
INTUBATION DIFFICILE EN INTUBATION DIFFICILE EN 
SALLE DE NAISSANCESALLE DE NAISSANCE



Alternatives Alternatives àà ll’’intubation intubation 
en salle de naissanceen salle de naissance



Masque laryngMasque laryngéé

chez chez 

le nouveaule nouveau--nnéé



Pourquoi le ML Pourquoi le ML 
chez le nouveauchez le nouveau--nnéé ??

�� Courbe dCourbe d’’apprentissageapprentissage

�� RapiditRapiditéé et simplicitet simplicitéé de posede pose

�� SSéécuritcuritéé et fiabilitet fiabilitéé

�� Ventilation de courte durVentilation de courte durééee

�� Ventilation dVentilation d’’attenteattente

�� Ventilation avec des  fuitesVentilation avec des  fuites



Nombre de ML posNombre de ML poséés en s en 
rrééanimation nanimation nééonataleonatale

�� expexpéérience  limitrience  limitéée!e!

�� 7 ML pos7 ML poséés chez le nouveaus chez le nouveau--nnéés sur s sur 
ppéériode 1 an (riode 1 an (àà JDF)JDF)

–– 3 ML pos3 ML poséés au bloc ds au bloc d ’’ORLORL

–– 4 ML pos4 ML poséés dans le service de s dans le service de 
RRééanimation Nanimation Nééonataleonatale



CaractCaractééristiques des nouveauristiques des nouveau--
nnéés concerns concernéés (7 cas)s (7 cas)

�� TermeTerme

–– entre 35 SA et 44 SAentre 35 SA et 44 SA

�� PoidsPoids

–– entre 2,5 et 4 kgentre 2,5 et 4 kg

�� IndicationsIndications

–– avant RMN : 1; avant scanner :2; Pierre Robin : 1; avant RMN : 1; avant scanner :2; Pierre Robin : 1; 
avant laryngoscopie : 1; pour ablation calibration avant laryngoscopie : 1; pour ablation calibration 
imperforation choanale : 2imperforation choanale : 2

–– aucun pendant un transfert ou un transport ni aucun pendant un transfert ou un transport ni 
pendant le temps dpendant le temps d ’’examensexamens



Technique employTechnique employééee

�� sans anesthsans anesthéésie mais aprsie mais aprèès prs préémméédication dication 

–– dans le servicedans le service

�� sous anesthsous anesthéésie (VVP possie (VVP poséée, haloge, halogéénnéés)s)

–– au bloc ORLau bloc ORL

�� pose sous scope et saturation, pas de radio post pose sous scope et saturation, pas de radio post 
ML, vML, véérification rification ststééthotho--acoustiqueacoustique



MatMatéériel riel àà notre dispositionnotre disposition

Nné < 5 kg T1 max : 4 ml

�� MLA  n 1MLA  n 1

�� MLA MLA ProsealProseal



Pose du ML (1)Pose du ML (1)

�� ML nML n°°1 convenant 1 convenant àà
la pla péériode riode 
nnééonataleonatale

–– lubrificationlubrification

�� DDéégonfler le gonfler le 
ballonnetballonnet

–– introduction tête en introduction tête en 
llééggèère hyperre hyper--
extension extension 



Pose du ML (2)Pose du ML (2)

�� Gonfler le ballonnetGonfler le ballonnet

–– avec 3 ml davec 3 ml d ’’airair

�� Adapter le Adapter le 
ventilateurventilateur

–– vvéérifier la position rifier la position àà
ll ’’auscultationauscultation



Pose du ML (3)Pose du ML (3)

�� Fixer le ML puis ne Fixer le ML puis ne 
pas bouger la tête pas bouger la tête 

�� Ablation ou Ablation ou 
expulsion du ML expulsion du ML 
(lors r(lors rééveil veil 
spontanspontanéé de  de  
ll ’’enfant)enfant)



Mise en place en pratique Mise en place en pratique 
(1)(1)

�� VVéérifier taille du masque (chez nouveaurifier taille du masque (chez nouveau--nnéé = n= n°°1)1)

�� VVéérifier ballonnet drifier ballonnet déégonflgonfléé

�� Ouvrir la bouche Ouvrir la bouche 

�� PrPréémméédication (atropine, dication (atropine, midazolammidazolam) ) 

�� OO22

�� Hyper extension tête Hyper extension tête 

�� Saisir le ML Saisir le ML «« comme un crayoncomme un crayon »» , glisser le long paroi , glisser le long paroi 

post du palais , retirer lpost du palais , retirer l ’’index du pharynx tout en index du pharynx tout en 

laissant le ML en place , gonfler le coussinet , fixer le laissant le ML en place , gonfler le coussinet , fixer le 

ML.ML.



Mise en place en pratique Mise en place en pratique 
(3)(3)

�� pas de npas de néécessitcessitéé dd ’’introduire le ML sur introduire le ML sur 
le côtle côtéé chez le nouveauchez le nouveau--nnéé

�� peu ou pas de ressaut lors gonflage ML peu ou pas de ressaut lors gonflage ML 

�� fixation ML difficilefixation ML difficile

�� Attention Attention àà la mobilisation du ML lors la mobilisation du ML lors 
mouvement de tête mouvement de tête (int(intéérêt du matelas rêt du matelas 
coquille)coquille)

�� attendre expulsion spontanattendre expulsion spontanéée du ML e du ML 
lors rlors rééveil de lveil de l ’’enfantenfant



Quelques indications dans Quelques indications dans 
la littla littéératurerature

�� SdSd Pierre Robin Pierre Robin ((ChaddChadd AnesthesiologyAnesthesiology 19921992, , 
MarkakisMarkakis AnesthAnesth AnalgAnalg 19921992))

�� RRééanimation en salle de naissance animation en salle de naissance ((BaskettBaskett
AnesthesiologyAnesthesiology 19951995))

�� AnesthAnesthéésie de courte dursie de courte duréée (cryothe (cryothéérapie) rapie) 
((LLöönnqvistnnqvist AnesthesiologyAnesthesiology 19951995))

�� RRééanimation nanimation nééonatale au cours transfert onatale au cours transfert 
dans conditions difficiles dans conditions difficiles ((BrimacombeBrimacombe J Clin J Clin AnestAnest

19951995))



Mise en place en pratique Mise en place en pratique 

(2)(2)



Avenir du ML en Avenir du ML en 
nnééonatologieonatologie

�� miniaturisation du ML : ML : nminiaturisation du ML : ML : n°° 0,5 0,5 (en (en 

cours)cours)

�� ML ML ProsealProseal de taille pde taille péédiatrique diatrique 

�� ��canal dcanal d ’’aspiration gastrique, meilleur aspiration gastrique, meilleur 
positionnement, positionnement, 

�� Peu de mobilisation du nouveauPeu de mobilisation du nouveau--nnéé
possible possible �� utiliser matelas coquilleutiliser matelas coquille

�� �� limiter les manipulations!!!limiter les manipulations!!!



ConclusionsConclusions

�� A A ééttéé utilisutiliséé chez chez prpréémama (34 SA, 1,3 Kg), (34 SA, 1,3 Kg), 

attente en cas difficultattente en cas difficultéés intubations intubation (Paterson (Paterson 
AnesthesiologyAnesthesiology 19941994))

�� Peut être enseignPeut être enseignéé aux IDE, PDEaux IDE, PDE

–– plus facile que lplus facile que l ’’intubation, moins dintubation, moins dééllééttèèrere

�� Convient peu Convient peu àà ll ’’aspirationaspiration sauf sauf ProsealProseal

??((BrimacombeBrimacombe Can J Can J AnaesthAnaesth 1996; 1996; BrainBrain 20012001))

�� Ventilation contrôlVentilation contrôléée de courte dure de courte durééee

�� Ventilation dVentilation d’’attenteattente



Neopuff

- insufflateur à pression contrôlée                              

sur masque ou cob de sonde d’intubation

- débit de gaz : 5 – 15 L/mn

- contrôle pression expiratoire positive                        

et temps d’insufflation 

- intérêt chez l’enfant grand prématuré

- nécessité d’un mélangeur air – oxygène si ventilation 

prolongée

- contre-indications : hernie diaphragmatique – LA 

méconial

Alternative au ballon



Ventilation nasale

- méthode non invasive

- double canule nasale en silicone souple

- ventilateur découpeur de flux

- mode VS-PEP

- ventilation si apnée : débit 20 L/mn

pression max : 20 cmH2O

PEEP : 5 cmH2O

fréquence : 40-50/mn

T inspiratoire : 0.40 s

- sonde gastrique en place



Intubation Difficile Intubation Difficile 
Chez le nouveau nChez le nouveau néé





objectifs

Références
(validation, études pédiatriques)

Expérience
(équipe, praticien, pathologie)

Disponibilité
(industrie, établissement, bloc)

Visualisation glotte Intubation à l’aveugle Ventilation d’urgence

Ce qui est DISPONIBLE

Ce qui est NECESSAIRE

Ce qui est ESSENTIEL

$

$

€

€



LL’’INTUBATION: INTUBATION: 
INSTALLATIONINSTALLATION

Enfant en travers, 
recouvert, regroupé
et maintenu



LL’’INTUBATION: INTUBATION: 
INSTALLATIONINSTALLATION



MATERIEL POUR MATERIEL POUR 
LL’’INTUBATIONINTUBATION



MATERIEL POUR MATERIEL POUR 
LL’’INTUBATIONINTUBATION



LL’’INTUBATIONINTUBATION

Pour l’opérateur : 
blouse de l’enfant, 
masque, charlotte, 
gants stériles ou 
sarrau stérile suivant 
le service.



LL’’INTUBATION: LA INTUBATION: LA 
PROCEDUREPROCEDURE

PREPARATIONPREPARATION: : 

�� Ablation de la sonde Ablation de la sonde 
gastrique et/ou vidange gastrique et/ou vidange 
de lde l’’estomacestomac

�� DDéésobstruction nasale sobstruction nasale 
bilatbilatéérale et rale et orooro--
pharyngpharyngééee

�� ll’’opopéérateur srateur s’é’équipe, quipe, 
prpréépare la sonde pare la sonde 
dd’’intubation, adapte le         intubation, adapte le         
raccord de  Beaufilsraccord de  Beaufils sur sur 
le ventilateur rle ventilateur rééglgléé sur sur 
100% d100% d’’FIO2.FIO2.

�� LL’’ambuambu est ouvert sur est ouvert sur 
10l/min plac10l/min placéé dans dans 



L’IDE instille une goutte d’atropine dans chaque narine



L’ IDE injecte la kétamine sur prescription médicale



Au minimum 3 personnes pour lAu minimum 3 personnes pour l’’intubationintubation

Le médecin qui 
intube

Une IDE aspire 
l’enfant

Une autre IDE 
pour maintenir 
l’enfant et surveiller 
le scope



PROCEDURE MEDICALEPROCEDURE MEDICALE

�� Humidifier la sonde dHumidifier la sonde d’’intubationintubation

�� Intubation Intubation nasonaso--trachtrachééaleale..

�� Positionner la lame de laryngoscopePositionner la lame de laryngoscope

�� Exposer lExposer l’’orifice glottiqueorifice glottique

�� Introduire la sonde dans lIntroduire la sonde dans l’’orifice orifice 
glottique glottique (sans forcer avec ou sans pince de (sans forcer avec ou sans pince de 
MagillMagill))

�� RepRepèère de la sonde dre de la sonde d’’intubation intubation àà la la 
narine = 7 cm + poids (Kg).  narine = 7 cm + poids (Kg).  



LL’’INTUBATION: LA INTUBATION: LA 
PROCEDUREPROCEDURE

Éviter l’hyperextension de la tête.



PENDANT LE GESTEPENDANT LE GESTE

Chambre de concentration maintenue près du nez de 
l’enfant 



FIXATIONFIXATION

�� Moustache prMoustache prééddéécoupcoupéée en elastoplastee en elastoplaste



FIXATIONFIXATION

�� Changer la moustache si elle se dChanger la moustache si elle se déécolle, si elle colle, si elle 
est sale, ou si le repest sale, ou si le repèère de sonde doit être re de sonde doit être 
modifimodifiéé..

�� Humidifier la moustache avec quelques Humidifier la moustache avec quelques 
gouttes de sgouttes de séérum physiologique afin de rum physiologique afin de 
faciliter son ablation.faciliter son ablation.

�� VVéérifier le reprifier le repèère de sonde dre de sonde d’’intubation intubation àà
chaque changement de moustache. chaque changement de moustache. 

�� Mettre un morceau de Mettre un morceau de comfeelcomfeel sous la sous la 
moustache pour protmoustache pour protééger la peau de lger la peau de l’’enfant enfant 
si elle est fragile. si elle est fragile. 



Fixation de la moustache selon le repère indiqué par le 
médecin (7+ poids en kg) 

AVANT TOUTE AUTRE MANIPULATION 



INTUBATION PAR LA BOUCHE

Fixation par double moustache



APRES LAPRES L’’INTUBATIONINTUBATION

�� Sonde dSonde d’’intubation  intubation  
raccordraccordéée au e au 
respirateur respirateur 

�� RRééinstallation de installation de 
ll’’enfantenfant



POSITIONPOSITION

PIECE EN Y EN AVANT DU NEZ



Lames spéciales

Henderson Phillips

Kleinsasser

Bainton Laryngoscope Blade
Belchman Laryngoscope Blade
Bellhouse Laryngoscope Blade
Bizzarri-Giuffrida Laryngoscope Blade
Bowen-Jackson Laryngoscope Blade

Bryce-Smith Laryngoscope Blade
Callander-Thomas Laryngoscope Blade
Choi Laryngoscope Blade
Dance Laryngoscope Blade
DeCiutiis Laryngoscope Blade

Diaz Laryngoscope Blade
Flagg Laryngoscope Blade
Freiburg Laryngoscope Blade
Gabuya-Orkin Laryngoscope Blade
Gould Laryngoscope Blade
Grant Laryngoscope Blade
Guedel Laryngoscope Blade
Huffman Laryngoscope Blade
Jackson-Wisconsin Laryngoscope Blade
Kessel Laryngoscope Blade
Larson Laryngoscope Blade
Magill Laryngoscope Blade
McCoy Laryngoscope Blade
McWinnie Laryngoscope Blade

Miller Laryngoscope Blade
Nunn Laryngoscope Blade
Onkst Laryngoscope Blade
Orr Laryngoscope Blade

Oxford Laryngoscope Blade
Parrott Laryngoscope Blade
Phillips Laryngoscope Blade
Polio Laryngoscope Blade
Pope Laryngoscope Blade
Racz Laryngoscope Blade
Racz-Allen Laryngoscope Blade

Robertshaw Laryngoscope Blade
Schapira Laryngoscope Blade

Seward Laryngoscope Blade
Siker Laryngoscope Blade
Snow Laryngoscope Blade
Soper Laryngoscope Blade
Whitehead Laryngoscope Blade
Wisconsin-Foregger Laryngoscope Blade

• Nombreux dispositifs

• Tailles pédiatriques

• Quelques références
• Lames droites (Henderson JJ Anaesthesia 1997)
• Approche paraglossale/rétromolaire ( Magill IW Br Med J 1930)*



Laryngoscopes spéciaux

• Bullard ™ Laryngoscope
• Taille pédiatrique
• Quelques réf (?)

• (Shulman GB Can J Anaesth 1997)
• (Brown Rejr Jclin Anesth 1993)



Laryngoscopes spéciaux

• Upsherscope
• Absence de taille pédiatrique
• Pas de réf



Laryngoscopes spéciaux

Retromolaire de Bonfils
Tailles pédiatriques
Manque de preuve

Coût- apprentissage



Laryngoscopes spéciaux

• Wu Laryngoscope
• Absence de taille pédiatrique
• Absence de réf



Laryngoscopes spéciaux

• McCoy Laryngoscope
• Taille pédiatrique (Seward lame)

• Pas de réf chez l’enfant
• (Iohom G Can J Anesth 2004)



Laryngoscopes spéciaux

• Video-laryngoscope
• Glide Scope
• X-Lite

• Tailles pédiatriques
• Intérêt pédagogique

• Weiss M (paediatr Anaesth 2001)



La La vidvidééolaryngoscopieolaryngoscopie

�� PrPrèès ds d’’une dizaine de vidune dizaine de vidééoo--laryngoscopes sontlaryngoscopes sont
�� Le point commun entre ces diffLe point commun entre ces difféérents dispositifs est que rents dispositifs est que 

contrairement contrairement àà la laryngoscopie conventionnelle, lla laryngoscopie conventionnelle, l’’alignement alignement 
des axes oraux, pharyngdes axes oraux, pharyngéés et laryngs et laryngéés ns n’’est plus nest plus néécessaire cessaire 
pour visualiser lpour visualiser l’’orifice glottique. orifice glottique. 

�� LL’’incorporation des fibres optiques permet incorporation des fibres optiques permet 

–– Vision glottique optimisVision glottique optimiséée et de les diffe et de les difféérencier des fibroscopes souples rencier des fibroscopes souples 
bbééquillablesquillables plus fragiles et de maniement plus fragiles et de maniement ddééliquatliquat. . 

–– Images de la glotte pouvant être regardImages de la glotte pouvant être regardéées en temps res en temps rééel par el par 
plusieurs opplusieurs opéérateurs sur un rateurs sur un éécran partagcran partagéé



�� Les courbes dLes courbes d’’apprentissage montrent que la apprentissage montrent que la 
laryngoscopie traditionnelle nlaryngoscopie traditionnelle néécessite environ cessite environ 
70 r70 rééalisations pour acqualisations pour acquéérir une expertise rir une expertise 
correcte. correcte. 

�� Les vidLes vidééo laryngoscopes ont une courbe o laryngoscopes ont une courbe 
dd’’apprentissage autour de 10 rapprentissage autour de 10 rééalisations alisations 
pour la plupart dpour la plupart d’’entre eux.entre eux.

Woolard M, Lighton D, Mannion W, Cotton C, Smyth M Airtraq vs
standard laryngoscopy by student paramedics and experienced
prehospital laryngoscopists managing a model of difficult intubation.
Anaesthesia 2008,63,26-31



�� Le retentissement hLe retentissement héémodynamique limodynamique liéé àà la vidla vidééo o 
laryngoscopie est moins important laryngoscopie est moins important 

�� Les forces de traction induites sur le rachis cervical Les forces de traction induites sur le rachis cervical 
sont sont éégalement moins importantesgalement moins importantes

�� LesLes durduréées des d’’intubation sont raccourcies pour lesintubation sont raccourcies pour les

VidVidééo laryngoscopes dans quelques o laryngoscopes dans quelques éétudes tudes 

prprééliminaires dliminaires d’’intubation intubation faciles ou difficiles .De plus, faciles ou difficiles .De plus, 
ces dispositifs sont le plus souvent compacts et ces dispositifs sont le plus souvent compacts et 
peuvent être transportpeuvent être transportéés facilement en extra s facilement en extra 
hospitalier grâce hospitalier grâce àà leur autonomie dleur autonomie d’’alimentation alimentation 

éélectriquelectrique..

Maharj CH, Costello JF, Harte BH, Laffey JG Evaluation of the Airtraq
and Macintosh larynggoscopes in patients at increased risk for
difficult tracheal intubation. Anaesthesia 2008,63,182-188









Welcome to the GlideScope(R) Web site.flv

GlideScope® Video Laryngoscopes



Intubation sous fibroscopie

• Taux de succès élevé
• Tailles pédiatriques
• Réveillé / endormi
• Références 

• Efficacité (Blanco G Paediatr Anaesth. 2001)

• A travers ML (Walker RW. Paediatr Anaesth 2000)

• Apprentissage - Coût

4%

81%

15%

failure
success 1st att.
success 2nd att.



Flux d’air ou détection CO2

• Classique

• Danger chez l’enfant (trauma)

• Absence de références

Doigt



Mandrins
• Vaste choix de dispositifs
• Usages multiples

• seul (DANGER)
• avec lame droite
• à travers ML *
(Thomas PB Paediatric Anaesthesia 2001)

• Oxygénation possible



Stylets lumineux
• Transillumination
• Dispositifs variés
• Tailles pédiatriques
• Taux de réussite élevé
• Quelques réf (?)

• immobilisation cervicale
• extrahospitalier

• Risque traumatique ++

Berns SD Acad Emerg Med. 1996
Minerve cervicale
33 mand. lumineux (échec n=7)
40 laryngoscopies (échec n=1) Temps >>

MacNab AJ Paediatr Anaesth. 1998
Paramédicaux
Trachlight/Surchlight/Std stylet100%/100%/11% succès

Fox DJ J Clin Anesth. 1990



Intubation rétrograde



Abord trachAbord trachééal invasifal invasif

Ventilation transcricoïdienne
Cricothyroïdotomie
Trachéostomie

Classique
Efficace
Traumatique *
Raghuraman G Chest. 2005 Mar;127(3):879-85. 

PCT Vs SCT
SCT plus sûre
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DOMMAGE!

PAS BON !

PAS UTILE !

IDEAL !





Prise en charge
de cet enfant ?



Quand?

Dès que possible

Pas si vite !

Juste après

Efficacité

Timing

Sécurité Confort

Rien d’autre ?





• se préparer
• anticiper
• rester calme





Ce quCe qu’’il faut reteniril faut retenir

L’essentiel !




