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1ère situation 

 

 

• Patient  ASA 1 sans critère prédictif de ventilation 
ou d’intubation difficiles pour une chirurgie sous 
AG  non estomac plein avec intubation : 

         

 vérification préalable de la possibilité de 
ventilation au masque facial avant de curariser pour 
l’intubation? 



2ème situation  

 

 

• Patient ASA 1, IMC 35, estomac plein 

pour AG en urgence avec Mallampati 3 

isolé:       

  

ISR avec succinylcholine  pour intubation?  



3ème scénario 

• Appel à l’aide pour un patient ASA 1 sans aucun 
critère prédictif non estomac plein non intubable 
sans curarisation et ventilation au masque 
facial difficile  

      (changement position tête, Eschman et guédel = échecs) 
   

  

         que faites vous:      
  - masque laryngé ?    
  - curare: lequel ? SCH ou rocuronium ? 



Enquête téléphonique en GB: 57% des anesthésistes vérifient VMF avant curarisation 

(Br J Anesth 2009; 104, 3:313-17) 

Niveau  

d’expérience 
Le rationnel 

Leur attitude dans le scénario 3 



 

(Minerva Anest 2012;78,10:1088-94) 



Quels intérêts de VMF en post 

induction avant IT? 

• Augmentation du temps d’apnée: oxygénation ( CRF) 

 

• Dénitrogénation alvéolaire (FetO2) 

 

 

• Planification de l’ algorithme d’oxygénation et 
 d’intubation de l’opérateur 

 

• Organiser un réveil potentiel si intubation non  réalisable 



Curarisation préalable avant VMF 

• Une pratique controversée 

 

• Une pratique  le plus souvent dogmatique 

 

• Pas de véritables recommandations des 
sociétés savantes  

 

• Rôle de la curarisation pendant la ventilation au 
masque peu étudié contrairement à l’intubation 



Objectifs de la curarisation 

• Pour l’intubation et le per opératoire:  
 - paralysie des muscles adducteurs du larynx : 
 morbidité, rapidité et confort de l’IT   
 - paralysie du diaphragme et muscles paroi        
 abdominale (chirurgie et ventilation contrôlée) 

 

• Pour la ventilation au masque facial:  
 - rapport bénéfices/risques estimé par          
 l’appréciation de l’anesthésiste    
         
         

Consensus SFAR curares 1999,  IT 2002 

Risque: l’hypoxémie avec pas de VMF et d’intubation  possibles 



Des causes  

multiples  

de VMF difficile 

(El Orbany Anesth Analg 2009,109) 

Le niveau d’anesthésie  

insuffisant lors de l’induction 

est la plus fréquente  

cause de difficulté de VMF 



Les critères prédictifs de VMF difficile 

• Présence d’une barbe 

• Édentation 

• Obésité > 26 kg/m
2 

• Age > 55 ans  

• Ronflement/SAOS     

  
Anesthesiology 2000;92:1229-36 

Ils sont distincts des critères prédictifs de laryngoscopie difficile 



Les critères prédictifs de VM impossible 

               5 facteurs indépendants : 

• Radiothérapie cervicale 

• Sexe mâle 

• SAOS  

• Mallampati 3 et 4 

• Présence d’une barbe 

                     

Anesthesiology 2009;110: 891-7) 



La ventilation au masque facial  

• Incidence VMF difficile variable: 0,9 à 7,8 %  et VM impossible 0,07 à 
0,16% (1) 

 

• VMF impossible : 0,15% (n=77 dont 73 curarisés) sur + de 50 000 
anesthésies = 1 VMI/690 cas et 1ITD associée / 2800 cas de VMFI (2); 
VMI+ITI=0,008% ( 1/12 500) 

 

• A l’induction, la VMF doit toujours être précédée d’une préoxygénation:
  technique d’Hamilton, masque étanche, 3 min à FiO2 = 1 

 

• Contre indication VMF : estomac plein 

 

• Certaines VMD sont suivies d’ intubation facile :   
  incidence combinaison? 

(1)Anesthesiology 2000;92:1229-36 

(2) Anesthesiology 2009;110: 891-7) 



• Étude multicentrique   

      180 000AG avec VM et IT 

       avec 96,4% de curare pdt                  
 induction 

• Incidence 0,4% =1 cas/250 
AG avec VM et IT difficiles 

• 12 facteurs prédictifs 
indépendants identifiés 

• Plus de 5,5 % ont 6 ou plus 
de critères combinés en 
pratique courante 

• L’ incidence VM difficile 
semble plus importante 
chez patients non curarisés 
…. 

(Anesthesiology 2013;119,6:1360-69) 

- Age > 46 ans 

- IMC > 30 

- Sexe masculin 

- Mallampati 3 ou 4 

- Tumeur ORL ou radiothérapie 

- DTM limitée < 6 

- SAOS 

- Édentation  

- Barbe 

- Diamètre cou > 40 

- Mobilité cervicale limitée/instable 

- Protrusion mandibulaire limitée 
 

 IMPORTANCE D’UN EXAMEN CLINIQUE SOIGNEUX PREALABLE 



(Anesthesiology 2013;119,6:1360-69) 



Des définitions nombreuses de 

la VMF difficile 

Une ventilation au masque est difficile 
(SFAR):   
- s’il est impossible d’obtenir une 

ampliation thoracique suffisante ou 
un VT>VD (3ml/kg), un 
capnogramme satisfaisant, de 
maintenir une SpO2 >92%, 

 
- s’il est nécessaire d’utiliser le by-
pass d’oxygène à plusieurs reprises, 
d’appeler un autre opérateur 
 
- Si la pression d’insufflation est 
supérieure à 25 cmH2O 



Les scores de difficulté de VM: 

score de Han 

Classification                        Description 

     Grade 1 VM facile 

     Grade 2 VM possible avec canule oro pharyngée ou autre 

     Grade 3 VM Difficile ( fuite, inefficace, nécessité de 2 opérateurs ) 

     Grade 4 VM Impossible (pas de CO2 expiré, pas d’ampliation 

thoracique visible) 

(Han, Anesthesiology 2004; 1:267) 

Pratique mais subjectif, pas de notion de Spo2, de pression de ventilation,  

de nombres de mains nécessaires, curare ou non…  



Les scores de difficulté de VM: 

score de Warters 

Description Points  

Dispositif oral/nasal       1 

Pression inspiratoire 20-25 cm H2O       1 

Pression inspiratoire 26-30 cm H2O       2 

Pression inspiratoire > 30 cm H2O       3 

Impossible de générer pression  inspiratoire > 30 cmH2O       3 

2 opérateurs nécessaires       2 

Vt  < 2- 5ml /kg       2 

Ventilation impossible       4 

Score > 3 = ventilation au masque difficile 

(Anaesthesia 2011;66:163-7)  



Comment faciliter 

l’oxygénation par la VMF? 

• La technique de VMF 

• La curarisation préalable 



La technique d’oxygénation par VMF 
• La position de la tête et du masque sur le visage:  édenté 

                  (Racine, Anesthesiology 2010.112:1190-3) 

 

 

 

 

 

       

 

• Position table proclive à 25° chez l’obèse    
  ( Dixon BJ, Anesthesiology 2005;102:1110-5) 

 

• Le circuit principal > insufflateur manuel avec circuit accessoire 
    (conf experts SFAR,  AFAR 2003) 

 
 



La technique d’oxygénation par VMF 

• La technique VMF à 2 mains > 1main    
           (Joffe A,  Anesthesiology 2010, 113: 873-9 ) 

 

 

 

 

 

 

• VNI: Apport de l’aide inspiratoire (4-6 cmH2O) et PEP 4cmH2O
   ( Tanoubi I Ann Fr Anesth Réa 2010;29:198-203) 

  

• Le mode  pression contrôlée > mode volume contrôlé : limiter le 
risque d’insufflation gastrique 

                                 (Bouvet L, Anesthesiolgy ;120:326-34) 

   

 



Effets propres de la curarisation sur la  

ventilation au masque mal connus 

• Potentiellement positifs (1):    

 - augmentation compliance thoraco pulmonaire

 - réduction du tonus musculaire VAS 

 - réduction doses hypnotiques et morphiniques  

 

• Potentiellement négatifs (2):    

 - collapsus obstructif des structures musculaires 

 
1) Abrams, Anesth Analg 1996;83:629-32 

2)Odeh Resp Physiol 1993;92:139-50 et 

Van Lunteren Clin Chest Med 1986;7:171-88 



Propriétés pharmaco-dynamiques des curares 

Dose 

(mg/kg 

Install 

(min) 

Durée action 

clinique (min) 

Durée d’action 

totale (min) 

dépolarisant 

succinylcholine    1  < 1       8-10         12 

non 

dépolarisant 

mivacurium ≥ 0,2    3        15        < 30 

vécuronium 0,1   3,5      30-40       50-60 

atracurium 0,5   3,5      30-40       50-60 

rocuronium 0,6   1,5      30-40       50-60 

cisatracurium 0,15   4,5      40-60        70-80 

pancuronium 0,1   4,5      60-120        > 120 

Décurarisation :prostigmine et suggamadex 



Etude prospective sur l’évaluation des scores de difficulté  de VMF avec rocuronium  0,6 mg/kg vs placebo n=90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La curarisation  facilite la VMF  

 avec le score de Han 

 

(Anaesthesia 2011;66:163-7)  

Score de Warters plus sensible que test de Han 

3O’’ perte 

 réflexe ciliaire 
2’ après curare 



• Étude prospective n= 42; SCH ou rocuronium 

• Mesure du Vt et endoscopie ORL avec SCH 

 

Ikeda A, Anesthesiology 2012;117:487-493) 



- Le maintien de la filière aérienne n’est pas 

altérée par les curares pendant la VMF 

 

- Effet de la SCH sur l’importance du Vt 30% 

surtout  dilatation au niveau oral par les 

fasciculations 

- Effet neutre du rocuronium 

(Ikeda A, Anesthesiology 2012;117:487-493) 



Étude prospective n= 125 avec rocuronium en pression contrôlée avec VMF à 2 mains 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce sont les sujets les plus minces qui bénéficient du CND : augmentation de 
61ml X12= 732 ml /min chez sujets avec VAS normales  

(Sachdeva R, Anaesthesia 2014; 69:826-39) 



n= 12 225 exclus fibroIT  

    - It standard 98% 

    - 0,8% VMF difficile 

    - n= 207 eschman 

    - 27/28 airtraq 

    - 3 it avec Ctrach 

  - 1 cas VMF impossible 

        OK avec Ctrach  

 *16 épisodes hypoxémie: 

0,7 % Sp02< 90%  

0,1% Sp02< 80%  

*56/90 patients VMF 

difficile ont amélioré 

le grade de VMF avec 

la SCH , aucun dégradé  

1 
2 

(Amathieu Anesthesiology 2011;114,1 :25-33) 



n=60 adultes  IMC>25-30 randomisés SCH/ Rocu ISR intubation sans ventilation 

Désaturation plus rapide avec SCH chez les patients en surpoids: 

(Acta Anesthesiol Scand 2011;55:203-8) 



 
84 adultes randomisés Sugg 2mg/kg ( rocu 0,6mg/kg) vs néostigmine 50mcg/kg (cisatracurium 0,15mg/kg) 

Temps de récupération 

TOF ratio 90% est 4,7 

fois plus rapide avec  

Sugg par / néostigmine 

(Br J Anesth 2008;100:622-30) 



En situation d’urgence 



n= 61 estomac plein en bi centrique: Temps de récupération VS après IT  

étude double  aveugle randomisée Sch 1mg/kg vs Rocu 1mg/kg + Sug 16mg/kg   

Une VS est obtenue significativement plus vite avec Rocu +Sug pour ISR 

(Br J Anesth 2012;108:682-9) 



(Anesthesiology 2012;117,3) 



En pratique….. 

• L’anesthésie trop légère favorise la VMF difficile à 
l’induction 

• La curarisation améliore la VMF pour des voies aériennes 
prévues faciles 

• Peu de données de la VMF pour des voies aériennes 
difficiles 

• L’action des curares n’est pas équivalente 

• L’association VMD et ITD est possible ( 1/250) 

• Des critères prédictifs de risques associés sont disponibles 

• Des algorithmes intègrent Fastrach et vidéolaryngoscopes 



Dans une situation à risque 

identifiée VMFD et ITD 

Age > 46 ans 

IMC > 30 

Sexe masculin 

Mallampati 3 ou 4 

Tumeur ORL ou radiothérapie 

DTM limitée  

SAOS 

Édentation  

Barbe 

Diamètre cou 

Mobilité cervicale limitée/instable 

Protrusion mandibulaire limitée 

TOUJOURS ENVISAGER: 

- Une ALR 

- La pose d’un ML 

- La fibro intubation en ventilation 

 spontanée ( SAOS, ORL) 

1ère étape 

Critères associés 



Si ≥ 3 facteurs de risque: 

risque important   

• Pré oxygénation 
impérative et 
monitorée 

• Induction AG et 
curarisation  
précoce SANS 
VMF (Sch ou 
Rocu+Sugga : 
réduction temps 
d’apnée  

Conditions: 

- Politique de service établie 

- 2 opérateurs en salle 

- Identification pathologie  tumeurs ORL 

- Disponibilité et maitrise matériel 

 du LMB type  eschman 

 du Fastrach 

 d’un vidéolaryngoscope 

               Oxygénation de secours  

 

Application Algorithme d’intubation 

Age > 46 ans 

IMC > 30 

Sexe masculin 

Mallampati 3 ou 4 

Tumeur ORL ou radiothérapie 

DTM limitée  

SAOS 

Édentation  

Barbe 

Diamètre cou 

Mobilité cervicale limitée/instable 

Protrusion mandibulaire limitée 



Si  < 3 facteurs de risque: 

  risque possible  

• Préoxygénation  

• Induction AG niveau monitoré  
 2 Situations: 

• 1- Score VMF facile grade 1 ou 2:  
  curarisation pour intubation  

• 2- Score VMF difficile: algorithme ITD 
appel, 2 tentatives IT,DSG et/ou 
curarisation Sch ou Rocu + Sugga,  

Rôle du leadership 

Age > 46 ans 

IMC > 30 

Sexe masculin 

Mallampati 3 ou 4 

Tumeur ORL ou radiothérapie 

DTM limitée  

SAOS 

Édentation  

Barbe 

Diamètre cou 

Mobilité cervicale limitée/instable 

Protrusion mandibulaire limitée 



 conclusion:  

 curarisation préalable avant 

VMF: un processus par étape 

• La curarisation préalable pour la VMF est possible :  
 critères et choix du curare, toujours après préoxygénation 

 

• Il faut TOUJOURS identifier les scores de risque associés de 
VMF et d’intubation difficiles 

 

• Peu de données si critères prédictifs  d’ ITD ou ITI : prudence 

 

• Jamais sans avoir planifier toutes les étapes de  prise en 
charge des voies aériennes et l’entretien de l’anesthésie 



…Slowly 

…Safe and Slowly 

(Anesthesiology 2012;117,3) 

http://www.google.fr/url?url=http://retraite-savoyarde.over-blog.com/2014/05/la-vire-des-lavandieres.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=riH7VIv1GInyUKmsgpgI&ved=0CBYQ9QEwADhQ&usg=AFQjCNEqJ4rE84QLRXH-d4e2yYKSp0_O_A

