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b Service d’anesthésie-réanimation, CHU Hôtel-Dieu, 44093 Nantes, France
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1. Introduction

Les dispositifs proposés dans le cadre de la prise en charge

des difficultés de contrôle des voies aériennes sont nombreux.

Seuls quelques dispositifs ont été étudiés chez des patients

ayant présenté de réelles difficultés d’intubation et/ou de

ventilation. Récemment, sont apparus des dispositifs à usage

unique, qui pour l’instant n’ont fait l’objet que de très rares

évaluations. L’évolutivité rapide des matériels et la publication

de nouvelles études cliniques pourront ainsi faire modifier dans

les années à venir une partie des recommandations de ce

chapitre. Le choix des dispositifs constituant un chariot

d’intubation difficile doit être rationnel et la formation de

tous les praticiens susceptibles d’avoir l’usage de ces dispositifs

est impérative. Ce chapitre détaille les différents dispositifs

susceptibles d’être utilisés en cas de situation d’intubation et/ou

de ventilation difficile.
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2. Dispositifs d’intubation

2.1. Lames de laryngoscopes

2.1.1. Lames à usage unique et lames métalliques

De nombreuses lames à usage unique sont actuellement

commercialisées. La plupart des lames à usage unique sont en

plastique, mais il en existe aussi en métal. Les lames à usage

unique ont des caractéristiques différentes des lames métalli-

ques réutilisables mais, aussi, peuvent différer de manière

importante d’un modèle à l’autre. Les études cliniques sont peu

nombreuses et seules deux ont comparé dans une population de

patients intubés, en dehors du contexte de l’urgence, au bloc

opératoire des lames métalliques à des lames jetables plastiques

[1,2]. Dans ces deux études, pour les lames jetables testées, il

n’était pas mis en évidence de difficulté propre d’intubation liée

à leur utilisation. Une seule étude randomisée a comparé chez

des patients bénéficiant d’une intubation sous-induction en

séquence rapide l’utilisation de lames plastiques à des lames

métalliques [3]. Dans cette étude, la difficulté d’intubation était

plus fréquente et le nombre de complications plus important

chez les patients intubés avec des lames plastiques à usage
´s.
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unique. Aucune évaluation clinique chez l’enfant n’est

disponible avec des lames à usage unique.

2.1.2. Lames droites

Il existe très peu d’études ayant comparé les lames courbes

aux lames droites chez l’adulte. Une étude randomisée a

comparé lame droite et lame courbe de Macintosh dans une

population adulte sans critères prédictifs d’intubation difficile.

Dans cette étude la difficulté d’intubation était plus grande avec

la lame droite [4]. Chez l’enfant l’utilisation de la lame droite,

particulièrement par voie rétromolaire est la technique de choix

qui permet, avec un mandrin, de résoudre la majorité des

problèmes d’intubation difficile [5].

2.2. Mandrins et guides

2.2.1. Mandrins rigides ou courts

Le mandrin malléable a été comparé deux fois avec le

mandrin long semi-rigide [6,7]. Dans ces deux études son

efficacité a été moindre que celle du mandrin long. De

nombreux cas de complications liées à l’utilisation du stylet

sont rapportés. La rupture de la couche de plastique recouvrant

le stylet avec migration endobronchique d’une partie de la

gaine a été ainsi rapportée plusieurs fois, et ce d’autant plus que

le stylet est utilisé avec une sonde de petit calibre. Des

complications graves à type de rupture trachéale par

traumatisme direct ont été décrites [8].

2.2.2. Mandrins semi-rigides ou mandrins longs béquillés

Plusieurs types de mandrins longs sont disponibles. Les

mandrins longs peuvent être appelés aussi bougie d’Esch-

mann, mandrin de Macintosh ou bougie élastique. Le mandrin

long béquillé a été évalué dans des conditions d’intubation

difficile simulées par une immobilisation cervicale et s’est

avéré plus efficace que la simple laryngoscopie [9]. De

nombreux cas cliniques d’intubation difficile anticipée ou

imprévue résolus avec l’utilisation des mandrins longs ont été

publiés [10]. Quelques séries prospectives sont rapportées au

bloc opératoire [11,12]. Le taux de succès varie de 75 à

100 %. Le taux de succès est maximum lorsque la

laryngoscopie est maintenue durant l’intubation assistée par

le mandrin long et qu’une rotation de la sonde d’intubation de

908 dans un sens antihoraire est réalisée au moment du

passage de l’épiglotte [13]. Les longs mandrins ont été utilisés

en dehors du bloc opératoire et notamment en préhospitalier

en cas d’intubation difficile non prévue avec un taux de succès

de 80 % [14].

2.2.3. Mandrins lumineux

De nombreux guides lumineux ont été commercialisés. Le

plus étudié et faisant l’objet de plusieurs publications est le

Trachlight1. La facilité d’apprentissage de cette technique est

débattue. Chez les patients ayant une pathologie du rachis

cervical, le Trachlight1 a été comparé à la fibroscopie pour

l’intubation trachéale vigile. Les résultats de cette étude

incluant peu de patients montrent un bénéfice en faveur du

guide lumineux en termes de durée de procédure et de
complications [15]. Toutefois, le taux de succès à la première

tentative (80 %) [15] était plus bas qu’en l’absence de

pathologie rachidienne (92 %) [16]. Le Trachlight1 connaı̂t des

limites et plusieurs situations rendent son utilisation difficile,

voire impossible. La luminosité extérieure est susceptible

d’interférer avec la qualité de la transillumination [17]. Il en est

de même pour l’obésité qui serait, pour certains, une mauvaise

indication du Trachlight1. Lorsqu’une pression cricoı̈dienne

est exercée, le nombre de tentatives et la durée de la procédure

sont significativement augmentés et l’emploi de ce dispositif

dans ce cadre ne peut donc pas être recommandé [18]. La

présence d’anomalies anatomiques (tumeur) est également

susceptible de rendre la procédure aléatoire [19].

2.2.4. Guide échangeur

Les guides échangeurs sont des dispositifs d’utilisation

simple et le plus souvent bien tolérés. Il n’existe pas d’étude

avec un niveau de preuve élevé quant à l’utilisation de ces

dispositifs. Néanmoins, ce dispositif semble indispensable pour

toute structure où l’on est amené à extuber des patients

potentiellement difficiles à réintuber.

3. Fibroscope

L’intubation fibro-assistée de patients vigiles ou anesthésiés

a été évaluée dans plusieurs séries de patients et le taux de

succès de cette technique est au-delà de 90 % [20,21]. Quelques

échecs d’intubation fibro-assistée sont rapportés en rapport le

plus souvent avec une obstruction de la lumière du fibroscope

par des secrétions, du sang ou une tumeur remaniant de manière

importante les voies aériennes supérieures [22,23]. L’intubation

fibro-assistée a été comparée à l’intubation sous laryngoscopie

directe, à l’intubation avec un stylet optique, à l’intubation avec

un stylet lumineux et à l’intubation réalisée avec un masque

laryngé FastrachTM [15,24–28].

Deux études randomisées ont comparé chez des patients

ayant des critères prédictifs d’intubation difficile fibroscope et

FastrachTM [26,27]. Les deux techniques se sont avérées aussi

efficaces dans ces deux travaux. Le taux d’intubation au

premier essai est plus important avec le fibroscope, mais le

temps moyen pour réussir une intubation est plus court avec le

FastrachTM.

3.1. Masque d’aide à l’intubation sous fibroscopie de type

FibroxyTM

Le masque FibroxyTM est un masque facial muni d’un orifice

autorisant l’introduction d’un fibroscope tout en poursuivant la

ventilation assistée du patient. L’utilisation de ce dispositif a été

étudiée en réanimation et en anesthésie chez de petits effectifs.

En réanimation, il autorise la réalisation de fibroscopie

bronchique en évitant la survenue de désaturation [29] et

permet la réalisation d’une ventilation non invasive lors de la

réalisation d’une intubation sous fibroscope sans qu’aucun

épisode de désaturation ne soit observé [30]. En anesthésie,

l’emploi d’un tel dispositif permet l’entretien d’une anesthésie

par inhalation.



X. Combes et al. / Annales Françaises d’Anesthésie et de Réanimation 27 (2008) 33–40 35
3.2. Canules oropharyngées

Un certain nombre de dispositifs ont été proposés pour

faciliter la réalisation d’une intubation orotrachéale fibro-

assistée chez des patients anesthésiés. Le plus connu est la

canule d’Ovassapian. Peu d’études cliniques sont disponibles.

La canule d’Ovassapian a été comparée aux canules de

Williams et de Berman ainsi qu’au masque FastrachTM servant

de guide au fibroscope [25,31,32]. Les résultats de ces

différentes études qui portent sur de petits collectifs rapportent

une moindre efficacité de la canule d’Ovassapian. Chez

l’enfant, l’intubation fibro-assistée est indiquée en cas de

laryngoscopie directe impossible. Sa réalisation à travers un

masque laryngé est à conseiller en première intention si

l’expérience de l’opérateur est insuffisante.

4. Dispositifs de ventilation

4.1. CombitubeTM

Le CombitubeTM est un dispositif à double ballonnet et

double lumière à usage unique. Ce dispositif de ventilation a été

évalué dans de nombreuses études. Le taux global de réussite

varie de 92 à 100 %. Une seule étude a évalué le CombitubeTM

dans le cadre de l’intubation difficile imprévue. Dans une série

de 420 patients pris en charge en préhospitalier, le Combitu-

beTM a été systématiquement utilisé après échec de l’intubation

trachéale sous laryngoscopie directe chez 14,5 % patients.

Seulement trois échecs (4,9 % des poses de CombitubeTM ont

été constatés) [33]. Plusieurs lésions œsophagiennes graves ont

été rapportées en relation avec l’utilisation du CombitubeTM

[34].

4.2. Masques laryngés et dérivés

4.2.1. Masque laryngé d’intubation de type FastrachTM

Sur des patients ne présentant pas de critères prédictifs de

voies aériennes difficiles, l’insertion a été réussie dans 98 à

100 % des cas au premier essai [35,36]. La ventilation avec le

FastrachTM a été plus efficace que le masque facial pour des

praticiens débutants (98 % versus 72 %) [35]. La ventilation a

été efficace dans 98 à 100 % des cas [35,37] Concernant

l’intubation, le FastrachTM a été identique ou inférieur par

rapport à la lame de Macintosh et le temps d’intubation a

toujours été plus élevé [37,35].

Concernant les patients présentant des critères prédictifs de

voies aériennes difficiles ou étant difficiles à intuber sous

laryngoscopie directe, l’insertion a été réussie dans 80 à 94 %

des cas au premier essai et dans 100 % des cas après plusieurs

essais [38–40]. La ventilation a été possible aux premiers essais

dans 77,5 à 90 % des cas et efficace dans 100 % des cas après

plusieurs essais [27,39,24,40]. L’intubation fibroscopique

vigile a été plus efficace que l’intubation avec le FastrachTM

dans deux études [25,27]. Dans un autre travail, aucune

différence de réussite n’a été trouvée entre FastrachTM et

intubation fibroscopique, le groupe FastrachTM ayant présenté

moins d’épisodes de désaturation [26]. Le taux de succès de
l’intubation à travers le FastrachTM varie de 84 à 100 %

[24–27,38–40]. Chez l’obèse, le FastrachTM a été évalué dans

plusieurs études. Le FastrachTM a toujours été inséré au premier

essai et l’intubation réalisée en moins de 120 secondes dans

plus de 95 % des cas [41,42].

Une étude sur sujets anatomiques frais a montré que

l’insertion et l’intubation avec le FastrachTM entraı̂naient plus

de mouvements du rachis cervical (déplacement antéroposté-

rieur et rotation de C3) que l’intubation fibro-assistée et autant

que le masques laryngés classique (MLC) [43]. La pression sur

le rachis cervical a été plus importante pour l’intubation avec le

FastrachTM qu’avec le MLC, l’intubation avec la lame de

Macintosh et l’intubation fibro-assistée [44]. Sur des patients

présentant un rachis cervical maintenu en ligne, l’insertion du

FastrachTM a été réussie dans 94,1 à 100 % des cas et la

ventilation a été efficace dans 100 % des cas [45,46].

L’intubation a été réalisée dans 83 % des cas, les échecs ont

tous été intubés avec l’aide d’un fibroscope [45]. Un décès par

perforation œsophagienne lors de l’intubation a été rapporté

[47]. Le ballonnet de la sonde est à faible volume et haute

pression, cette sonde doit être échangée avec une sonde à

ballonnet basse pression pour les intubations prolongées.

Une nouvelle version du FastrachTM a récemment été

commercialisée : le CTrachTM. Ce masque laryngé FastrachTM

possède à son extrémité distale une caméra qui permet de

visualiser sur un écran la progression du masque lors de son

insertion et le passage de la sonde d’intubation. Les études

cliniques évaluant ce dispositif sont rares et ne permettent pas

pour l’instant de préciser son intérêt en cas d’intubation

difficile. En conclusion, en cas d’intubation difficile imprévue,

l’insertion et la ventilation avec le FastrachTM sont possible

dans près de 100 % des cas. L’intubation à travers le FastrachTM

est possible dans plus de 80 % des cas.

4.2.2. Masques laryngés classique et de type ProSealTM

4.2.2.1. Intubation difficile prévisible. Les masques laryngés

classiques et de type ProSealTM ont été évalués en cas

d’immobilisation cervicale avec un taux de réussite supérieur

pour le ProSealTM [48]. En cas d’obésité, le taux d’insertion

global et la pression de crête ont été identiques pour les deux

dispositifs [49,10].

4.2.2.2. Intubation difficile imprévue. Il n’existe que peu

d’études ayant évalué ces dispositifs en cas d’intubation difficile

imprévue. Une étude prospective non comparative rapporte une

efficacité importante du MLC en cas de situation d’intubation

impossible associée à une ventilation au masque faciale difficile

[50]. De très nombreux cas cliniques rapportent l’utilisation du

MLC dans un contexte de ventilation difficile au masque facial et

d’intubation difficile. Trois cas cliniques d’inhalation ont été

décrits, deux patients sont décédés : le MLC avait été utilisé chez

des patients porteurs de pathologies œsophagiennes ou

gastriques [51]. Le MLP a permis l’oxygénation des patientes

à l’occasion de césarienne avec intubation impossible [37,52–

55]. Chez l’obèse morbide, le MLP a été utilisé avant l’intubation

trachéale : 90 % d’insertion au premier essai, 100 % de réussite et

ventilation sans fuite dans 95 % des cas [56]. Un cas clinique de
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ventilation et d’intubation impossible résolu par le MLP a été

rapporté [57]. Le dernier n’a pas entraı̂né d’inhalation dans de

nombreux cas cliniques de régurgitation.

4.2.2.3. Pédiatrie. Le MLC a été utilisé avec succès à tout âge

pour assurer la ventilation dans des cas d’intubation difficile

[58,59]. Il doit faire partie de l’équipement de base. Il est

déconseillé d’intuber un enfant à travers un masque laryngé en

dehors de l’utilisation d’un fibroscope.

4.3. Tube laryngé

Concernant le tube laryngé, seuls quelques cas cliniques

d’intubation difficile résolus avec ce dispositif sont rapportés.

4.4. Masques à usage unique

Depuis 25 ans, un nouveau dispositif supraglottique de

contrôle des voies aériennes supérieures est décrit chaque année

et ce nombre a doublé depuis le début du siècle [60]. On peut

citer comme dispositifs supralaryngés à usage unique : le

masque laryngé classique à usage unique, le LMA-FastrachTM

usage unique, le masque laryngé SolusTM, le masque laryngé

Ambu1, le Tube Laryngé DTM, le LMA-FlexibleTM single use

et le masque laryngé Soft SealTM. Il n’existe actuellement

aucune expérience clinique de ces dispositifs concernant la

prise en charge de l’intubation difficile.

5. Intubation rétrograde

L’intérêt de la technique a été souligné dans le cadre de la

traumatologie [61], mais également comme alternative à la

fibroscopie lorsque cette dernière est impossible [62].

L’apprentissage de la technique est rapide [63]. Le taux de

réussites à la première tentative varie selon la situation

(cadavre, mannequin, patient) et le matériel utilisé. Ce taux

oscille entre 50 et 100 % [61,64,65]. Les raisons de ces échecs

sont nombreuses, mais il est souvent fait état de la courte

distance entre la membrane intercricothyroı̈dienne et le plan

des cordes vocales. Pour pallier ce problème, il a été proposé

d’utiliser un guide cathéter à plusieurs lumières. Ainsi ce

dernier, une fois introduit dans la trachée sur le guide

métallique, permet l’administration d’oxygène et l’introduction

d’un autre guide métallique qui cathétérise la trachée et sert de

guide à la sonde d’intubation [66]. Une autre étude réalisée sur

cadavre frais montre que l’introduction d’un cathéter dans la

trachée après que la sonde ait été avancée sur le guide

métallique améliore le taux de succès de la méthode [67]. Cette

technique peut entraı̂ner des complications infectieuses, des

saignements et des maux de gorge.

6. Techniques et dispositifs d’oxygénation

Les techniques d’oxygénation transtrachéale permettent

l’oxygénation, voire la ventilation, d’un patient par l’inter-

médiaire d’un dispositif introduit après abord de la trachée au

niveau de la membrane intercricothyroı̈dienne ou dans la région
sous-cricoı̈dienne. Ces techniques sont habituellement pro-

posées chez un patient dont l’intubation trachéale et la

ventilation sont impossibles. Il s’agit alors de techniques de

sauvetage. Dans certains cas, l’oxygénation et la ventilation par

un dispositif transtrachéal peuvent être initiées de première

intention et autoriser ainsi une tentative d’intubation de la

trachée en toute sécurité.

6.1. Ponction intercricothyroı̈dienne

Pour les dispositifs percutanés, quel que soit le matériel

employé, la technique repose dans un premier temps sur le

repérage de la membrane cricothyroı̈dienne. Celle-ci est ensuite

ponctionnée le vide à la main et l’aspiration d’air confirme la

bonne position intratrachéale de l’aiguille. Dans le cas de

l’aiguille de Ravussin1, de l’aiguille de Patil1, de l’aiguille

pour jet ventilation ou du Quicktrach1, le dispositif

d’oxygénation transtrachéal est alors délicatement poussé dans

la trachée et laissé en place.

Le cathéter pour le jet ventilation est un cathéter droit dont le

diamètre interne est de 2 mm : la performance de ce dispositif,

jugé sur le taux de succès mais également sur l’efficacité de la

ventilation, a été étudiée sur le mouton. Le temps de mise en

œuvre était de 20 secondes et la ventilation au moyen de ce

dispositif était comparable à celle réalisée avec la trachéotomie

[68]. Cette technique est réalisable chez l’enfant.

6.2. Cricothyroı̈dotomie

Dans le cas des techniques utilisant la méthode de Seldinger,

tels les dispositifs de Arndt1 ou de Melker1, un guide

métallique est inséré dans la trachée et permet ensuite

l’introduction d’un cathéter ou de dilatateurs pour l’insertion

de canules de gros calibre.

Parmi les dispositifs ayant fait l’objet d’études, le dispositif

de Melker1 utilise un dilatateur et permet l’insertion de canule

d’un diamètre interne allant de 3,5 à 6 mm. Il est disponible

avec et sans ballonnet. Son apprentissage a été étudié

sur mannequin par 102 médecins anesthésistes. Après la

cinquième procédure, le taux de succès était supérieur à 95 % et

le temps de mise en œuvre inférieur à 40 secondes [69]. Étudié

sur 15 cadavres, un taux de succès de 93,3 % a été rapporté [70].

Le dispositif de Arndt1 permet l’insertion d’une canule

courbe d’un diamètre interne de 2 ou 3 mm. Ce dispositif a été

comparé à la cricothyroı̈dotomie par voie chirurgicale sur 200

cadavres. Le taux de succès était proche de 90 % pour les deux

techniques. En revanche, pour le dispositif de Arndt1, le temps

de mise en place du dispositif et le délai pour la mise en œuvre

de la ventilation étaient de 98 et 109 secondes, respectivement,

et significativement plus courts que ceux observés avec la

cricothyroı̈dotomie chirurgicale [71].

Le Quicktrach1 permet l’insertion d’une canule d’un

diamètre allant jusqu’à 4 mm. Sur des larynx de porc, un taux

de réussite de 95 % a été rapporté avec un temps moyen pour la

ponction de 48 secondes [72]. La cricothyroı̈dotomie est

contre-indiquée chez l’enfant de moins de cinq ans et

déconseillée chez l’enfant de moins de dix ans.
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Quelques études ont comparé ces dispositifs entre eux quant

à leur efficacité en terme de ventilation. Sur simulateur, le

dispositif de Melker1, le Quicktrach1, l’aiguille de Patil1 et le

cathéter pour jet ventilation ont été comparés. Le Quicktrach1

et le dispositif de Melker1 étaient les plus performants pour

assurer la ventilation de manière adaptée. Les deux autres

dispositifs avaient un taux de succès inférieur ou égal à 60 %.

La mise en œuvre du Quicktrach1 était la plus rapide [73].

Utilisant un circuit de Mapleson C, les possibilités d’assurer la

ventilation au moyen du Quictrack1, du dispositif de Melker1,

de l’aiguille de Ravussin1 et d’une sonde d’intubation de

calibre 6 mm ont été étudiées sur un modèle de poumon

artificiel. Le Quicktrach1 est moins performant qu’une sonde

d’intubation ou que le dispositif de Melker1, mais permet

d’assurer une ventilation minute jusqu’à 4 l par minute. Le

dispositif de Melker1 est aussi performant que la sonde

d’intubation. Le jet ventilation était le seul moyen d’assurer une

ventilation satisfaisante avec l’aiguille de Ravussin1 [74].

6.3. Minitrachéotomie

Des techniques de minitrachéotomies utilisant un crochet ou

un dilatateur de Trousseau ont été décrites. Elles permettent

l’insertion d’une sonde d’intubation dont le diamètre peut aller

jusqu’à 8,0 mm. Ces techniques n’ont pas été comparées aux

techniques d’abord trachéal percutané. Le temps moyen pour

réaliser une minitrachéotomie est de l’ordre de 40 secondes

[75]. Toutefois, les études manquent pour préciser l’intérêt réel

de telles techniques. La MinitrachTM est contre-indiquée chez

l‘enfant et le nourrisson.

6.4. Dispositif d’administration gazeuse transtrachéale

De nombreux dispositifs artisanaux associant un ballon à

valve unidirectionnel, un raccord de sonde d’intubation

trachéale et une seringue ont été décrits, mais ils n’ont pas

fait l’objet d’étude chez l’homme. L’utilisation de ces

dispositifs artisanaux est déconseillée. Le Manujet1 est un

dispositif permettant de contrôler la pression d’insufflation de

l’oxygène à partir d’une source à haute pression, l’oxygène

mural. Le modulateur de débit de Enk1 est un tube perforé qui

s’interpose entre une source d’oxygène à haut débit et la canule

trachéale. Étudiées sur un modèle de cochon anesthésié les

performances de ces deux dispositifs étaient comparables, une

légère hypoventilation alvéolaire se traduisant par une

augmentation de la PaCO2 étant noté avec le Manujet1 [76].

Quel que soit le dispositif employé, le risque de lésion

pulmonaire est majeur en cas d’expiration incomplète du fait du

risque de trapping gazeux.

7. Risque de contamination interhumaine et

recommandations concernant l’hygiène des dispositifs
de contrôle des voies aériennes

Les circulaires no 138 du 14 mars 2001 et no 591 du

17 décembre 2003 imposent de nouvelles contraintes en

matière de prévention du risque infectieux applicables aux
dispositifs destinés au contrôle des voies aériennes. En

complément des recommandations de la Sfar de 1996

réactualisées en 2002, sous l’égide du Comité technique

national des infections nosocomiales, l’application de ces

textes a fait l’objet de recommandations de bonnes pratiques de

désinfection des dispositifs médicaux pour l’anesthésie-

réanimation en 2003. Des directives sont également données

sur la nécessité de réaliser une traçabilité complète des

matériels réutilisables. Les dispositifs destinés aux voies

aériennes sont des matériels semi-critiques qui exposent au

risque d’infections nosocomiales induites par les agents

infectieux conventionnels (bactéries, virus, levures, parasites)

et au risque hypothétique de transmission du nouveau variant de

la maladie de Creutzfeldt-Jacob présents au niveau des voies

aériennes. Le matériel de contrôle des voies aériennes

réutilisable est directement concerné par ces recommandations

en étant au contact des tissus et sécrétions à risque

d’infectiosité. La contamination sanguine de ces dispositifs

est fréquente, en particulier lors des intubations difficiles par

effraction des muqueuses. Pour limiter ce risque, les circulaires

recommandent l’acquisition de matériel destiné aux voies

aériennes privilégiant l’usage unique à la stérilisation et la

stérilisation à la désinfection, à niveau de performances

technique et de sécurité d’utilisation équivalent à celui des

dispositifs réutilisables. Les masques laryngés, y compris ceux

réservés à l’intubation difficile, les lames de laryngoscopes et

les guides d’intubation difficile sont maintenant disponibles en

usage unique. Pour certains d’entre eux, leurs qualités et leurs

performances actuelles ne sont pas toujours comparables aux

dispositifs réutilisables.

Ce sont les endoscopes qui exposent le plus au risque

d’infections nosocomiales ainsi que les lames complexes

(béquillables, à fins canaux) des laryngoscopes spéciaux. Ces

dispositifs doivent bénéficier d’un prétraitement précoce réalisé

par l’opérateur dès la fin de l’utilisation, puis subir un double

nettoyage et une désinfection par l’acide peracétique s’ils ne

supportent pas la stérilisation à 134 8C pendant 18 minutes.

7.1. Laryngoscopes et lames

Elles doivent pouvoir être stérilisées entre chaque patient par

autoclavage à 134 8C pendant 18 minutes (circulaire du 14 mars

2001). Ces stérilisations répétées peuvent avoir un retentisse-

ment sur la durée de vie et l’intensité lumineuse des fibres

optiques. Après lavage et stérilisation à 134 8C, la majorité des

lames ne résistent pas à plus de 300 cycles complets de

nettoyage et présentent une réduction d’intensité lumineuse de

plus de 85 % en moyenne. Des lames à usage unique sont

actuellement disponibles sur le marché, certaines avec des

gaines protectrices à usage unique pour les manches. Le

manche du laryngoscope doit être au minimum désinfecté avec

un détergent désinfectant. Le contact de ce dernier avec la lame

souillée doit être évité ou, au mieux, il doit être isolé dans un

manchon protecteur. Du fait de leur conception, des lames

articulées béquillables sont particulièrement difficiles à

nettoyer et à stériliser. Les laryngoscopes Glidescope munis

d’une lame plastique, Wuscope et Upsherscope ainsi que le
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Bullard ne répondent pas aux textes réglementaires français

actuels en matière d’hygiène.

7.2. Guides d’intubation difficile

Seulement décontaminés, ils peuvent demeurer souillés et

être responsables potentiellement de contamination interindi-

vidu. Certains sont réutilisables au maximum cinq fois après

nettoyage et désinfection car au-delà ils se déforment et

peuvent être responsables d’un échec d’intubation. Ils ne sont

pas autoclavables et la traçabilité de leur mise en place et de leur

entretien est difficile à organiser. Plusieurs guides sont

disponibles maintenant sous forme jetable. Le mandrin du

guide lumineux Trachlight1 doit être utilisé comme à usage

unique.

7.3. Masques laryngés

La durée de vie des masques laryngés est limitée dans le

temps. Pour les LMA ClassicTM, ProSealTM, FastrachTM la

longévité maximale est de 40 utilisations et de 50 utilisations

pour le tube laryngé LT. Une utilisation au-delà, compte tenu de

la dégradation prévisible des matériaux, peut entraı̂ner une

diminution des performances à bas bruit, voire une détériora-

tion brutale.

7.4. Endoscopes d’intubation

L’entretien et la désinfection doivent être réalisés immé-

diatement après chaque fibroscopie par un personnel formé à sa

maintenance. Le produit utilisé pour le nettoyage doit être

adapté à l’endoscope. Les modalités de désinfection données

dans la circulaire du 17 décembre 2003 imposent pour les

fibroscopes classiques non autoclavables, après essuyage

externe et rinçage du canal opérateur par le fibroscopiste, à

un double nettoyage avec une solution détergente suivi d’un

traitement désinfectant par de l’acide peracétique. La traçabilité

de leur entretien et de leur utilisation par patient est une

contrainte obligatoire qui doit être retranscrite dans le dossier

du patient. De nouveaux endoscopes souples autoclavables

devraient arriver sur le marché. Le fibroscope rigide de Bonfils

est autoclavable à 134 8C pendant 18 minutes.

8. Chariot d’intubation difficile

Le matériel doit être regroupé dans un chariot ou une valise

accessible dans chaque secteur intéressé (blocs ; services de

réanimation, Sau ; Smur). La localisation du matériel et les

dispositifs disponibles doivent être connus de tous. Le matériel

disponible doit comprendre le minimum indispensable recom-

mandé. Le matériel supplémentaire ne doit pas être multiplié, il

dépend des expériences locales et de la formation des médecins

du service. Le matériel indispensable doit permettre de faire

face aux situations suivantes : intubation difficile prévue,

intubation difficile non anticipée, ventilation et oxygénation

difficile ou impossible.
9. Conclusion

Le nombre de dispositifs proposés pour prendre en charge

les situations d’intubation ou de ventilation difficile est très

grand. Seuls quelques dispositifs ont pu être évalués sur un

grand nombre de patients. Les dispositifs pour lesquels

l’expérience clinique est la plus large sont le mandrin long

béquillé, le masque laryngé d’intubation de type FastrachTM et

le fibroscope.
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