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Conférence d’experts

Désaturation artérielle en oxygène et maintien de

l’oxygénation pendant l’intubation

Question 2§
Oxygen arterial desaturation and upholding the

oxygenation during intubation
Question 2

J.-L. Bourgain a,*, J. Chastre b, X. Combes c, G. Orliaguet d

a Service d’anesthésie, institut Gustave-Roussy, 39, rue Camille-Desmoulins, 94805 Villejuif, France
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1. Introduction

Le maintien de l’oxygénation est une préoccupation

majeure de l’anesthésiste tout au long du processus anes-

thésique. Le plus souvent, l’induction anesthésique aboutit à

une apnée et il est indispensable de maintenir l’oxygénation

jusqu’à l’obtention d’un libre accès trachéal. Le maintien de

l’oxygénation se fait aux dépens des réserves en oxygène (O2)

du patient ou grâce à l’administration d’O2. Ailleurs

(particulièrement en pédiatrie), le patient est en ventilation

spontanée et la perméabilité des voies aériennes supérieures

doit être maintenue. Dans la majorité des cas, une préoxygéna-

tion rigoureuse et une ventilation au ballon par un masque

facial suffisent en attendant que la profondeur de l’anesthésie

ou que la curarisation soient suffisantes pour réaliser une

intubation trachéale dans de bonnes conditions. Il est des cas

(souvent prévisibles) où l’oxygénation ne peut être maintenue,

soit du fait d’une pathologie de l’échangeur pulmonaire, soit
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du fait de l’impossibilité de ventilation au masque et

d’intubation.

Nous aborderons successivement les mécanismes physiopa-

thologiques assurant l’oxygénation tissulaire, les méthodes de

préoxygénation, les techniques permettant le maintien de la

perméabilité des voies aériennes supérieures et celles qui sont

mises en œuvre en cas de difficultés d’oxygénation après

l’induction.

2. Physiopathologie de l’oxygénation

En anesthésie, l’oxygénation dépend principalement de trois

paramètres : la ventilation alvéolaire, la distribution des

rapports ventilation–perfusion et la consommation d’O2 de

l’organisme appelée VO2.

2.1. Oxygénation en apnée

Les situations d’apnées sont souvent rencontrées : après

l’induction et avant que la ventilation (qu’elle soit spontanée ou

contrôlée) ne soit efficace et lors d’incidents ou d’accidents

peropératoires (intubation œsophagienne, extubation acciden-

telle...).
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Fig. 1. Durée d’apnée après une préoxygénation et séquence d’induction

rapide.Les durées en minutes ont été estimées à partir des données classiques

de la littérature pour une induction à séquence rapide et ont été figurées en

chronologie avec les conditions de préoxygénation et la durée d’apnée pour

obtenir une SaO2 inférieure 90 %. Il est évident que dans certains cas la durée

d’apnée sera inférieure à la durée d’action des agents anesthétiques et qu’une

méthode d’oxygénation deviendra nécessaire (ventilation au masque facial ou

méthodes alternatives).
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2.1.1. Réserves en oxygène de l’organisme

Pendant les situations d’apnées, l’oxygénation tissulaire

s’effectue aux dépens des réserves de l’organisme en O2 [1].

Les réserves sont quantitativement très faibles et se situent

principalement à trois niveaux : pulmonaire, plasmatique et

globulaire.

Au début d’une période d’apnée succédant à une respiration

en air ambiant (FiO2 = 0,21), pour une CRF égale à 3000 ml, la

réserve pulmonaire en O2 est de 0,21 � 3000 = 630 ml. Si le

patient a été préoxygéné avant l’apnée, la fraction alvéolaire

d’O2 s’élève à 0,95 et la réserve s’accroı̂t : 0,95 �
3000 = 2850 ml. Ces chiffres théoriques sont des valeurs

maximales ; en pratique, la concentration alvéolaire en O2 a une

distribution hétérogène, en raison d’inégalités des rapports

ventilation–perfusion et la PaO2 ne peut descendre en dessous

de 30 mm Hg.

Pour un volume plasmatique de 3 l, la réserve d’O2

plasmatique chez un sujet respirant en air ambiant (PaO2

= 80 mm Hg) est de 0,003 � 80 � 3 � 10 = 7 ml ; si la PaO2

est égale à 500 mm Hg, cette réserve plasmatique s’élève à

0,003 � 500 � 3 � 10 = 45 ml.

Pour une concentration d’hémoglobine de 12 g/100 ml et un

volume sanguin total de 5 l, la réserve d’O2 globulaire est de

1,34 � 0,98 � 12 � 10 � 5 = 788 ml en air ambiant (satura-

tion = 98 %) et de 804 ml en O2 pur (saturation = 100 %). Les

cellules stockent également de l’O2 ; ce processus est lent et

dépend du débit sanguin régional.

En théorie, la réserve d’O2 d’un adulte de corpulence

moyenne est d’environ 1450 ml lorsqu’il respire en air ambiant

et s’élève à près de 3700 ml lorsque ce même sujet respire en O2

pur. Cet accroissement des réserves (environ 2250 ml) est lié

pour moitié à l’élévation de la concentration d’O2 dans la CRF.

Ces chiffres théoriques ont été confirmés par une étude

physiologique chez le volontaire sain qui a mesuré, cycle par

cycle, la quantité d’O2 captée par l’organisme au cours des

manœuvres de préoxygénation [2] : le gain est de 2230 �
850 ml, par la méthode classique de la ventilation en O2 pur

pendant trois minutes.

2.1.2. Mise en jeu des réserves en oxygène

Les facteurs qui font varier les stocks d’oxygène sont

nombreux : élévation de la PaCO2, CRF, FaO2 initiale, fraction

de shunt, VO2, taux d’hémoglobine et débit cardiaque. Le

remplacement de l’azote par l’O2 dans le réservoir pulmonaire

lors de la préoxygénation obéit à une loi exponentielle [1]. Au

niveau des compartiments sanguin et tissulaire, la relation

temps–réserve est linéaire.

La consommation d’O2 d’un sujet jeune éveillé au repos est

d’environ 300 ml/min et elle s’abaisse d’environ 15 % chez le

sujet âgé. Après ventilation en air ambiant, ses réserves

autorisent au mieux une apnée de trois minutes sans diminution

importante du transport d’O2. Ce temps peut doubler lorsque le

sujet a été préoxygéné correctement. Le temps d’apnée est

d’autant plus court que les réserves en O2 sont faibles

(diminution de la CRF), que la PaO2 moyenne est basse et la

VO2 élevée. Si l’on considère une durée d’intubation sous

fibroscope ou sous FastrachTM d’environ 100 à 120 secondes
[3], l’autonomie en O2 apportée par la préoxygénation semble

suffisante (Fig. 1). Ce n’est pas sans compter les cas difficiles

où cette durée dépasse largement dix minutes [4].

2.2. Oxygénation et hypoventilation alvéolaire

L’hypoventilation peut être source d’hypoxémie. Il existe

une relation étroite reliant PaO2 et PaCO2 : PaO2 = PiO2

� (PaCO2/R), avec PaO2 pression alvéolaire en O2, PiO2

pression inspirée en O2, PaCO2 pression artérielle en CO2 et R

quotient respiratoire proche de 0,8. Une hypoventilation

alvéolaire engendrant une hypercapnie de l’ordre de 80 mm Hg

abaisse la PaO2 vers 60 mm Hg. Un enrichissement de l’air

inspiré en O2 permet la correction facile de cette hypoxémie. À

l’inverse, une SaO2 normale n’implique pas forcément un

niveau normal de ventilation.

2.3. Shunt vrai et effet shunt

2.3.1. Shunt vrai

Les manœuvres de préoxygénation augmentent le shunt et

les micro-atélectasies après l’induction [5]. L’utilisation d’une

FiO2 égale à un n’est pas le seul mécanisme puisque des

atélectasies sont identifiées au scanner quand une FiO2 égale à

0,4 est utilisée [6]. Ces atélectasies sont réversibles après

manœuvres de recrutement alvéolaire (pression trachéale

>30 cm H2O pendant 15 secondes) [7] et prévenues par

l’adjonction d’une PEP à 10 cm H2O au cours de la ventilation

en FiO2 élevée [8].

Chez l’obèse et la parturiente ou dans certaines positions

(décubitus ventral ou latéral), ce shunt vrai peut dépasser 20 %

et l’augmentation de FiO2 à 1 ne permet pas toujours de

corriger l’hypoxémie. Une politique de prévention des

atélectasies par les manœuvres de recrutement alvéolaire ou

par la PEP permet d’en limiter l’étendue chez le sujet âgé [9] et

chez l’obèse [10].
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2.3.2. Effet shunt ou inégalités de distribution des rapports

ventilation perfusion

Les inégalités du rapport ventilation alvéolaire (VA)–Q sont

la cause principale d’hypoxémie pendant la période péri-

opératoire. L’augmentation de la FiO2 permet la correction de

l’hypoxémie bien que, pour les cas les plus sévères, une

élévation de la FiO2 au-delà de 0,8 soit parfois nécessaire.

2.3.3. Particularités pédiatriques

Chez l’enfant, les spécificités physiologiques respiratoires

sont d’autant plus marquées que l’enfant est jeune et sont telles

que les échanges gazeux et le travail respiratoire peuvent être

rapidement altérés. La stabilité de la cage thoracique est liée au

tonus des muscles intercostaux. L’anesthésie générale inhibant

le tonus intercostal est responsable d’une réduction de la

CRF et d’une augmentation du shunt par altération des rapports

VA–Q.

La ventilation alvéolaire du petit enfant est élevée (environ

100 ml/kg par minute) du fait de la VO2 et diminue

progressivement avec l’âge. Du fait d’un rapport VA–CRF

plus élevé et d’une réserve en O2 plus faible, la survenue des

hypoxémies est plus rapide chez l’enfant.

3. Épidémiologie des désaturations artérielles à

l’induction et lors de l’intubation

3.1. Induction anesthésique

Avant le contrôle des voies aériennes supérieures, une

désaturation artérielle en O2 survient quand les réserves en O2

ne sont pas suffisantes pour couvrir la période d’apnée. Il existe

trois mécanismes (Fig. 2) :
� l’
insuffisance des réserves (diminution quantitative des

réserves (baisse de la CRF, altération des échanges gazeux) ;
� l’
augmentation relative de la VO2 (parturiente, fièvre) et ;
� l’
allongement de la période d’apnée pour lequel quatre

situations à risque méritent d’être soulignées :
Fig. 2. Mécanisme d’apparition d’une désaturation artérie
� séquence d’induction rapide (anesthésie en urgence,

estomac plein) où la ventilation au masque majorerait le

risque d’inhalation de liquide gastrique,

� difficultés de ventilation au masque prévisible [11],

� intubation présumée difficile en raison de malformations

anatomiques ou de spécificités techniques (sondes à double

lumière),

� obésité et grossesse, associant difficultés d’intubation et de

ventilation et risques de régurgitation.
lle
Ce risque de désaturation à l’induction a été évalué. Après

induction à séquence rapide (thiopental, succinylcholine), la

reprise de la ventilation spontanée n’est pas suffisamment rapide

pour permettre un réveil après échec d’intubation : 11 % des

patients voient leur saturation chuter en dessous de 90 % avant

que leur ventilation spontanée n’ait commencé à reprendre [12].

Après induction par propofol (2 mg/kg) et fentanyl (2 mg/kg),

l’administration de succinylcholine (0,56 mg/kg et 1 mg/kg)

augmente le risque de désaturation et prolonge la durée d’apnée

par rapport au placebo [13]. L’augmentation des doses de

succinylcholine majore les désaturations sans modifier la durée

d’apnée. Dans un travail étudiant la pharmacodynamie de la

succinylcholine (de 0,3 à 1 mg/kg), les conditions d’intubation

étaient excellentes au-dessus de 0,5 mg/kg, mais le délai de

retour à une ventilation spontanée régulière passait de 4,0 à 6,16

minutes après 0,6 et 1 mg/kg [14] (Tableau 1).

3.2. Anesthésie en ventilation spontanée

En dehors de la pédiatrie, il n’existe pas d’étude

épidémiologique ayant évalué les facteurs de risque de

désaturation pendant une induction en ventilation spontanée.

Les hypnotiques dépriment la ventilation pour de faibles doses,

avant que les effets sur la conscience n’apparaissent [15]. Cet

effet dose dépendant est à l’origine d’une hypoventilation

alvéolaire [16] pour la plupart des hypnotiques. Pour le

propofol, il s’agit d’une diminution de la ventilation minute et

pour les halogénés d’une tachypnée avec majoration de l’effet
en oxygène pendant l’induction anesthésique.



Tableau 1

Durée d’apnée et apparition d’une désaturation après induction à séquence rapide

Placebo Succinylcholine

0,65 mg/kg

Succinylcholine

1 mg/kg

Patients ayant désaturé (%) Naguib et al. [13] 45 65 85

Heier et al. [90] 42

Délai apparition mouvement diaphragmatique (minute) Naguib et al. [13] 2,7 � 1,2 4,8 � 2,5 4,7 � 1,3

Propofol et fentanyl [13] ; 5 mg/kg de thiopental [90].
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espace mort [17]. En l’absence de toute sédation, l’anesthésie

locale des voies aériennes diminue les débits inspiratoires

pendant environ 45 minutes [18].

3.3. Particularités

3.3.1. En pédiatrie

La survenue d’épisodes de désaturation est fréquente chez

l’enfant, de l’ordre de 4 à 10 % lors de l’induction et de 20 %

lors de l’intubation trachéale [19]. Le registre des arrêts

cardiaques pédiatriques périopératoires américains a mis en

évidence que 46 % des arrêts cardiaques étaient précédés d’une

chute de SpO2 [20]. Un problème de prise en charge des voies

aériennes est au premier plan dans 30 % des cas et un défaut de

monitorage dans plus de 50 % des cas, notamment un défaut

d’utilisation de l’oxymétrie pulsée [21].

Plusieurs travaux ont montré que la désaturation apparaı̂t

d’autant plus vite que l’enfant est jeune [22,23] et que la durée

d’apnée avant désaturation est corrélée de façon linéaire à l’âge.

Chez un enfant apnéique dont la SpO2 est de 90 %, la reprise

d’une ventilation manuelle en FiO2 1 n’empêche pas la SpO2 de

baisser pendant encore 12 à 25 secondes pour atteindre

74–85 %, avant de remonter à la valeur contrôle après encore

dix à 25 secondes [24]. Certains suggèrent de ventiler en O2 pur

un enfant apnéique dès que la SpO2 chute en dessous de 95 %,

niveau pour lequel aucune désaturation inférieure à 80 % n’est

observée, contrairement aux enfants reventilés en O2 pur à

partir d’une SpO2 de 90 % [23]. Chez des enfants de moins de

trois mois reventilés en FiO2 1 à une SpO2 de 90 %, la SpO2

chute en dessous de 80 % dans 50 % des cas et en dessous de

70 % dans 30 % des cas [23]. Les enfants de classe ASA 3 et 4,

sont plus susceptibles de développer une désaturation sévère

que les enfants sains [25]. La présence d’une infection des voies

aériennes supérieures augmente le risque de désaturations

mineures (SpO2 � 95 % pendant � 60 secondes) à l’induction

chez l’enfant [19].

3.3.2. En réanimation et en urgence préhospitalière

Que ce soit en intra- ou préhospitalier, l’incidence des

désaturations au cours de l’intubation en urgence varie [26,27],

pouvant atteindre 60 % des patients intubés en préhospitalier

[26]. Dans plusieurs de ces études, les épisodes de désaturation

sont prolongés et associés à des manifestations hémodynamiques

marquées : bradycardie, hypotension, voire arrêt cardiocircula-

toire. En médecine d’urgence, la désaturation survient fréquem-

ment chez des patients qui ne sont pas difficiles à intuber et pour

lesquels le processus d’intubation est relativement court.
Le déterminant principal de la désaturation est le manque de

réserve en O2. La diminution de CRF liée à une pathologie

pulmonaire (OAP, pneumopathie, contusion pulmonaire) est un

facteur déterminant. Ainsi, dans une étude prospective (50

patients justifiant une intubation en urgence en situation

critique), la préoxygénation était efficace (augmentation de

PaO2 > 5%) dans 14/34 cas lorsque l’indication était la

protection des voies aériennes (coma) et dans 2/34 cas quand

l’intubation était indiquée du fait d’une défaillance respiratoire

ou circulatoire [27]. Le contexte clinique (urgence) empêche

parfois la prolongation de la préoxygénation. L’inhalation et

l’intubation œsophagienne [28] sont également à l’origine

d’épisodes de désaturation souvent sévères en cours d’intubation.

Dans un contexte d’intubation en urgence, six questions

doivent être posées [29] :
� l’
intubation est-elle indispensable ?
� la
 laryngoscopie et l’intubation peut-elle être exécutée en un

temps très court ?
� y
-a-t-il risque d’obstruction des voies aériennes pouvant

rendre la sédation dangereuse et la ventilation au masque

difficile ?
� u
n dispositif supralaryngé (FastrachTM, CombitubeTM ou

autres) peut-il être posé ?
� y
-a-t-il risque d’inhalation ?
� e
n cas d’échec, le patient peut-il tolérer l’apnée ? Et si oui,

pendant combien de temps ?

4. Préoxygénation

4.1. Pourquoi la préoxygénation ?

Le principe de la préoxygénation est de réduire les risques

d’hypoxémie pendant l’induction et l’intubation en augmentant

les réserves de l’organisme en O2. La préoxygénation est un

impératif technique lors de l’induction d’une anesthésie pour

laquelle il existe un risque potentiel de désaturation avant la

sécurisation des voies aériennes par l’intubation trachéale. La

préoxygénation est une pratique qui devrait être systématique,

puisqu’en son absence, l’induction anesthésique peut

s’accompagner d’épisodes de désaturation.

4.2. Techniques de préoxygénation

Le matériel doit être adapté et étanche, particulièrement au

niveau du masque facial. L’inadéquation morphologique entre

le masque et le visage du patient (taille du masque, présence de
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barbe et/ou de moustaches...) ne permet pas d’assurer une

étanchéité parfaite et représente une cause d’échec de la

préoxygénation [30]. Celui-ci doit être appliqué sur la face du

patient ; la dilution de l’O2 par l’air ambiant est de 20 % lorsque

le masque est juste posé et de 40 % lorsqu’il est tenu proche de

la face [31].

En anesthésie, le circuit filtre avec un débit de gaz frais est

d’environ 5 l/min est le standard dans les études comparant

l’efficacité des différents circuits parce qu’il délivre des débits

inspiratoires plus élevés [32]. Certains circuits ouverts (Bain ou

Magill) se montrent nettement moins efficaces au cours de la

préoxygénation [32]. Le remplissage préalable du ballon

réservoir en O2 est conseillé.

Les techniques de préoxygénation sont de trois types :

respiration spontanée en FiO2 à 1 pendant deux à cinq minutes,

quatre capacités vitales et respirations profondes pendant un

temps inférieur à deux minutes.

4.2.1. Ventilation spontanée en oxygène pur

La technique de préoxygénation proposée par Hamilton en

1955 est encore actuellement la méthode de référence : trois

minutes de respiration spontanée en FiO2 à 1 permettent

d’obtenir, chez des sujets indemnes de toute pathologie

pulmonaire, une dénitrogénation complète à 95 %. La méthode

de Hamilton est mise en défaut chez près de un quart des sujets

sains. Autant la dénitrogénation est efficace dès la première

minute de la préoxygénation, autant une fuite sur le circuit

annule immédiatement ces effets par une rapide diminution de

la FiO2 [33]. Le bénéfice de la ventilation en O2 pur au-delà

d’une minute apparaı̂t peu en termes de SpO2 ou de

dénitrogénation alvéolaire, mais est réel sur la durée d’apnée

possible sans désaturation artérielle [34]. Chez le sujet sain, la

durée « d’apnée » (exception faite d’une insufflation afin de

vérifier l’intubation trachéale) maintenue tant que la SpO2 est

supérieure à 90 %, peut être prolongée jusqu’à près de dix

minutes après trois minutes de préoxygénation classique.

L’application d’une pression positive téléexpiratoire pendant la

préoxygénation et la ventilation au masque après l’induction,

augmente le temps d’apnée de deux minutes [35].

4.2.2. Manœuvres de capacité vitale en oxygène pur

L’écueil principal de la ventilation spontanée en O2 pur est la

coopération du patient, c’est la raison pour laquelle la méthode

des quatre capacités vitales a été proposée. Néanmoins, les

sujets préoxygénés selon cette technique désaturent plus

rapidement que ceux préoxygénés de manière classique. Cela

est en partie attribuable à des problèmes techniques partiel-

lement résolus par l’adjonction d’un ballon réservoir sup-

plémentaire de 2 l et d’une valve antiretour type « Ambu ». Il

est préférable de débuter la manœuvre de capacité vitale par une

expiration forcée [36]. Pour être pleinement efficace, le débit

d’O2 délivré doit être supérieur au débit inspiratoire de pointe

des patients. De tels débits d’O2 sont obtenus en activant le

système d’O2 rapide « by-pass » pendant l’inspiration ; quatre

ou cinq cycles respiratoires forcés en O2 pur sont alors aussi

efficaces qu’une préoxygénation classique [37]. Ces résultats

n’ont pas été confirmés lorsque le critère de comparaison a été
la PaO2 : la PaO2 était significativement plus basse après quatre

capacités vitales (293 � 86 mm Hg) qu’après ventilation

spontanée en O2 pur (397 � 48 mm Hg) [38].

4.2.3. Hyperventilation volontaire

Le malade effectue huit respirations profondes pendant une

minute à un débit d’O2 de 10 l/min dans un circuit de Mapleson

ou un circuit filtre. Cette méthode induit une élévation de la

PaO2 comparable à celle obtenue avec la ventilation spontanée

en O2 pur et meilleure qu’après quatre capacités vitales [39].

Cette méthode induit une hypocapnie proche de 32 à 34 mm Hg

qui disparaı̂t après intubation [40].

4.3. Chez l’obèse

La diminution de la CRF, principale réserve d’O2 de

l’organisme, explique chez l’obèse la diminution du temps

nécessaire à la dénitrogénation alvéolaire [41,42]. L’augmenta-

tion de la consommation d’O2, la diminution de la CRF et

l’hétérogénéité des rapports V–Q expliquent la diminution des

réserves en O2 chez l’obèse, avec pour corollaire un

raccourcissement de la durée de tolérance de l’apnée.

Après trois minutes de préoxygénation classique, le temps

d’apnée permettant le maintien d’une SpO2 supérieure à 90 %

est de trois minutes chez l’obèse, contre près de dix minutes

chez le sujet sain ; le temps nécessaire pour que la saturation

remonte jusqu’à 96 % est prolongé: 37 secondes chez l’obèse

contre 22 secondes seulement chez le sujet sain [42]. Ces

altérations proportionnelles à l’index de poids corporel [41]

sont à l’origine de désaturations en O2 précoces, avant

l’installation de la curarisation et l’intubation. L’efficacité

des deux techniques (ventilation spontanée et huit respirations

profondes) est comparable chez l’obèse [43]. L’application

d’une CPAP (7,5 cm H2O versus circuit de Mapleson) pendant

la ventilation spontanée en O2 pur n’améliore pas cette durée

d’apnée (240 secondes et 203 secondes respectivement) [44].

Lorsque la CPAP (10 cm H2O) est suivie d’une ventilation en

pression positive avec PEP, la PaO2 postintubation est

significativement améliorée [45].

La PaO2 est plus élevée et le temps d’apnée prolongé lorsque

la préoxygénation (ventilation spontanée pendant trois minutes

[46] ou huit respirations forcées en 60 secondes [47] est réalisée

en position semi-assise par rapport à la position couchée.

4.4. Chez la parturiente

Chez la parturiente, le temps nécessaire à une dénitrogénation

alvéolaire complète (FeN2 = 2 %) est plus court (104 �
30 secondes entre 13–26 semaines et 80 � 20 secondes entre

26–42 semaines) que chez la femme jeune (130 � 30 secondes),

en raison de la réduction de la CRF pendant la grossesse [48]. La

ventilation spontanée en O2 pur pendant trois minutes et la

manœuvre des quatre capacités vitales pendant 30 secondes

donnent des résultats comparables qu’ils soient jugés sur la PaO2

[49] ou la durée d’apnée [50]. Certaines femmes ont des durées

d’apnée de l’ordre de 60 secondes, délai particulièrement court,

exposant à un risque évident [50]. La ventilation spontanée
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pendant trois minutes et la méthode des huit respirations

profondes donnent des résultats comparables en terme de FetO2 ;

le raccourcissement du temps pour obtenir une FetO2 supérieure

ou égale à 90 % (moyenne 107 secondes) est un bon argument

pour privilégier la méthode des huit respirations profondes au

cours des urgences obstétricales [51].

4.5. Chez l’insuffisant respiratoire

Chez les patients insuffisants respiratoires chroniques, le

temps nécessaire à une dénitrogénation de 78 à 2 % peut

s’élever à plus de 30 minutes et est inversement proportionnel

au débit expiratoire de pointe [52]. La surveillance de la FetO2

permet d’évaluer la durée nécessaire à la préoxygénation [53].

4.6. Chez l’enfant

Chez l’enfant, le délai pour atteindre une FeO2 à 90 % se

situe autour de 80 à 90 secondes en FiO2 1 [54]. Si les enfants

les plus jeunes sont ceux dont la saturation chute le plus

rapidement, ils sont également ceux pour lesquels une FeO2 de

0,9 est obtenue le plus vite [54]. Ainsi, le délai moyen pour

parvenir à une FeO2 de 0,9 est de 36, 35,5, 42,6, 50,8 et 68,4

pour des enfants âgés respectivement de moins de six mois, sept

à 12 mois, 13–36 mois, 37–60 mois et plus de 60 mois ; tous les

enfants ont atteint une FeO2 de 0,9 en moins de 100 secondes

[54]. Une préoxygénation de 60 secondes est nécessaire pour

obtenir une FeO2 de 0,9 avec une probabilité de 90 % chez

l’enfant de 12 mois et il est nécessaire d’augmenter cette durée

chez les enfants plus âgés.

Après une période d’oxygénation d’au moins deux minutes

en FiO2 à 1 après curarisation, la durée d’apnée pour atteindre

une SpO2 à 90 % est de 96,5 secondes chez les moins de six

mois ; 160,4 secondes chez les deux à cinq ans ; 382,4

secondes chez les 11–18 ans [55]. Chez les moins de six mois,

des délais encore plus courts, de l’ordre de 70–90 secondes

ont été rapportés [22]. Le temps d’apnée, pour obtenir une

SpO2 de 98, 95 ou 90 %, est significativement augmenté, si la

préoxygénation est allongée de une à deux minutes, mais

aucun bénéfice n’est retrouvé en passant à trois minutes [24].

Lorsque le mélange gazeux utilisé pendant la préoxygénation

passe d’une FiO2 moyenne d’environ 93 à 39 %, le temps pour

atteindre une SpO2 de 95 % passe de 210 à 71 secondes [56].

Pour une FiO2 d’environ 0,4, ce délai est plus long avec un

mélange gazeux O2–N2O comparativement à un mélange

O2–air [56].

4.7. En réanimation et en préhospitalier

En médecine d’urgence, on peut considérer que tous les

patients sont à risque de désaturation durant la procédure de

contrôle des voies aériennes. La préoxygénation devrait ainsi

être recommandée systématiquement.

En préhospitalier, même si les données sont très parcellaires,

la préoxygénation est difficile à réaliser. Le bénéfice de la

préoxygénation est probablement supérieur chez les patients ne

présentant pas de pathologie respiratoire au moment de
l’intubation [27]. Ainsi, tous les patients intubés pour une

détresse neurologique (traumatique, vasculaire ou toxique)

devraient bénéficier d’une préoxygénation soigneuse d’au

moins trois minutes, même si l’absence de coopération est un

facteur limitant son efficacité. Une étude descriptive récente

réalisée en milieu hospitalier a rapporté que dans une

population de patients intubés en raison d’une détresse

respiratoire aiguë, la préoxygénation était très peu efficace et

qu’il serait souhaitable d’explorer des solutions thérapeutiques

[27].

En milieu préhospitalier, il n’y a pas de méthode spécifique

pour le maintien de l’oxygénation durant les manœuvres

d’intubation.

4.8. Surveillance de la préoxygénation

La mesure de la SpO2 ne renseigne pas sur la qualité des

manœuvres de préoxygénation mais est indispensable pour

identifier les problèmes d’oxygénation. La mesure de la FeO2

se fait par des capteurs dont le temps de réponse permet la

mesure des concentrations en O2 inspirées et expirées. La FeO2

dépend du volume courant et une ventilation superficielle

surestime la valeur de FeO2. La lecture du capnigramme

informe sur la qualité de la ventilation et sur l’étanchéité du

circuit.

Une FeO2 inférieure à 90 % est le témoin d’une

dénitrogénation incomplète au niveau de la CRF. Ainsi, dans

un travail sur 40 volontaires [30], neuf sujets n’ont pas pu

atteindre une FeO2 supérieure à 90 %. Même si les mécanismes

qui conduisent à une dénitrogénation incomplète ne sont pas

toujours identifiés, cette méthode de surveillance doit être

proposée en routine [1].

La surveillance de la qualité de la préoxygénation en milieu

préhospitalier repose sur la mesure de la SpO2 car la FeO2 n’est

pas disponible.

5. Perméabilité des voies aériennes supérieures

5.1. Effets des agents anesthésiques sur la perméabilité des

voies aériennes supérieures

Pour maintenir les voies aériennes ouvertes, les muscles

pharyngolaryngés ont un tonus de base et une activité rythmée

par le cycle respiratoire. Cet équilibre délicat est perturbé par la

plupart des hypnotiques (benzodiazépine, agents halogénés,

thiopental, propofol), à l’exception de la kétamine, qui agissent

sur les muscles laryngés en réduisant leur tonus et en induisant

un affaissement des structures. L’obstruction peut siéger

également au niveau de l’épiglotte qui s’applique contre la

paroi postérieure du pharynx. Cet effet est dose-dépendant et

débute pour de très faibles doses d’anesthésiques par

l’apparition d’une respiration paradoxale [57]. Elle s’observe

également chez l’enfant [58], avec une sensibilité accrue chez

ceux souffrant d’un syndrome d’apnée du sommeil [59]. Lors

de l’anesthésie, l’obstruction ou la diminution du calibre des

voies aériennes survient principalement au niveau du palais

mou comme pour le ronflement.
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Chez l’enfant, le collapsus inspiratoire des voies aériennes

apparaı̂t notamment lorsque la tête est en position neutre [60].

Une diminution dose-dépendante de la perméabilité des voies

aériennes a été rapportée avec le propofol chez l’enfant âgé de

deux à six ans [61]. L’étude en vidéo endoscopie a montré une

réduction de la taille des voies aériennes avec l’augmentation

des posologies de propofol ; la portion la plus réduite des voies

aériennes se situe au niveau du palais mou et de l’épiglotte des

enfants [61].

5.2. Manœuvres permettant de lever l’obstruction des voies

aériennes supérieures

Elles sont connues de tous les anesthésistes : extension de la

tête, élévation de l’occiput, élévation du menton (chin lift) et

subluxation antérieure de la mandibule (jaw thrust) [62]. Le

mécanisme expliquant la levée de l’obstruction par ces

manœuvres a été documenté par imagerie par résonance

magnétique chez l’adulte [63] et par endoscopie chez l’enfant

[60]. L’application d’une CPAP restaure la perméabilité

pharyngée, à l’image de ce qui se passe chez le ronfleur [63].

Chez le patient atteint d’un syndrome d’apnée du sommeil, la

sniffing position améliore la perméabilité des voies aériennes

supérieurs, en comparaison avec la position neutre [64].

L’efficacité de l’élévation du menton a été comparée à la

luxation antérieure de la mandibule pour restaurer la perméa-

bilité des voies aériennes d’enfants (trois à dix ans), enventilation

spontanée sous halothane, programmés pour cure chirurgicale

d’une hyperplasie amygdalienne [65]. Comparés au groupe

témoin, les deux manœuvres sont efficaces pour restaurer la

perméabilité des voies aériennes, lorsqu’elles sont associées à

une PEP de 10 cm H2O. Ces résultats vont dans le sens d’un

travail comparable d’une autre équipe [62]. Certains masques

(FibroxyTM) permettent de réaliser l’intubation sous fibroscope

tout en laissant le patient ventiler spontanément en O2 pur ou en

lui appliquant une ventilation en pression positive [66].

5.3. Canules oro- et nasopharyngées

L’utilisation d’une canule de Guedel est habituelle et le

choix du calibre est probablement important. La mise en place

d’une canule de Guedel sans luxation de la mâchoire ni

hyperextension de la tête s’accompagne d’une obstruction

partielle ou complète des voies aériennes supérieures [67].

L’efficacité des canules oropharyngées est moins bonne chez le

sujet âgé [67] et chez certains patients présentant une

macroglossie. L’introduction de la canule doit se faire à un

niveau de profondeur d’anesthésie suffisant pour éviter la toux

ou la fermeture réflexe des cordes vocales.

L’utilisation d’une canule oropharyngée, chez un enfant en

ventilation spontanée, permet de réduire la pression positive

téléexpiratoire nécessaire au maintien d’une ventilation

adéquate [68]. Chez l’enfant, l’utilisation d’une canule

oropharyngée de taille adaptée permet de réduire le travail

respiratoire en ventilation spontanée [69] et la pression

d’insufflation en ventilation manuelle, minimisant les risques

d’insufflation gastrique, à l’origine de régurgitations et de
perturbations de la cinétique des coupoles diaphragmatiques,

surtout chez le jeune enfant. Le recours à ces canules est

probablement encore plus nécessaire en cas d’hypertrophie

amygdalienne. Lors de l’induction au sévoflurane d’enfants

programmés pour amygdalectomie, une obstruction des voies

aériennes supérieures apparaı̂t à la disparition du réflexe

ciliaire, dans 30 à 80 % des cas [70].

6. Oxygénation pendant l’apnée

6.1. Ventilation en pression positive au masque facial

L’étanchéité du masque facial doit être suffisante pour

maintenir une pression de 20 cm H2O avec un minimum de

fuite. L’insuffisance de profondeur d’anesthésie est proba-

blement la cause la plus fréquente d’obstruction des VAS.

L’augmentation de la pression d’insufflation au-delà de

25 cm H2O majore le risque d’insufflation œsophagienne sans

améliorer la qualité de la ventilation [71]. Plus la pression

d’insufflation est élevée et plus le risque d’insufflation

gastrique est important. À 40 cm H2O, l’insufflation gastrique

est constante. Comme il n’est pas facile d’évaluer la pression

d’insufflation à partir de la sensation tactile du ballon, il est

recommandé de surveiller les pressions d’insufflation pendant

la ventilation au masque [72].

Schématiquement, les difficultés de ventilation au masque

sont liées à une obstruction des voies aériennes ou à des fuites.

Dans le premier cas, les pressions d’insufflation sont élevées ;

dans le deuxième, elles sont basses. L’obstruction siège au

niveau du voile du palais ou du larynx, soit pour des raisons

anatomiques (obésité, radiothérapie cervicale par exemple),

soit du fait d’une profondeur d’anesthésie ou de curarisation

insuffisante. Les fuites s’observent le plus souvent lorsque la

morphologie empêche l’étanchéité entre le masque et le visage :

barbe, visage émacié, édentation totale.

Un risque de difficulté de ventilation au masque facial doit

faire éviter les techniques d’induction avec apnée [11]. Tester la

possibilité de ventiler au masque avant d’injecter un curare est

une pratique souvent recommandée, bien que non documentée.

Cette manœuvre doit être exécutée après avoir vérifié la

profondeur d’anesthésie et après avoir estimé que les réserves

en O2 sont suffisantes pour couvrir le temps de l’établissement

de la curarisation. Le maintien de la ventilation spontanée ne

garantit pas l’absence d’obstruction des voies aériennes

supérieures parce que l’hypotonie pharyngolaryngées débute

à de faibles concentrations anesthésiques et même sous

anesthésie locale pure [18]. Les indications de l’aide

inspiratoire se développent lors de l’induction anesthésique

en ventilation spontanée. L’amélioration de la ventilation a été

rapportée au cours des inductions au sévoflurane [73], au cours

de l’intubation au fibroscope sous propofol [74] et au cours des

intubations chez les patients en insuffisance respiratoire [75].

6.2. Utilisation de la PEP

Une PEP de 5 cm H2O permet à la fois de recruter des unités

alvéolaires et de faire disparaı̂tre les atélectasies dans les
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régions dépendantes du poumon [6]. Les résultats de ce travail

n’ont pas été confirmés puisque, utilisant l’imagerie par

résonance magnétique, une CPAP seule (sans manœuvre de

recrutement alvéolaire) n’est pas plus efficace que l’absence de

manœuvre pour prévenir l’apparition des atélectasies après

induction de l’anesthésie générale chez l’enfant de six mois à

six ans. En revanche, la CPAP précédée par une manœuvre de

recrutement supprime complètement les atélectasies dans les

zones dépendantes [76]. L’augmentation de la pression

inspiratoire à 25 cm H2O a un effet comparable [77].

Chez l’obèse (IMC > 35 kg/m2), l’application d’une CPAP

pendant la préoxygénation suivie par une ventilation au masque

avec une PEP 10 cm H2O diminue le volume des zones

atélectasiées (10,4 � 4,8 %dans le groupe témoin versus

1,7 � 1,3% dans le groupe PEEP et améliore la PaO2

(457 � 130 mm Hg versus 315 � 100 mm Hg respectivement)

[45].

6.3. Oxygénation apnéique

Il est possible d’oxygéner un patient apnéique en insufflant

de façon continue de l’O2 dans les voies aériennes. Chez

l’homme, le taux moyen d’élévation de la PaCO2 d’un sujet

anesthésié en oxygénation apnéique est de 3,8 mm Hg par

minute. Ce taux est multiplié par deux chez le sujet conscient

dont la VCO2 est plus élevée. Une prolongation de cette

technique pendant plusieurs minutes génèrent des hypercapnies

majeures sans complication cliniquement décelable.

Une application indirecte de l’oxygénation apnéique est

l’administration d’O2 pendant les tentatives d’intubation.

L’administration d’O2 à un débit de 3 l/min par un cathéter

naso- ou oropharyngé pendant l’intubation permet de retarder

significativement le début de la désaturation artérielle en O2

[78]. Cette méthode est facile à appliquer et procure un

avantage certain chez les patients sans pathologie cardiorespi-

ratoire.

6.4. Gestion des échecs de préoxygénation et

d’oxygénation

Les patients à risque de désaturation artérielle en O2 après

l’induction [11,79] sont identifiés lors de la consultation

d’anesthésie et requièrent une stratégie adaptée sous la forme

d’un algorithme décisionnel. L’épisode de désaturation

débutant, l’équipe doit, dans un laps de temps réduit, rétablir

la perméabilité des voies aériennes et ajuster la profondeur

d’anesthésie (ou de curarisation) pour permettre de nouvelles

manœuvres ou un éventuel réveil. Différentes attitudes peuvent

être proposées, en sachant qu’aucune d’entre elles n’est fiable à

100 % et qu’il est indispensable de prévoir plusieurs méthodes.

À partir du moment où l’oxygénation est compromise, le temps

est compté ; le matériel doit être immédiatement disponible et

l’équipe rodée à son utilisation.

Il y a lieu de différencier les problèmes liés à une obstruction

des voies aériennes et ceux liés à un problème d’échangeur

pulmonaire. Dans le premier cas, il faut libérer les voies

aériennes soit par des manœuvres externes (luxation renforcée
de la mâchoire, traction linguale, sniffing position, position

assise chez l’obèse) soit par la pose d’un FastrachTM, d’une

canule nasopharyngée soit par une ventilation transtrachéale.

Dans le cas où la ventilation est efficace mais l’oxygénation

insuffisante, il faut faire appel à la PEP plus ou moins associée à

une aide inspiratoire. L’obèse peut se retrouver dans les deux

cas et l’analyse de la situation n’est pas simple. Néanmoins, le

taux élevé de succès du FastrachTM chez l’obèse place ce

dispositif en première ligne [80].

6.4.1. FastrachTM

Avant de servir à intuber, le FastrachTM sert à ventiler ; la

ventilation est de bonne qualité dans la grande majorité des cas

et les échecs d’oxygénation sont rares [81]. Un FastrachTM no 4

est préféré chez la femme et un no 5 chez l’homme, en sachant

que le changement de la taille peut être utile en cas de difficultés

de ventilation.

Seule la taille no 3 existe pour l’enfant et actuellement peu de

données sont disponibles en pédiatrie [82]. Pour les patients de

moins de 30 kg, c’est le masque laryngé standard qui est utilisé,

en sachant qu’il n’est pas toujours mis en place avec succès

chez l’enfant. Chez un enfant présentant une obstruction

respiratoire et difficile à intuber, connaissant le risque de

malposition du masque, il a été proposé de le positionner de

première intention sous anesthésie locale pure chez un enfant

éveillé [83]. Cependant, cette technique est le plus souvent

difficile à mettre en œuvre chez l’enfant, qui sera rarement

suffisamment coopérant.

6.4.2. Oxygénation transtrachéale

En cas d’échec de ventilation au masque et de masque

laryngé, l’oxygénation transtrachéale de sauvetage est envisa-

gée. La ponction intercricothyroı̈dienne est facile dans 98 % des

cas, en dehors des cas d’urgence [84]. L’oxygène est délivré à

l’aide d’un insufflateur manuel (les dispositifs comme le

ManujetTM sont recommandés) ou d’un appareil de jet

ventilation lorsque l’opérateur est familier de cette technique.

L’utilisation de systèmes bricolés est déconseillée car leurs

performances n’ont pas été évaluées. La morbidité de la

ponction est faible ; le risque majeur est le barotraumatisme

pulmonaire par surdistension pulmonaire dont l’incidence est

élevée dans ce contexte [85]. Il est important de surveiller

étroitement la qualité de l’expiration et de garder à l’esprit que

le débit sortant d’un cathéter 14 gauge à une pression de travail

de 3 bars est d’environ 600 ml par seconde. La consommation

d’O2 étant d’environ 300 ml par minute, la durée d’injection est

limitée au strict minimum pour maintenir l’oxygénation.

La jet ventilation transtrachéale est particulièrement

intéressante en ORL, y compris dans les situations où la filière

est de calibre réduit [86]. Dans ce contexte, l’oxygénation

transtrachéale peut être utilisée chez les patients en ventilation

spontanée même en cas d’obstruction sévère des voies

aériennes supérieures [87]. Elle peut également être proposée

en traumatologie bien que la cricothyrodotomie semble plus

populaire. L’abord transtrachéal de la trachée est d’autant plus

difficile que l’enfant a moins de huit ans et cette technique est

déconseillée en dessous de cinq ans [88]. Chez le nouveau-né,
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la taille de la membrane intercricothyroı̈dienne est réduite

(2,61 mm de haut et 3,03 mm de large), ce qui rend impossible

la cricothyroı̈dotomie [88].

En réanimation, cette technique est utilisée lorsque la

difficulté d’intubation s’associe à une difficulté d’oxygénation

qu’elle soit liée aux voies aériennes supérieures ou aux

poumons [89]. Dans cette étude, la ventilation transtrachéale a

été efficace dans 23 cas et six échecs sont rapportés (trois

patients du fait de l’absence de repères anatomiques, deux

patients par pliure du cathéter et un patient par faute technique).

7. Conclusion

La prise en compte des difficultés d’oxygénation au cours de

l’intubation difficile est cruciale parce que les réserves en O2

sont faibles et les difficultés d’intubation et d’oxygénation sont

souvent associées. Ces situations se prolongent souvent et les

réserves d’O2 accumulées pendant la préoxygénation ne sont

pas toujours suffisantes.

Le maintien de l’oxygénation pendant l’intubation difficile

dépend de la technique d’intubation utilisée. Après manœuvre

de préoxygénation, le maintien d’une ventilation stable

(spontanée ou mécanique, voire aide inspiratoire) et l’apport

supplémentaire en O2 évite l’apparition des troubles de

l’oxygénation dans la plupart des cas. L’apparition d’une

difficulté de ventilation justifie la remise en cause du protocole

en cours : profondeur d’anesthésie par rapport à la qualité de la

ventilation, changement de technique d’intubation ou d’oxy-

génation. Ces points deviennent critiques lorsque l’intubation

difficile se prolonge dans le temps. L’oxygénation est en règle

facile à maintenir avec un FastrachTM, plus difficile en cas

d’intubation sous fibroscope.

En cas de difficultés d’oxygénation, il est nécessaire

d’appliquer un algorithme décisionnel. Cela suppose que le

matériel soit disponible très rapidement et que les cliniciens

maı̂trisent ces techniques.

Il est important de sensibiliser les cliniciens au risque de

désaturation à l’induction et de développer des programmes

d’enseignement des techniques à utiliser dans un tel contexte.
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[29] Rosenblatt WH. Preoperative planning of airway management in critical

care patients. Crit Care Med 2004;32:S186–92.

[30] Berry CB, Myles PS. Preoxygenation in healthy volunteers: a graph of

oxygen ‘‘washin’’ using end-tidal oxygraphy. Br J Anaesth 1994;72:

116–8.

[31] McGowan P, Skinner A. Preoxygenation – the importance of a good face

mask seal. Br J Anaesth 1995;75:777–8.

[32] Nimmagadda U, Salem MR, Joseph NJ, Lopez G, Megally M, Lang DJ,

et al. Efficacy of preoxygenation with tidal volume breathing. Comparison

of breathing systems. Anesthesiology 2000;93:693–8.

[33] Russell GN, Smith CL, Snowdon SL, Bryson TH. Preoxygenation and the

parturient patient. Anaesthesia 1987;42:346–51.

[34] Gambee AM, Hertzka RE, Fisher DM. Preoxygenation techniques: com-

parison of three minutes and four breaths. Anesth Analg 1987;66:468–70.

[35] Herriger A, Frascarolo P, Spahn DR, Magnusson L. The effect of positive

airway pressure during preoxygenation and induction of anaesthesia upon

duration of non-hypoxic apnoea. Anaesthesia 2004;59:243–7.

[36] McCrory JW, Matthews JN. Comparison of four methods of preoxygena-

tion. Br J Anaesth 1990;64:571–6.

[37] Rooney MJ. Preoxygenation: a comparison of two techniques using a Bain

system. Anaesthesia 1994;49:629–32.
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