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Position du problème et hypothèses de l’étude: La pression cricoïdienne (PC) est un élément clé pour prévenir
l’inhalation au cours de l’intubation en urgence. Son apprentissage reste difficile dans un contexte d’urgence alors que sa
mauvaise réalisation peut gèner l’intubation. La simulation haute fidélité (HF) permet de recréer les conditions d'une
induction en urgence, cependant, le positionnement des doigts et les forces exercées doivent pouvoir être validés.
L'objectif de ce travail était de concevoir un appareil d’aide à l’apprentissage et à l’évaluation de la PC associé à un
simulateur HF.
Matériel et méthodes incluant la méthodologie statistique: Un intégrateur Arduino® couplé à 2 capteurs de force a été
interfacé à un logiciel Excell via un logiciel PLX-DAQ® Parrallax INC. L’appareil permet de visualiser sous forme
numérique et graphique la force appliquée sur les capteurs positionnés de part et d’autre de la ligne médiane au regard
du cartilage cricoïde d’un simulateur Simman®. Après étalonnage et vérification de la linéarité de réponse des capteurs,
l’étude de validation s’est déroulée en 2 étapes. L’évaluation de la pratique de la PC a été réalisée lors d’une induction en
séquence rapide sur un simulateur HF chez 21 volontaires (18 étudiants IADE, 3 MAR). A l’issue de cette évaluation
réalisée en aveugle de l’appareil, chaque volontaire a reçu une formation sur la PC. Ensuite, les volontaires ont été
répartis en 2 groupes randomisés :
-            un groupe «C» (n= 9) a bénéficié d’un entraînement individuel d’une durée de 30 min sur simulateur à l’aide du
capteur avec affichage en temps réel des forces appliquées.
-           un groupe « S» (n=12), a bénéficié d’un entraînement selon la méthode de la seringue de 50ml (1).
15 jours plus tard, les volontaires ont été réévalués sur simulateur sur le même scénario d’induction.
Une  grille  d’évaluation  a  été  remplie  selon  la  conformité  aux  critères  suivants :  Positionnement  des  doigts,  nombre  de
doigts  utilisés,  force  exercée  lors  de  l’injection  de  l’hypnotique  (8-12  N),  de  l’injection  du  curare  (entre  25-35  N),  de
l’intubation, relâchement de la pression après 3 capnogrammes. Les comparaisons entre groupes ont été effectuées par
le test exact de Fischer. 
Résultats et Discussion: Lors de la première séance, seulement 1 personne dans chaque groupe a réalisé une PC
conforme alors qu’ils étaient 12 à la réaliser correctement lors de la deuxième séance (p=0,002) se répartissant en 7/9
dans le groupe « C » et 5/12 dans le groupe « S ».
L’appareil  d’évaluation  de  la  réalisation  de  la  PC,  couplé  à  un  simulateur  permet  de  valider  un  défaut  de  pratique
identique  à  ceux  retrouvés  dans  la  littérature  en  dehors  d’un  contexte  de  simulation  (2),  ainsi  qu’une  progression  des
pratiques avant et après une formation. 
Conclusion: Une étude ultérieure  devra être réalisée pour confirmer l’intérêt d’un tel appareil pour l’apprentissage de la
PC.
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