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1/ Quelques rappels: 
 Intubation difficile 

 

“Une intubation est difficile si elle nécessite plus de 

deux laryngoscopies et/ou la mise en œuvre d’une 

technique alternative après optimisation de la 

position de la tête, avec ou sans manipulation 

laryngée externe". 

 

SFAR Intubation difficile / conférence d'experts / 

janvier 2006. 

 

 

 

 

 



La ventilation difficile au masque 

 Une ventilation au masque est difficile : 

• s'il est impossible d'obtenir une amplitude suffisante 

ou un volume courant supérieur à l'espace 

mort(3ml/kg), un tracé capnogaraphique 

identifiable, de maintenir une Spo2>92%  

• s'il est nécessaire d’utiliser l'oxygène rapide à 

plusieurs reprises, d’appeler un autre opérateur ; 

• si la pression d'insufflation est supérieure à 25 cm 

H2O. » 

Société française d’anesthésie et de réanimation – Intubation 

difficile / conférence d'experts / janvier 2006. 

 



Les enjeux de l'intubation difficile   
 

1) conserver l'oxygénation cellulaire 

Les facteurs de risque de désaturation pendant l'intubation sont: 

•ISR   •Intubation difficile prévue  • la 

grossesse 

•l'enfant classe ASA 3ou4    •le nourisson et 

le nouveau-né 

 

2) la maîtrise des gestes 

“La capacité à prédire est moins importante que 

savoir quoi faire quand une difficulté est 

rencontrée » 

 

Toshiya Shiga et al ; Anesthesiology 2005 

 



Critères prédictifs de l’intubation 

difficile 

Réalisée lors de la consultation d’anesthésie, la 

recherche des critères prédictifs de l’intubation 

difficile doit être systématique. Elle repose sur des 

items précis. 

 

● « antécédents d’intubation difficile ; 

● classe de Mallampati>2 ; 

● distance thyromentonière (DTM) <6 cm ; 

● ouverture de bouche <35 mm. 

. 



Critères prédictifs de l’intubation 

difficile 

Il est conseillé également de rechercher : 

● la mobilité mandibulaire (test de morsure de lèvre), 

● mobilité du rachis cervical (angle fait par la tête en extension maximum 

sur le cou et en flexion maximum >90°). 

Certaines situations cliniques augmentent le risque d’intubation 

difficile : 

● un IMC>35kg/m², 

●  un syndrome d’apnées obstructives du sommeil avec un tour de 

cou>45,6cm, 

● une pathologie cervico-faciale, 

● un état de prééclampsie. 

 



 Les techniques 

d’anesthésie/sédation. 

L’intubation peut se faire suivant 3 niveaux d’anesthésie  

● intubation vigile ; 

Elle est la seule technique anesthésique autorisée en cas d’intubation 

jugée impossible lorsque la ventilation au masque est jugée 

difficile. 

● intubation sous anesthésie générale en ventilation spontanée ; 

L’objectif est de ne pas compromettre la ventilation du patient. Elle 

peut se faire sous différents protocoles : 

* Aivoc au propofol ou rémifentanil. 

● intubation sous anesthésie générale avec curare 

Toute anesthésie générale doit être rapidement réversible et donc 

utiliser des drogues de courte durée d’action. 



2/ Mise en place du travail 

institutionnel. 

Facteurs déclenchants : 

● l'enjeu vital de l'intubation difficile ; 

● la diversité des supports dans chaque bloc (six 

blocs six chariots d' intubation difficile différents) ; 

● la mobilité des équipes médicales et 

paramédicales ; 

● l'absence de procédure uniforme et identifiée au 

sein de CHU ; 

● la démarche qualité liée à la certification. 



2/ Mise en place du travail 

institutionnel.(2) 

Création d'un groupe de travail qui a réuni des 

médecins anesthésistes , des IADE et des cadres 

IADE de blocs. 

 

Nous avons défini deux axes de travail : 

● la mise en place d'un chariot d'intubation difficile 

identique dans chaque bloc 

●  l'élaboration d’algorithmes de l'intubation et de 

l'oxygénation difficile. 

 



3/Élaboration du chariot 

d'intubation difficile 

« Le choix des dispositifs constituant un chariot 

d'intubation difficile doit tenir compte des 

algorithmes de l'équipe d'anesthésie et doit 

permettre de faire face à toutes les situations.(..) 

 

Le matériel de prise en charge d'une intubation 

difficile doit être regroupé dans un chariot ou dans 

une valise facilement identifiable et utilisable à tout 

moment du jour et de la nuit. » 

 

Société française d’anesthésie et de réanimation – Intubation difficile / 

conférence d'experts / janvier 2006. 



3/Élaboration du chariot 

d'intubation difficile(2) 

Le contenu de ces «chariots» était aussi très variable d'un site 

à l'autre au sein du Chu de CAEN ainsi que leur 

agencement. 

Aperçu de ce qui existait jusqu'alors : 

 

 



Ce qui existait jusqu'alors 



•Devant la mobilité toujours plus grande des IADE au sein des 

différents blocs et en accord avec les recommandations de la SFAR, 

il nous a semblé important de proposer un chariot unique. 

 

•Ce chariot identique dans tous les secteurs permettra d'être 

facilement identifié. 

 

•Son contenu ne varie pas d'un lieu à l'autre, son agencement non 

plus. Cela permet aux MAR et aux IADE de trouver rapidement le 

matériel dont ils ont besoin. 

 

•Objectif :la sécurisation de la prise en charge de l'intubation 

difficile prévue ou non. 



Chariot institutionnel d'intubation 

difficile au CHU de Caen. 

Aperçu du chariot institutionnel d'intubation difficile 



•Ce contenu a été défini en s'appuyant sur les 

recommandations de la SFAR et en associant les 

différentes équipes d'anesthésie de l'établissement. 

 

•Le contenu a été validé par le chef de service 

d'anesthésiologie le Professeur J.L HANOUZ. 

 

•Le chariot est donc identique sur chaque site. 

 

•Il possède du matériel pédiatrique dans les blocs ayant une 

activité pédiatrique. 

 

• Le listing du chariot d'intubation est consultable par tous 

dans la GED. 



1er tiroir : 

Matériel Pédiatrique : 

●Lames métalliques droite Miller 0, 1, 2/ Lames métalliques 

Mac 0, 1,2 / Canules de guedel, cob, filtre enfant. 

●Masques laryngés pédiatriques 1 à 2.5 / sondes pédiatriques 

de 3 à 5, laryngoscope pédiatrique 

●Stéthoscope pédiatrique. 

 



1er tiroir : 

Matériel Adulte : 

●laryngoscope standard, laryngoscope à manche court 

●lames métalliques 3 et 4 + lames métalliques droites 3 et 4 

●2 piles AA 

●protège dent 

●seringue de 20 ml non luer lock 

●sparadrap 

canules de guedel adultes (blanc, vert, jaune, rouge) 

stethoscope, ventoline, xylocaïne spray, xylocaïne 

naphazoliné, gel lubifiant. 



2ème tiroir :   

 

 

 

 

 

 

 

●sonde Microlaryngé orale 5 et 6 

●sondes d’intubation: 5 / 5 ½ / 6 / 6 ½ / 7 / 7 ½ (2 de 

chaque) 

●sondes nasotrachéales bleues (marque Portex) 6 / 

6 ½ / 7 (2 de chaque) 

 



2ème tiroir :   

 

●Airtraq pédiatrique, small et medium (2 de chaque) 



3ème tiroir : 

  

●masques laryngés taille 3-4-5 

 

 

 

 

 

 

 



3ème tiroir  

●fast track complet taille 3-4-5 

 



3ème tiroir  

●pince de Magill 

 

 

 

 

 

●pince de Laborde 



 4ème tiroir : 

●1 canule de trachéotomie taille : 7-8-9-10-11 

●TrachéoQuick 

 

 

 

 

 

 

C’est une technique de sauvetage qui permet par la ponction 

intercrico-thyroïdienne de placer un cathéter dans la trachée 

et de permettre la ventilation. 

 



 4ème tiroir : 

●Kit de crico-thyrotomie d’urgence 

●Dispositif oxygénation transtrachéale : 

L’administration d’O2 par un cathéter transtrachéal garanti 

l’apport d’oxygène grâce à une ponction de l’espace 

intercrico-thyroïdienne. 

 Elle suppose l’habitude par l’opérateur du repérage de la 

membrane intercrico-thyroïdienne. 

 L’administration de l’O2 nécessite un dispositif d’O2 

transtrachéal type manujet. 

 

 

 



 4ème tiroir : 

Membrane 

Intercrico- 

thyroïdienne 



 4ème tiroir : 

*Indication : 

Technique de sauvetage pour oxygénation chez le patient non 

ventilable au masque. 

La durée d'utilisation de la technique est d'au moins 30 

minutes. 

 



 4ème tiroir : 
Le dispositif comprend : 

- la poignée munie d'un manomètre 

- un raccord pour branchement sur une source d'oxygène 

- un raccord flexible type Luer Lock pour branchement sur le dispositif 

intra-trachéal 

- 3 cathéter trans-trachéaux type Ravussin® (nouveau-né, enfant, 

adulte). 

Le bouton noir situé sur le côté de la poignée permet de régler le 

régime de pression maximum délivré. Celui-ci varie en fonction de 

l'âge du patient. 

La ventilation est déclenchée lors de la pression sur la poignée: la 

fréquence de ventilation doit laisser le temps à l'expiration de se faire 



 4ème tiroir : 

 

 

●Echange endotrachéal type Cook 

●1 masque facial  bleu, ruban de fixation,1 filtre anti bactérien. 



 Côté  

●Bougie de Boussignac adulte et pédiatrique                                             



4/Les Algorithmes 

 

Les algorithmes s'organisent autour de l'oxygénation du patient, de 

l'accès à ses voies aériennes supérieures et aux  moyens mis 

en œuvre pour y parvenir. 

 

L'objectif est qu'il figure sur chaque chariot au même endroit afin 

qu'il soit accessible rapidement par tous. 

 



 



 



5/Evaluation 

Les chariots d'intubation difficile ont été mis en place dans les 

différentes unités du CHU de Caen courant janvier 2014 

selon la répartition suivante : 

 

● un chariot au bloc des urgences niveau 1 

● un chariot au bloc ouest niveau 6 

●  un chariot au bloc est niveau 6 

●  un chariot au bloc 14 niveau 14 

●  un chariot au bloc de cardiologie niveau 20 

●  un chariot au bloc sud au pavillon femme enfant 

hématologie. 

 



5/Evaluation 

  

 

 

●Mai 2014 un questionnaire a été remis au personnel médical 

et paramédical présent ce jour. Nous avons pu apprécier la 

tenue des chariots. 

 

 



5/Evaluation 

Tenu des chariots d'intubation difficile. 

Les points positifs : 

● Seulement un des chariots n'était pas clairement identifié ; 

● Tous les chariots sont facilement accessibles 

Les points à améliorés : 

Un chariot sur deux n'était pas vérifié, la traçabilité non faite ; 

 

● Seul deux chariots sont complets : les manques sont variables( quicktraq, 

stéthoscope adulte, airtraq,...) 

● Les algorithmes ne sont pas disponibles sur les chariots 

● La procédure pour l'intubation sous fibroscope n'est pas bien identifiée. 

 



5/Evaluation 

Questionnaire sur les  chariots d'intubation difficile. 

 ● L’emplacement des chariots d'intubation difficile est très largement 

connu; 

●Le chariot est accessible; 

●Son contenu est bien connu ; 

●Les algorithmes sont connus; 

●Peu de matériel semble superflu; 

●Peu de matériel semble manquer; 

 



5/Evaluation 

●L'IADE est identifié comme l'agent effectuant sa traçabilité et sa 

vérification; 

●La mise en place des chariots d'intubation difficile est vécue 

comme une amélioration dans la PEC des patients; 

Et ce pour les raisons suivantes : 

*meilleure connaissance de son contenu 

*facilement repérable puisqu'identique dans tous les blocs 

*répond à la mobilité des IADE 

*permet une meilleure gestion 

*limite son contenu 

*permet l'homogénéité des pratiques . 

 



5/Evaluation 

Les réponses négatives sont motivées par : 

 

*un chariot en plus 

*il prend trop de place 

*engendre une vérification en plus 

*un chariot existait déjà. 

 

Au final, il semble que le chariot institutionnel d'intubation 

difficile permet un gain de temps et une meilleure efficacité 

dans la prise en charge de ces situations anxiogènes. 

 



5/Evaluation 

L'ensemble du personnel aimerait être formé aux dispositifs 

les plus exceptionnels qui relèvent des situations de 

« sauvetage ». 

 



6/Les axes d'amélioration 

Des axes d'amélioration se dégagent nettement : 

 

● Finaliser la validation des algorithmes ; 

● Répondre aux besoins de formation des professionnels. 

Les demandes de formation aux dispositifs de « sauvetage » sont 

fortes.(Quicktrach,O2 transtrachéale) 

Question: 

Cela traduit-il un écart qui existe entre les algorithmes et la mise en 

pratique de ces techniques d'oxygénation de sauvetage lorsque le 

patient n'est pas ventilable? 



6/Les axes d'amélioration 

Les nouvelles techniques de vidéo laryngoscopie semblent apporter 

une réponse à ce manque. 

Un article paru sur le site de la SFAR en février 2011 donne une 

bonne place aux vidolaryngoscopes lors de l'intubation difficile au 

travers d'une étude monocentrique: 

 ●12000 patients opérés de chirurgie thyroïdienne ou gynécologique; 

●Elaboration d'un algorithme : 

*si échec de la laryngoscopie classique 

*tentative avec un mandrin d'Eschmann 

* si échec, tentative avec un vidéolaryngoscope Airtraq 

* si échec persistant tentative avec un masque laryngé Ctrach. 



6/Les axes d'amélioration 

●L’algorithme prévoyait qu'en cas d' échec de toutes ces techniques, 

une cricothyrotomie( avec jet ventilation) devait être réalisée. 

●Cette étude a montré que: 

* l'utilisation d'un mandrin a été nécessaire chez 1,9% des sujets; 

*dans 0,02% des cas il s'est retrouvé inefficace, soit 29 patients; 

*sur ces 29 sujets, 27 on put être intubés par videolaryngscope 

Airtarch; 

*les deux patients restants(2/29), ont pu être intubés à travers le 

masque laryngé Ctrach; 

*l'emploi de la cricothyrotomie n'a jamais été nécessaire. 



6/Les axes d'amélioration 

● Penser que la cricothyrotomie  n'aura plus de place dans la majorité 

des cas est rassurant et permettra de faire disparaître le fossé qui 

sépare la pratique et les recommandations. 

●Le Professeur Benhamou précise qu'il est probable que les résultats 

obtenus avec l'Airtraq auraient été les mêmes avec un autre 

vidéolaryngoscope. 

●Dans cette optique, nous avons fait le choix de nous équiper de 

vidéolaryngoscopes. 

● Avec la pratique il nous faudra les intégrer dans nos algorithmes de 

l'intubation difficile. 



Conclusion 

Le travail autour de la mise en place d'un chariot unique 

d'intubation difficile au sein du CHU de Caen nous permis : 

● D'uniformiser la prise en charge de ces situations 

anxiogènes ; 

● De renforcer la sécurité des patients ; 

● De réfléchir à l'élaboration d’algorithmes ; 

● D'intégrer et de développer l'usage des vidéolaryngoscopes. 

 

Nous sommes à l'évidence mieux armés devant cet 

événement. 

  

 


