexes. Aborder la place des 
curares au cours de l’intubation et leurs critères de choix.  
12h15 – 12h45 
Principes de l’enseignement de la prise en charge des voies aériennes  et présentation des différents moyens 
pédagogiques. Discussion….M FISCHLER 
Connaître les principes de l'enseignement de la prise en charge des voies aériennes et de l'intubation difficile. Savoir 
utiliser les différents moyens pédagogiques. 
 
 

 
13h – 14h à   Déjeuner 

 
 
 
ANESTHESISTES REANIMATEURS  
 
14h – 14h30 
Anesthésie pour intubation standard et pour intubation difficile. Discussion…JL BOURGAIN 
Connaître les principes de l'utilisation des médicaments anesthésiques pour réaliser l'intubation standard. Savoir 
limiter les complications de l'intubation avec une anesthésie adaptée. Connaître les stratégies anesthésiques pour les 
3 situations courantes de prise en charge de l'ID. Connaître les drogues utilisables et savoir choisir un mode 
d'administration, connaître les moyens permettant de réaliser une anesthésie topique ou régionale pour l'ID. Savoir 
apprécier les bénéfices et les risques des techniques d'anesthésie pour l'ID. 



14h40 - 15h20 
Vidéolaryngoscopes …..D. FRANCON 
Connaître les indications, les conditions d'utilisation, les complications et la maintenance des vidéolaryngoscopes. 
15h20-16h00 
ML Fastrach et ID….. O LANGERON Connaître les indications, les conditions d'utilisation, les complications et 
la maintenance du Fastrach 
16h00-16h40 
Intubation fibroassistée. Discussion…M.FISCHLER 
Exemple d'utilisation pratique de la sédation intraveineuse pour l'intubation fibroscopique prévue. Connaître les 
indications, les éléments techniques, les accessoires, la préparation du matériel, la préparation du patient et son 
information. Connaître les conditions de maintenance et de sécurité. 
 
 
 
URGENTISTES 
 
14h - 15h 
Sédation pour l’intubation en urgence. …B.VIVIEN   
Connaître les indications de sédation pour intubation en urgence. Connaître les modalités de réalisation des ISR. 
Connaître les contre-indications et les alternatives à l'ISR. 
15h- 16h 
Matériels et algorithmes en médecine  d’urgence……A DUWAT  
Connaître la notion d'algorithme pour organiser l'utilisation des techniques alternatives en cas d'intubation difficile. 
Connaître les algorithmes d'intubation et d'oxygénation. 
16h-16h45  
Intubation et situations particulières …… M. RAUX  
L’obèse, le patient en détresse respiratoire aigue, le traumatisé du rachis cervical, le patient choqué. 
 
 

16h45 - 17h15  à   Pause café  
 
ANESTHESISTES REANIMATEURS URGENTISTES 
 

 
17h15 – 17h45 
Abord trachéal direct…. R DERANSY 
Connaître les indications, les conditions d'utilisation, les complications des dispositifs de ventilation trans-trachéale 
et de cricothyrotomie 
17h45 – 18h15 
Pédiatrie. Discussion…. G.ORLIAGUET 
Connaître les spécificités pédiatriques pour la prise en charge des voies aériennes. Dispositifs adaptés et leur 
maintenance. Stratégies au bloc opératoire et en pré-hospitalier. 
18h15 – 19h00 Extubation. Discussion……JL BOURGAIN 
Connaître les risques de l'extubation. Connaître les critères d'extubation et les facteurs prédictifs d'une extubation à 
risque. Savoir mettre en place une stratégie d'extubation à risque en anesthésie et en réanimation. 
 
19h00-19h45 
 

20 h30 àDiner 
 

 
 
 
 



Mardi 20 juin 2017 
 

09h00 – 13h30 
 

ANESTHESISTES REANIMATEURS URGENTISTES 
 

Trois activités synchrones par groupe : 9h00-10h30 - 10h30-12h00-12h00-13h30 
 

Ateliers et visite différents matériels pour le contrôle des Voies Aériennes  
Atelier pratiques sur mannequin : M Binczak, R Deransy et V Degos 

Séances de cas cliniques : JL Bourgain, F Lenfant  
 

Ateliers pratiques sur mannequin  
 

Fibro-intubation       R Deransy 
 
ML-Fastrach  et autres masques laryngés  G Bouroche 
     
Oxygénation transtrachéale     V Degos 
 
Cricothyroïdotomie       
 

13h30 – 14h30 à   Déjeuner 
 
14h30-15h15  
Obstétrique. Discussion………G.  CORSIA 
Connaître les spécificités de la grossesse pour la prise en charge des voies aériennes. Stratégies pour la mère et 
l'enfant au bloc opératoire et en pré-hospitalier. 
 
15h15-15h45 
ORL et Maxillo-Facial. Discussion….. V. DEGOS 
Connaître les spécificités pour la prise en charge des voies aériennes en chirurgie ORL et Maxillo-Faciale. 
Stratégies de prise en charge au bloc opératoire en urgence ou non. 
 
15h45-16h15 
Organisation pratique de la prise en charge  de l’intubation difficile au sein d’un bloc opératoire, en 
réanimation et en médecine d’urgence             
O. LANGERON. JL. BOUGAIN 
Savoir établir un état des connaissances et des matériels d'ID d’un service. Savoir adapter les algorithmes et 
protocoles de prise en charge de l'ID en répondant aux données de la conférence d'experts 2006. Organiser et 
animer les formations théoriques et pratiques. Savoir mettre en place une méthode d'évaluation actualisée des 
pratiques et des protocoles.  
 
16h15-17h00 
Rôle du référent O. LANGERON 
Connaître le rôle d'un "référent Intubation difficile" au sein d'un service d'anesthésie, de réanimation ou d'urgence. 
Intégration de la démarche avec l'EPP. Savoir mettre en place une RMM. 
17h00-17h30 : Bilan des cours 
 
17H30 : FIN 
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