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1. EPidémiologiE dE l’intubation PréhosPitalièrE 

L’intubation est une pratique courante pour les médecins exerçant dans 
les Services Mobiles d’Urgence et de Réanimation (SMUR). On peut estimer 
qu’en France environ 40 000 intubations sont ainsi réalisées chaque année en 
milieu préhospitalier. Ce chiffre est à mettre en parallèle avec les trois millions 
d’intubations qui sont pratiquées annuellement au bloc opératoire [1]. La première 
indication de l’intubation préhospitalière en France est la ventilation des patients 
lors de la réanimation cardio-pulmonaire spécialisée dans le cadre de la prise en 
charge d’un arrêt cardiaque. Cette indication représente environ 40 % de toutes 
les intubations réalisées par les SMUR [2]. En France, l’intubation est essentiel-
lement réalisée par des médecins urgentistes et un médecin travaillant au sein 
d’un SMUR intube en moyenne 15 à 20 patients par an. Ces médecins ont pour 
la grande majorité reçu, en plus d’une formation théorique, une formation initiale 
pratique le plus souvent effectuée au bloc opératoire. Enfin la réalisation d’une 
sédation lors de l’intubation est, en dehors du contexte de l’arrêt cardiaque, 
devenue quasi systématique. Le plus souvent l’induction en séquence rapide 
associant un hypnotique et la succinylcholine est pratiquée.

Avant d’essayer de répondre à la question concernant l’influence de l’intuba-
tion sur la mortalité préhospitalière, il est indispensable de décrire la réalisation 
de l’intubation dans les systèmes d’urgence non médicalisés. Dans de nombreux 
pays, et notamment les pays anglo-saxons, la plupart des patients intubés en 
dehors de l’hôpital le sont par des opérateurs paramédicaux dont la formation 
initiale et les techniques de prise en charge des voies aériennes diffèrent  
beaucoup de celles couramment employées dans les systèmes médicalisés tel 
que le système français.

En Amérique du Nord, la plupart des opérateurs paramédicaux n’ont comme 
formation initiale à l’intubation qu’une formation sur mannequin et n’ont que 
rarement accès à une formation clinique au bloc opératoire. Les «Paramedics» 
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intubent beaucoup moins souvent qu’un médecin urgentiste français exerçant au 
sein d’un SMUR puisque on estime qu’un Paramedics intube moins d’une fois 
par an en moyenne [3]. Enfin, dans la plupart des études réalisées en Amérique 
du Nord concernant l’intubation extrahospitalière, l’induction en séquence rapide 
est rarement utilisée. Dans certaines études, aucune sédation n’est pratiquée 
lors de la réalisation de l’intubation.

2. intubation Et mortalité En PréhosPitaliEr

Ces différences de formation des opérateurs et de pratique expliquent les 
résultats extrêmement différents entres les études réalisées en Europe, notam-
ment lorsque les médecins intubent et celles réalisées dans des pays comme 
les Etats-Unis. La plupart des études réalisées au sein d’équipes préhospitalières 
médicalisées rapportent un taux d’échec d’intubation compris entre 0 et 0,5 % 
avec un taux d’intubation difficile le plus souvent aux alentours de 10 à 15 %. 
A l’opposé de très nombreuses études concernant l’intubation préhospitalière 
réalisées dans des systèmes paramédicalisées rapportent des taux d’échecs 
d’intubation élevés allant de 5 à 50 %. Cette comparaison rapide entre les 
deux principaux systèmes de soins d’urgences extra-hospitaliers existants est 
nécessaire avant de pouvoir analyser les différents travaux cliniques déjà publiés 
concernant l’influence de l’intubation sur la mortalité en médecine d’urgence 
préhospitalière. 

De cette rapide comparaison des deux systèmes, on conçoit que la problé-
matique de l’intubation en urgence ne se soit pas posée dans les mêmes termes. 
Les seules études ayant comparé de manière prospective ou rétrospective un 
contrôle invasif des voies aériennes à une simple ventilation au masque facial en 
milieu extrahospitalier ont toutes été effectuées dans des pays où le système 
d’urgence préhospitalier est non médicalisé. L’étude clinique la plus importante 
ayant comparé l’intubation à la simple ventilation au masque facial a été réali-
sée sur une population pédiatrique. Ces enfants étaient pris en charge le plus 
souvent pour arrêt cardiaque survenant en milieu préhospitalier. Le contrôle des 
voies aériennes était réalisé par des personnels paramédicaux dont la formation 
initiale à l’intubation avait uniquement consisté à une séance d’entrainement sur 
mannequin. Dans cette étude qui conclue que l’intubation en préhospitalier n’a 
aucun effet bénéfique ni sur la mortalité ni sur la morbidité, le taux de succès 
d’intubation n’était que de 50 % [4]. On conçoit bien que ces résultats ne sont 
absolument pas transposables à la France où le taux de succès d’intubation des 
médecins SMUR est au-delà de 99 %. La question concernant l’impact de l’intu-
bation trachéale sur la mortalité en médecine d’urgence ne semble pas pouvoir 
être posé dans une étude randomisée dans un système d’urgence médicalisé tel 
que le système Français. Il semblerait tout à fait non éthique de ne pas intuber 
des patients présentant une détresse neurologique, respiratoire ou circulatoire 
ayant des critères cliniques évidents d’intubation. Si ce type d’étude ne semble 
pas réalisable, on peut quand même apporter un certain nombre d’éléments 
pour tenter de répondre à la question concernant l’influence de l’intubation sur 
la mortalité. Lorsque l’intubation est réalisée dans 99 % des cas, il est logique 
de penser que protéger les voies aériennes d’un patient présentant un coma 
profond, ventiler correctement un traumatisé crânien grave ou ventiler en 
pression positive un patient en détresse respiratoire ayant des critères cliniques 
d’intubation soit d’autant plus bénéfique qu'elle est réalisée précocement. En 
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conclusion, si aucune étude méthodologiquement bien conduite n’a comparé 
dans un système de soins médicalisé, l’intubation trachéale à la simple ventilation 
au masque durant la période de prise en charge préhospitalière, c’est parce qu’il 
semble non discutable pour la communauté médicale urgentiste que l’intubation 
précoce réduit la mortalité en médecine d’urgence. 

3. détECtion dE l’intubation œsoPhagiEnnE

La détection rapide d’une intubation œsophagienne est une priorité lors 
de toute intubation, particulièrement lorsque celle-ci est réalisée en situation 
d’urgence. L’intubation œsophagienne est en effet un événement grave. Si 
elle n’est pas reconnue rapidement cette malposition de la sonde d’intubation 
entraine fréquemment des complications sévères [5]. L’intubation œsophagienne 
est ainsi souvent l’élément déclenchant d’une inhalation pulmonaire sévère ou 
d’un épisode d’hypoxémie profonde pouvant avoir des conséquences hémody-
namiques jusqu’à la survenue d’un arrêt cardiaque hypoxique. Ces complications 
sont d’autant plus sévères que l’intubation œsophagienne n’est pas reconnue 
immédiatement par l’opérateur. Plusieurs techniques de vérification du bon 
positionnement de la sonde d’intubation ont été proposées et évaluées dans 
de nombreuses études cliniques.

La première et la plus classique de ces méthodes de vérification de la position 
de la sonde d’intubation repose sur la détection expiratoire du CO2. Chez un 
patient n’étant pas en arrêt cardiaque et ayant donc un débit sanguin pulmonaire 
suffisant, on considère que la visualisation de cinq cycles de capnographie signe 
de manière quasi certaine l’intubation intratrachéale. Quelques cas de faux positifs 
utilisant la capnographie ont été rapportés notamment lorsque l’extrémité de 
la sonde d’intubation se positionne au niveau pharyngé. Cette méthode devrait 
être utilisée systématiquement lors de l’intubation en médecine préhospitalière 
des patients dont l’indication de l’intubation n’est pas un arrêt cardiaque. Eton-
namment, alors que la présence et l’utilisation de la mesure en continu du CO2 
expiré est obligatoire au bloc opératoire, aucun texte réglementaire n’impose à 
l’heure actuelle l’utilisation d’un capnomètre lors de la réalisation d’une intubation 
en situation d’urgence que ce soit en milieu intra ou extra hospitalier alors que 
les conséquences d’une intubation œsophagienne méconnue ou reconnue 
tardivement sont à l’évidence plus sévères chez des patients intubés en raison 
d’une détresse vitale quelle soit neurologique, respiratoire ou hémodynamique. 
Si la capnographie semble être la technique de référence lors de l’intubation des 
patients ayant une activité cardiaque spontanée, sa performance diminue chez 
les patients en arrêt cardiaque [6, 7].

En l’absence de capnographie, plusieurs techniques de vérification de la 
position de la sonde d’intubation ont été proposées. Celle pour laquelle la plus 
grande expérience clinique existe consiste à utiliser un détecteur d’intubation 
œsophagienne. Ces dispositifs sont souvent utilisés dans les pays anglosaxons 
et ressemblent à de grosses poires que l’on vide de leur air puis que l’on con-
necte à l’extrémité proximale de la sonde d’intubation. Si la poire se réexpand, 
cela signe que l’intubation est bien endotrachéale alors que lorsque la sonde 
d’intubation est en position œsophagienne la poire ne se regonfle pas car la 
muqueuse œsophagienne vient obturer l’extrémité distale de la sonde. Ces 
dispositifs ne sont quasiment pas utilisés en France mais un équivalent, le 
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test à la seringue est lui plus souvent pratiqué. Ce test consiste à utiliser une 
seringue à gros embout (seringue à gavage gastrique) qui sera connectée sur 
la sonde d’intubation. On aspire brutalement avec la seringue : si la sonde est 
dans la trachée, de l’air est facilement aspiré alors que si la sonde d’intubation 
est située dans l’œsophage, la muqueuse de celui-ci va se collaber au niveau 
de l’extrémité distale de la sonde et la seringue ne pourra se remplir d’air. Si ce 
test est très spécifique, sa sensibilité ne semble pas parfaite. En effet, plusieurs 
cas de faux négatifs (impossibilité d’aspirer un volume d’air alors que la sonde 
est bien en position endotrachéale) ont été rapportés, notamment chez des 
patients obèses morbides [8].

Au total, la capnographie semble être la technique de référence pour vérifier 
la position de la sonde d’intubation chez un patient ayant une activité cardiaque 
spontanée. Dans le cadre de l’arrêt cardiaque, il faut au moindre doute avec la 
capnographie, utiliser de manière associée le test à la seringue [9].

4. disPositifs suPraglottiquEs vErsus intubation

Les dispositifs supraglottiques disponibles sont de plus en plus nombreux 
et ont pour la plupart d’entre-eux été proposés comme outils de contrôle des 
voies aériennes en médecine d’urgence. 

Deux grands cadres d’utilisation de ces dispositifs doivent être individua-
lisés : le premier concerne le contrôle difficile des voies aériennes, le plus 
souvent après échec d’intubation trachéale. Le deuxième cadre d’utilisation de 
ces dispositifs est le contrôle systématique des voies aériennes à la place de 
l’intubation trachéale. 

La plupart des grandes études ayant évalué l’utilisation des dispositifs supra-
glottiques en médecine d’urgence, notamment préhospitalière ont concerné des 
patients pris en charge pour arrêt cardiaque. Historiquement le Combitube® est 
devenu ainsi pour de nombreuses équipes paramédicales le standard de contrôle 
des voies aériennes lors de la réanimation cardiopulmonaire spécialisée [10, 11]. 
Le masque laryngé classique, le masque laryngé FastrachTM et le tube laryngé 
ont eux aussi été, et sont encore utilisés de manière routinière dans les pays 
dotés de systèmes de soins extrahospitaliers paramédicalisés [12-14]. Il n’est 
pas étonnant que ces dispositifs soient utilisés aussi largement dans le monde. 
Leur courbe d’apprentissage est en effet le plus souvent très courte et un taux 
de succès élevé de ventilation efficace très rapidement obtenu [15, 16]. Cet 
apprentissage rapide et facile est à mettre en parallèle avec l’apprentissage de la 
ventilation au masque facial et à celui de l’intubation trachéale. Ces deux derniers 
gestes sont en effet beaucoup plus difficiles à acquérir. On estime par exemple 
que 50 à 60 intubations au bloc opératoire sont nécessaires avant de maîtriser 
suffisamment cette technique [17, 18]. Il est ainsi facilement compréhensible que 
les opérateurs paramédicaux,qui la plupart du temps ne peuvent acquérir une 
formation initiale suffisante pour l’intubation, se soient tournés vers l’utilisation 
de dispositifs plus simples à utiliser. 

Si les prothèses supraglottiques tels que le Combitube® et les divers masques 
laryngés sont d’utilisation aisée, ils présentent néanmoins des inconvénients qui 
peuvent être majeurs. L’utilisation du Combitube® peut être ainsi responsable de 
lésions œsophagiennes, parfois gravissimes [19, 20]. Les masques laryngés et 
le tube laryngé ne protègent pas de manière parfaite le poumon profond d’une 
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inhalation en cas de régurgitations ou de vomissements. Enfin, la pression de 
fuite lors de la ventilation en pression positive est parfois relativement basse 
pour certains de ces dispositifs et une ventilation inefficace est possible lors de 
la ventilation de patients ayant soit des résistances bronchiques élevées, soit 
une compliance pulmonaire abaissée. 

En France, on ne peut pas opposer l’intubation trachéale à l’utilisation de 
dispositifs supraglottiques. En première intention et de manière standardisée le 
contrôle invasif des voies aériennes doit être réalisé par l’intubation trachéale sous 
laryngoscopie directe. Ce geste est réalisé dans plus de 99 % des cas avec succès 
lorsque les opérateurs sont formés et que les techniques de sédation adaptée sont 
employées. Les prothèses supraglottiques prennent par contre toute leur place lors 
de la survenue de difficulté d’intubation. Le masque laryngé FastrachTM est ainsi de 
plus en plus souvent utilisé en milieu extrahospitalier en cas d’intubation difficile. 
La ventilation efficace à travers le masque est obtenue dans plus de 95 % des cas 
et la plupart des patients sont intubés à l’aveugle grâce à ce dispositif [21-23]. C’est 
pourquoi la récente conférence d’experts sur l’intubation difficile a recommandé 
que le masque laryngé d’intubation Fastrach TM soit présent dans tous les véhicules 
de SMUR [24].

ConClusion

En France, les premiers intervenants qui prennent en charge les patients 
en arrêt cardio-respiratoire (ACR) sont le plus souvent des pompiers volontaires 
ou professionnels. 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 d'anesthésie au bloc opératoire pour la ventilation au masque facial. 
On peut penser que dans les années à venir, la réanimation non spécialisée 
de l’arrêt cardiaque puisse faire appel largement à l’utilisation de prothèses 
supraglottiques permettant la réalisation d’une ventilation plus efficace dans 
l’attente de l’arrivée de l’équipe SMUR qui débutera alors une réanimation 
cardio-pulmonaire spécialisée.
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