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Éditorial

Réactualisation de la conférence d’experts sur l’intubation
difficile : et après ?§
Guidelines on difficult airway management have been
updated: What about the future?

La conférence d’experts publiée en 1996 [1] vient d’être
réactualisée. Les recommandations des experts sont publiées
dans ce numéro des Annales françaises d’anesthésie et de
réanimation. Le rôle des experts s’arrête-t-il là ? Quel est
l’impact d’une conférence d’experts ? La publication et la large
diffusion des recommandations sont-elles une réponse suffisante aux problèmes posés pour la prise en charge d’une
intubation difficile (ID) ? Il était estimé, dans les années 1990,
que l’ID était responsable de 1000 morts par an dans les pays
industrialisés [1]. Il semble que ce chiffre ait considérablement
diminué ces dernières années [2–4]. En France, l’enquête
réalisée sur les causes des décès survenus en 1999 pouvant être
rapportés à l’anesthésie, a mis en cause l’impossibilité
d’intuber dans 14 cas, ce qui représente un quart des décès
par causes respiratoires imputables totalement à l’anesthésie.
Au Danemark, parmi les 24 décès de cause anesthésique ayant
fait l’objet d’un procès, quatre sont liés à une ID [3]. Aux ÉtatsUnis, les morts dues à une difficulté de contrôle des voies
aériennes ont diminué ces dernières années [4]. Il semble que la
diminution soit liée à la publication par l’American Society of
Anesthesiologists (ASA) des recommandations et des algorithmes de prise en charge de l’ID [4]. Aux vues de ces résultats,
l’élaboration par les sociétés savantes de recommandations de
bonnes pratiques est une étape indispensable à l’amélioration
de la prise en charge de l’ID et à la diminution, voire à la
prévention, des accidents graves liés à cette cause. Pourtant, les
différentes enquêtes réalisées montrent que le niveau de
connaissance des techniques recommandées pour la prise en
charge d’une ID est insuffisant [5–8]. Une enquête récente
réalisée au Danemark montre que le LMA-FastrachTM n’est
présent sur le chariot d’intubation difficile que dans 72 % des
hôpitaux et le fibroscope dans 70 % des hôpitaux. Le long
mandrin n’est utilisé que dans 28 % des hôpitaux [5]. Une autre
étude a montré, après analyse de 24 cas d’ID non prévue, que la
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prise en charge des patients n’était conforme aux recommandations que dans trois cas [6].
Une étude canadienne sur la prise en charge d’une intubation
impossible et d’une ventilation impossible montre que 26 % des
anesthésistes utilisent un fibroscope et seulement 20 % un
LMA-FastrachTM [7]. La situation n’est pas meilleure en
Allemagne puisque, 35 % des anesthésistes enquêtés n’ont
jamais utilisé un LMA-FastrachTM, 24 % utilisent souvent
l’intubation nasale à l’aveugle et 20 % n’ont pas d’algorithmes
de prise en charge [8]. En France, les premiers résultats d’une
enquête en cours montrent que 80 % des anesthésistes utilisent
le LMA-FastrachTM, 64 % le fibroscope, 68 % le long mandrin
et 16 % la ventilation transtrachéale, techniques recommandées
dans les algorithmes de prise en charge de l’intubation difficile.
La comparaison avec la même enquête réalisée dix ans
auparavant montre une nette amélioration de la connaissance de
ces techniques à l’exception de la ventilation transtrachéale [9].
Cette étude avait montré que la simple diffusion de la
conférence d’experts sur l’ID ne suffisait pas et n’avait que peu
d’impact sur le niveau de connaissance des anesthésistes. La
faiblesse des algorithmes recommandés par le groupe d’experts
est que la majorité des anesthésistes ne pratiquent pas toutes les
techniques recommandées, particulièrement la ventilation
transtrachéale et l’intubation avec fibroscope. Leur force est
de recommander un nombre limité de techniques. Plusieurs
études ont montré qu’il est préférable d’avoir la maı̂trise d’un
petit nombre de techniques plutôt qu’une petite expérience d’un
grand nombre de techniques [10–12]. Des formations à
l’utilisation de ces techniques doivent être organisées. La
motivation des anesthésistes pour la diminution du risque et
l’amélioration de la qualité de prise en charge du contrôle des
voies aériennes est le facteur déterminant du succès et de
l’impact de cette conférence d’experts. La mise en œuvre par le
Collège français des anesthésistes-réanimateurs d’une évaluation des pratiques cliniques (EPP) portant sur la prise en charge
de l’ID sera certainement un élément déterminant de l’impact
de la conférence.
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Éditorial / Annales Françaises d’Anesthésie et de Réanimation 27 (2008) 1–2
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Désaturation artérielle en oxygène et maintien de
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Oxygen arterial desaturation and upholding the
oxygenation during intubation
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1. Introduction
Le maintien de l’oxygénation est une préoccupation
majeure de l’anesthésiste tout au long du processus anesthésique. Le plus souvent, l’induction anesthésique aboutit à
une apnée et il est indispensable de maintenir l’oxygénation
jusqu’à l’obtention d’un libre accès trachéal. Le maintien de
l’oxygénation se fait aux dépens des réserves en oxygène (O2)
du patient ou grâce à l’administration d’O2. Ailleurs
(particulièrement en pédiatrie), le patient est en ventilation
spontanée et la perméabilité des voies aériennes supérieures
doit être maintenue. Dans la majorité des cas, une préoxygénation rigoureuse et une ventilation au ballon par un masque
facial suffisent en attendant que la profondeur de l’anesthésie
ou que la curarisation soient suffisantes pour réaliser une
intubation trachéale dans de bonnes conditions. Il est des cas
(souvent prévisibles) où l’oxygénation ne peut être maintenue,
soit du fait d’une pathologie de l’échangeur pulmonaire, soit
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du fait de l’impossibilité de ventilation au masque et
d’intubation.
Nous aborderons successivement les mécanismes physiopathologiques assurant l’oxygénation tissulaire, les méthodes de
préoxygénation, les techniques permettant le maintien de la
perméabilité des voies aériennes supérieures et celles qui sont
mises en œuvre en cas de difficultés d’oxygénation après
l’induction.
2. Physiopathologie de l’oxygénation
En anesthésie, l’oxygénation dépend principalement de trois
paramètres : la ventilation alvéolaire, la distribution des
rapports ventilation–perfusion et la consommation d’O2 de
l’organisme appelée VO2.
2.1. Oxygénation en apnée
Les situations d’apnées sont souvent rencontrées : après
l’induction et avant que la ventilation (qu’elle soit spontanée ou
contrôlée) ne soit efficace et lors d’incidents ou d’accidents
peropératoires (intubation œsophagienne, extubation accidentelle...).
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1. Introduction

2. Dispositifs d’intubation

Les dispositifs proposés dans le cadre de la prise en charge
des difficultés de contrôle des voies aériennes sont nombreux.
Seuls quelques dispositifs ont été étudiés chez des patients
ayant présenté de réelles difficultés d’intubation et/ou de
ventilation. Récemment, sont apparus des dispositifs à usage
unique, qui pour l’instant n’ont fait l’objet que de très rares
évaluations. L’évolutivité rapide des matériels et la publication
de nouvelles études cliniques pourront ainsi faire modifier dans
les années à venir une partie des recommandations de ce
chapitre. Le choix des dispositifs constituant un chariot
d’intubation difficile doit être rationnel et la formation de
tous les praticiens susceptibles d’avoir l’usage de ces dispositifs
est impérative. Ce chapitre détaille les différents dispositifs
susceptibles d’être utilisés en cas de situation d’intubation et/ou
de ventilation difficile.

2.1. Lames de laryngoscopes
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2.1.1. Lames à usage unique et lames métalliques
De nombreuses lames à usage unique sont actuellement
commercialisées. La plupart des lames à usage unique sont en
plastique, mais il en existe aussi en métal. Les lames à usage
unique ont des caractéristiques différentes des lames métalliques réutilisables mais, aussi, peuvent différer de manière
importante d’un modèle à l’autre. Les études cliniques sont peu
nombreuses et seules deux ont comparé dans une population de
patients intubés, en dehors du contexte de l’urgence, au bloc
opératoire des lames métalliques à des lames jetables plastiques
[1,2]. Dans ces deux études, pour les lames jetables testées, il
n’était pas mis en évidence de difficulté propre d’intubation liée
à leur utilisation. Une seule étude randomisée a comparé chez
des patients bénéficiant d’une intubation sous-induction en
séquence rapide l’utilisation de lames plastiques à des lames
métalliques [3]. Dans cette étude, la difficulté d’intubation était
plus fréquente et le nombre de complications plus important
chez les patients intubés avec des lames plastiques à usage

0750-7658/$ – see front matter # 2007 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
doi:10.1016/j.annfar.2007.10.029

34

X. Combes et al. / Annales Françaises d’Anesthésie et de Réanimation 27 (2008) 33–40

unique. Aucune évaluation clinique chez l’enfant n’est
disponible avec des lames à usage unique.
2.1.2. Lames droites
Il existe très peu d’études ayant comparé les lames courbes
aux lames droites chez l’adulte. Une étude randomisée a
comparé lame droite et lame courbe de Macintosh dans une
population adulte sans critères prédictifs d’intubation difficile.
Dans cette étude la difficulté d’intubation était plus grande avec
la lame droite [4]. Chez l’enfant l’utilisation de la lame droite,
particulièrement par voie rétromolaire est la technique de choix
qui permet, avec un mandrin, de résoudre la majorité des
problèmes d’intubation difficile [5].
2.2. Mandrins et guides
2.2.1. Mandrins rigides ou courts
Le mandrin malléable a été comparé deux fois avec le
mandrin long semi-rigide [6,7]. Dans ces deux études son
efficacité a été moindre que celle du mandrin long. De
nombreux cas de complications liées à l’utilisation du stylet
sont rapportés. La rupture de la couche de plastique recouvrant
le stylet avec migration endobronchique d’une partie de la
gaine a été ainsi rapportée plusieurs fois, et ce d’autant plus que
le stylet est utilisé avec une sonde de petit calibre. Des
complications graves à type de rupture trachéale par
traumatisme direct ont été décrites [8].
2.2.2. Mandrins semi-rigides ou mandrins longs béquillés
Plusieurs types de mandrins longs sont disponibles. Les
mandrins longs peuvent être appelés aussi bougie d’Eschmann, mandrin de Macintosh ou bougie élastique. Le mandrin
long béquillé a été évalué dans des conditions d’intubation
difficile simulées par une immobilisation cervicale et s’est
avéré plus efficace que la simple laryngoscopie [9]. De
nombreux cas cliniques d’intubation difficile anticipée ou
imprévue résolus avec l’utilisation des mandrins longs ont été
publiés [10]. Quelques séries prospectives sont rapportées au
bloc opératoire [11,12]. Le taux de succès varie de 75 à
100 %. Le taux de succès est maximum lorsque la
laryngoscopie est maintenue durant l’intubation assistée par
le mandrin long et qu’une rotation de la sonde d’intubation de
908 dans un sens antihoraire est réalisée au moment du
passage de l’épiglotte [13]. Les longs mandrins ont été utilisés
en dehors du bloc opératoire et notamment en préhospitalier
en cas d’intubation difficile non prévue avec un taux de succès
de 80 % [14].
2.2.3. Mandrins lumineux
De nombreux guides lumineux ont été commercialisés. Le
plus étudié et faisant l’objet de plusieurs publications est le
Trachlight1. La facilité d’apprentissage de cette technique est
débattue. Chez les patients ayant une pathologie du rachis
cervical, le Trachlight1 a été comparé à la fibroscopie pour
l’intubation trachéale vigile. Les résultats de cette étude
incluant peu de patients montrent un bénéfice en faveur du
guide lumineux en termes de durée de procédure et de

complications [15]. Toutefois, le taux de succès à la première
tentative (80 %) [15] était plus bas qu’en l’absence de
pathologie rachidienne (92 %) [16]. Le Trachlight1 connaı̂t des
limites et plusieurs situations rendent son utilisation difficile,
voire impossible. La luminosité extérieure est susceptible
d’interférer avec la qualité de la transillumination [17]. Il en est
de même pour l’obésité qui serait, pour certains, une mauvaise
indication du Trachlight1. Lorsqu’une pression cricoı̈dienne
est exercée, le nombre de tentatives et la durée de la procédure
sont significativement augmentés et l’emploi de ce dispositif
dans ce cadre ne peut donc pas être recommandé [18]. La
présence d’anomalies anatomiques (tumeur) est également
susceptible de rendre la procédure aléatoire [19].
2.2.4. Guide échangeur
Les guides échangeurs sont des dispositifs d’utilisation
simple et le plus souvent bien tolérés. Il n’existe pas d’étude
avec un niveau de preuve élevé quant à l’utilisation de ces
dispositifs. Néanmoins, ce dispositif semble indispensable pour
toute structure où l’on est amené à extuber des patients
potentiellement difficiles à réintuber.
3. Fibroscope
L’intubation fibro-assistée de patients vigiles ou anesthésiés
a été évaluée dans plusieurs séries de patients et le taux de
succès de cette technique est au-delà de 90 % [20,21]. Quelques
échecs d’intubation fibro-assistée sont rapportés en rapport le
plus souvent avec une obstruction de la lumière du fibroscope
par des secrétions, du sang ou une tumeur remaniant de manière
importante les voies aériennes supérieures [22,23]. L’intubation
fibro-assistée a été comparée à l’intubation sous laryngoscopie
directe, à l’intubation avec un stylet optique, à l’intubation avec
un stylet lumineux et à l’intubation réalisée avec un masque
laryngé FastrachTM [15,24–28].
Deux études randomisées ont comparé chez des patients
ayant des critères prédictifs d’intubation difficile fibroscope et
FastrachTM [26,27]. Les deux techniques se sont avérées aussi
efficaces dans ces deux travaux. Le taux d’intubation au
premier essai est plus important avec le fibroscope, mais le
temps moyen pour réussir une intubation est plus court avec le
FastrachTM.
3.1. Masque d’aide à l’intubation sous fibroscopie de type
FibroxyTM
Le masque FibroxyTM est un masque facial muni d’un orifice
autorisant l’introduction d’un fibroscope tout en poursuivant la
ventilation assistée du patient. L’utilisation de ce dispositif a été
étudiée en réanimation et en anesthésie chez de petits effectifs.
En réanimation, il autorise la réalisation de fibroscopie
bronchique en évitant la survenue de désaturation [29] et
permet la réalisation d’une ventilation non invasive lors de la
réalisation d’une intubation sous fibroscope sans qu’aucun
épisode de désaturation ne soit observé [30]. En anesthésie,
l’emploi d’un tel dispositif permet l’entretien d’une anesthésie
par inhalation.

X. Combes et al. / Annales Françaises d’Anesthésie et de Réanimation 27 (2008) 33–40

3.2. Canules oropharyngées
Un certain nombre de dispositifs ont été proposés pour
faciliter la réalisation d’une intubation orotrachéale fibroassistée chez des patients anesthésiés. Le plus connu est la
canule d’Ovassapian. Peu d’études cliniques sont disponibles.
La canule d’Ovassapian a été comparée aux canules de
Williams et de Berman ainsi qu’au masque FastrachTM servant
de guide au fibroscope [25,31,32]. Les résultats de ces
différentes études qui portent sur de petits collectifs rapportent
une moindre efficacité de la canule d’Ovassapian. Chez
l’enfant, l’intubation fibro-assistée est indiquée en cas de
laryngoscopie directe impossible. Sa réalisation à travers un
masque laryngé est à conseiller en première intention si
l’expérience de l’opérateur est insuffisante.
4. Dispositifs de ventilation
4.1. CombitubeTM
Le CombitubeTM est un dispositif à double ballonnet et
double lumière à usage unique. Ce dispositif de ventilation a été
évalué dans de nombreuses études. Le taux global de réussite
varie de 92 à 100 %. Une seule étude a évalué le CombitubeTM
dans le cadre de l’intubation difficile imprévue. Dans une série
de 420 patients pris en charge en préhospitalier, le CombitubeTM a été systématiquement utilisé après échec de l’intubation
trachéale sous laryngoscopie directe chez 14,5 % patients.
Seulement trois échecs (4,9 % des poses de CombitubeTM ont
été constatés) [33]. Plusieurs lésions œsophagiennes graves ont
été rapportées en relation avec l’utilisation du CombitubeTM
[34].
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l’intubation à travers le FastrachTM varie de 84 à 100 %
[24–27,38–40]. Chez l’obèse, le FastrachTM a été évalué dans
plusieurs études. Le FastrachTM a toujours été inséré au premier
essai et l’intubation réalisée en moins de 120 secondes dans
plus de 95 % des cas [41,42].
Une étude sur sujets anatomiques frais a montré que
l’insertion et l’intubation avec le FastrachTM entraı̂naient plus
de mouvements du rachis cervical (déplacement antéropostérieur et rotation de C3) que l’intubation fibro-assistée et autant
que le masques laryngés classique (MLC) [43]. La pression sur
le rachis cervical a été plus importante pour l’intubation avec le
FastrachTM qu’avec le MLC, l’intubation avec la lame de
Macintosh et l’intubation fibro-assistée [44]. Sur des patients
présentant un rachis cervical maintenu en ligne, l’insertion du
FastrachTM a été réussie dans 94,1 à 100 % des cas et la
ventilation a été efficace dans 100 % des cas [45,46].
L’intubation a été réalisée dans 83 % des cas, les échecs ont
tous été intubés avec l’aide d’un fibroscope [45]. Un décès par
perforation œsophagienne lors de l’intubation a été rapporté
[47]. Le ballonnet de la sonde est à faible volume et haute
pression, cette sonde doit être échangée avec une sonde à
ballonnet basse pression pour les intubations prolongées.
Une nouvelle version du FastrachTM a récemment été
commercialisée : le CTrachTM. Ce masque laryngé FastrachTM
possède à son extrémité distale une caméra qui permet de
visualiser sur un écran la progression du masque lors de son
insertion et le passage de la sonde d’intubation. Les études
cliniques évaluant ce dispositif sont rares et ne permettent pas
pour l’instant de préciser son intérêt en cas d’intubation
difficile. En conclusion, en cas d’intubation difficile imprévue,
l’insertion et la ventilation avec le FastrachTM sont possible
dans près de 100 % des cas. L’intubation à travers le FastrachTM
est possible dans plus de 80 % des cas.

4.2. Masques laryngés et dérivés
TM

4.2.1. Masque laryngé d’intubation de type Fastrach
Sur des patients ne présentant pas de critères prédictifs de
voies aériennes difficiles, l’insertion a été réussie dans 98 à
100 % des cas au premier essai [35,36]. La ventilation avec le
FastrachTM a été plus efficace que le masque facial pour des
praticiens débutants (98 % versus 72 %) [35]. La ventilation a
été efficace dans 98 à 100 % des cas [35,37] Concernant
l’intubation, le FastrachTM a été identique ou inférieur par
rapport à la lame de Macintosh et le temps d’intubation a
toujours été plus élevé [37,35].
Concernant les patients présentant des critères prédictifs de
voies aériennes difficiles ou étant difficiles à intuber sous
laryngoscopie directe, l’insertion a été réussie dans 80 à 94 %
des cas au premier essai et dans 100 % des cas après plusieurs
essais [38–40]. La ventilation a été possible aux premiers essais
dans 77,5 à 90 % des cas et efficace dans 100 % des cas après
plusieurs essais [27,39,24,40]. L’intubation fibroscopique
vigile a été plus efficace que l’intubation avec le FastrachTM
dans deux études [25,27]. Dans un autre travail, aucune
différence de réussite n’a été trouvée entre FastrachTM et
intubation fibroscopique, le groupe FastrachTM ayant présenté
moins d’épisodes de désaturation [26]. Le taux de succès de

4.2.2. Masques laryngés classique et de type ProSealTM
4.2.2.1. Intubation difficile prévisible. Les masques laryngés
classiques et de type ProSealTM ont été évalués en cas
d’immobilisation cervicale avec un taux de réussite supérieur
pour le ProSealTM [48]. En cas d’obésité, le taux d’insertion
global et la pression de crête ont été identiques pour les deux
dispositifs [49,10].
4.2.2.2. Intubation difficile imprévue. Il n’existe que peu
d’études ayant évalué ces dispositifs en cas d’intubation difficile
imprévue. Une étude prospective non comparative rapporte une
efficacité importante du MLC en cas de situation d’intubation
impossible associée à une ventilation au masque faciale difficile
[50]. De très nombreux cas cliniques rapportent l’utilisation du
MLC dans un contexte de ventilation difficile au masque facial et
d’intubation difficile. Trois cas cliniques d’inhalation ont été
décrits, deux patients sont décédés : le MLC avait été utilisé chez
des patients porteurs de pathologies œsophagiennes ou
gastriques [51]. Le MLP a permis l’oxygénation des patientes
à l’occasion de césarienne avec intubation impossible [37,52–
55]. Chez l’obèse morbide, le MLP a été utilisé avant l’intubation
trachéale : 90 % d’insertion au premier essai, 100 % de réussite et
ventilation sans fuite dans 95 % des cas [56]. Un cas clinique de
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ventilation et d’intubation impossible résolu par le MLP a été
rapporté [57]. Le dernier n’a pas entraı̂né d’inhalation dans de
nombreux cas cliniques de régurgitation.
4.2.2.3. Pédiatrie. Le MLC a été utilisé avec succès à tout âge
pour assurer la ventilation dans des cas d’intubation difficile
[58,59]. Il doit faire partie de l’équipement de base. Il est
déconseillé d’intuber un enfant à travers un masque laryngé en
dehors de l’utilisation d’un fibroscope.
4.3. Tube laryngé
Concernant le tube laryngé, seuls quelques cas cliniques
d’intubation difficile résolus avec ce dispositif sont rapportés.
4.4. Masques à usage unique
Depuis 25 ans, un nouveau dispositif supraglottique de
contrôle des voies aériennes supérieures est décrit chaque année
et ce nombre a doublé depuis le début du siècle [60]. On peut
citer comme dispositifs supralaryngés à usage unique : le
masque laryngé classique à usage unique, le LMA-FastrachTM
usage unique, le masque laryngé SolusTM, le masque laryngé
Ambu1, le Tube Laryngé DTM, le LMA-FlexibleTM single use
et le masque laryngé Soft SealTM. Il n’existe actuellement
aucune expérience clinique de ces dispositifs concernant la
prise en charge de l’intubation difficile.

sous-cricoı̈dienne. Ces techniques sont habituellement proposées chez un patient dont l’intubation trachéale et la
ventilation sont impossibles. Il s’agit alors de techniques de
sauvetage. Dans certains cas, l’oxygénation et la ventilation par
un dispositif transtrachéal peuvent être initiées de première
intention et autoriser ainsi une tentative d’intubation de la
trachée en toute sécurité.
6.1. Ponction intercricothyroı̈dienne
Pour les dispositifs percutanés, quel que soit le matériel
employé, la technique repose dans un premier temps sur le
repérage de la membrane cricothyroı̈dienne. Celle-ci est ensuite
ponctionnée le vide à la main et l’aspiration d’air confirme la
bonne position intratrachéale de l’aiguille. Dans le cas de
l’aiguille de Ravussin1, de l’aiguille de Patil1, de l’aiguille
pour jet ventilation ou du Quicktrach1, le dispositif
d’oxygénation transtrachéal est alors délicatement poussé dans
la trachée et laissé en place.
Le cathéter pour le jet ventilation est un cathéter droit dont le
diamètre interne est de 2 mm : la performance de ce dispositif,
jugé sur le taux de succès mais également sur l’efficacité de la
ventilation, a été étudiée sur le mouton. Le temps de mise en
œuvre était de 20 secondes et la ventilation au moyen de ce
dispositif était comparable à celle réalisée avec la trachéotomie
[68]. Cette technique est réalisable chez l’enfant.
6.2. Cricothyroı̈dotomie

5. Intubation rétrograde
L’intérêt de la technique a été souligné dans le cadre de la
traumatologie [61], mais également comme alternative à la
fibroscopie lorsque cette dernière est impossible [62].
L’apprentissage de la technique est rapide [63]. Le taux de
réussites à la première tentative varie selon la situation
(cadavre, mannequin, patient) et le matériel utilisé. Ce taux
oscille entre 50 et 100 % [61,64,65]. Les raisons de ces échecs
sont nombreuses, mais il est souvent fait état de la courte
distance entre la membrane intercricothyroı̈dienne et le plan
des cordes vocales. Pour pallier ce problème, il a été proposé
d’utiliser un guide cathéter à plusieurs lumières. Ainsi ce
dernier, une fois introduit dans la trachée sur le guide
métallique, permet l’administration d’oxygène et l’introduction
d’un autre guide métallique qui cathétérise la trachée et sert de
guide à la sonde d’intubation [66]. Une autre étude réalisée sur
cadavre frais montre que l’introduction d’un cathéter dans la
trachée après que la sonde ait été avancée sur le guide
métallique améliore le taux de succès de la méthode [67]. Cette
technique peut entraı̂ner des complications infectieuses, des
saignements et des maux de gorge.
6. Techniques et dispositifs d’oxygénation
Les techniques d’oxygénation transtrachéale permettent
l’oxygénation, voire la ventilation, d’un patient par l’intermédiaire d’un dispositif introduit après abord de la trachée au
niveau de la membrane intercricothyroı̈dienne ou dans la région

Dans le cas des techniques utilisant la méthode de Seldinger,
tels les dispositifs de Arndt1 ou de Melker1, un guide
métallique est inséré dans la trachée et permet ensuite
l’introduction d’un cathéter ou de dilatateurs pour l’insertion
de canules de gros calibre.
Parmi les dispositifs ayant fait l’objet d’études, le dispositif
de Melker1 utilise un dilatateur et permet l’insertion de canule
d’un diamètre interne allant de 3,5 à 6 mm. Il est disponible
avec et sans ballonnet. Son apprentissage a été étudié
sur mannequin par 102 médecins anesthésistes. Après la
cinquième procédure, le taux de succès était supérieur à 95 % et
le temps de mise en œuvre inférieur à 40 secondes [69]. Étudié
sur 15 cadavres, un taux de succès de 93,3 % a été rapporté [70].
Le dispositif de Arndt1 permet l’insertion d’une canule
courbe d’un diamètre interne de 2 ou 3 mm. Ce dispositif a été
comparé à la cricothyroı̈dotomie par voie chirurgicale sur 200
cadavres. Le taux de succès était proche de 90 % pour les deux
techniques. En revanche, pour le dispositif de Arndt1, le temps
de mise en place du dispositif et le délai pour la mise en œuvre
de la ventilation étaient de 98 et 109 secondes, respectivement,
et significativement plus courts que ceux observés avec la
cricothyroı̈dotomie chirurgicale [71].
Le Quicktrach1 permet l’insertion d’une canule d’un
diamètre allant jusqu’à 4 mm. Sur des larynx de porc, un taux
de réussite de 95 % a été rapporté avec un temps moyen pour la
ponction de 48 secondes [72]. La cricothyroı̈dotomie est
contre-indiquée chez l’enfant de moins de cinq ans et
déconseillée chez l’enfant de moins de dix ans.
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Quelques études ont comparé ces dispositifs entre eux quant
à leur efficacité en terme de ventilation. Sur simulateur, le
dispositif de Melker1, le Quicktrach1, l’aiguille de Patil1 et le
cathéter pour jet ventilation ont été comparés. Le Quicktrach1
et le dispositif de Melker1 étaient les plus performants pour
assurer la ventilation de manière adaptée. Les deux autres
dispositifs avaient un taux de succès inférieur ou égal à 60 %.
La mise en œuvre du Quicktrach1 était la plus rapide [73].
Utilisant un circuit de Mapleson C, les possibilités d’assurer la
ventilation au moyen du Quictrack1, du dispositif de Melker1,
de l’aiguille de Ravussin1 et d’une sonde d’intubation de
calibre 6 mm ont été étudiées sur un modèle de poumon
artificiel. Le Quicktrach1 est moins performant qu’une sonde
d’intubation ou que le dispositif de Melker1, mais permet
d’assurer une ventilation minute jusqu’à 4 l par minute. Le
dispositif de Melker1 est aussi performant que la sonde
d’intubation. Le jet ventilation était le seul moyen d’assurer une
ventilation satisfaisante avec l’aiguille de Ravussin1 [74].
6.3. Minitrachéotomie
Des techniques de minitrachéotomies utilisant un crochet ou
un dilatateur de Trousseau ont été décrites. Elles permettent
l’insertion d’une sonde d’intubation dont le diamètre peut aller
jusqu’à 8,0 mm. Ces techniques n’ont pas été comparées aux
techniques d’abord trachéal percutané. Le temps moyen pour
réaliser une minitrachéotomie est de l’ordre de 40 secondes
[75]. Toutefois, les études manquent pour préciser l’intérêt réel
de telles techniques. La MinitrachTM est contre-indiquée chez
l‘enfant et le nourrisson.
6.4. Dispositif d’administration gazeuse transtrachéale
De nombreux dispositifs artisanaux associant un ballon à
valve unidirectionnel, un raccord de sonde d’intubation
trachéale et une seringue ont été décrits, mais ils n’ont pas
fait l’objet d’étude chez l’homme. L’utilisation de ces
dispositifs artisanaux est déconseillée. Le Manujet1 est un
dispositif permettant de contrôler la pression d’insufflation de
l’oxygène à partir d’une source à haute pression, l’oxygène
mural. Le modulateur de débit de Enk1 est un tube perforé qui
s’interpose entre une source d’oxygène à haut débit et la canule
trachéale. Étudiées sur un modèle de cochon anesthésié les
performances de ces deux dispositifs étaient comparables, une
légère hypoventilation alvéolaire se traduisant par une
augmentation de la PaCO2 étant noté avec le Manujet1 [76].
Quel que soit le dispositif employé, le risque de lésion
pulmonaire est majeur en cas d’expiration incomplète du fait du
risque de trapping gazeux.
7. Risque de contamination interhumaine et
recommandations concernant l’hygiène des dispositifs
de contrôle des voies aériennes
Les circulaires no 138 du 14 mars 2001 et no 591 du
17 décembre 2003 imposent de nouvelles contraintes en
matière de prévention du risque infectieux applicables aux
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dispositifs destinés au contrôle des voies aériennes. En
complément des recommandations de la Sfar de 1996
réactualisées en 2002, sous l’égide du Comité technique
national des infections nosocomiales, l’application de ces
textes a fait l’objet de recommandations de bonnes pratiques de
désinfection des dispositifs médicaux pour l’anesthésieréanimation en 2003. Des directives sont également données
sur la nécessité de réaliser une traçabilité complète des
matériels réutilisables. Les dispositifs destinés aux voies
aériennes sont des matériels semi-critiques qui exposent au
risque d’infections nosocomiales induites par les agents
infectieux conventionnels (bactéries, virus, levures, parasites)
et au risque hypothétique de transmission du nouveau variant de
la maladie de Creutzfeldt-Jacob présents au niveau des voies
aériennes. Le matériel de contrôle des voies aériennes
réutilisable est directement concerné par ces recommandations
en étant au contact des tissus et sécrétions à risque
d’infectiosité. La contamination sanguine de ces dispositifs
est fréquente, en particulier lors des intubations difficiles par
effraction des muqueuses. Pour limiter ce risque, les circulaires
recommandent l’acquisition de matériel destiné aux voies
aériennes privilégiant l’usage unique à la stérilisation et la
stérilisation à la désinfection, à niveau de performances
technique et de sécurité d’utilisation équivalent à celui des
dispositifs réutilisables. Les masques laryngés, y compris ceux
réservés à l’intubation difficile, les lames de laryngoscopes et
les guides d’intubation difficile sont maintenant disponibles en
usage unique. Pour certains d’entre eux, leurs qualités et leurs
performances actuelles ne sont pas toujours comparables aux
dispositifs réutilisables.
Ce sont les endoscopes qui exposent le plus au risque
d’infections nosocomiales ainsi que les lames complexes
(béquillables, à fins canaux) des laryngoscopes spéciaux. Ces
dispositifs doivent bénéficier d’un prétraitement précoce réalisé
par l’opérateur dès la fin de l’utilisation, puis subir un double
nettoyage et une désinfection par l’acide peracétique s’ils ne
supportent pas la stérilisation à 134 8C pendant 18 minutes.
7.1. Laryngoscopes et lames
Elles doivent pouvoir être stérilisées entre chaque patient par
autoclavage à 134 8C pendant 18 minutes (circulaire du 14 mars
2001). Ces stérilisations répétées peuvent avoir un retentissement sur la durée de vie et l’intensité lumineuse des fibres
optiques. Après lavage et stérilisation à 134 8C, la majorité des
lames ne résistent pas à plus de 300 cycles complets de
nettoyage et présentent une réduction d’intensité lumineuse de
plus de 85 % en moyenne. Des lames à usage unique sont
actuellement disponibles sur le marché, certaines avec des
gaines protectrices à usage unique pour les manches. Le
manche du laryngoscope doit être au minimum désinfecté avec
un détergent désinfectant. Le contact de ce dernier avec la lame
souillée doit être évité ou, au mieux, il doit être isolé dans un
manchon protecteur. Du fait de leur conception, des lames
articulées béquillables sont particulièrement difficiles à
nettoyer et à stériliser. Les laryngoscopes Glidescope munis
d’une lame plastique, Wuscope et Upsherscope ainsi que le
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Bullard ne répondent pas aux textes réglementaires français
actuels en matière d’hygiène.
7.2. Guides d’intubation difficile
Seulement décontaminés, ils peuvent demeurer souillés et
être responsables potentiellement de contamination interindividu. Certains sont réutilisables au maximum cinq fois après
nettoyage et désinfection car au-delà ils se déforment et
peuvent être responsables d’un échec d’intubation. Ils ne sont
pas autoclavables et la traçabilité de leur mise en place et de leur
entretien est difficile à organiser. Plusieurs guides sont
disponibles maintenant sous forme jetable. Le mandrin du
guide lumineux Trachlight1 doit être utilisé comme à usage
unique.
7.3. Masques laryngés
La durée de vie des masques laryngés est limitée dans le
temps. Pour les LMA ClassicTM, ProSealTM, FastrachTM la
longévité maximale est de 40 utilisations et de 50 utilisations
pour le tube laryngé LT. Une utilisation au-delà, compte tenu de
la dégradation prévisible des matériaux, peut entraı̂ner une
diminution des performances à bas bruit, voire une détérioration brutale.
7.4. Endoscopes d’intubation
L’entretien et la désinfection doivent être réalisés immédiatement après chaque fibroscopie par un personnel formé à sa
maintenance. Le produit utilisé pour le nettoyage doit être
adapté à l’endoscope. Les modalités de désinfection données
dans la circulaire du 17 décembre 2003 imposent pour les
fibroscopes classiques non autoclavables, après essuyage
externe et rinçage du canal opérateur par le fibroscopiste, à
un double nettoyage avec une solution détergente suivi d’un
traitement désinfectant par de l’acide peracétique. La traçabilité
de leur entretien et de leur utilisation par patient est une
contrainte obligatoire qui doit être retranscrite dans le dossier
du patient. De nouveaux endoscopes souples autoclavables
devraient arriver sur le marché. Le fibroscope rigide de Bonfils
est autoclavable à 134 8C pendant 18 minutes.
8. Chariot d’intubation difficile
Le matériel doit être regroupé dans un chariot ou une valise
accessible dans chaque secteur intéressé (blocs ; services de
réanimation, Sau ; Smur). La localisation du matériel et les
dispositifs disponibles doivent être connus de tous. Le matériel
disponible doit comprendre le minimum indispensable recommandé. Le matériel supplémentaire ne doit pas être multiplié, il
dépend des expériences locales et de la formation des médecins
du service. Le matériel indispensable doit permettre de faire
face aux situations suivantes : intubation difficile prévue,
intubation difficile non anticipée, ventilation et oxygénation
difficile ou impossible.

9. Conclusion
Le nombre de dispositifs proposés pour prendre en charge
les situations d’intubation ou de ventilation difficile est très
grand. Seuls quelques dispositifs ont pu être évalués sur un
grand nombre de patients. Les dispositifs pour lesquels
l’expérience clinique est la plus large sont le mandrin long
béquillé, le masque laryngé d’intubation de type FastrachTM et
le fibroscope.
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difficile. Ann Fr Anesth Réanim 1999;18:1041–6.
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1. Introduction
La réactualisation des référentiels au sein de sociétés
savantes est une nécessité. Cette réactualisation de la
conférence d’experts sur l’intubation difficile, dix ans après
sa parution [1], répond d’une part à l’évolution des techniques
mais aussi des pratiques. D’autre part, cette démarche répond à
l’obligation de formation continue des médecins. Ainsi,
pourquoi faut-il élaborer une stratégie, notamment à l’aide
d’algorithmes, pour la prise en charge d’une difficulté du
contrôle des voies aériennes ?
Le premier élément de réponse est la morbidité et la
mortalité, toujours associées au défaut de contrôle des voies
aériennes au cours d’une anesthésie, comme le rapportent les
enquêtes française Sfar-Inserm 2003 [2], ou nord-américaines
[3,4]. L’incidence de ces évènements est en nette diminution

Abréviations: ID, intubation difficile; VMD, ventilation au masque difficile; MLI, masque laryngé pour l’intubation; ALR, anesthésie locorégionale.
§
Conférence d’experts « Intubation difficile », Sfar 2006.
* Auteur correspondant.
Adresse e-mail : olivier.langeron@psl.aphp.fr (O. Langeron).

depuis 20 ans lors de l’induction anesthésique ; en revanche ces
incidents ou accidents d’origine respiratoire n’ont pas diminué
au cours des autres temps de l’anesthésie, en particulier lors de
l’extubation trachéale, que celle-ci soit réalisée au bloc
opératoire ou en salle de surveillance postinterventionnelle
[3]. Ce point souligne le fruit des efforts des référentiels et
recommandations des sociétés savantes concernant la prise en
charge d’une difficulté du contrôle des voies aériennes, en
particulier pour la prédiction d’une telle difficulté, et surtout
pour la gestion de ce risque lors de l’induction anesthésique.
Les algorithmes représentent un outil pédagogique permettant
d’envisager les différentes difficultés et apportent des
propositions de réponses [1,5–8]. La priorité absolue de ces
recommandations vise le maintien de l’oxygénation du patient
en toutes circonstances et représente l’objectif ultime de ces
algorithmes [1,5–8]. Les différentes études sur la morbimortalité anesthésique [2–4] mettent indirectement en évidence, par leurs suivis au cours du temps, l’impact de telles
recommandations pour prévenir ou gérer une difficulté de
contrôle des voies aériennes, avec notamment la prise en charge
d’une ventilation au masque et d’une intubation trachéale
difficiles. Tous ces éléments soulignent la nécessité de mise au
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point mais aussi de diffusion de stratégies prédéfinies
concernant le contrôle des voies aériennes lors de ces
différentes situations critiques, notamment au cours ou au
décours d’une intervention chirurgicale.
Le second élément de réponse s’intègre dans une démarche
de « maı̂trise du risque », démarche obligatoire au niveau de
notre collectivité médicale, car elle répond à une préoccupation
majeure de notre profession : accroı̂tre la sécurité du patient.
Beaucoup de moyens sont mis en œuvre pour y parvenir,
notamment avec un aspect réglementaire par une obligation de
dotation de moyens humains et matériels (exemple obligation
de passage dans une salle de surveillance postinterventionnelle). Mais ces actions doivent être complétées par des
formations et une démarche pédagogique visant, d’une part, à
mieux utiliser les moyens et les techniques réglementairement
mises à la disposition du praticien et, d’autre part, à prendre en
compte le facteur « environnemental » au cœur duquel se trouve
le patient. Cette volonté de formation plutôt que de sanction
avec l’analyse d’évènements successifs pouvant aboutir à une
catastrophe est une démarche de la maı̂trise du risque utilisée
depuis longtemps dans l’industrie, approche bien rôdée
notamment en aéronautique et dont la méthode d’analyse
rétrospective d’un incident grave ou d’un accident a été
parfaitement décrite par Vincent et al. [9]. La puissance de cette
méthode réside dans son applicabilité quel que soit le type
d’établissement et à de nombreuses circonstances que tout

anesthésiste-réanimateur peut rencontrer et rencontre au
cours de sa pratique, notamment lors d’une difficulté de
contrôle des voies aériennes. Au sein de la Société française
d’anesthésie et de réanimation (Sfar), un groupe de réflexion
sur le risque a été créé, le comité d’analyse et de maı̂trise des
risques, présidé actuellement par le professeur François
Clergue, dont l’un des objectifs est de développer cette culture
pour une meilleure prise en charge périopératoire (http://
www.sfar.org/chvincentchapo.html).
Enfin, l’élaboration d’une stratégie de prise en charge avec
des algorithmes permet de formaliser une réflexion collective
sur un sujet donné, comme la difficulté du contrôle des voies
aériennes. Cette réflexion collective permet à son tour de
susciter une réflexion personnelle ou au sein d’une unité de
soins afin d’anticiper sur une situation critique ou pouvant le
devenir. Cette position a été adoptée par de nombreuses sociétés
savantes d’anesthésie-réanimation, comme la Sfar dès 1996,
l’ASA, les sociétés d’anesthésie-réanimation canadienne,
britannique et italienne [1,5–8].
2. Principes d’utilisation des algorithmes
Les algorithmes s’articulent d’abord autour de l’oxygénation du patient et des moyens mis en œuvre pour y parvenir
avec, en premier lieu, la possibilité ou non d’obtenir une
ventilation au masque facial efficace et, comme second élément

Fig. 1. Algorithmes de l’intubation difficile prévue (un général « chapeautant » l’algorithme de l’intubation et celui de l’oxygénation).MLI : masque laryngé pour
l’intubation.DSG : dispositif supra-glottique.
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Fig. 2. Algorithme de l’intubation difficile imprévue.MLI : masque laryngé
pour l’intubation.

de mise en situation, la difficulté prévue ou non d’intubation
trachéale. Des suggestions de techniques appropriées sont
proposées en fonction de ces deux éléments de mise en situation
(Figs. 1 et 2). Dans les algorithmes, les différentes composantes
du contrôle des voies aériennes sont prises en compte : le
patient (difficulté d’oxygénation et/ou d’intubation trachéale),
l’opérateur (expertise pour un panel de techniques et
raisonnement par étapes) ainsi que les différentes techniques
d’oxygénation et d’intubation trachéale. Le dernier élément, et
non le moindre, devant être pris en compte est l’anesthésie,
notamment sa profondeur et sa qualité avec, respectivement,
pour critères principaux de jugement : le maintien de la
ventilation spontanée ou apnée possible, et l’approfondissement de l’anesthésie ou le maintien d’une profondeur adéquate
pour ne pas rendre une ventilation au masque et/ou une
intubation trachéale difficiles. Ce dernier point est abordé dans
la question 3 de cette conférence d’experts, mais est
fondamental dans l’utilisation des algorithmes ; il est d’ailleurs
rappelé dans l’algorithme « général » d’une intubation
trachéale difficile prévue (Fig. 1).
La représentation des algorithmes se fait à l’aide de
logigramme dont la lecture s’effectue de haut en bas. Le
logigramme permet de visualiser de façon séquentielle et
logique les actions à mener et les décisions à prendre pour
atteindre un objectif. Il existe une représentation symbolique
des différentes situations envisagées (intubation, échec, réveil)
dans une ellipse, des différents moyens ou actions proposés
pour régler la situation dans un rectangle, enfin le losange
représente un point clé du procédé, un choix, une décision.
Le réveil du patient doit être envisagé à chaque étape pour ne
pas être confronté à une situation de non retour, même
lorsqu’une oxygénation efficace est obtenue avec échec de(s)
technique(s) d’intubation afin que cette alternative soit
envisagée par anticipation et de principe et non uniquement
a posteriori et par défaut. La désignation d’un leader
responsable de la gestion de cette situation de crise, quel
que soit son degré d’urgence, doit intervenir très tôt dans la
démarche pour prévenir toute perte de temps et tout
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« flottement » dans les décisions. De même, accepter à temps
l’échec d’une intubation trachéale (en se limitant à deux
tentatives) et l’appel à l’aide de renfort (aide technique et/ou
celle d’un anesthésiste senior) doivent être la règle devant la
survenue de toute situation imprévue d’oxygénation et/ou
d’intubation trachéale difficiles. Cette notion de renfort est
universelle et figure dans toutes les recommandations des
sociétés savantes [1,5–8].
En cas de difficulté prévisible du contrôle des voies
aériennes, les algorithmes n’envisagent pas la réalisation d’une
ALR comme une alternative à l’anesthésie générale avec
intubation trachéale. En effet dans ce cadre, l’indication de
l’ALR doit être posée pour son propre compte tout en sachant
qu’en cas d’échec de l’ALR, la prise en charge est plus
complexe et plus difficile en raison du nécessaire contrôle des
voies aériennes. Ainsi, il apparaı̂t souhaitable d’envisager au
préalable à la réalisation de l’ALR les modalités du contrôle des
voies aériennes en cas d’échec de celle-ci, voire la nécessité de
différer l’intervention lorsque les conditions requises pour la
réalisation d’une anesthésie générale ne sont pas réunies.
Enfin, il n’apparaı̂t pas souhaitable d’envisager la pratique
d’une laryngoscopie pour évaluer la difficulté du contrôle des
voies aériennes lorsque la difficulté est prévue ou prévisible, car
cette situation anéantie toute réflexion autour de la profondeur
de l’anesthésie, avec le maintien de l’oxygénation possible en
apnée ou la nécessité de préserver la ventilation spontanée pour
parvenir à oxygéner le patient. Cela peut conduire à une
situation critique, voire extrême, d’intubation et d’oxygénation
difficiles.
3. Cas particuliers
Plusieurs cas particuliers sont à envisager de façon
spécifique et ne peuvent être abordés dans les algorithmes
pour des raisons de simplicité et de clarté. Il y a notamment des
circonstances particulières, comme l’anesthésie en urgence
avec estomac plein et le risque d’inhalation bronchique qui doit
être pris en considération de façon plus spécifique. En effet,
l’inhalation bronchique demeure une cause d’accident respiratoire impliquée dans la mortalité liée à l’anesthésie, avec une
majoration du risque en cas de difficulté de contrôle des voies
aériennes et d’urgence [2,3]. La prévention de l’inhalation
bronchique repose sur l’intubation trachéale avec, au cours de
cette procédure, la réalisation d’une pression sur le cartilage
cricoı̈de (manœuvre de Sellick) [10] et d’une induction en
séquence rapide [11]. Dans l’éventualité, rare, où malgré
l’urgence et les difficultés accrues de prédiction d’une
intubation difficile, celle-ci a pu être anticipée, et si le contexte
clinique le permet, la réalisation d’une technique vigile peut
être envisagée. Néanmoins, il s’agit le plus souvent d’une
intubation difficile imprévue ou dans un contexte clinique avec
un patient en apnée. Dans ce cas, l’algorithme prévu pour ce cas
d’intubation difficile imprévue peut être appliqué avec la
réalisation conjointe de, manœuvre de Sellick. En se référant au
score IDS et au grade laryngoscopique de Cormack et Lehane,
la manœuvre de Sellick n’accentue pas la difficulté d’intubation
trachéale au sein d’une population générale non spécifiquement
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à risque d’intubation difficile [12]. Ce point reste à évaluer
précisément chez le patient dont la difficulté de contrôle des
voies aériennes est avérée ou supposée en fonction des critères
usuels d’intubation trachéale difficile. La performance du
masque laryngé pour l’intubation (MLI) de type FastrachTM au
sein d’une population générale pour la ventilation du patient et
l’intubation trachéale semble altérée par la manœuvre de
Sellick [13].
En ce qui concerne le terrain du patient, les algorithmes
élaborés pour la prise en charge d’une difficulté rencontrée ou
prévisible du contrôle des voies aériennes ne peuvent en tenir
compte. Cependant, le terrain du patient peut avoir une grande
influence dans la prise en charge, notamment lorsqu’il s’agit
d’un patient obèse ou d’une femme enceinte. Ces deux
populations ont des similitudes avec des risques accrus de
désaturation rapide à l’induction anesthésique, d’incidence plus
élevée d’intubation trachéale difficile et d’inhalation bronchique [14,15]. La femme enceinte présente deux contraintes
supplémentaires à intégrer dans la prise en charge : le risque de
souffrance fœtale et le caractère urgent quasi-constant de la
césarienne. Ainsi pour le patient obèse et la femme enceinte, les
algorithmes s’appliquent de la même façon que pour le cas
général, même si dans leurs cas le cahier des charges est plus
strict et la marge de manœuvre plus réduite en particulier pour
l’oxygénation. Ce dernier point est abordé en détail dans la
question 2.
L’intubation est indiquée dans les services de réanimation ou
en médecine d’urgence lorsque le pronostic vital du patient est
généralement engagé à très court terme. Il existe une
majoration des facteurs de risque de ventilation et d’intubation
difficile et le recueil des critères habituels de prédiction
d’intubation difficile est rarement réalisable [16]. La pathologie
sous-jacente majore les complications liées au contrôle des
voies aériennes (poumon pathologique et hypoxémie, instabilité hémodynamique et induction anesthésique, estomac
plein ou troubles de conscience et inhalation bronchique), avec
de surcroit impossibilité de réveiller le patient en raison du
contexte de détresse vitale. Les algorithmes doivent être utilisés
de la même façon pour obtenir un contrôle rapide des voies
aériennes et prévenir le risque d’inhalation, avec comme
priorité absolue l’obtention d’une oxygénation satisfaisante. Le
rapport bénéfice/risque penche toujours pour l’oxygénation au
détriment du risque d’inhalation bronchique, pouvant ainsi
guider la conduite à tenir. Les techniques pour optimiser
l’oxygénation doivent être mises en œuvre et adaptées au degré
d’urgence, l’utilisation de la ventilation non invasive, avec une
aide inspiratoire avec un objectif de volume courant entre 7 et
10 ml/kg, permet de prévenir ou de limiter une désaturation
artérielle en oxygène chez le patient hypoxémique [17].
Il y a en réanimation et en médecine d’urgence quelques
particularités relatives aux dispositifs de contrôle des voies
aériennes. Lorsque le risque d’intubation ou de ventilation
difficile a été clairement identifié, la technique privilégiée en
réanimation est l’intubation sous fibroscopie. L’intubation sous
fibroscopie nécessite une oxygénation efficace pendant la
procédure. Elle est le plus souvent faite par une oxygénothérapie à haut débit à l’aide d’une sonde nasale. Elle peut être

optimisée par utilisation de la ventilation non invasive sur
masque facial spécifique type masque FibroxyTM aussi bien
chez l’adulte [18] que chez l’enfant [19]. L’intubation par MLI
dans les services de réanimation, contrairement à la prise en
charge extrahospitalière, peut se faire en cas d’échec de ce
dernier avec l’aide du fibroscope. De même, la cricothyroı̈dotomie est à privilégier en réanimation par rapport à
l’oxygénation transtrachéale simple, permettant ainsi de
ventiler plus efficacement, et ce d’autant que les résistances
des voies aériennes sont plus élevées [20], sur un temps plus
long et avec la possibilité de protéger les voies aériennes si le
dispositif dispose d’un ballonnet.
Les particularités liées à la pédiatrie résident dans la
faisabilité pour utiliser les différents moyens et techniques de
contrôle des voies aériennes en fonction de l’âge et du poids.
Ces limites sont essentiellement liées au poids avec impossibilité d’utiliser le MLI chez l’enfant de moins de 30 kg et, pour
des raisons anatomiques, l’importante difficulté de pratiquer
l’oxygénation transtrachéale chez le nourrisson dont la
réalisation est déconseillée mais qui devant une situation
d’urgence vitale extrême peut être salvatrice.
4. Conclusion
Les algorithmes ne peuvent envisager de façon exhaustive
toutes les difficultés, prévisibles ou non, rencontrées lors du
contrôle des voies aériennes. Néanmoins, ils permettent
l’élaboration d’une réflexion personnelle et collective au sein
d’une unité clinique et font l’objet d’une refonte importante au
sein de la réactualisation de la conférence d’experts sur
l’intubation difficile. Cette réflexion en amont permet de mieux
appréhender la difficulté lorsque celle-ci survient et s’inscrit
clairement dans une démarche de maı̂trise du risque. De plus en
plus, les sociétés savantes élaborent de telles recommandations
avec des algorithmes pour avoir une stratégie prédéfinie, ne
laissant pas de place à l’improvisation. L’expertise de chaque
professionnel devra s’exprimer pour rattacher une situation
clinique donnée à l’algorithme correspondant, en sachant que la
situation clinique peut rapidement évoluer, ainsi une ventilation
au masque initialement facile peut devenir difficile après
plusieurs tentatives infructueuses d’intubation trachéales
possiblement traumatiques. Le dénominateur commun de ces
algorithmes est le maintien de l’oxygénation du patient avec la
suggestion de techniques pour y parvenir en fonction du
contexte clinique. L’apport du masque laryngé pour l’intubation est fondamental et a transformé la prise en charge des
patients, en particulier en cas d’intubation trachéale difficile
imprévue. Ainsi, les différentes composantes du contrôle des
voies aériennes sont prises en compte : le patient (difficulté
d’oxygénation et/ou d’intubation trachéale), l’opérateur (expertise pour un panel de techniques et raisonnement par étapes)
ainsi que les différentes techniques d’oxygénation et d’intubation trachéale. Le dernier élément, et non le moindre, pris en
compte est l’anesthésie, notamment sa profondeur et sa qualité
avec, respectivement, pour critères principaux de jugement : le
maintien de la ventilation spontanée ou apnée possible, et
l’approfondissement de l’anesthésie ou le maintien d’une

O. Langeron et al. / Annales Françaises d’Anesthésie et de Réanimation 27 (2008) 41–45

profondeur adéquate pour ne pas rendre une ventilation au
masque et/ou une intubation trachéale difficiles. La diffusion et
l’assimilation par les professionnels de ces algorithmes et des
stratégies prédéfinies qu’ils proposent permettront une meilleure maı̂trise en amont du risque inhérent au contrôle des voies
aériennes et apporteront une gestion plus efficace d’une
difficulté prévue ou d’une situation de crise si celle-ci n’a pu
être anticipée.
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1. Introduction
L’extubation demeure une phase critique lors du réveil après
anesthésie générale et un échec d’extubation doit être
systématiquement redouté [1,2]. Les complications respiratoires survenant après l’extubation sont plus fréquentes que lors de
l’intubation [3–5]. Dans plus de la moitié des cas d’échec
d’extubation, les réintubations interviennent dans l’heure qui
suit l’extubation parce que celle-ci a été trop précoce [6]. Elles
sont le plus souvent associées à une surmorbidité et une
surmortalité avec une incidence demeurant stable alors que les
stratégies de prise en charge de l’intubation difficile ont conduit
à une réduction de la morbidité liée à l’intubation. Ces
différents constats incitent à mettre en place des stratégies
adaptées au moment du réveil pour sécuriser l’extubation et
éviter la réintubation [7].
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Les complications respiratoires représentent la cause la plus
fréquente de réintubation dans la période périopératoire [8]. La
fréquence de réintubation rapportée en anesthésie peut varier de
0,08 à 0,8 %, liée le plus souvent à des problèmes obstructifs
des voies aériennes [2,9]. Ce risque est sûrement plus important
dans certains contextes, lié soit à l’acte chirurgical, soit aux
caractéristiques du patient. Aux soins intensifs où l’échec
d’extubation nécessitant une réintubation inclut la période de
24 à 72 heures, la fréquence est plus importante de 2 à 25 %
[10].
2. Critères d’extubation conventionnels
Une extubation est à risque si le patient ne remplit pas les
critères d’extubation conventionnels et/ou si des situations
particulières liées au terrain, à une gestion difficile des voies
aériennes à l’induction ou en rapport avec l’acte chirurgical, la
rendent complexe (Tableau 1). La période de temps idéal pour
retirer la sonde d’intubation doit prendre en compte l’effet
résiduel des anesthésiques, la fonction respiratoire et cardiovasculaire du patient et le retentissement de la chirurgie sur ces
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Tableau 1
Critères conventionnels d’extubation

Tableau 2
Principales causes des échecs d’extubation en anesthésie

Critères respiratoires
Respiration spontanée, régulière, pas de tirage
Volume courant  5–8 ml/kg
Ventilation minute < 10 l/min
Fréquence respiratoire 12–25 c/min
Pression inspiratoire négative < 20 cmH2O
Décurisation complète (monitorage quantitatif)
T4/T1 > 0,9
Oxymétrie et gaz du sang
SpO2  95 % avec FlO2  50 %, PEP  5 cm H2O
PaO2 > 60 mm Hg
PaCO2 < 50 mm Hg
Ou constantes équivalentes à l’état antérieur préopératoire
Niveau de conscience : réveil complet
Obtention d’une réponse verbale et motrice aux ordres simples
Réflexe de déglutition récupéré
Critères cardiovasculaires
PA et FC  20 % valeur initiale, absence de vasopresseur ou d’inotrope
Critères généraux
Température centrale  36 8C
Analgésie correcte
Absence de complication chirurgicale

Plusieurs tentatives pour intubation difficile
Traumatismes liés à l’intubation
Gros diamètre, surgonflage, mauvaise position de la sonde d’intubation
Chirurgie longue durée (> 4 heures) et urgences
Chirurgie cervicomaxillofaciale
Remplissage important
Position déclive prolongée
Radiothérapie et curages cervicaux

fonctions. Une réponse adaptée à un ordre simple est le critère
clinique le plus souvent adopté par les anesthésistes pour
déterminer le niveau de conscience [11]. Pour réduire le risque
d’une curarisation résiduelle, la décurarisation doit être
complète et objectivée par un monitorage quantitatif du bloc
neuromusculaire au niveau de l’adducteur du pouce avant le
retrait de la sonde d’intubation [12,13]. Dans ce contexte à
risque, la décurarisation pharmacologique doit avoir des
indictions larges [14].
En pédiatrie, il est recommandé d’extuber un enfant ayant
présenté une intubation difficile uniquement en cas de réveil
complet, déterminé par l’ouverture des yeux à la demande et
après s’être assuré de l’absence d’une éventuelle curarisation
résiduelle. Une période de ventilation spontanée d’au moins
trois minutes en oxygène pur doit être respectée, avant de tenter
d’extuber l’enfant [15]. Dans les situations de ventilation
prolongée (réanimation), le succès d’un essai de ventilation
spontanée de 15 minutes est prédictif de l’absence d’évènement
indésirable après extubation et doit être réalisé [15–17].
Dans le secteur de réanimation, l’échec de l’extubation est
défini comme la nécessité précoce (24–72 heures) d’une
réintubation dans les suites de l’extubation programmée. Les
causes d’échec d’extubation, proprement dit, sont à différencier
des causes d’échec de l’épreuve de ventilation spontanée en
pièce en T [18]. Le recours à la réintubation en cas d’échec
d’extubation est associé à une augmentation de la durée de
ventilation mécanique, de la durée de séjour en réanimation et à
l’hôpital ainsi qu’une augmentation de la mortalité dans
certaines études [10,18–20].
3. Situations d’extubation à risque et prédiction
L’extubation est considérée à risque lorsqu’il existe une forte
présomption de survenue d’une des complications, soit par
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mauvaise tolérance de l’extubation, soit par incapacité à
maintenir une autonomie respiratoire. L’anticipation de ces
éventualités repose sur un faisceau d’arguments liés à l’acte
d’anesthésie et à des facteurs liés à la chirurgie. Les principaux
facteurs d’échecs d’extubation en anesthésie sont présentés
dans le Tableau 2.
3.1. Facteurs liés au patient et à l’intubation
Une difficulté durant la laryngoscopie ou de multiples
tentatives lors de l’intubation sont des facteurs essentiels à
considérer [21], en particulier lorsque l’intubation a été réalisée
à l’aveugle (nasotrachéale, avec guide d’intubation difficile, à
travers un LMA FastrachTM) ou sous fibroscopie. Par ailleurs,
les incidents traumatiques liés aux difficultés de l’intubation
sont autant de facteurs aggravants de risque de survenue de
complications obstructives à l’extubation qui se traduiront par
une dyspnée inspiratoire.
Des sondes d’intubation de gros diamètre, et en particulier
les sondes double courant de type Carlens exposent à l’œdème
glottique par gêne au retour veineux et exposent donc au risque
d’obstruction [6]. Un œdème peut également survenir au niveau
du voile du palais et de la luette provoqué par une canule
buccale ou nasopharyngée, un masque laryngé ou après
aspirations répétées dans les voies aériennes [22,23]. Ce risque
est majoré chez la femme enceinte prééclamptique [24] et chez
le patient porteur d’un syndrome d’apnée du sommeil [25,26].
Une trachéomalacie en cas de d’intubation prolongée ou de
goitre ancien peut majorer une dyspnée postopératoire [27] de
même qu’un antécédent de curage cervical radical associé à une
radiothérapie cervicale [28]. Une dysfonction ou une paralysie
des cordes vocales par une pression excessive ou par un
mauvais positionnement du ballonnet de la sonde au niveau du
plan des cordes vocales peut aussi provoquer une obstruction
respiratoire [29,30]. Des atteintes transitoires ou permanentes
par atteinte du nerf récurrent sont attribuées au choix d’un
dispositif supraglottique de taille inapproprié, au mauvais
positionnement et au surgonflage du coussinet. Un âge
supérieur à 60 ans, une obésité ou un diabète sont également
des facteurs de risque [31]. Un patient agité ou confus doit faire
reporter une extubation [32].
Chez l’enfant, l’extubation est considérée à risque après
intubation difficile, après tentatives répétées d’intubation et
après chirurgie ou infection oropharyngée concomitantes. Du
fait de la taille des structures impliquées, l’œdème laryngé est à
l’origine d’une obstruction des voies aériennes d’autant plus
importante que l’enfant est jeune.
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3.2. Facteurs liés à la chirurgie
Les problèmes d’extubation sont deux fois plus fréquents
après chirurgie dentaire et ORL qu’après les autres chirurgies
[3,6]. La chirurgie ORL, avec un acte endobuccal ou sous
laryngoscopie en suspension, peut être la cause d’un œdème
laryngé à l’extubation [33]. Une gêne, une interruption du
drainage veineux ou lymphatique représentent une autre
possibilité pour expliquer certains œdèmes de la filière
pharyngolaryngé au moment du réveil après l’anesthésie. Cette
gêne au drainage veineux peut être liée à l’acte chirurgical dans
le cas de curages ganglionnaires cervicaux, de la chirurgie
rachidienne cervicale par voie antérieure, ou de la chirurgie des
vaisseaux du cou [34,35]. Les compressions mécaniques des
hématomes cervicaux ou la présence même du matériel
d’intubation et de ses mouvements répétés lors de mobilisation
céphalique ou de toux sont également des mécanismes
incriminées de même que l’existence d’un ballonnet à haute
pression. Les actes portant sur la thyroı̈de, la chirurgie
thoracique et la mise en place d’une voie veineuse dans la
jugulaire interne exposent au problème de paralysie des cordes
vocales par atteinte du nerf récurrent [36].
La chirurgie maxillofaciale impose également des contraintes au moment de l’extubation par des systèmes de fixation et de
blocage des maxillaires [37]. Les difficultés d’une réintubation
éventuelle peuvent être majorées en cas d’association avec un
traumatisme du rachis cervical. Une chirurgie de longue durée,
surtout lorsqu’elle est associée à un remplissage important ou à
une position déclive, peut favoriser l’apparition d’un œdème
étendu de toute la filière aérienne. Une intervention en urgence
ou d’une durée supérieure à quatre heures constituent
également des facteurs de risque [31,38].
En réanimation, les principales causes de l’échec de
l’extubation sont présentées dans le Tableau 3. Les paramètres
associées à une réduction glottique ou susglottique des VAS
sont une intubation traumatique, un antécédent d’autoextubation accidentelle, une pression excessive du ballonnet de la
sonde d’intubation, une durée d’intubation prolongée, une
infection trachéobronchique, un sexe féminin [4,39,40]. Une
autre cause importante à l’origine de l’échec de l’extubation est
le déséquilibre entre la capacité des muscles respiratoires
(fonction pompe ventilatoire) et les contraintes qui leur sont
imposées (charges élastiques et/ou résistives et demande
ventilatoire) [4,18,19,39,40]. Par ailleurs, plusieurs facteurs

Tableau 3
Principales causes des échecs d’extubation en réanimation adulte
Obstruction des voies aériennes supérieures
(œdème, inflammation, ulcération, granulome. . .)
Sécrétions abondantes/encombrement bronchique/troubles de déglutition/toux
inefficace
Troubles de conscience/encéphalopathie
Dysfonction cardiaque (ischémie, œdème pulmonaire)
Atélectasie
Hypoxémie
Paralysie ou dysfonction diaphragmatique
Autres : sepsis, reprise chirurgicale, hémorragie digestive. . .

Tableau 4
Facteurs associés à une augmentation du risque d’échec d’extubation en
réanimation
Âge élevé (> 70 ans)
Durée de la ventilation avant l’extubation
Anémie (hémoglobinémie < 10 g/dl, hématocrite < 30 %)
Sévérité de la pathologie au moment de l’extubation
Utilisation d’une sédation continue intraveineuse
Nécessité d’un transport en dehors de la réanimation
Extubation non programmée (autoextubation ou extubation accidentelle)
Nombre d’infirmières insuffisant

rapportés dans le Tableau 4 concourent à l’augmentation du
risque d’échec d’extubation.
Il est fondamental avant d’envisager une extubation de bien
évaluer la capacité du patient à tousser et à évacuer ses
sécrétions [41,42]. La méthode classique consistant à évaluer
l’effort de toux provoqué par le cathéter lors de l’aspiration
trachéale à travers la sonde d’intubation n’est pas vraiment
standardisée. La mesure de la pression expiratoire maximale
permet d’évaluer la fonction des muscles expiratoires et donc la
capacité du patient à tousser efficacement pour évacuer ses
sécrétions après l’extubation, plus particulièrement chez les
patients ayant une pathologie neurologique centrale [41,42].
La fréquence de l’obstruction des voies aériennes supérieures est très diversement appréciée chez les patients adultes de
réanimation avec des incidences allant de 2 à 20 %. Elle peut
imposer une réintubation en urgence dans des conditions
parfois difficiles allant de 25 à 80 % [40,43–45].
Dans le but d’avoir une évaluation quantifiable de la
perméabilité des voies aériennes, plusieurs auteurs ont proposé
la réalisation d’un test de fuite pour dépister les patients à risque
de développer une dyspnée laryngée après l’extubation [44–
50]. Ce test, systématiquement précédé d’une aspiration
trachéobronchique et d’une aspiration buccale soigneuses,
consiste à dégonfler le ballonnet de la sonde d’intubation afin
d’apprécier la fuite d’air expiré autour du tube trachéal. Une
faible ou une totale absence de fuite (test positif) fera suspecter
la survenue d’une obstruction des voies aériennes supérieures,
incitant le clinicien à envisager un traitement préventif avant
l’extubation et/ou à initier le plus précocement possible un
traitement spécifique après l’extubation.
La méthode quantitative du test de fuite consiste à mesurer la
fuite autour de la sonde connectée au circuit après avoir
dégonflé le ballonnet mais sans boucher la sonde. Le volume
courant inspiré est mesuré ballonnet gonflé puis ballonnet
dégonflé. La fuite est calculée par la différence entre le volume
courant inspiré ballonnet gonflé et le volume courant expiré
ballonnet dégonflé. La fuite est exprimée en valeur absolue. Le
test de fuite est positif pour une valeur de fuite inférieure à
110 ml. La valeur prédictive positive du test réalisé 24 heures
avant extubation après intubation prolongée en réanimation est
de 80 % pour un volume de fuite inférieur à 110 ml [44]. La
validation du test de fuite n’a pas été vérifiée en anesthésie pour
des durées d’intubation inférieures à 24 heures où les patients
avec une fuite de ce niveau n’ont pas présenté de complication
respiratoire [51]. Le test de fuite ne semble pas à recommander
en routine lors de l’extubation dans cette population [43,45].
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Une autre manière de quantifier la fuite est de l’exprimer en
valeur relative [43]. La valeur de la fuite exprimée en
pourcentage (%) est le résultat du quotient suivant :
ðvolume courant expiré ballonnet gonfléÞ
 ðvolume courant expiré ballonnet dégonfléÞ
ðvolume courant expiré ballonnet gonfléÞ
Pour une valeur de fuite inférieure à 12 % (test positif), plus
de deux tiers des stridors postextubation ont été réintubés. Il n’y
a pas lieu à réaliser systématiquement le test de fuite à tous les
patients de réanimation. Le test de fuite doit être recommandé
chez les patients à risque défini selon les critères suivants : le
sexe féminin, un score IGS II élevé, un motif d’admission
médicale, une intubation réalisée en urgence en préhospitalier
ou en réanimation avec un contexte de traumatisme, un
ballonnet surgonflé à l’admission et/ou dans les heures suivant
l’intubation, un antécédent d’autoextubation et une durée
d’intubation prolongée [40].
Il n’existe pas de donnée concernant l’attitude à avoir en
présence d’un test de fuite positif. En effet, sa positivité peut
faire retarder l’extubation abusivement chez environ 20–40 %
des patients. Cependant, s’il est retrouvé positif chez un patient
ayant plusieurs des facteurs de risque, il peut se discuter au cas
par cas de prescrire une corticothérapie intraveineuse et de
reporter d’au moins 24 heures l’extubation en réalisant de
nouveau le test de fuite. Contrairement aux données négatives
de la littérature [4,39], une corticothérapie réalisée au moins
24 heures avant l’extubation chez des patients à risque pourrait
être bénéfique chez les patients ayant un test de fuite positif
avec une fuite inférieure à 24 % [52,53].
L’association test de fuite positif et facteurs de risque liés au
patient, à l’intubation ou au type de chirurgie définit une
population de patients à haut risque d’extubation. Dans cette
situation, plusieurs attitudes peuvent se discuter : réalisation de
l’extubation en présence d’un opérateur chirurgical et/ou
extubation sur guide échangeur creux.
4. Stratégie et algorithme d’extubation
L’extubation à risque nécessite, avant d’être réalisée, un
niveau d’équipement, de personnel et de médicaments
disponibles identiques à celui de la phase d’intubation.
La technique conventionnelle d’extubation doit être
scrupuleusement appliquée, mais aussi renforcée par des
manœuvres spécifiques qui méritent d’être détaillées (Tableau
5). L’extubation du patient encore anesthésié est contreindiquée formellement devant une extubation à risque
[9,54,55]. L’action résiduelle des agents anesthésiques augmente la résistance des voies aériennes et favorise le collapsus
pharyngolaryngé pouvant entraı̂ner une dyspnée hypoxémiante
difficilement contrôlable dans cette situation.
L’objectif pour l’anesthésiste est d’assurer et maintenir une
oxygénation adéquate à toutes les phases de l’extubation.
L’oxygénation préalable avec de l’oxygène pur pendant
trois minutes minimise l’incidence de l’hypoxémie à la phase
de postextubation immédiate.
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Tableau 5
Stratégie d’extubation à risque
Patient réveillé
Aspiration anticipée buccale et endobronchique
Contrôle et suppression des effets résiduels de la curarisation
Laryngoscopie directe ou fibroscopie d’évaluation
Oxygénation à FlO2 = 100 % pendant trois minutes
Ventilation spontanée adéquate
Décubitus dorsal ou proclive en anesthésie et en position demi-assise en
réanimation
Dégonflage lent du ballonnet de la sonde avec une seringue
Test de fuite
Considérer la mise en place d’un guide-échangeur creux et/ou présence d’un
opérateur chirurgical
Extuber en fin d’inspiration

En plus des critères conventionnels d’extubation, la
récupération des réflexes de déglutition et de toux est nécessaire
pour limiter au maximum le risque d’inhalation bronchique. Ce
risque peut être également limité par une manœuvre de « toux
passive » en créant une pression positive dans les voies
aériennes [56]. Après trois minutes de ventilation à une
FlO2 = 1 et aspiration buccopharyngée pour limiter le volume
des sécrétions accumulées au-dessus du ballonnet de la sonde
d’intubation, la manœuvre peut se dérouler en trois temps :
insufflation pulmonaire soutenue jusqu’à capacité pulmonaire
presque complète, dégonflage du ballonnet et retrait de la
sonde. Certains auteurs proposent une technique différente. On
peut demander au patient de réaliser deux à trois larges
inspirations spontanément, maintenir une insufflation pulmonaire soutenue jusqu’à 5–10 cmH2O en fermant la valve
expiratoire du circuit de ventilation, dégonfler le ballonnet et
retirer la sonde [57]. Ces manœuvres favorisent l’expulsion des
sécrétions trachéobronchiques qui peuvent irriter les cordes
vocales et favoriser un laryngospasme. Cet incident peut être
aussi limité en évitant l’extubation pendant l’expiration et
durant les phases de sortie d’anesthésie précédant le réveil
complet [21,56]. L’incidence est multipliée par six si
l’extubation est réalisée en anesthésie légère [58].
L’extubation doit être réalisée le plus souvent en décubitus
dorsal et tête surélevée et en position demi-assise en
réanimation. La mise en position latérale gauche dès
l’extubation réalisée est parfois également choisie.
Le test de fuite réalisé dans les situations à risque permet le
dépistage d’un œdème de la région glottique. Cette situation
incite à la prudence et doit faire réaliser une laryngoscopie ou
une fibroscopie d’évaluation pour évaluer l’importance de
l’œdème et la difficulté éventuelle de réintubation.
Dans la situation d’une extubation à haut risque de
complications, une stratégie anticipée permettant un geste
contrôlé, progressif et réversible est nécessaire. Il est essentiel
d’établir une stratégie adaptée à la situation clinique grâce à
des traitements et algorithmes décisionnels. Dans ces
situations à haut risque, l’utilisation de guide échangeur et
d’un traitement anti-œdémateux sont proposés parmi les
mesures préventives, de même que la présence d’un opérateur
chirurgical pour réaliser si nécessaire un abord trachéal de
sauvetage.
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4.1. Guide échangeur d’extubation
Ce dispositif spécifique permet une sécurisation des voies
aériennes lors du retrait de la sonde d’intubation avec efficacité
et sécurité [54,56,59]. Pour limiter les complications, un « test
de butée », réalisé sans forcer, obtenu quand l’extrémité distale
du guide atteint la carène ou une bronche distale de petit calibre,
confirme sa position dans l’arbre respiratoire et diminue le
risque de sortie lors du retrait de la sonde d’intubation. Inséré
trop profondément dans la sonde à retirer, il peut provoquer un
pneumothorax par traumatisme direct et des précautions
d’utilisation doivent être connues pour rendre son emploi sûr
et performant [60,61]. De telles complications sont majorées
par le mauvais choix du type et de la taille du dispositif [62,63].
Il peut faciliter une réintubation oro- ou nasotrachéale si elle
est nécessaire. Le taux de succès est important et bien utilisé
sans induire de complication dans cette utilisation. Les
situations de réintubation même chez des patients à risque
sont peu nombreuses mais toujours réalisées sans désaturation
[64]. Dans cette situation, la progression de la sonde peut être
facilitée par une rotation de celle-ci sur le guide sous un
contrôle possible de laryngoscopie ou de fibroscopie [21]. Les
guides pleins assurent seulement la réintubation.
Les guides échangeurs creux (GEC) permettent en plus
l’oxygénation à travers leur lumière et limitent le risque
d’hypoxémie après l’extubation et durant la réalisation d’une
réintubation. L’oxygénation en cas de désaturation à l’aide d’un
injecteur à haute pression est rapportée, le plus souvent sous la
forme de cas cliniques, comme à haut risque de barotraumatisme alvéolaire si elle est mal réalisée [65,66]. Cette
complication possible est à mettre en balance avec le bénéfice
attendu sur l’amélioration de l’oxygénation par jet—oxygénation manuelle. [67,68].
Il n’existe pas dans la littérature de donnée prouvant l’intérêt
de la mise en place d’un guide échangeur en cas de test de fuite
positif. Il est le plus souvent proposé préventivement après

difficultés d’intubation, quand une éventuelle réintubation
serait compromise par une limitation d’accès aux voies
aériennes. Il est aussi indiqué dans les situations de
remplacement prévu de sonde d’intubation ou de canule de
trachéotomie. La gestion de ce dispositif nécessite un protocole
médical.
La tolérance du guide chez le patient réveillé est
parfaitement satisfaisante au niveau du confort et des
constantes vitales [56,69]. Sa tolérance et son efficacité pour
une réintubation a été également mise en évidence en pédiatrie
après difficulté connue d’intubation [70].
L’utilisation de guide échangeur creux nécessite la
connaissance de la technique de mise en place et l’élaboration
d’algorithmes décisionnels en cas de désaturation artérielle
persistante avec un guide échangeur en place (Algorithmes 1 et
2) [71].
4.2. Moyens médicamenteux
L’adrénaline nébulisée est jugée efficace dans le traitement
de l’œdème postextubation chez l’enfant [72], mais son action
est discutée chez le nouveau-né [73]. L’administration d’aérosol d’adrénaline (1 mg dans 5 ml de sérum salé isotonique en
dessous de 5 kg, 2 mg au-dessus) peut être proposée
immédiatement après l’extubation en cas de tentative réitérée
de laryngoscopie, en cas de stridor ou en cas de tirage
d’apparition secondaire.
L’efficacité de la corticothérapie est plus discutée [74]. Chez
l’enfant, en cas d’intubation ayant nécessité des tentatives
réitérées, l’administration de corticoı̈des peut être proposée, dès
l’intubation effective, en l’absence d’évidence significative
dans la littérature, compte tenu de l’importance du rôle joué par
l’œdème chez l’enfant (méthylprednisolone 1 mg/kg, déxaméthasone 0,2 mg/kg). Une méta-analyse met en évidence une
réduction d’incidence de stridor postextubation en néonatologie et en pédiatrie avec une possible réduction du taux de

Algorithme 1. Extubation à haut risque : gestion d’un guide échangeur creux (GEC) en place.
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Algorithme 2. Extubation à haut risque : oxygénation avec un guide échangeur creux (GEC) en place.

réintubation [75] alors que chez l’adulte il n’y a pas de preuve
d’action sur l’incidence de réintubation [76]. L’extubation doit
être réalisée dans des conditions identiques à la prise en charge
de l’intubation difficile (aide compétente, matériel d’anesthésie
et d’intubation identique). L’extubation sur guide ou sur
fibroscope est possible, et parfois souhaitable pour effectuer un
bilan lésionnel, tout comme chez l’adulte.
Face à un échec d’extubation non prévue, la situation est à
risque maximum. La survenue d’une détresse hypoxémique,
avec ou sans retentissement hémodynamique, représente une
situation d’échec qui peut conduire à une réintubation plus
difficile qu’à l’induction, du fait du contexte d’urgence, de la
mauvaise coopération du patient, de l’oxygénation limite avec
une ventilation précaire. Elle peut être source de complications
hémodynamiques et respiratoires graves [63]. Cette situation
d’urgence peut mettre rapidement en jeu le pronostic vital du
patient. L’incidence de cet événement est plus rare après une
anesthésie qu’en secteur de réanimation. Une étude évalue ce
risque à 0,09 % [31] contre 6 à 25 % en soins intensifs [77]. Les
algorithmes de maintien des voies aériennes doivent être
appliqués et le maintien de l’oxygénation demeure la priorité
absolue. Dans cette situation, la laryngoscopie d’évaluation fait
le diagnostic de l’obstruction. En cas d’échec de ventilation au
masque et d’intubation orotrachéale ou de mise en place d’un
masque laryngé, les techniques de ponction trachéale vont
permettre d’assurer l’oxygénation de secours. L’oxygénation

assurée, la réintubation sera tentée. En solution ultime, la
trachéotomie chirurgicale devra être réalisée.
Les récentes analyses d’évènements indésirables dans cette
situation soulignent l’importance de la prévision de ces
situations à risque [7]. L’extubation à risque nécessite avant
d’être réalisée une évaluation, impose un enchaı̂nement
rigoureux de manœuvres à appliquer correctement, voire un
traitement médicamenteux approprié en présence d’un médecin
expérimenté. Dans les situations à haut risque, le test de fuite, la
mise en place d’un GEC, un réveil différé et un opérateur
chirurgical sont au cœur d’une stratégie préventive d’une
extubation à risque. Dans le cas d’une détresse hypoxémique,
des études montrent que l’oxygénation de secours à l’aide d’un
GEC ou d’un cathéter transtrachéal avec un dispositif de jet
oxygénation manuelle est une technique à risque dans ce
contexte d’urgence, en particulier, quand le personnel est
inexpérimenté ou qu’il existe des signes d’obstruction [78].
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suffisante de la mise en place d’un masque laryngé, du fait de
l’étendue des indications [1].
 33 % des départements d’anesthésie des États-Unis ont un
module spécifique d’enseignement à la gestion des voies
aériennes d’une durée d’un mois le plus souvent (presque tous
sous la forme d’un enseignement sur patients anesthésiés et sur
bandes vidéo, sur mannequins dans environ 50 % des cas et sur
simulateurs dans 15 % des cas). L’enseignement porte toujours
sur l’intubation facilitée par la fibroscopie, la mise en place
d’un masque laryngé, et sur les autres techniques alternatives
dans plus de la moitié des cas, notamment sur l’usage des
guides, du masque laryngé FastrachTM, du stylet lumineux, et
de la jet-ventilation transtrachéale. L’évaluation de cet
enseignement est réalisée lors d’un entretien et par une
épreuve écrite dans les deux tiers des cas [2].
 28 % des départements d’anesthésie japonais ont un module
spécifique d’enseignement à la gestion des voies aériennes (les
deux tiers sous la forme d’un enseignement théorique, le
dernier tiers sous la forme d’un enseignement sur mannequins
ou patients anesthésiés). Tous les départements enseignent
l’intubation facilitée par la fibroscopie, un tiers des départements d’anesthésie japonais ne juge pas nécessaire d’enseigner
la ventilation transtrachéale et seul un tiers des médecins en
formation a une expérience jugée suffisante sur la mise en place
d’un masque laryngé, en raison du peu d’indications [1].
Notre enseignement universitaire comporte rarement des
sessions spécifiques concernant la difficulté d’accès aux voies
aériennes supérieures.
2.2. Évaluation des connaissances des internes en
anesthésie
Le manque de formation universitaire explique, au moins en
partie, le constat négatif rapporté par certaines études. Ainsi,
97 % des résidents danois connaissent mal l’algorithme de prise
en charge proposée par l’ASA, 53 % d’entre eux ne savent pas
réaliser une oxygénation transtrachéale [3]. Une enquête postale
menée en 2006 auprès des DES français montre à partir de 147
réponses que l’enseignement des stratégies et techniques à mettre
en œuvre en cas de difficulté d’accès aux voies aériennes
supérieures n’intervient que tardivement dans le cours de
l’internat (Figs. 1 et 2). Par ailleurs, la seule technique pratiquée
plus de dix fois par presque tous les internes est l’insertion d’un
masque laryngé. Les autres techniques, y compris l’usage d’un
long mandrin, sont beaucoup moins connues. Trois quarts des
internes n’ont pas réalisé plus de dix intubations facilitées par la
fibroscopie. La jet-ventilation par voie intercricothyroı̈dienne et
l’abord trachéal (quelle qu’en soit la technique) sont presque
inconnus (Fig. 2).
3. Enseignement postuniversitaire
3.1. Formation postuniversitaire
Elle est assurée par des conférences ou des ateliers lors de
congrès, séminaires nationaux ou régionaux, un diplôme
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Fig. 1. Connaissance de l’algorithme de la prise en charge de l’intubation
difficile (résultats d’une enquête postale nationale menée auprès des DES).
Autoévaluation sur une échelle de 0 (aucune connaissance) à 10 (très bonne
connaissance).« Jeunes DES » (d’un à quatre semestres).« Vieux DES » (plus de
quatre semestres).

d’université (diplôme interuniversitaire de contrôle des voies
aériennes supérieures, faculté de Bobigny, université ParisXIII), ou grâce à des informations fournies par les fabricants,
etc.
Des formations spécifiques ont été mises en place à
l’échelon régional ou national, mais seules quatre sont
accréditées par le Cfar (atelier du congrès de la Sfar, cours
organisé à Grenoble et à Nancy, « formation des référents »
organisée alternativement à Bordeaux et à Villejuif). D’autres
sont accréditées en même temps que le congrès qui les organise
(MAPAR, JEPU, Toulouse, Tours. . .). Parmi ces formations, la
« formation des référents » vise à donner à des médecins
anesthésistes-réanimateurs et à des urgentistes les outils
pédagogiques leur permettant de faire diffuser la formation.
Outre le fait de mettre à disposition des participants un cours
complet et un CD-ROM regroupant les présentations faites par
différents experts, les participants collaborent à des ateliers
spécifiques par type de technique recommandée. Ces modules
bisannuels ont accueilli près de 250 médecins anesthésistesréanimateurs depuis 1999. Une première analyse de leur impact
a été réalisée récemment avec une évaluation positive des
données présentées et des objectifs et moyens pédagogiques.
L’impact paraı̂t plus important auprès des médecins anesthésistes-réanimateurs : apport de nouvelles techniques dans
leurs services (masque laryngé FastrachTM et long mandrin
notamment), organisation de formations dans leurs services et
établissements [4]. L’évaluation de la formation organisée par
le CHU de Nantes, qui a concerné 178 personnes dont 73
médecins anesthésistes, 26 DES et 79 infirmières anesthésistes
et IDE jusqu’en 2002, est accessible sur le web [5].
La limite de cet enseignement vient notamment du très large
public auquel elle devrait s’adresser et notamment, à la

