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Le laryngospasme périanesthésique : prévention et traitement  

11..  IInnttrroodduuccttiioonn  ::  ééppiiddéémmiioollooggiiee  dduu  llaarryynnggoossppaassmmee  
 

Le laryngospasme se définit comme une adduction active, prolongée et 

involontaire des cordes vocales provoquant une obstruction brutale des voies 

aériennes. C’est une complication fréquente de l’anesthésie pédiatrique, avec une 

fréquence estimée entre 1,06 et 1,40 % par deux études prospectives récentes [1,2].  

Il survient autant à l’induction qu’au réveil [2]. Sa fréquence élevée, bien plus 

que chez l’adulte, en fait une complication particulièrement redoutée par les 

anesthésistes, en particulier par ceux dont la pratique pédiatrique est 

occasionnelle [3]. L’évolution du laryngospasme peut se compliquer de désaturation 

sévère, de bradycardie, voire d’arrêt cardiaque ou encore d’œdème aigu du poumon.  

Remarquons toutefois que si le laryngospasme est la première cause d’arrêt 

cardiaque périopératoire d’origine respiratoire chez l’enfant, ce n’est pas, du moins 

dans toutes les études, la première cause d’arrêt cardiaque chez l’enfant dans 

l’absolue [4-6]. Il y a une apparente contradiction entre la fréquence élevée du 

laryngospasme et sa contribution, non négligeable certes, mais non prédominante, à 

la mortalité anesthésique de l’enfant. Il s’ensuit donc qu’il existe des moyens à mettre 

en œuvre pour que le laryngospasme, incident sérieux, ne conduise à la catastrophe 

absolue que représente un arrêt cardiaque peranesthésique de l’enfant qui, 

rappelons-le, n’est récupéré sans séquelles que dans environ de 50 % des cas. Le 

but de ce texte est de rappeler brièvement les procédures et les techniques 

permettant de prévenir le laryngospasme ou, à défaut, de le traiter. 

 

 

22..  AAvvaanntt  dd’’aarrrriivveerr  àà  llaa  ccrriissee  ::  llaa  pprréévveennttiioonn  dduu  
llaarryynnggoossppaassmmee  
 

  Les facteurs de risque de survenue de laryngospasme sont bien précisés par 

plusieurs études. Plusieurs de ces facteurs de risque sont totalement ou 

partiellement impossibles à corriger. Il s’agit du jeune âge (inférieur à 1 an), de la 

chirurgie ORL, du tabagisme passif, de l’infection des voies aériennes supérieures et 

de l’inexpérience pédiatrique de l’anesthésiste [2,6-8]. Notons parmi ces facteurs de 

risque que l’infection des voies aériennes supérieures ne représente pas en soi un 
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facteur de risque majeur devant conduire à une attitude systématique de report de 

toute intervention chez l’enfant enrhumé [9].  

 Le facteur de risque majeur de survenue de laryngospasme est en réalité une 

faute technique ; il s’agit de la stimulation, en particulier laryngée, trachéale mais 

aussi nociceptive à distance (voie veineuse, mobilisation d’une fracture…) d’un 

enfant en phase d’anesthésie intermédiaire. Il peut s’agir en particulier d’une 

tentative d’intubation entreprise de façon trop précoce par rapport au délai d’action 

des produits d’anesthésie ou d’une extubation dès les premiers signes d’intolérance 

de la sonde d’intubation [10]. Ainsi l’absence de toute stimulation durant le réveil a 

été montrée particulièrement efficace pour réduire les laryngospasmes et les 

désaturations après chirurgie ORL [11].  

 Une bonne connaissance de la physiopathologie du laryngospasme est 

également utile pour sa prévention. Les travaux de Ikari et Sasaki ont, il y a plus de 

20 ans, précisé les conditions facilitant ou inhibant le laryngospasme [12]. Parmi les 

éléments favorisants, on relève l’expiration, une hypocapnie, une pression 

intrathoracique négative. Il s’ensuit tout naturellement que l’extubation et/ou l’ablation 

du masque laryngé doivent se faire au cours, et idéalement, à la fin de la phase 

inspiratoire et sans aspiration simultanée. Ce dernier point, à savoir le caractère 

délétère de l’aspiration pendant l’extubation a été confirmé par une étude clinique qui 

a même conclu à l’utilité de l’insufflation forcée pendant l’extubation [13]. On notera 

toutefois que si l’hypoxie est retrouvée comme un facteur pouvant prévenir le 

laryngospasme dans le travail d’Ikari et Sasaki, on ne peut sérieusement proposer de 

provoquer une hypoxie chez nos patients avant de les extuber… 

Parmi les moyens proposés pour prévenir le laryngospasme, on relèvera 

encore celui d’extuber les patients en anesthésie profonde. Si la proposition paraît 

logique (qui dit anesthésie profonde dit abolition des réflexes de défense des voies 

aériennes), elle ne doit pas être adoptée sans réserves. La première est la contre-

indication formelle de la technique chez l’enfant à estomac plein ou à risque 

d’inhalation, comme par exemple dans la chirurgie des voies aériennes supérieures. 

La deuxième est que l’extubation de l’enfant endormi prédispose à la survenue 

d’apnées obstructives par collapsus des voies aériennes supérieures. De fait, les 

études comparant l’extubation ou l’ablation du masque laryngé chez l’enfant endormi 

ou réveillé n’ont pas conclu à la supériorité d’une technique par rapport à l’autre 

[14,15].  
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 Signalons finalement que la littérature rapporte l’utilisation de différents 

médicaments utilisés avec succès par voie intraveineuse pour prévenir la survenue 

d’un laryngospasme à l’extubation. Il s’agit, entre autres, de la lidocaïne 

intraveineuse, du magnésium et du propofol à doses « subhypnotiques » [16,17]. La 

plupart de ces études ont inclus un nombre faible de patients avec, dans les groupes 

contrôle, un taux étonnamment élevé de laryngospasmes, atteignant 20 voire 25 %, 

ce qui pose le problème de la qualité technique de l’extubation dans les groupes 

contrôle [17,16]. En tout état de cause, on ne peut recommander en routine 

l’application des ces techniques sur la foi des études disponibles.  

 

  

33..  QQuuaanndd  llaa  pprréévveennttiioonn  aa  éécchhoouuéé  ::  ccee  qquu’’oonn  ddooiitt  ffaaiirree  
oouu  nnee  ppaass  ffaaiirree  ddaannss  ttoouutt  llaarryynnggoossppaassmmee  
 

La première chose, commune à toutes les situations de crise de l’anesthésie, 

est l’appel à l’aide, et ce, quelle que soit son expérience. Simultanément, on 

demandera l’arrêt de toute stimulation nociceptive, en particulier chirurgicale. Une 

oxygénation avec une FiO2 de 100 % est la règle. Il est fondamental de garder à 

l’esprit que, comme dans les situations d’intubation difficile, l’oxygénation prime sur 

la ventilation.  

Il est pour cela essentiel de ne pas tenter de ventiler « coûte que coûte » en 

utilisant des pressions d’insufflation déraisonnables qui conduiront 

immanquablement à une distension digestive, compromettant la mécanique 

ventilatoire et faisant courir le risque d’inhalation. On s’assurera simplement de la 

liberté des voies aériennes sus-glottiques avec une traction mandibulaire douce et 

éventuellement par l’aspiration des sécrétions pharyngées. En cas de mouvements 

respiratoires spontanés, une pression positive continue est recommandée par la 

plupart des auteurs, sans indication précise quant à la valeur que doit avoir cette 

pression. En cas d’absence de mouvements respiratoires spontanés, une ventilation 

en pression positive est entreprise au masque facial. Ces moyens simples 

permettent, dans la grande majorité des cas, de réduire le laryngospasme. On doit 

garder à l’esprit que tant que l’enfant n’est pas complètement réveillé ou, au 

contraire, complètement endormi et intubé, il existe un risque de récidive. Si 
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l’anesthésie a été entretenue par voie inhalatoire, compte tenu de l’hypoventilation, le 

réveil est retardé et la vigilance doit être maintenue pendant toute la durée de cette 

phase. Si le laryngospasme ne se lève pas ou si on est en phase d’induction de 

l’anesthésie, il faut approfondir l’anesthésie. Deux cas se présentent. 

 

 

44..  UUnnee  ssiittuuaattiioonn  ddee  ccrriissee  rréévveerrssiibbllee  ::  ««  llee  llaarryynnggoossppaassmmee  
eesstt  ggrraavvee  ;;  oonn  ddiissppoossee  dd’’uunnee  vvooiiee  vveeiinneeuussee  »»  
 

La solution la plus radicale réside en un approfondissement de l’anesthésie 

et/ou une induction en séquence rapide, suivi d’une intubation trachéale. Le 

protocole de référence reste, en absence de contre-indication, l’association 

thiopental/succinylcholine, éventuellement associé à l’atropine, d’autant que 

l’efficacité de la succinylcholine pour lever le laryngospasme est documentée, même 

pour de faibles doses [18]. On se méfiera de la succinylcholine dans les situations de 

désaturation extrême avec bradycardie où elle peut favoriser la survenue de troubles 

du rythme et d’un arrêt cardiaque. 

Lorsque le laryngospasme survient au réveil, si on souhaite éviter la 

réintubation, certains auteurs mettent en avant l’efficacité du propofol à faibles 

doses, (de 0,25 à 0,8 mg.kg-1) [19,20]. Cette technique constitue une alternative 

éventuelle, en particulier en cas de contre-indication à la succinylcholine, mais n’a 

pas la même efficacité que la technique de référence et ne peut être recommandée 

en routine pour tout laryngospasme.  

 

 

55..  LLaa  vvrraaiiee  ssiittuuaattiioonn  ddee  ccrriissee  ::  ««  llee  llaarryynnggoossppaassmmee  eesstt  
ggrraavvee  ;;  oonn  nnee  ddiissppoossee  ppaass  dd’’uunnee  vvooiiee  vveeiinneeuussee  »»  
 

 C’est une situation qui rappelle celle, bien connue et redoutée, du patient 

impossible à ventiler et impossible à intuber. Toutefois, la démarche à adopter en 

présence du patient impossible à ventiler et à intuber fait l’objet de recommandations 

fortes et consensuelles, reposant sur une abondante littérature. La possibilité de se 

retrouver dans une situation de crise anesthésique aiguë sans disposer d’une voie 
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veineuse suscite plutôt des déclarations ne tenant pas compte de la réalité de la 

pratique pédiatrique : « La mise en place d'une voie veineuse avant l'induction de 

l'anesthésie est une obligation, quels que soient le type et la durée de l'acte 

chirurgical » [21]. Rappelons seulement que l’induction inhalatoire en chirurgie réglée 

est la norme pour l’enfant qui « n’aime pas les piqûres ». De plus, la voie veineuse 

peut être perdue du fait de l’agitation de l’enfant ou d’un assistant maladroit 

« désireux de vous aider ». Il s’ensuit que la possibilité de se retrouver en présence 

d’un enfant ayant un laryngospasme sévère et sans abord veineux est un risque 

permanent en anesthésie pédiatrique. Dès lors, que faire ? 

Le médicament de référence est la succinylcholine, mais l’absence de voie 

veineuse pose des problèmes de pharmacocinétique qui semblent insolubles.  

Historiquement, plusieurs études ont permis d’étudier la pharmacocinétique de 

la succinylcholine administrée par voie intramusculaire. Après une administration de 

2 mg.kg-1, certains patients n’avaient qu’une diminution de 30 % de la réponse à la 

stimulation de l’adducteur du pouce, et si une dose de 4 mg.kg-1 provoquait l’abolition 

de la réponse à l’adducteur du pouce, ce résultat n’était obtenu qu’en 3 à 4 minutes, 

ce qui semble un délai d’action inacceptable dans une situation d’asphyxie 

aiguë [22]. D’autres curares ont été plus récemment étudiés dans l’espoir d’offrir une 

alternative plus rapide mais également plus sure à la succinylcholine, dont 

l’administration chez des enfants a été rendue responsable d’arrêts cardiaques par 

trouble du rythme. Il s’agit du rocuronium et du rapacuronium. Les résultats ne sont 

guère plus encourageants. Ainsi, pour le rapacuronium, le biodisponibilité après 

administration intramusculaire n’est que de 55 % et le pic sérique est obtenu après 

un délai de 4 à 5 minutes [23]. Pour ce qui est du rocuronium, après administration 

intramusculaire de doses allant de 0,45 à 1,8 mg.kg-1, les conditions d’intubation 

étaient jugées inadéquates à 3 minutes pour la majorité des enfants. L’abolition de la 

réponse au train de quatre était obtenue après 7 minutes chez les nourrissons et 

8 minutes chez les enfants, et la décurarisation avec un rapport T4/T1 de 25 % 

s’amorçait après respectivement 79 et 86 minutes. Les auteurs concluaient que le 

rocuronium n’offrait pas une alternative à la succinylcholine administrée par voie 

intramusculaire [24]. D’autres études retrouvent des résultats similaires et un éditorial 

paru en 2001 enfonce le clou : « Il n’y a pas d’alternative à la voie intraveineuse ». 

Les auteurs recommandent de s’efforcer d’obtenir par tous les moyens possibles une 

voie veineuse, en préconisant notamment l’abord fémoral, sans offrir de solution à 
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ceux qui (une immense majorité) pouvaient échouer dans l’obtention en urgence 

d’une voie veineuse fiable chez l’enfant… [25]. Il régnait donc un certain fatalisme, 

partant du principe que, comme l’avaient déjà montré les études princeps, l’hypoxie 

et l’hypercapnie inhibaient le laryngospasme et que, pour formuler les choses avec 

pragmatisme confinant au cynisme, « en pre-mortem, les cordes s’ouvrent » [12]. 

 Un éditorial récent vient de jeter un nouvel éclairage sur ce problème, 

reconsidérant les reproches faits à la voie intramusculaire, et en proposant deux 

autres voies [26]. Reconsidérant la voie intramusculaire, les auteurs soulignent que 

l’action de la succinylcholine est nettement plus rapide sur les muscles laryngés que 

sur l’adducteur du pouce [27]. Par ailleurs, ils rappellent que la levée du 

laryngospasme a pu être obtenu pour des doses très faibles, de 0,1 mg.kg-1, 

administrées par voie intraveineuse au cours de bronchoscopies [18]. Dès lors, 

soulignent-ils, il n’est pas déraisonnable de penser qu’après une dose de 4 mg.kg-1 

administrée par voie intramusculaire, on puisse obtenir un relâchement suffisamment 

rapide du larynx pour, à défaut de ventiler de façon satisfaisante, oxygéner le patient. 

Autrement dit : ce n’est pas parce que le train de quatre à l’adducteur du pouce n’est 

pas très déprimé qu’on peut affirmer que ce n’est pas la succinylcholine qui permet 

de réduire le laryngospasme. Cet éditorial propose également deux autres voies 

d’administration pour la succinylcholine : la voie intralinguale et la voie intraosseuse.  

Pour ce qui est de la voie intralinguale, l’auteur de ces lignes ne peut guère 

suivre l’avis exprimé par les éditorialistes qui retiennent cette voie comme valable. 

On rappellera en effet que dans l’étude historique la voie intralinguale était associé à 

un taux totalement inacceptable de 50 % d’arythmies, significativement plus fréquent 

que dans le groupe contrôle recevant la succinylcholine par voie intraveineuse [28].  

De plus, on ne peut exclure la survenue, consécutive à l’injection intralinguale, 

d’un œdème ou d’un hématome de la langue, ou encore d’un saignement 

intrabuccal, ce qui sera une source supplémentaire de difficultés dans la gestion des 

voies aériennes.  

En revanche, la voie intraosseuse est une voie d’administration très largement 

employée en pédiatrie d’urgence, ayant fait l’objet de nombreuses études, par 

exemple recommandée dans la réanimation de l’arrêt cardiaque de l’enfant [29]. Il 

est surprenant que cette voie soit si négligée dans une situation de crise aiguë au 

bloc opératoire alors même que l’administration intraosseuse de succinylcholine est 

bien documentée [30].  
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66..  CCoonncclluussiioonn  
 

Le meilleur traitement du laryngospasme est encore sa prévention. Elle passe 

par une bonne connaissance de sa physiopathologie, permettant d’éviter quelques 

erreurs grossières dans la gestion des voies aériennes comme l’extubation avec une 

aspiration trachéale simultanée. De même, une anesthésie adaptée à la stimulation 

chirurgicale et une absence de stimulation pendant les phases d’induction et de 

réveil diminuent nettement le risque de sa survenue. Lorsqu’il survient, l’absence 

d’une voie veineuse ne doit plus faire attendre avec fatalisme la résolution spontanée 

du laryngospasme, au risque d’un arrêt cardiaque hypoxique. Les abords 

intramusculaire et surtout intra-osseux offrent une voie d’administration 

potentiellement salvatrice de succinylcholine. 
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