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Etude de la fiabilité des manomètres de pression des ballonnets de sonde d'intubation
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Position du problème et hypothèses de l’étude: Le manomètre est l’instrument recommandé pour la mesure de la
pression des ballonnets des sondes d’intubation trachéale1. Une ischémie trachéale peut survenir pour une pression > à
30 cm d'H2O exercée pendant plus de 15 minutes2.
Le but de cette étude était de mesurer la fiabilité de différents manomètres utilisés au bloc opératoire. 
Matériel et méthodes incluant la méthodologie statistique: Vingt sept manomètres de 3 marques différentes ont été
testés sur 3 hôpitaux lorrains (n=17 Mallindkrodt, Chesterfield, Royaume-Uni ; n=7 Covidien, Minneapolis, USA ; n=3
Portex , Minnesota, USA). Un calibrateur de précision 700G02 dont le degré d'imprécision est de 0,04% (Fluke,
Eindhoven, Netherlands) a été utilisé pour effectuer les mesures. Un test de fuite a été effectué pour chaque manomètre.
Ce test a consisté à exercer une pression de 120cm d'H2O en obturant l'orifice de sortie pendant 5 secondes. Trois
séries de 7 mesures ont été réalisées sur chaque manomètre à différentes pressions (de 0 à 50 cm d'H2O par palier de
10 avec l’ajout de la valeur 27 cm d'H2O correspondant à la pression de gonflage de référence). Un total de 567 mesures
a donc été réalisé puis analysé afin de diminuer l'incertitude élargie selon la formule suivante : (Ulecture2 + Urépétabilité2 + U
étalon2 ), soit l’incertitude liée au biais de lecture (Ulecture), l’incertitude de répétabilité des mesures (Urépètabilité) et l’incertitude
de l’étalonnage du calibrateur (Uétalon).
La plus petite des graduations étant de 2 cm d'H2O, celle-ci a été soustraite de la propagation des incertitudes soit 2 –
0,7 = 1,3 cm d'H2O définissant la tolérance de l'écart par rapport à la mesure de l'étalon.
Un test de fuite négatif associé à une différence entre la valeur obtenue avec le calibrateur et le manomètre inférieure à
1,3 cm d'H2O (sur la plage 20-30 cm d'H2O) a permis de déclarer les manomètres fiables.
Le manomètre n’étant pas référencé dans la classe 2b de criticité3, l’ancienneté n’a donc pas pu être répertoriée. 
Résultats et Discussion: Seuls 8 manomètres (soit 30% des manomètres testés) répondaient à nos critères de fiabilité.
Huit manomètres ont échoué au test de fuite. Treize manomètres, soit 48% (n=13/27) des manomètres testés
présentaient une erreur d’étalonnage supérieure à 1,3 cm d'H2O. 
Conclusion: Cette étude montre l’intérêt d'une vérification périodique des manomètres utilisés pour la mesure de la
pression de gonflage des ballonnets de sondes d'intubation. Faute de quoi, certains patients pourraient être exposés à
des pressions plus importantes que celles affichées. 
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