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      La gestion difficile des voies aériennes reste un déterminant important de la morbi-

mortalité en anesthésie, réanimation et médecine d’urgence et ceci malgré les progrès réalisés 

en matière de reconnaissance des facteurs de risque d’intubation et de ventilation difficile.  

Les Annales Françaises d’Anesthésie et Réanimation ont publié en 2007 une conférence 

d’experts sur l’intubation difficile. Le texte met en exergue l’importance des algorithmes 

adaptés aux principales situations difficiles de gestion des voies aériennes. Le laryngoscope 

de Macintosh reste l’outil d’intubation trachéale recommandé en première intention. Depuis 

l’organisation de cette conférence d’experts réunie au cours de l’année 2005, une nouvelle 

gamme d’outils d’intubation trachéale: les glottiscopes, a été mise à la disposition des 

médecins anesthésistes et réanimateurs. Par analogie avec la gamme des laryngoscopes qui 

permettent d’exposer le larynx, les glottiscopes permettent de visualiser la glotte et de 

contrôler visuellement le passage de la sonde d’intubation ou d’un mandrin béquillé à travers 

les cordes vocales.  

    En 5 ans, plus de 300 études ont été consacrées aux glottiscopes. Les glottiscopes ont été 

utilisés sur mannequin et en situation clinique chez des patients standards, des malades 

présentant des facteurs de risque d’intubation difficile et lorsque les autres techniques étaient 

en échec.  

En 2010, 4 glottiscopes se partagent un marché en pleine expansion. Il s’agit des glottiscopes : 

GlideScope®, Airtraq®, McGrath®, et le dernier née AirwayScope®. Leur place éventuelle 

dans un algorithme d’intubation difficile reste à définir. 

    Le glottiscope McGrath® fabriqué par AIRCRAFT Médical  et distribué en France par la 

société SEBAC (Pantin), est certainement l’outil d’intubation trachéale le plus beau et le plus 

sophistiqué. Il possède un « look »  indiscutable. Conçut par un ingénieur débauché de chez le 

fabriquant automobile Porsche®, le glottiscope McGrath® est compact. Il possède un manche 

ergonomique qui contient une pile standard 1,5 V d’alimentation électrique, et toute 

l’électronique. L’écran orientable est de très bonne facture et est fixé latéralement au sommet 

du manche. La conception du support de lame est très ingénieuse. Ce support de lame 

amovible est constitué d’une pièce métallique incurvée en forme de parallélépipède rectangle 

contenant la fibre optique et le système d’illumination. Il est de taille variable ajustable en un 

simple clic, ce qui permet de n’avoir qu’un seul modèle de lame à usage unique et d’offrir 

l’équivalent des tailles 3, 4, 5 adulte du laryngoscope de Macintosh. La lame plastique à usage 

unique se fixe et s’extrait du support de lame très simplement. 

   Le glottiscope McGrath® est commercialisé en France depuis 2009. Bien qu’il ait fait un 

« carton » commercial aux Etats Unis, il reste peu évalué dans la littérature. Les 6 études qui 

lui sont dédiées démontrent l’intérêt potentiel du glottiscope McGrath®. Une étude 

préliminaire (1), réalisée en 2007, a évalué le glottiscope McGrath® en première intention sur 

une cohorte importante de malade ne présentant pas de critères d’intubation difficile. Dans ce 

travail les auteurs démontraient que le McGrath® permettait d’intuber simplement la grande 

majorité des patients avec une vision glottique parfaite. En 2008, le glottiscope McGrath était 

proposé avec succès chez des malades démontrant des critères prédictifs d’intubation difficile 

(2). Des auteurs publient en 2009, une série d’échec du laryngoscope de Macintosh chez des 

patients  difficiles à intuber et démontrent que dans ces situations, le glottiscope McGrath® 

permet de s’exposer et d’intuber la trachée en douceur (3).  La courbe d’apprentissage des 



glottiscopes est décrite sur mannequin en 2009 (4). Elle est réalisée par des praticiens aguerris 

à l’intubation trachéale, mais novices quant à l’utilisation des glottiscopes. Les auteurs 

suggèrent que la courbe d’apprentissage du McGrath® est courte. Ils confirment que la vision 

glottique est de meilleure qualité avec les glottiscope qu’avec le laryngoscope de Macintosh, 

mais que le pilotage de la sonde d’intubation vers la trachée peut être délicat et chronophage. 

Une étude très récente réalisée aussi sur mannequin, confirme la supériorité du glottiscope 

McGrath sur le laryngoscope Macintosh lorsque ces deux outils sont mis entre les mains 

d’étudiants en médecin n’ayant jamais intubé (5). Le McGrath permet une exposition 

glottique de meilleure qualité, moins d’intubation œsophagienne, moins de traumatismes 

dentaires, même si les durées d’intubation sont comparables. Un travail clinique réalisé au 

bloc opératoire (6) par des internes en anesthésie, comparant les performances du glottiscope 

McGrath® et du laryngoscope de Macintosh, sur des malades ne présentant des voies 

aériennes normales à l’évaluation préopératoire, ne recommande pas d’utiliser le glottiscope 

McGrath® en première intention sur ce type de patient. L’argument principal étant que la 

durée d’intubation avec le glottiscope McGrath® est plus longue qu’avec la méthode 

standard. Le pilotage de la sonde d’intubation vers la glotte semblant être la manœuvre à 

l’origine de la plus longue en durée d’intubation.   

   Notre expérience de l’intubation trachéale avec le glottiscope McGrath® a été très 

intéressante et riche d’enseignements. Nous confirmons beaucoup des qualités retrouvées 

dans les principales études. Quand nous l’avons utilisé sur des patients obèses morbides 

présentant un score de Cormack et Lehane 3 avec le laryngoscope de Macintosh, la vision 

glottique était parfaite. La pénétration de la sonde d’intubation dans la trachée se faisait 

systématiquement sous le contrôle de la vue. Nous avons obtenu la même qualité de vision 

glottique chez des malades présentant des critères prédictifs d’intubation difficile  notamment 

un score de Mallampati 3 et 4. D’autre part, nous confirmons la nécessiter de préformer la 

sonde d’intubation trachéale avec un mandrin rigide pour faciliter l’intubation trachéale chez 

une majorité des patients. Il nous a semblé que cette pratique permettait de réduire 

significativement la durée d’intubation trachéale et le risque de traumatisme oro-pharyngé 

avec le glottiscope McGrath®. Nous avons donc développé une technique facilitant le 

pilotage de la sonde d’intubation dans la cavité orale puis dans le pharynx. L’objet principal 

de cette technique étant d’éviter un trajet réalisé en aveugle du système vidéographique, par 

l’extrémité rigidifié de la sonde d’intubation. Lors de la préparation de l’intubation, le 

mandrin malléable est inséré, solidarisé et protégé (1cm) à l’intérieur de la sonde d’intubation. 

Une angulation de 90° est imposée avec un très léger arrondi aux 5-7 derniers cm de la sonde 

d’intubation. La manœuvre d’intubation commence par le placement de l’extrémité distale de 

la sonde d’intubation dans le pharynx le plus souvent en position rétro-molaire à partir niveau 

de la commissure labiale droite sous pharyngoscopie directe réalisée avec la lame du 

glottiscope. L’exposition glottique est recherchée sur l’écran vidéo dans un second temps. La 

taille de lame intermédiaire est suffisante pour une majorité des patients. Nous recommandons 

de placer l’extrémité distale de la lame dans le sillon glosso-épiglottique. Puis de relever 

l’épiglotte. Si la l’épiglotte est chargée alors le pilotage de la sonde d’intubation vers la glotte 

est plus difficile. Lorsqu’e l’exposition glottique est optimale, la rotation dans un plan 

horizontal de la sonde pré-positionnée dans le pharynx, permet de visualiser son extrémité 

distale dans le champ de vison vidéographique et de la piloter sous contrôle de la vue vers la 

glotte. Dès lors que l’extrémité de la sonde d’intubation est en regard des cordes vocales, une 

poussée simultanée de la sonde associée au retrait du mandrin malléable permet de 

cathétériser la trachée. Cette manœuvre est tout à fait simple d’apprentissage sur mannequin, 

elle permet d’intuber rapidement et de manière non traumatique en pratique clinique avec le 

glottiscope McGrath®. 

             



Au total 
   Le glottiscope McGrath est un bel outil d’intubation. Il est performant dans les situations 

compliquées avec le laryngoscope de Macintosh. Même si la littérature médicale semble 

démontrer que le glottiscope McGrath® est simple à utiliser, nous pensons que son utilisation 

clinique sécuritaire dans les situations compliquées nécessite une expertise dans la 

laryngoscopie directe. De même, sa performance en termes de durée d’intubation nécessite 

l’apprentissage d’une manœuvre de pilotage de la sonde d’intubation vers la trachée.  
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