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Réactualisation de la conférence d’experts sur l’intubation

difficile : et après ?§

Guidelines on difficult airway management have been

updated: What about the future?
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La conférence d’experts publiée en 1996 [1] vient d’être

réactualisée. Les recommandations des experts sont publiées

dans ce numéro des Annales françaises d’anesthésie et de

réanimation. Le rôle des experts s’arrête-t-il là ? Quel est

l’impact d’une conférence d’experts ? La publication et la large

diffusion des recommandations sont-elles une réponse suffi-

sante aux problèmes posés pour la prise en charge d’une

intubation difficile (ID) ? Il était estimé, dans les années 1990,

que l’ID était responsable de 1000 morts par an dans les pays

industrialisés [1]. Il semble que ce chiffre ait considérablement

diminué ces dernières années [2–4]. En France, l’enquête

réalisée sur les causes des décès survenus en 1999 pouvant être

rapportés à l’anesthésie, a mis en cause l’impossibilité

d’intuber dans 14 cas, ce qui représente un quart des décès

par causes respiratoires imputables totalement à l’anesthésie.

Au Danemark, parmi les 24 décès de cause anesthésique ayant

fait l’objet d’un procès, quatre sont liés à une ID [3]. Aux États-

Unis, les morts dues à une difficulté de contrôle des voies

aériennes ont diminué ces dernières années [4]. Il semble que la

diminution soit liée à la publication par l’American Society of

Anesthesiologists (ASA) des recommandations et des algo-

rithmes de prise en charge de l’ID [4]. Aux vues de ces résultats,

l’élaboration par les sociétés savantes de recommandations de

bonnes pratiques est une étape indispensable à l’amélioration

de la prise en charge de l’ID et à la diminution, voire à la

prévention, des accidents graves liés à cette cause. Pourtant, les

différentes enquêtes réalisées montrent que le niveau de

connaissance des techniques recommandées pour la prise en

charge d’une ID est insuffisant [5–8]. Une enquête récente

réalisée au Danemark montre que le LMA-FastrachTM n’est

présent sur le chariot d’intubation difficile que dans 72 % des

hôpitaux et le fibroscope dans 70 % des hôpitaux. Le long

mandrin n’est utilisé que dans 28 % des hôpitaux [5]. Une autre

étude a montré, après analyse de 24 cas d’ID non prévue, que la
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prise en charge des patients n’était conforme aux recomman-

dations que dans trois cas [6].

Une étude canadienne sur la prise en charge d’une intubation

impossible et d’une ventilation impossible montre que 26 % des

anesthésistes utilisent un fibroscope et seulement 20 % un

LMA-FastrachTM [7]. La situation n’est pas meilleure en

Allemagne puisque, 35 % des anesthésistes enquêtés n’ont

jamais utilisé un LMA-FastrachTM, 24 % utilisent souvent

l’intubation nasale à l’aveugle et 20 % n’ont pas d’algorithmes

de prise en charge [8]. En France, les premiers résultats d’une

enquête en cours montrent que 80 % des anesthésistes utilisent

le LMA-FastrachTM, 64 % le fibroscope, 68 % le long mandrin

et 16 % la ventilation transtrachéale, techniques recommandées

dans les algorithmes de prise en charge de l’intubation difficile.

La comparaison avec la même enquête réalisée dix ans

auparavant montre une nette amélioration de la connaissance de

ces techniques à l’exception de la ventilation transtrachéale [9].

Cette étude avait montré que la simple diffusion de la

conférence d’experts sur l’ID ne suffisait pas et n’avait que peu

d’impact sur le niveau de connaissance des anesthésistes. La

faiblesse des algorithmes recommandés par le groupe d’experts

est que la majorité des anesthésistes ne pratiquent pas toutes les

techniques recommandées, particulièrement la ventilation

transtrachéale et l’intubation avec fibroscope. Leur force est

de recommander un nombre limité de techniques. Plusieurs

études ont montré qu’il est préférable d’avoir la maı̂trise d’un

petit nombre de techniques plutôt qu’une petite expérience d’un

grand nombre de techniques [10–12]. Des formations à

l’utilisation de ces techniques doivent être organisées. La

motivation des anesthésistes pour la diminution du risque et

l’amélioration de la qualité de prise en charge du contrôle des

voies aériennes est le facteur déterminant du succès et de

l’impact de cette conférence d’experts. La mise en œuvre par le

Collège français des anesthésistes-réanimateurs d’une évalua-

tion des pratiques cliniques (EPP) portant sur la prise en charge

de l’ID sera certainement un élément déterminant de l’impact

de la conférence.
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