
LE GLIDESCOPE ®  
Révolution ou marketing ? 

 
 
Présenté au dernier congrès de la SFAR, le GlideScope ®  fait actuellement le tour des blocs 
de France pour être testé et si possible acheté…  
C’est ainsi que nous l’avons reçu chez nous, cette 
semaine, et cela tombait à point nommé puisque nous 
avions une série d’intubations difficiles 
programmées !!! 
Ainsi donc après une présentation théorique et 
pratique sur mannequin, et des conseils pour le 
nettoyage des lames, l’appareil et deux lames nous 
ont été laissés pour une petite semaine. 
 
Nous avons pu tester l’appareil sur divers patients 
allant de Mallampati 1 à 4… 
 
Le GlideScope ®  se présente sous la forme d’un écran sur pied avec un câble de lumière 
froide qui se relie à une lame.  
Les lames sont  réutilisables mais pas stérilisables, elles nécessitent un trempage en acide per-
acétique, après avoir obturé la prise par un petit bouchon. Ce qui est peut être à revoir par la 
société à l’ère où tout le matériel devient stérilisable ou à usage unique. Il a été testé des 
housses sur la lame, mais cela n’a pas été concluant, puisque cela réduit la visibilité. 
 
L’utilisation est très simple, je vous propose de visionner la vidéo fournie sur le site : dxu.fr 
(cliquez ici ou  http://www.dxu.com/video%5CbasicTechnique_new.wmv).  
 
La lame est introduite sans récliner la langue, puis en suivant celle-ci, le mouvement consiste 
à descendre lentement en visualisant les différentes parties anatomiques sur l’écran du 
GlideScope ®. Si vous allez trop vite, vous risquez de charger la glotte. La suite du geste est 
similaire à toute laryngoscopie.  
Pour l’intubation, la société propose un mandrin préformé, mais il est possible d’utiliser un 
mandrin UU en ayant pris la peine de le mettre en forme sur la lame auparavant. 
 
Cette technique pourra t-elle entrer dans les nouveaux protocoles d’intubation difficile ?  
 
Nous avons pu intuber sans soucis plusieurs patients avec Mallampati > 2, dont certains avec 
Cormack >2 (vérifié avec laryngoscopie normale). Et même si nous avons eu un incident avec 
perte de dents, qui nous dit que les dents ne seraient pas tombées aussi en pratique courante ? 
Ce patient était Mallampati 3.  
 
Une étude de T. J. Lim, Y. Lim, E. H. C. Liu (2005) sur l’Évaluation de bien-être d'intubation 
avec le GlideScope ®  ou Macintosh laryngoscope par anesthésistes dans laryngoscopies 
faciles et difficiles simulées (Evaluation of ease of intubation with the GlideScope ®  or 

Macintosh laryngoscope by anaesthetists in simulated easy and difficult laryngoscopy) parue 
dans Anaesthesia 60 (2), 180–183, tend à démontrer le réel apport de cette technique :  

 

« Le GlideScope ®  est une nouvelle vidéo laryngoscopie développée pour la gestion 
des voies aériennes difficiles. Nous avons comparé le GlideScope ®  avec le 



Macintosh laryngoscope dans des laryngoscopies faciles et difficiles simulées. On a 
permis trois tentatives à vingt anesthésistes pour intuber dans chacun de quatre 
scénarii laryngoscopiques dans un haut simulateur de fidélité.  
 
Dans les scénarii laryngoscopiques faciles simulés, les anesthésistes ont mis plus 
longtemps à intuber en utilisant le GlideScope ®  que le Macintosh laryngoscope 
(moyen (SD) 19.0 (9.7) s contre 12.7 (5.9) s, respectivement; p = 0.006). Il n'y avait 
aucune différence dans le nombre d'intubations couronné de succès, le bien-être 
d'intubation ou le choix de dispositif intubation.  
 
Dans les scénarii laryngoscopies difficiles simulées, les anesthésistes ont mis moins de 
temps à intuber en utilisant le GlideScope ®  (23.5 (12.7) s contre 70.5 (101.2) s, 
respectivement; p = 0.001). Le taux de réussites légèrement plus haut avec le 
GlideScope ®  n'était pas statistiquement significatif (20/20 contre 18/20, 
respectivement; p = 0.5). Cependant, les anesthésistes l'ont trouvé l’intubation plus 
facile avec l'utilisation du GlideScope ®  (la médiane (interquartile la gamme [la 
gamme]) 1 (1-2 [1-2]) contre 2 (2-3 [1-3]), respectivement; p < 0.0001). » 

 
Vous trouverez aussi un très joli travail sur cet appareil : 
http://www.laryngo.com/phpBB2/viewtopic.php?p=5419&sid=b1005d1b737437401340c7b009df674c  
  
Au final, ce produit semble prometteur. La vision, bien que déportée, est d’assez bonne 
qualité, l’introduction de la lame simple, après un premier essai. Le seul bémol, est 
l’impossibilité de stériliser ce matériel, et le prix (11000 € pour la base et 3000 € par lame). 
 
Anna Froger. 
 
 
 

 


