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Introduction 
La capacité à contrôler des voies aériennes est souvent considérée comme la compétence qui 

caractérise le mieux les anesthésistes réanimateurs. Néanmoins, les praticiens d’autres 

spécialités comme la médecine d’urgence ou la réanimation polyvalente sont amenés à gérer 

les voies aériennes dans l’urgence. Pour ces praticiens moins expérimentés, le développement 

de nouvelles stratégies facilitant le contrôle des voies aériennes, pourrait représenter une 

avancée majeure.  

Le travail d’A. Timmermann publié dans l’édition de Novembre 2007 du journal 

Anesthesiology [1] apporte de nouveaux éléments sur les performances du masque laryngé 

d’intubation Fastrach®, placé dans les mains d’intervenants non spécialisés, pour ventiler et 

intuber les patients.  

 

Novice ventilate and intubate quicker and safer via intubating laryngeal mask than by 

conventional bag-mask ventilation and laryngoscopy. Arnd Timmermann, Sebastian G 
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Résumé du travail 
Les auteurs partent d’un postulat trivial, font un constat pratique et s’appuient sur des 

évidences pour justifier leur travail. 

Le postulat est trivial. L’intubation trachéale conventionnelle, c'est-à-dire réalisée avec le 

laryngoscope de Macintosh est une technique difficile réservée à des spécialistes qui ont eu 

une formation longue et continuent d’avoir un entraînement régulier. 

Le constat est pratique. Dans le cadre de la médecine d’urgence les premiers intervenants sur 

le lieu de détresse sont rarement des spécialistes de l’intubation trachéale. Ce sont des 

sauveteurs autorisés à ventiler avec le masque facial qui commencent la réanimation avant 

l’arrivée de l’équipe médicale. Les médecins qui prennent le relai pour l’intubation trachéale 

avec le laryngoscope de Macintosh sont parfois en cours de formation pour ce geste qu’ils 

pratiquent peu. Il n’est donc pas étonnant que l’intubation trachéale en médecine d’urgence 

soit un geste difficile associée à une morbi-mortalité non négligeable, en partie liée à la 

qualité des intervenants. 

Les évidences proviennent de la littérature sur les masques laryngés. Les masques laryngés 



placés par des sauveteurs sont considérés comme une alternative temporaire à l’intubation 

trachéale. L’apprentissage de l’utilisation des masques laryngés est beaucoup plus simple que 

celui de l’intubation trachéale conventionnelle. Le masque laryngé d’intubation Fastrach® 

(MLIF) permet d’intuber au bloc opératoire des patients après l’échec de la technique 

d’intubation conventionnelle. Le MLIF est aussi utilisé avec succès par des intervenants non 

spécialisés pour ventiler et intuber des patients, à tel point qu’il est recommandé par certains 

auteurs pour contrôler les voies aériennes en médecine pré-hospitalière.  

Les auteurs émettent l’hypothèse que, placé dans des mains inexpérimentées, le MLIF 

pourrait être une alternative intéressante à l’association masque facial et laryngoscope de 

Macintosh (MF-LM) pour ventiler et intuber des patients anesthésiés.  

Analyse de l’Article 
La méthode de l’étude est irréprochable. Il s’agit d’une étude prospective, randomisée réalisée 

en cross-over. 30 étudiants en médecine, en fin de deuxième cycle, novices pour la gestion 

des voies aériennes supérieures doivent contrôler les voies aériennes supérieures de patients 

anesthésiés. Préalablement à leur participation à l’étude, les intervenants recevaient une 

formation théorique et une démonstration sur mannequin et les patients étaient sélectionnés 

pour la normalité de l’examen clinique pré-anesthésique des voies aériennes supérieures. Au 

bloc opératoire, les intervenants ventilent et intubent 6 patients chacun avec MLIF ou MF-LM 

choisis de manière aléatoire dans un délai de temps imparti d’une minute. Au-delà, les 

techniques sont échangées.  

Les résultats sont éloquents. Le taux de succès de la ventilation est significativement plus 

élevé avec le MLIF qu’avec le MF (98% versus 86% ; P < 0,05). Le délai moyen (DS) 

d’obtention d’une ventilation de bonne qualité est plus court avec le MLIF qu’avec le MF (36 

± 8 versus 43 ± 11 s, P< 0,01). Le taux de succès de l’intubation trachéale est plus élevé et le 

délai d’intubation est plus court avec MLIF qu’avec LM (92% versus 40% ; P< 0.01 et 46 ± 5 

versus 89 ± 23 s ; P< 0.01, respectivement). Les échecs d’intubation de LM sont 

systématiquement rattrapés par MLIF. Par contre, après les 5 échecs d’intubation avec le 

MLIF, la ventilation avec le MF est possible chez tous les patients, mais l’intubation trachéale 

avec LM n’est réussie que chez 1 seul d’entre eux. 

Ce travail démontre que les étudiants en médecine, inexpérimentés dans la gestion des voies 

aériennes sont plus performants pour ventiler et intuber des patients anesthésiés avec le MLIF 

qu’avec les outils conventionnels comme le MF et le LM.  

Les auteurs suggèrent que l’enseignement de l’utilisation du MLIF soit proposé 

systématiquement aux personnels paramédicaux et aux médecins au cours de leur formation et 

que le masque facial soit remplacé par un masque laryngé pour les personnels non 

expérimentés dans le contrôle des voies aériennes supérieures.  

Impact sur les pratiques 
De manière intéressante, le MLIF a fait l’objet d’une multitude de travaux cliniques et les 

échecs de la ventilation de sauvetage avec le MLIF sont exceptionnels. De ce fait, le MLIF est 

recommandé par de nombreuses sociétés savantes dans les algorithmes de prise en charge des 

voies aériennes difficiles. Le MLIF est l’outil de gestion des VAS recommandé en cas de 

ventilation au masque facial impossible. Même si tout n’est probablement pas si rose dans la « 

vraie vie », le MLIF et d’une manière plus générale, les masques laryngés sont des outils de 

ventilation très efficaces.  

Les travaux du Dr Timmermann [2] permettent maintenant d’ouvrir un débat passionnant sur 

la place des masques laryngés mis à la disposition des sauveteurs pour la réanimation cardio-

pulmonaire non spécialisée.  

L’étude publiée récemment dans la revue Anesthesiology [1] démontre les qualités du masque 



laryngé d’intubation Fastrach®, alors que ce dernier est à la disposition des anesthésistes il y 

a plus de 10 ans. De nouveaux masques laryngés, plus récemment élaborés, pourraient 

présenter des qualités ventilatoires supérieures à celle du MLIF. En effet, le MLIF est doté 

d’un tube métallique ou plastique recourbé et rigide qui est en contact avec la paroi 

postérieure du pharynx. Ce tube rigide est parfois à l’origine des mouvements latéraux 

incontrôlés du masque dans le pharynx qui peuvent rendre la ventilation avec le MLIF 

délicate et de qualité fluctuante. Deux nouveaux masques laryngés : le masque laryngés 

Supreme® (Sebac, Pantin France) et le masque laryngé I-Gel (InterSugical, Fontenay Sous 

Bois, France) en cours d’évaluation clinique présentent des avantages potentiels sur le MLIF. 

Leur forme très élaborée leur permet d’épouser parfaitement l’anatomie des voies aériennes 

supérieures des patients profondément anesthésiés. La surface de contact avec le mur 

postérieur du pharynx est vaste, ce qui leur confère une grande stabilité. Ces deux masques 

laryngés sont caractérisés par une grande simplicité d’insertion, des qualités ventilatoires 

indiscutables avec des pressions de fuite élevées (> 25 cmH20) et la possibilité de drainer 

l’estomac ce qui réduit le risque d’inhalation d’un éventuel contenu gastrique liquidien sous 

pression régurgité dans l’œsophage. Les caractéristiques des matériaux utilisés pour 

confectionner le masque évitent les phénomènes de plicature distale ce qui augmente leur 

facilité d’utilisation. L’architecture de la face ventilatoire permet de limiter le risque 

d’occlusion du tube ventilatoire par une épiglotte qui aurait été basculé lors de l’insertion du 

masque laryngé. L’étanchéité du masque laryngé est assurée par un ballonnet pour le LMA 

Suprême® et un gel souple préformé et périphérique pour l’I-Gel. Ces deux masques laryngés 

permettent de ventiler quasiment tous les patients, dès la première insertion réalisée par des 

intervenants peu expérimentés ou inexpérimentés. Dès que la ventilation est établie, l’accès 

gastrique est opérant dans quasiment tous les cas. Nous avons débuté une vaste évaluation 

prospective de la qualité de ces nouveaux masques laryngés. Les informations apportées par 

les distributeurs se révèlent vraies. Ces nouveaux masques laryngés sont effectivement très 

simples à insérer, ils permettent même de ventiler efficacement des malades présentant une 

ventilation au masque facial difficile.  

Nous avons maintenant beaucoup de données sur la performance ventilatoire des masques 

laryngés et nous disposons d’études qui démontrent qu’il n’est pas nécessaire d’être un expert 

dans la gestion des voies aériennes supérieures pour ventiler correctement avec un masque 

laryngé [3-5]. Les sociétés savantes Nord-américaine et Française proposent, dans les 

algorithmes de prise en charge des voies aériennes difficiles, d’insérer un masque laryngé 

quand la ventilation avec un masque facial est impossible. Deux conférences de consensus 

internationales ont pris récemment position sur l’utilisation possible des masques laryngés 

pour les manœuvres de réanimation initiales [6,7]. En pratique clinique, nous pouvons tous 

témoigner de la performance des masques laryngés utilisés dans des situations de sauvetage et 

nous disposons maintenant de nouveaux masques laryngés « tout terrain » efficients et 

simples d’utilisation.  

Tous ces éléments vont certainement contribuer à modifier les pratiques dans le domaine de la 

réanimation cardio-pulmonaire non spécialisée.  

En France, les premiers intervenants qui prennent en charge les patients en arrêt cardio-

respiratoire (ACR) sont le plus souvent des pompiers volontaires. Bien qu’ils soient formés à 

la ventilation au masque facial sur mannequin, ils ne peuvent et ne pourront jamais acquérir la 

dextérité des personnels anesthésique au bloc opératoire pour la ventilation au masque facial. 

Dans une enquête que nous avons réalisé auprès de pompiers volontaires d’un SMUR d’Ile-

de-France, nous avons peu mettre en évidence, avec des critères objectifs de la qualité 

ventilatoire ainsi que des paramètres subjectifs d’autoévaluation, que la ventilation au masque 

facial des patients en arrêt cardio-respiratoire était de mauvaise qualité dans plus d’un tiers 

des cas et que près de 20% des patients régurgitaient leur contenu gastrique pendant les 



manœuvres de réanimation initiale. Nous savons parfaitement que la ventilation au masque 

facial est un geste difficile à réaliser, qui demande un apprentissage long. Comment ne pas 

rapprocher ces observations attestant des difficultés de ventilation rencontrées par les 

personnels des premiers secours, de la performance ventilatoire des masques laryngés utilisés 

par des personnels peu expérimentés. L’article de A Timmermann [1] démontre que la 

performance ventilatoire du MLIF est supérieure à celle du MF avec une ventilation de qualité 

obtenue plus rapidement et des échecs plus rares.  

Nous sommes donc à la croisée des chemins !  

Nous savons que les masques laryngés et dispositifs supra-glottiques, placés dans des mains 

inexpérimentées ou peu expérimentées, font mieux que le masque facial pour la ventilation 

[8,9] et qu’il est plus simple et moins long d’enseigner la pose d’un masque laryngé que de 

finaliser une courbe d’apprentissage de la ventilation au masque facial.  

Le temps est probablement venu d’évaluer la performance ventilatoire des nouveaux masques 

laryngés proposés aux personnels des premiers secours pour la réanimation non spécialisée 

des patients en ACR.  

Nous devons mener des études comparatives sur la prise en charge initiale des patients en 

ACR.  

Nous attendons de ces nouveaux masques laryngés qu’ils permettent une ventilation de 

meilleure qualité et qu’ils l’amélioration l’oxygénation périphérique initiale. Même si ces 

avantages théoriques ne se traduisent pas forcement par une augmentation massive du taux de 

survie après un ACR, il est possible qu’une meilleure l’oxygénation périphérique initiale 

favorise le retour à une activité cardiaque spontanée plus précoce et fréquente, améliore le 

pronostic fonctionnel neurologique des patients et augmente la viabilité organique en cas de 

prélèvement d’organe sur cœur arrêté.  
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