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Nous avons sondé les utilisateurs du laryngoscope Airtraq™ afin d’avoir leur avis et leurs 

commentaires sur ce nouvel outil d’intubation difficile. Nous avons soumis un questionnaire à 

environ 400 médecins anesthésistes réanimateurs potentiellement utilisateurs du laryngoscope 

Airtraq™ dont les coordonnées internet appartenaient à la base de données du site Airway-

educ.org. Nous avons reçu 100 réponses exploitables d’utilisateurs. Nous vous proposons un 

résumé des réponses au questionnaire qui comprenait en fait 4 grandes parties. La première 

permettait d’avoir des détails sur la structure médicale de l’utilisateur. La seconde évaluait la 

qualité de la formation à l’utilisation du laryngoscope Airtraq™. La troisième était destinée à 

analyser les conditions d’utilisation du laryngoscope Airtraq™. Enfin, la quatrième nous 

permettait de quantifier l’intérêt que portait l’utilisateur à l’acquisition et à l’utilisation du 

laryngoscope Airtraq™.  

Les réponses à la première partie démontrent que les utilisateurs appartiennent à un panel de 

structures diverses mais représentatives de l’activité d’anesthésie et réanimation en France. En 

effet, 50 % des répondeurs travaillent dans une structure publique dont 20% en CHU. 

L’activité en PSPH concerne 10% des utilisateurs, les autres travaillant dans des structures 

privées. Le nombre moyen d’équivalents temps plein médicaux par service est égale à 20, 

superposable au nombre d’équivalent temps plein infirmier anesthésiste. Les médecins 

anesthésistes ont utilisé en moyenne une dizaine d’Airtraq™ sur l’année dans leur service.  

Le questionnaire apporte des données essentielles sur la formation à l’utilisation du 

laryngoscope Airtraq™. En effet, il apparaît que 60% des médecins répondeurs ont été formés 

sur mannequin à l’utilisation du laryngoscope Airtraq™. Dans près de la moitié des cas, cette 

formation a été proposée et réalisée par le laboratoire VYGON qui distribue le laryngoscope 

Airtraq™ en France. Les autres formations sur mannequin ont été pratiquées lors d’EPU et au 

cours des principaux congrès d’anesthésie réanimation nationaux. Un peu moins de la moitié 

des médecins interrogés déclarent avoir été formés lors de démonstrations réalisées au bloc 

opératoire par des experts invités par les services ou proposés par le laboratoire VYGON.    

L’analyse des réponses portant sur les conditions d’utilisation du laryngoscope Airtraq™ 

corrobore les données de la littérature sur ce nouvel outil d’intubation difficile. Une majorité 

des répondeurs au questionnaire (70%) affirment qu’ils ont utilisé le laryngoscope Airtraq™ 

en cas d’intubation trachéale difficile non anticipée. Les patients étant le plus souvent sous 

anesthésie générale. Dans ces situations, le laryngoscope Airtraq™ était proposé en seconde 

intention après l’échec de la laryngoscopie directe assistée de la Bougie d’Eschmann. Dans 

10% des situations d’intubation difficile imprévue, le laryngoscope Airtraq™ a été utilisé en 

troisième intention après l’échec de l’intubation avec le LMA Fastrach™. Néanmoins, 45% 

des médecins sondés déclarent avoir utilisé le laryngoscope Airtraq™ en cas d’intubation 

trachéale anticipée comme difficile. Le laryngoscope Airtraq™ étant alors utilisé en première 

intention. De manière anecdotique mais intéressante, 2 médecins anesthésistes déclarent avoir 

intubé avec le laryngoscope Airtraq™ des patients sous anesthésie vigile. Quand on demande 

aux médecins anesthésistes sondés s’ils ont un algorithme d’intubation difficile validé en 

interne dans leur service, 70 % d’entre eux répondent par l’affirmative, près de la moitié 

affirment qu’ils utilisent l’algorithme proposé par la S FAR, et 20% avoue utiliser un 



algorithme interne différent de celui de la SFAR. Quand on questionne les médecins 

anesthésistes sur l'introduction du laryngoscope Airtraq™ dans un algorithme d’intubation 

difficile, plus de 75% considèrent qu’il devrait être incorporé dans les procédures d’intubation 

difficile. Pour 2/3 de ces médecins, le laryngoscope Airtraq™ devrait être proposé en seconde 

position en cas d’échec de la laryngoscopie directe avec le laryngoscope de Macintosh.  

Nous avons tenté de savoir si les médecins qui avaient utilisé le laryngoscope Airtraq™ (10 à 

15 laryngoscopes Airtraq™ par an et par servic) étaient capable de quantifier le caractère 

indispensable du laryngoscope Airtraq™ placé dans le chariot d’intubation difficile. Pour 

réaliser cette mesure nous avons demandé aux médecins de remplir une EVA entre 0 = 

Airtraq™ laryngoscope inutile, et 100 = Airtraq™ laryngoscope indispensable. L’EVA 

médiane du caractère indispensable du laryngoscope Airtraq™ pour pallier à une intubation 

difficile, est égale à 70/100 ce qui confirme le caractère performant de ce nouvel outil 

d’intubation trachéale difficile. Les médecins anesthésistes questionnés ont un avis partagé 

sur une utilisation strictement médicale du laryngoscope Airtraq™. En effet, si 2/3 d’entre 

eux considèrent qu’en cas d’échec de l’intubation avec le laryngoscope de Macintosh, la 

gestion des voies aériennes devient un problème médical, 50% accepteraient que le 

laryngoscope Airtraq™ soit utilisé par le personnel infirmier anesthésiste en cas d’intubation 

impossible avec le laryngoscope de Macintosh.  

En Conclusion 

Notre questionnaire apporte beaucoup d’informations très intéressantes sur l’utilisation du 

laryngoscope Airtraq™. Il apparaît qu’une majorité des utilisateurs a reçu une formation sur 

mannequin et/ou en situation clinique. Cette formation a été assurée en grande partie par le 

distributeur (Laboratoire VYGON). Ce nouvel outil est performant dans les situations 

d’intubation difficile non anticipées. Le laryngoscope Airtraq ™ facilite aussi l’intubation 

difficile anticipée. Une majorité des utilisateurs pense que le laryngoscope Airtraq™ est 

indispensable à la confection d’un chariot d’intubation difficile et qu’à ce titre il devrait donc 

être intégré dans les futurs algorithmes d’intubation difficile au bloc opératoire.   

 


