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a Service d’anesthésie-réanimation 1, hôpital Pellegrin, CHU de Bordeaux, 33076 Bordeaux cedex, France
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1. Introduction

Hormis le cas très particulier de l’arrêt cardiaque,

l’intubation trachéale doit être réalisée grâce à une technique

d’anesthésie adaptée. L’intubation difficile fait partie des

situations à haut risque en anesthésie, réanimation ou en

urgence et impose une stratégie définie a priori avec des

algorithmes précis de prise en charge. En fonction du geste

technique choisi (intubation sous fibroscopie ou mise en place

d’un masque laryngé pour intubation [MLI] type LMA-

FastrachTM, par exemple), la technique d’anesthésie associée

doit faciliter le geste tout en garantissant la sécurité du patient

(maintien d’une ventilation spontanée, par exemple). Ce texte

s’inscrit dans l’actualisation de la précédente conférence

d’experts sur l’intubation difficile [1].
§ Conférence d’experts « Intubation difficile », Sfar 2006.
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2. Sédation et anesthésie locale pour intubation avec

fibroscope

2.1. Techniques de sédation/analgésie

Une sédation ou une analgésie est souvent associée à une

anesthésie locale ou locorégionale (ALR) des voies aériennes

supérieures (VAS) afin d’améliorer le confort du patient

(atténuation de la toux, amnésie de la procédure) et les

paramètres hémodynamiques [2]. Cependant, ces techniques

peuvent rendre la prise en charge des VAS plus difficile si elles

sont mal conduites. Quel que soit le protocole de sédation

utilisé, la possibilité d’une dépression respiratoire ou d’une

apnée est omniprésente [3,4]. Le maintien de la ventilation

spontanée est impératif si la ventilation au masque est prévue

difficile.

La sédation ou l’analgésie mal conduite peut rendre la prise

en charge des VAS plus difficile. L’intubation sous fibroscopie

peut être plus difficile à réaliser sous sédation en raison de la

perte du tonus musculaire de la langue et des muscles

pharyngés justifiant une subluxation mandibulaire du patient
és.
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Tableau 1

Comparaison des différents agents anesthésiques pour la prise en charge de

l’intubation difficile

Avantages Inconvénients

Propofol Maniabilité Diminution de la réponse à

l’hypoxie

Amnésie Trouble de la déglutition

AIVOC Apnée obstructive

Sévoflurane Maintien de la

ventilation spontanée

Mêmes inconvénients que le

propofol

Perte de la voie

d’administration en cas d’apnée

Midazolam Amnésie Mêmes inconvénients que

le propofol

Antagonisation possible Délai d’action trop lent

Variabilité de la réponse

Kétamine Maintien de la

ventilation spontanée

Hypersialorrhée

Analgésie Hyperréactivité

Pas d’hypotonie

Rémifentanil Maniabilité Absence d’effet anxiolytique

et amnésiant

AIVOC

Réversibilité rapide

et prévisible
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par un assistant. La sédation peut être responsable d’une

diminution du calibre des voies aériennes, en particulier au

niveau du nasopharynx [5]. Si une prémédication est indiquée,

les agents déprimant les réflexes pharyngolaryngés ou ayant un

effet dépresseur respiratoire doivent être évités.

Parmi les différents hypnotiques, le propofol est l’agent

intraveineux le plus adapté à cette situation (Tableau 1) [6,7].

Le risque de désaturation et de somnolence excessive est

particulièrement élevé avec les benzodiazépines [8]. De même,

une stabilité de la profondeur d’anesthésie, indispensable à la

réalisation dans des conditions optimales de l’intubation, est

plus difficilement obtenue avec des agents avec un long délai

d’action comme le midazolam. Parmi les morphiniques, le

rémifentanil semble être le produit de choix [9,10]. Enfin,

l’administration conjointe de propofol et de rémifentanil est

déconseillée, comme les autres associations hypnotiques–

morphiniques, en raison de la synergie d’action entre les deux

molécules et de la majoration du risque d’apnée [11].

Le mode d’administration des agents intraveineux doit

permettre de réaliser une titration, en réalisant des paliers en

fonction des réponses individuelles. Seul un tel mode

d’administration permet de limiter le risque d’apnée et

d’adapter le niveau de sédation ou d’analgésie au geste en

cours : la réalisation de la fibroscopie nécessite un niveau de

sédation plus léger que celui nécessaire lors de l’intubation

proprement dite [12]. Pour le propofol ou le rémifentanil, une

administration continue à vitesse variable est préférable aux

injections répétées en bolus. L’anesthésie intraveineuse à

objectif de concentration (AIVOC) est particulièrement

adaptée à cette situation en modifiant par paliers les

concentrations cibles jusqu’à l’obtention d’une concentration

minimale adaptée à l’effet recherché. Les concentrations cibles

sont fonctions des modèles pharmacocinétiques utilisés. Par

exemple, avec le modèle de Schnider pour le propofol, la

sédation peut débuter avec une concentration cible au site

d’action de 2 mg/ml ; pour le rémifentanil, avec le modèle de

Minto-Schnider, une concentration cible initiale au site

d’action de 1,5 ng/ml peut être choisie [6,12,13]. Dans le

travail de Lallo et al. [12] comparant l’administration à objectif

de concentration de propofol et de rémifentanil lors de

l’intubation sous fibroscopie, les concentrations finales de

propofol et de rémifentanil lors de la réalisation de la

fibroscopie étaient respectivement de 3,5 � 1,0 mg/ml et

1,9 � 0,4 ng/ml ; pour l’intubation de la trachée, elles étaient

de 4,2 � 0,9 mg/ml et 2,5 � 0,9 ng/ml, respectivement.

L’anesthésie par inhalation avec le sévoflurane est la

méthode de référence chez l’enfant. Elle représente également

une alternative chez l’adulte [14–18]. La réalisation de la

fibroscopie nécessite alors un dispositif adapté (masque pour

endoscopie type FibroxyTM) [16]. La fraction télé-expiratoire

de sévoflurane doit être titrée en fonction de l’effet recherché.

Comme avec le propofol, le sévoflurane doit être administré

seul sans morphinique associé. Le risque de cette technique est

la survenue d’une apnée obstructive ou centrale qui compromet

alors l’administration même du sévoflurane. L’utilisation d’une

aide inspiratoire dans cette situation pourrait être intéressante

en améliorant les conditions de ventilation et en diminuant les
épisodes de désaturation, comme cela a été montré avec le

propofol [19].

2.2. Anesthésie locale et locorégionale

Les techniques d’ALR des VAS sont nombreuses et chaque

situation d’intubation difficile doit être analysée en termes de

rapport bénéfice/risque pour définir la stratégie la mieux

adaptée à chaque cas. L’ALR vise à réduire les réflexes

pharyngés, laryngés et trachéobronchiques liés aux stimula-

tions des récepteurs des muqueuses induites par le dispositif

introduit dans les voies aériennes. L’ALR des VAS est souvent

combinée avec une technique de sédation ou d’analgésie ce qui

permet de diminuer les posologies des différents agents

administrés. L’ALR seule des VAS est impérative dans les

situations d’intubation difficile où l’oxygénation ne peut être

maintenue par les techniques alternatives (MLI, abord

trachéal. . .).
L’anesthésie de contact au niveau des muqueuses, le bloc

trachéal et le bloc bilatéral du nerf laryngé supérieur sont les

techniques d’ALR utilisables isolément ou en association. Le

bloc bilatéral du nerf laryngé supérieur assure une insensibilité

de tout le larynx depuis la base de la langue jusqu’au deuxième

anneau trachéal.

Pour les réaliser avec une efficacité optimale, ces techniques

d’ALR nécessitent, outre l’acquisition du geste technique et la

connaissance de la pharmacologie des anesthésiques locaux,

l’information préalable du patient afin d’obtenir sa parfaite

coopération. Un délai suffisant doit être prévu pour assurer leur

réalisation.

La lidocaı̈ne est l’anesthésique local habituellement utilisé.

L’anesthésie topique peut s’effectuer au moyen de sprays
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successifs, de gargarismes ou d’un simple dépôt [20,21],

d’aérosol (lidocaı̈ne à 5 % avec un débit d’oxygène de 5 l par

minute) avec un masque facial ou un embout buccal [22], au

moyen d’une instillation à travers le canal opérateur d’un

fibroscope [23,24] ou d’une injection à travers la membrane

cricothyroı̈dienne, communément appelée bloc trachéal [25].

L’anesthésie topique du nez doit être réalisée avec le mélange

de lidocaı̈ne et d’un vasoconstricteur

Il existe un risque de toxicité systémique par résorption de la

lidocaı̈ne. L’absorption des anesthésiques locaux est rapide au

niveau de l’arbre respiratoire. Elle varie en fonction du mode de

ventilation, des zones anatomiques et des méthodes d’applica-

tion. L’absorption est particulièrement rapide au niveau

alvéolaire, puis décroı̂t du niveau trachéobronchique au

pharynx ; elle atteint le niveau le plus bas au niveau nasal. Le

pic de concentration plasmatique est atteint en 40 à 90 minutes en

application nasopharyngée et en cinq à 30 minutes après un spray

oropharyngé, laryngé et trachéal [26]. Les concentrations

sériques obtenues avec des doses identiques en aérosol et après

injection intraveineuse de lidocaı̈ne sont très proches [27]. En

pédiatrie, une pulvérisation de lidocaı̈ne 5 % sur les VAS des

enfants de moins de 10 kg (ou deux pulvérisations chez ceux de

10 à 20 kg) n’entraı̂ne pas de concentration plasmatique toxique

[28]. En pratique, il faut tenir compte de la dose totale

administrée de lidocaı̈ne (un spray de lidocaı̈ne 5 % est égal à

8 mg de lidocaı̈ne) et ne pas dépasser une dose maximale de 4 à

6 mg/kg chez l’adulte et 3 mg/kg chez l’enfant.

L’anesthésie topique du larynx n’altère pas la fonction

motrice volontaire des cordes vocales telle que la toux [29]. Elle

n’a pas d’influence sur la pression du sphincter œsophagien

supérieur, sur la pression transœsogastrique, ni sur la fréquence

des déglutitions [30]. L’application pharyngolaryngée de

lidocaı̈ne altère le réflexe de déglutition de manière dose-

dépendante, provoquant une fermeture incomplète du larynx

[31]. Ce réflexe est également modifié par une sédation associée

[32]. L’implication clinique est importante pour les patients à

risque d’inhalation car même si l’activité motrice volontaire de

toux et de déglutition est conservée, la réduction de la

sensibilité diminue l’efficacité de la protection des VAS.

Des cas cliniques d’obstruction complète des voies aériennes

ont été rapportés dans la littérature lors d’intubation endosco-

pique vigile, en particulier quand une sédation est associée à

l’anesthésie locale [33–35]. La perte du tonus musculaire des

VAS par la sédation, exacerbée par un œdème préexistant et par

de profondes inspirations induites par le stress, pourraient

expliquer le mécanisme d’obstruction plus qu’une allergie à la

lidocaı̈ne extrêmement rare [36,37]. Le risque de bronchospasme

sous aérosol de lidocaı̈ne chez le sujet présentant une

hyperréactivité bronchique a été soulevé [38] ; un prétraitement

par aérosol de salbutamol limiterait le risque de bronchocons-

triction induit par la fibroscopie sous anesthésie topique chez

l’asthmatique [39]. D’une façon générale, l’anesthésie topique

augmente de façon transitoire les résistances respiratoires [40]. Si

la pulvérisation isolée d’anesthésique local peut provoquer un

laryngospasme, ce dernier est surtout favorisé par une anesthésie

topique insuffisante. Enfin, les complications liées à la réalisation

d’un bloc trachéal sont rares [25].
En pratique, le caractère territorial de l’anesthésie obtenue

aussi bien avec l’anesthésie topique qu’avec la technique des

blocs rend nécessaire de les associer en tenant compte des

posologies cumulées pour éviter des pics de concentrations

plasmatiques de lidocaı̈ne trop élevés. La technique de

nébulisation pour l’intubation sous fibroscopie a été comparée

à celle d’un bloc nerveux combiné (bloc bilatéral du nerf laryngé,

bloc trachéal et anesthésie topique du nez). Équivalentes pour le

niveau d’anesthésie procuré, c’est le bloc combiné qui apporte le

plus de confort et la meilleure stabilité hémodynamique [41]. En

revanche, en associant un bloc trachéal à la nébulisation, le

retentissement physiologique et le confort des patients sont

comparables à ceux obtenus avec les blocs combinés [42]. Dans

cette étude, les concentrations plasmatiques initiales de lidocaı̈ne

sont moins élevées après nébulisation malgré des doses totales de

lidocaı̈ne administrées plus importantes.

En pratique, l’association d’un bloc trachéal et d’un aérosol

d’anesthésique local est une technique combinée d’ALR

confortable pour le patient et plus facile à réaliser que les

blocs nerveux. Des recommandations simples peuvent être

retenues pour la réalisation de ces techniques d’ALR :

prémédication avec un anticholinergique, administration

systématique d’oxygène pendant la réalisation, surveillance

de la saturation pulsée en oxygène, présence d’une voie

veineuse [43]. En raison du risque d’obstruction aiguë des VAS,

le matériel nécessaire à une oxygénation de secours doit être à

disposition immédiate et il faut s’être assuré au préalable de la

possibilité de réaliser ces techniques.

Les techniques de bloc des nerfs laryngés et de bloc trachéal

ne sont pas conseillées en cas de repères anatomiques difficiles.

La nébulisation associée à un bloc trachéal reste la technique la

plus simple à réaliser et est particulièrement adaptée à cette

situation. Chez le patient à estomac plein présumé impossible à

intuber, la technique d’anesthésie topique de proche en proche,

par instillation dans le canal opérateur du fibroscope, avec

intubation nasotrachéale sans aucune sédation associée est la

technique la moins à risque. Des cas d’inhalation ont été

néanmoins rapportés, en particulier quand une sédation est

associée ou que l’anesthésie obtenue est insuffisante, mais la

plupart des auteurs la préconisent dans cette indication [44–46].

Le refus ou la non-coopération du patient ainsi que

l’inexpérience de l’opérateur sont des contre-indications

communes aux ALR pour intubation difficile. Une infection

au niveau des sites de ponction, un rachis instable, une plaie

oculaire ou une hypertension intracrânienne contre-indiquent

les blocs trachéaux et des nerfs laryngés supérieurs. Une

obstruction clinique des VAS ou un stridor doit faire considérer

la réalisation d’emblée d’une trachéotomie sous anesthésie

locale sans sédation [34,47]. Enfin, le bloc trachéal n’est pas

réalisable en cas d’hypertrophie thyroı̈dienne ou de désordres

sévères de la coagulation.

3. Anesthésie pour intubation difficile prévisible

(hors fibroscopie)

L’intubation sous fibroscopie n’est pas systématique chez

tous les patients présentant des critères d’intubation difficile.
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Face à des critères isolés ou discordants, il peut être proposé une

tentative d’intubation sous anesthésie générale avec un autre

dispositif d’intubation difficile que le fibroscope. Par ailleurs, le

choix d’une technique anesthésique (maintien ou non d’une

respiration spontanée) dépend des possibilités de ventilation au

masque facial et d’oxygénation. En ventilation spontanée,

l’adjonction d’une anesthésie locale est le plus souvent

indispensable.

La profondeur de l’anesthésie doit être suffisante pour

optimiser les conditions de laryngoscopie et d’intubation et

prévenir les réponses réflexes des VAS ; cependant, cette

anesthésie doit être également rapidement réversible en cas

d’échec.

Parmi les hypnotiques intraveineux, le propofol est, comme

précédemment, l’agent de choix compte tenu de ses propriétés

pharmacocinétiques, du relâchement musculaire et de la

diminution de la réactivité qu’il procure au niveau pharyngo-

laryngé [48,49]. Les conditions d’intubation sont meilleures et

les doses de propofol nécessaires plus faibles quand il est

associé à un morphinique (alfentanil, rémifentanil) [50]. Si la

curarisation s’avère nécessaire (persistance d’une réactivité

laryngée, . . .), seule la succinylcholine peut dans ce cas être

recommandée en raison de sa courte durée d’action [51].

Cependant, la variabilité interindividuelle concernant la durée

d’action de la succinylcholine est importante et des durées

d’action supérieures à dix minutes sont observées [52].

En l’absence de contre-indications (par exemple, signes

prédictifs de ventilation au masque difficile), une induction par

inhalation avec le sévoflurane est une alternative à l’anesthésie

totale intraveineuse [17]. L’association d’un morphinique

(alfentanil ou rémifentanil) permet de réduire les concen-

trations nécessaires de sévoflurane, mais majore le risque

d’apnée [53,54]. Lorsque le maintien d’une respiration

spontanée est impératif, il est recommandé d’utiliser une

technique d’anesthésie à objectif de concentration pour le

propofol ou de réaliser une induction par inhalation avec le

sévoflurane seul sans morphinique associé [13,17].

En l’absence de contre-indication (ouverture de bouche

inférieure à 20 mm, néoplasie ou antécédent de radiothérapie

au niveau de la sphère ORL), l’intubation au travers d’un MLI

est aussi une alternative à la fibroscopie [55,56]. Le propofol et

le sévoflurane restent les deux hypnotiques de choix pour

l’insertion du masque laryngé. L’association d’une faible dose

de morphinique améliore significativement le taux de succès de

l’insertion du masque et diminue les concentrations nécessaires

de l’agent hypnotique [50]. Par ailleurs, plusieurs cas cliniques

dans la littérature rapportent que la mise en place d’un masque

laryngé sous anesthésie locorégionale est également réalisable

[57–60].

4. Cas de l’intubation difficile non prévue

Une telle situation se rencontre dans 1 % environ des

anesthésies générales de l’adulte [61]. Une anesthésie inadéquate

peut rendre difficile l’intubation trachéale et il est important de

suivre les recommandations de la conférence de consensus sur la

prise en charge des voies aériennes en anesthésie adulte à
l’exception de l’intubation difficile [50]. Chez un patient sans

critère prédictif d’intubation difficile ou de ventilation au masque

difficile, le choix des agents (hypnotique, morphinique, curare),

leur posologie et leur modalité d’administration conditionnent le

taux de succès et les conditions d’intubation. L’objectif est

d’obtenir des conditions excellentes d’intubation afin de limiter

les complications pharyngolaryngées [62].

Dans le cadre d’une intubation avec curare, ce dernier doit être

administré à une dose suffisante pour obtenir un relâchement

musculaire complet et l’intubation ne doit être réalisée qu’après

le délai nécessaire à l’installation de l’effet maximal du curare,

évalué par le monitorage de la curarisation [51]. Dans le cadre

d’une intubation sans curare, les conditions d’intubation sont

assurées par l’association d’un hypnotique et d’un morphinique ;

le choix des agents et des doses prend alors toute son importance.

Face à une intubation difficile non prévue, une profondeur

d’anesthésie et un relâchement musculaire suffisants doivent

être maintenus pendant les différentes manœuvres réalisées.

L’utilisation d’un long mandrin souple béquillé et en cas

d’échec la mise en place d’un MLI permet de résoudre la

majorité des problèmes. Dans l’étude de Combes et al. [61] qui

recensaient 100 intubations difficiles non prévues sur 11 257

(0,9 %), tous les patients ont pu être ventilés efficacement à

l’aide d’un masque facial ou d’un MLI et l’intubation de la

trachée a été réalisée avec succès dans 98 % des cas, soit à l’aide

d’un mandrin souple, soit à travers le MLI.

En cas d’échec, doit se poser la question du réveil du patient

tout en sachant que le choix entre réveil ou approfondissement

de l’anesthésie et du relâchement musculaire est délicat et

repose sur l’appréciation subjective des possibilités de reprise

d’une ventilation spontanée.

5. Particularités chez l’enfant

L’anesthésie par inhalation avec le sévoflurane est la

technique de référence face à une intubation difficile prévisible.

Cette technique permet le maintien de la ventilation spontanée et

assure un niveau d’anesthésie suffisamment profond pour la

réalisation d’une intubation sans adjoindre un morphinique ou un

curare. Dans ce contexte, l’aide inspiratoire pourrait améliorer la

ventilation alvéolaire et permettre l’obtention d’un niveau

d’anesthésie profond et stable facilitant la réalisation de l’acte.

Le propofol est une alternative au sévoflurane, mais son emploi

dans ce contexte n’est pas documenté chez l’enfant. La présence

d’un aide expérimenté est impérative et la mise en place d’une

voie veineuse avant l’induction est conseillée.

La profondeur de l’anesthésie et le relâchement musculaire

doivent être suffisants pour prévenir le risque de laryngos-

pasme. L’anesthésie topique, en particulier chez les enfants,

peut aggraver une laryngomalacie préexistante et cette

technique n’est pas recommandée dans cette situation [63].

6. Particularités en médecine d’urgence et en

réanimation

La gestion des voies aériennes dans le contexte de l’urgence

(intra- ou préhospitalière) est souvent rendue complexe par la
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difficulté d’évaluation du patient et le manque de techniques

alternatives facilement disponibles. La présence d’une ou de

plusieurs défaillances viscérales et l’impossibilité fréquente

d’avoir recours rapidement à une aide sont des facteurs

supplémentaires de difficultés de prise en charge des voies

aériennes. La stratégie choisie doit tenir compte de la nécessité

absolue de réaliser l’intubation trachéale et de l’évaluation

impérative de la possibilité de réaliser ce geste.

L’intubation vigile sous anesthésie locale est exceptionnelle

dans un contexte d’urgence vitale. En dehors de l’arrêt

cardiorespiratoire, l’intubation trachéale ne peut se concevoir

qu’après la réalisation d’une anesthésie générale qui permet

d’optimiser les conditions de l’intubation trachéale et d’en

diminuer les complications, notamment traumatiques. La

persistance d’une réactivité laryngée entraı̂ne une dégradation

des conditions d’intubation et augmente le risque de

complications graves. Le réflexe nauséeux est fortement

stimulé lors de la laryngoscopie directe, augmentant le risque

de vomissements et d’inhalation bronchique chez ces patients

considérés à estomac plein. Cette anesthésie doit être réalisée

selon une induction en séquence rapide (ISR) associant un

hypnotique et la succinylcholine avec manœuvre de Sellick,

comme décrite dans les recommandations pour la pratique de la

sédation en préhospitalier ou dans la conférence de consensus

sur l’abord trachéal en réanimation [64,65]. L’ISR diminue

l’incidence d’intubation difficile en préhospitalier [66].

Compte tenu de leurs propriétés pharmacologiques (la

rapidité d’action, la stabilité hémodynamique), les deux

hypnotiques les plus adaptés à l’anesthésie en urgence sont

l’étomidate et la kétamine. Le curare de choix pour l’ISR reste

pour l’instant la succinylcholine même si elle présente une

grande variabilité interindividuelle en terme de durée d’action.

Les curares non dépolarisants ne sont pas adaptés à l’ISR en

raison de leur délai et durée d’action trop longs. Ils doivent être

réservés aux contre-indications avérées à l’utilisation de la

succinylcholine (le risque d’hyperkaliémie, l’allergie) et si la

curarisation est indispensable. Au mieux, la curarisation du

patient devrait faire l’objet d’un monitorage. Toutefois, celui-ci

est difficilement applicable dans le contexte de l’urgence.

Lors de la réalisation de l’intubation trachéale, il est

impératif de contrôler le niveau de la profondeur de l’anesthésie

sur des critères cliniques simples (l’hémodynamique, le

relâchement musculaire, les mouvements, la toux. . .). Une

étude a montré que l’intubation trachéale chez des patients en

coma avec un score de Glasgow entre 7 et 9 pouvait être plus

difficile que celle réalisée chez ceux avec des scores de

Glasgow supérieurs ou inférieurs, probablement du fait d’une

sédation inadaptée [67].

Dans le cas où le patient présente des signes de réveil ou de

décurarisation (reprise d’une ventilation spontanée. . .), il faut

approfondir l’anesthésie et réinjecter éventuellement un bolus

de succinylcholine afin de conserver des conditions optimales

d’intubation. À l’inverse, dans le cas où toutes les tentatives

d’intubation ont échoué, la nécessité de réaliser celle-ci doit

être réévaluée et le réveil envisagé. Ainsi, il est possible de

poursuivre l’oxygénation avec un masque facial ou un masque

laryngé pour intubation jusqu’à l’acheminement du patient
dans une structure hospitalière plus adaptée à la réalisation de

techniques spécifiques ou l’arrivée de renfort.

En service de réanimation, les conditions de prise en charge

des VAS difficiles sont différentes avec la disponibilité d’autres

moyens comme la fibroscopie. En revanche, la succinylcholine

est souvent contre-indiquée en raison du risque d’hyperkalié-

mie chez de nombreux patients de réanimation [68] ; seul un

curare non dépolarisant peut être alors indiqué.

7. Conclusion

Les techniques d’anesthésie pour l’intubation difficile ont

pour objectif de rendre possible ou de faciliter le geste

technique mais aussi d’améliorer le confort du patient. Dans

tous les cas, elles doivent garantir une sécurité optimale. Celle-

ci ne peut être obtenue sans l’évaluation préalable du patient et

du choix de la meilleure stratégie de prise en charge en fonction

d’algorithmes prédéfinis. La formation des praticiens et la

disponibilité des différents dispositifs est bien entendu un

prérequis indispensable

Références

[1] Boisson-Bertrand D, Bourgain JL, Camboulives J, Crinquette V, Cros AM,
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[64] Conférence de consensus de la SRLF (1998). Quel abord trachéal pour la
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