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Alors que nous allons bientôt fêter les 10 ans de mise sur le marché du premier vidéo-

laryngoscope la question de l’utilité de s’équiper de laryngoscopes à fibres optiques est 

pertinente. Nous pensons que le laryngoscope équipé d’un système optique déporté sur la 

partie distale de la lame va devenir l’outil d’intubation trachéale standard pour la pratique 

quotidienne. Nous vivons actuellement les dernières années du laryngoscope de Macintosh. 

Tous les services d’Anesthésie, de Réanimation, et de Médecine d’Urgence vont, dans les 5 

années qui viennent, s’équiper de laryngoscopes à fibres optiques. Plusieurs raisons vont 

motiver cette évolution qui nous paraît inéluctable. La principale est liée au caractère 

sécuritaire de ces nouveaux outils d’intubation trachéale. Les laryngoscopes à fibres optiques 

simplifient l’intubation trachéale car ils permettent de voir la glotte sans imposer de 

déformation aux structures anatomiques fragiles de la face et du cou. Le laryngoscope de 

Macintosh est un outil d’intubation qui permet de visualiser le larynx. Classiquement, la 

qualité de l’exposition laryngée est jugée selon le score de Cormack & Lehane composé de 5 

grades (I, IIA, IIB, III et IV). La glotte n’est plus visible pour les 3 derniers grades : IIB, III, 

et IV, pour lesquels l’intubation trachéale est difficile. Avec un laryngoscope à fibres 

optiques, la glotte est quasiment toujours visible, soit dans son ensemble, soit partiellement, 

offrant souvent un grade d’exposition glottique I ou IIa. Les nouveaux systèmes d’intubation 

munis de fibres optiques constituent une nouvelle gamme d’outils d’intubation qui exposent 

systématiquement la glotte, nous les appellerons donc « les glottiscopes ». Même si les études 

comparant les glottiscopes entre eux sont pour l’instant peu nombreuses, il existe une vaste 

littérature comparant ces nouveaux outils au laryngoscope de Macintosh. Les résultats sont 

largement en faveur des glottiscopes. Par rapport au laryngoscope de Macintosh, les 

glottiscopes démontrent une courbe d’apprentissage de plus courte durée, diminuent 

l’intensité des contraintes mécaniques imposées aux voies aériennes supérieures et à la sphère 

buccodentaire, facilitent l’intubation trachéale, réduisent l’amplitude les mouvements imposés 

au rachis cervical, abaissent la durée de l’intubation trachéale, raccourcissent délai de 

sécurisation des voies aériennes, et diminuent l’incidence de l’intubation difficile. Les patients 

intubés avec les glottiscopes nécessitent une anesthésie moins profonde, ont un retentissement 

hémodynamique moindre du geste, sont exposés à un risque de traumatisme des voies 

aériennes plus faible, sont intubés plus rapidement, conservent une meilleure oxygénation, 

sont moins exposés au risque d’inhalation pulmonaire qu’avec le laryngoscope de Macintosh 

ainsi qu’au risque de lésions dentaires. 

 

Même si certains dinosaures de nos spécialités vont faire de la résistance et 

continueront d’utiliser un outil archaïque comme le laryngoscope de Macintosh, instrument 

« anti-anatomique » par excellence, nécessitant de déformer l’anatomie pour aligner des axes, 

cette génération de praticiens s’éteindra rapidement. Avec eux, disparaîtra un savoir-faire 

d’autrefois, devenu inutile, car basé sur la culture de l’échec due à l’absence de vision. Ces 

mêmes dinosaures s’étaient opposés, il y a quelques années, à l’utilisation des ultrasons pour 

sécuriser la mise en place des voies veineuses centrales, et aujourd’hui encore, ils contestent 

l’intérêt de l’échographie pour réaliser l’anesthésie locorégionale périphérique. 

Malheureusement pour ces récalcitrants, leur extinction programmée est inéluctable, liée aux 

progrès fantastiques réalisés par la miniaturisation technologique, qui nous a fait basculer 

dans l’aire de la visualisation. Les glottiscopes permettent de voir, de faire voir, de partager la 

vision avec un senior ou un éducateur, et d’enregistrer les images endoscopiques du geste. 

Ces avantages majeurs sur le laryngoscope de Macintosh pour lequel l’éducation est réalisée 



« en aveugle » simplifient l’apprentissage des techniques d’intubation pour les infirmiers 

spécialisés, les futurs médecins spécialistes ou les médecins peu expérimentés. La compétence 

pour l’intubation trachéale avec les glottiscopes est plus simple à maintenir qu’avec le 

laryngoscope de Macintosh. Par ailleurs, l’utilisation des glottiscopes permet de visualiser 

l’impact des manipulations laryngées externes sur l’exposition glottique. Avec les glottiscopes 

il est possible d’adapter et de moduler l’intensité de la manœuvre de Sellick pour faciliter 

l’intubation trachéale en urgence. Sachant que les traumatismes du larynx lors de l’intubation 

trachéale constituent une cause de plainte relativement fréquente, la conservation de données 

vidéographiques enregistrées permet d’argumenter la qualité d’un geste en cas de litige.   

 

Si le fait de « voir » pour intuber la trachée représente une avancée sécuritaire 

majeure, la visualisation n’est pas toujours synonyme de simplification pour l’intubation 

trachéale. En effet, il faut différencier deux catégories de glottiscope. La première est 

constituée d’outils d’intubation qui représentent une évolution du laryngoscope de Macintosh 

avec un manche classique et une lame qui est plus fine et surtout beaucoup plus angulée que 

ce dernier. Ces glottiscopes équipés d’un système vidéo comme le GlideScope™ et le 

McGrath™ sont des outils d’intubation performants, qui nécessitent d’utiliser un mandrin 

malléable pour déformer l’extrémité distale la sonde d’intubation. L’inconvénient  principal 

de ces deux outils est qu’ils impliquent d’apprendre à piloter la sonde d’intubation trachéale 

pendant son trajet dans le pharynx. Moyennant l’apprentissage de ce pilotage qui allonge un 

peu la durée du geste, l’intubation trachéale est très sure. La seconde catégorie de glottiscope 

propose un nouveau concept, très différent de celui du laryngoscope de Macintosh. Ils sont 

constitués d’un corps proximal de forme cubique, intégrant l’électronique et le système vidéo, 

qui se prolonge par une longe lame qui se termine à angle droit. Cette lame est équipée d’un 

chenal interne qui intègre et guide la sonde d’intubation trachéale vers la glotte. Avec le 

glottiscope à usage unique Airtraq™, il n’est pas nécessaire d’utiliser un mandrin malléable. 

Le risque de lésion pharyngée est très faible. La transmission des images est assurée par un 

système WIFI vers un écran déporté ce qui élimine tout risque de contamination croisée 

d’agent infectieux. La courbe d’apprentissage du laryngoscope Airtraq™ est très courte. Le 

glottiscope Airtraq™ est supérieur à ses concurrents lors des études en simulation 

d’intubation difficile sur mannequin. La bougie d’Eschmann facilite l’intubation avec 

l’Airtraq™ dans les situations très difficiles. 

 

Nous devons nous équiper de glottiscopes pour nous familiariser avec ces nouveaux 

outils d’intubation qui démontrent leur efficacité en cas d’échec d’intubation avec le 

laryngoscope de Macintosh. Un travail récent (qui sera publié dans la revue Anesthesiology en 

Janvier 2011) confirme qu’ils peuvent êtres intégrés avec succès, en seconde intention, dans 

nos procédures d’intubation difficile. Leur coût important les place actuellement dans un 

marché de niche qui est celui de l’intubation difficile. La baisse annoncée des prix du 

consommable va rendre leur utilisation plus fréquente, voire systématique pour une cohorte 

importante de malades qui présentent des signes prédictifs d’intubation difficile, pour les 

patients avec un statut ASA élevé, pour les patients admis au bloc opératoire en urgence et les 

patients ayant un rachis cervical instable. La mise sur le marché de glottiscopes avec des 

lames moins recourbées, dont la forme est proche de celle du laryngoscope de Macintosh, va 

nous aider, en combinant laryngoscopie directe et vidéo-laryngoscopie, à basculer 

définitivement dans l’aire des laryngoscopes à fibres optiques. Certains experts pensent que le 

coût de l’intubation trachéale avec les glottiscopes atteindra 10 euros dans un futur très proche 

(2 à 3 ans). Les laryngoscopes à fibres optiques représenteront alors un marché de masse. 

Certaines cliniques nord américaines réputées ont déjà fait la bascule vers les laryngoscopes à 



fibres optiques en première intention dans les secteurs sensibles d’anesthésie comme la 

chirurgie cardiaque, thoracique et vasculaire, ainsi que dans les services d’Urgence. 

 


