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1. Introduction

Les recommandations édictées par les Sociétés savantes

d’anesthésie et de réanimation concernant la prise en charge

des patients ayant une difficulté d’abord des voies aériennes

supérieures, imposent une formation à la fois théorique et

pratique, associée à une évaluation des connaissances des

médecins anesthésistes-réanimateurs en cours de formation

ou en exercice. L’enseignement doit porter au moins sur les

principales techniques recommandées par la conférence

d’experts de la Société française d’anesthésie et de

réanimation (Sfar) : intubation sur mandrin, masque laryngé,

masque laryngé FastrachTM, intubation facilitée par la

fibroscopie et ventilation transtrachéale. Si certaines techni-

ques, comme l’utilisation d’un mandrin ou la mise en place

d’un masque laryngé, ne posent que peu de problèmes du

fait de leur apprentissage rapide et du nombre élevé des

indications en clinique, d’autres, comme l’intubation
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facilitée par la fibroscopie et la ventilation transtrachéale,

nécessitent le recours à des techniques particulières

d’enseignement.

Organiser une telle formation est difficile comme le montre

le constat réalisé dans de nombreux pays : difficultés de

formation des médecins anesthésistes-réanimateurs durant

leurs études et d’entretien de ces connaissances durant leurs

années d’exercice professionnel.

2. Enseignement universitaire

2.1. Les efforts de formation dans les centres universitaires

Plusieurs enquêtes réalisées à la fin des années 1990

montrent que l’enseignement universitaire est insuffisant même

dans les pays les plus développés. Quelques exemples :
� 2
0 % des départements d’anesthésie de Grande-Bretagne ont

un module spécifique d’enseignement à la gestion des voies

aériennes (tous sous la forme d’un enseignement sur patients

anesthésiés, plus des deux tiers associant un enseignement sur

mannequins, et les deux tiers un enseignement théorique).

Tous les médecins en formation ont une expérience jugée
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suffisante de la mise en place d’un masque laryngé, du fait de

l’étendue des indications [1].
� 3
3 % des départements d’anesthésie des États-Unis ont un

module spécifique d’enseignement à la gestion des voies

aériennes d’une durée d’un mois le plus souvent (presque tous

sous la forme d’un enseignement sur patients anesthésiés et sur

bandes vidéo, sur mannequins dans environ 50 % des cas et sur

simulateurs dans 15 % des cas). L’enseignement porte toujours

sur l’intubation facilitée par la fibroscopie, la mise en place

d’un masque laryngé, et sur les autres techniques alternatives

dans plus de la moitié des cas, notamment sur l’usage des

guides, du masque laryngé FastrachTM, du stylet lumineux, et

de la jet-ventilation transtrachéale. L’évaluation de cet

enseignement est réalisée lors d’un entretien et par une

épreuve écrite dans les deux tiers des cas [2].
� 2
Fig. 1. Connaissance de l’algorithme de la prise en charge de l’intubation

difficile (résultats d’une enquête postale nationale menée auprès des DES).

Autoévaluation sur une échelle de 0 (aucune connaissance) à 10 (très bonne

connaissance).« Jeunes DES » (d’un à quatre semestres).« Vieux DES » (plus de

quatre semestres).
8 % des départements d’anesthésie japonais ont un module

spécifique d’enseignement à la gestion des voies aériennes (les

deux tiers sous la forme d’un enseignement théorique, le

dernier tiers sous la forme d’un enseignement sur mannequins

ou patients anesthésiés). Tous les départements enseignent

l’intubation facilitée par la fibroscopie, un tiers des départe-

ments d’anesthésie japonais ne juge pas nécessaire d’enseigner

la ventilation transtrachéale et seul un tiers des médecins en

formation a une expérience jugée suffisante sur la mise en place

d’un masque laryngé, en raison du peu d’indications [1].

Notre enseignement universitaire comporte rarement des

sessions spécifiques concernant la difficulté d’accès aux voies

aériennes supérieures.

2.2. Évaluation des connaissances des internes en

anesthésie

Le manque de formation universitaire explique, au moins en

partie, le constat négatif rapporté par certaines études. Ainsi,

97 % des résidents danois connaissent mal l’algorithme de prise

en charge proposée par l’ASA, 53 % d’entre eux ne savent pas

réaliser une oxygénation transtrachéale [3]. Une enquête postale

menée en 2006 auprès des DES français montre à partir de 147

réponses que l’enseignement des stratégies et techniques à mettre

en œuvre en cas de difficulté d’accès aux voies aériennes

supérieures n’intervient que tardivement dans le cours de

l’internat (Figs. 1 et 2). Par ailleurs, la seule technique pratiquée

plus de dix fois par presque tous les internes est l’insertion d’un

masque laryngé. Les autres techniques, y compris l’usage d’un

long mandrin, sont beaucoup moins connues. Trois quarts des

internes n’ont pas réalisé plus de dix intubations facilitées par la

fibroscopie. La jet-ventilation par voie intercricothyroı̈dienne et

l’abord trachéal (quelle qu’en soit la technique) sont presque

inconnus (Fig. 2).

3. Enseignement postuniversitaire

3.1. Formation postuniversitaire

Elle est assurée par des conférences ou des ateliers lors de

congrès, séminaires nationaux ou régionaux, un diplôme
d’université (diplôme interuniversitaire de contrôle des voies

aériennes supérieures, faculté de Bobigny, université Paris-

XIII), ou grâce à des informations fournies par les fabricants,

etc.

Des formations spécifiques ont été mises en place à

l’échelon régional ou national, mais seules quatre sont

accréditées par le Cfar (atelier du congrès de la Sfar, cours

organisé à Grenoble et à Nancy, « formation des référents »

organisée alternativement à Bordeaux et à Villejuif). D’autres

sont accréditées en même temps que le congrès qui les organise

(MAPAR, JEPU, Toulouse, Tours. . .). Parmi ces formations, la

« formation des référents » vise à donner à des médecins

anesthésistes-réanimateurs et à des urgentistes les outils

pédagogiques leur permettant de faire diffuser la formation.

Outre le fait de mettre à disposition des participants un cours

complet et un CD-ROM regroupant les présentations faites par

différents experts, les participants collaborent à des ateliers

spécifiques par type de technique recommandée. Ces modules

bisannuels ont accueilli près de 250 médecins anesthésistes-

réanimateurs depuis 1999. Une première analyse de leur impact

a été réalisée récemment avec une évaluation positive des

données présentées et des objectifs et moyens pédagogiques.

L’impact paraı̂t plus important auprès des médecins anes-

thésistes-réanimateurs : apport de nouvelles techniques dans

leurs services (masque laryngé FastrachTM et long mandrin

notamment), organisation de formations dans leurs services et

établissements [4]. L’évaluation de la formation organisée par

le CHU de Nantes, qui a concerné 178 personnes dont 73

médecins anesthésistes, 26 DES et 79 infirmières anesthésistes

et IDE jusqu’en 2002, est accessible sur le web [5].

La limite de cet enseignement vient notamment du très large

public auquel elle devrait s’adresser et notamment, à la
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quatre semestres).
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difficulté de toucher les médecins anesthésistes-réanimateurs

exerçant en libéral.

3.2. Évaluation des connaissances des médecins

anesthésistes-réanimateurs

Quelques évaluations, données à titre d’exemple, montrent

leur caractère très hétérogène : connaissance satisfaisante des

praticiens de la région d’Oxford [6], connaissance très

insuffisante au Danemark [7] alors que 54 % des départements

d’anesthésie danois ont une conduite définie en cas d’intubation

difficile [8], utilisation de l’algorithme de l’ASA par 19 % des

médecins anesthésistes-réanimateurs hollandais à la fin des

années 1990 [9].

Une enquête réalisée auprès de 452 médecins anesthésistes-

réanimateurs, ayant assisté au congrès de l’ASA en 1999,

montre que 71 % d’entre eux ont reçu une formation sur le
thème, que la plupart suivent l’algorithme de prise en charge de

l’ASA (86 %). Les techniques les plus connues sont l’insertion

d’un masque laryngé (86 %), l’intubation nasale à l’aveugle

(78 %) et l’intubation facilitée par la fibroscopie (59 %) alors

que seuls 34 % d’entre eux ont une pratique de la ventilation

transtrachéale et 21 % de la cricothyroı̈dotomie [10]. À la

même époque, 84 % des médecins anesthésistes-réanimateurs

d’Aquitaine, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Alsace-Lorraine

recouraient à l’intubation nasale à l’aveugle devant une

intubation impossible, 82 % à l’insertion d’un masque laryngé

et 53 % à la fibroscopie [11].

Plus récemment, les médecins anesthésistes-réanimateurs

canadiens ont été évalués sur leur attitude face à une intubation

difficile : la solution envisagée est le stylet lumineux pour 45 %

d’entre eux, l’intubation facilitée par la fibroscopie dans 26 % et

le masque laryngé FastrachTM dans 20 %. Face à une situation

d’impossibilité de ventilation au masque et d’intubation, 51 %
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des médecins anesthésistes-réanimateurs réaliseraient une

ponction intercricothyroı̈dienne et 28 % une trachéotomie

percutanée [12].

4. Formation théorique

4.1. Programme

Il doit comprendre l’anatomie et la physiologie des voies

aériennes, les aspects épidémiologiques, les principes et

techniques de préoxygénation, les signes prédictifs de

l’intubation difficile et de la ventilation difficile au masque,

l’étude des algorithmes élaborés pour la gestion d’une

intubation ou d’une ventilation difficile prévue ou non, ainsi

que des techniques qui permettent une oxygénation lorsque l’on

est confronté à la situation de ventilation au masque et

d’intubation impossibles, et finalement la conduite de

l’extubation. L’enseignement doit également comporter une

adaptation de ces algorithmes selon divers contextes cliniques

(femme enceinte, enfant, patient « estomac plein »,

traumatisé. . .). L’enseignement doit être adapté aux spécialités

concernées. Ainsi, les médecins anesthésistes-réanimateurs

doivent connaı̂tre notamment, les techniques de sédation

permettant le maintien d’une ventilation spontanée, les

indications et modalités d’une induction à séquence rapide,

les techniques d’anesthésie locorégionale appliquées aux voies

aériennes.

Les indications, contre-indications, limites et techniques des

principaux moyens utilisés (intubation « classique », long

mandrin, masque laryngé et masque laryngé FastrachTM,

fibroscopie, ventilation transtrachéale et cricothyroı̈dotomie)

doivent être abordées.

La formation théorique doit également comprendre une

approche organisationnelle (procédure d’évaluation préanes-

thésique, gestion du matériel spécifique) et les modalités

d’information à donner au patient en périodes pré- et

postanesthésiques.

4.2. Réalisation

L’interactivité est facilitée par la vision d’enregistrements

vidéo montrant ces diverses techniques enrichis de séquences

décrivant les difficultés rencontrées et certaines situations rares.

L’enseignement assisté par ordinateur est une alternative

intéressante, mais le rôle direct de l’enseignant, et donc son

implication en temps réel, reste un facteur primordial de succès

[13]. Plusieurs logiciels sont particulièrement adaptés à la

gestion des voies aériennes supérieures: Management of the

Difficult Airway (Cook Critical Care Division, États-Unis),

Adult Airway Management Principles & Techniques (Silver-

Platter Education, États-Unis), and Endoscopy of the Airways

in Anesthesiology (Agilent technologies, www.software.spec-

trum.nl).

Plusieurs logiciels plus ambitieux ont été développés par

des médecins ou des industriels permettant d’appréhender

l’anatomie des voies aériennes supérieures et l’intubation

facilitée par la fibroscopie. Katz et al. [14] ont décrit, dès
1997, un logiciel d’enseignement interactif développé à

partir de Director, logiciel d’enseignement multimédia, qui

permet un enseignement de l’intubation facilitée par la

fibroscopie en incluant une imagerie 3D. Diemunsch et al.

[15] proposent le logiciel Virtual Fiberoptic Intubation

(IRCAD, Strasbourg) qui permet à l’utilisateur de visualiser

les voies aériennes, comme au cours d’une endoscopie. Les

images sont reconstruites à partir de scanner ou d’imagerie

par résonance magnétique. De plus, le logiciel permet de voir

simultanément et en temps réel, la position du fibroscope sur

une vue de scanner en reconstruction sagittale, horizontale ou

frontale.

La discussion de cas cliniques doit venir en complément.

Elle permet de concrétiser les algorithmes et de mettre en valeur

la balance risque/bénéfice des techniques enseignées.

5. Formation pratique

L’enseignement porte sur des mannequins et des simulateurs

puis sur des patients.

5.1. Enseignement sur mannequins et simulateurs

Largement utilisé pour l’enseignement des secouristes et des

paramédicaux depuis de nombreuses années [16], l’utilisation

des mannequins et simulateurs doit faire partie des outils

destinés tant aux médecins en formation qu’aux médecins en

exercice. Ils servent également de banc d’essai pour de

nouveaux matériels, comme les laryngoscopes à usage unique

[17].

Les mannequins, de plus en plus réalistes et ayant de plus en

plus de fonctions, permettent l’apprentissage sans limitation de

temps. Ils accompagnent les premiers gestes dans les

techniques les plus utilisées (ventilation au masque facial,

insertion d’un masque laryngé [18,19] ou d’un masque laryngé

FastrachTM [20], intubation sur mandrin [21]). Ils initient

les internes en anesthésie et les médecins anesthésistes-

réanimateurs aux techniques plus complexes et pour des

indications cliniques rares (intubation facilitée par la fibrosco-

pie, ventilation transtrachéale). Le passage par le mannequin

permet d’appréhender les principales étapes de chaque

technique, de s’entraı̂ner à la gestuelle. La supériorité d’une

formation sur mannequin par rapport à une formation

conventionnelle a été montrée dans un groupe d’étudiants en

médecine et de jeunes résidents en anesthésie [22]. Il est dès

lors légitime de proposer un apprentissage sur mannequin avant

d’envisager l’apprentissage sur les patients.

5.1.1. Les mannequins

Les mannequins les plus largement diffusés sont commer-

cialisés par Ambu (Ambu France, 33185 Le Haillan), Laerdal

(Laerdal Médical France, 69578 Limonest) et VBM (VBM

France, 13980 Alleins).

La société Ambu propose les mannequins MultiMan et

UniMan (intubation, ventilation au masque facial, masque

laryngé), le mannequin AmbuMan (intubation, ventilation au

masque facial, masque laryngé), et le simulateur d’intubation

http://www.software.spectrum.nl/
http://www.software.spectrum.nl/
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(intubation, intubation facilitée par la fibroscopie, ventilation

au masque facial, masque laryngé).

Les principaux mannequins adultes proposés par Laerdal

sont le Little Anne, la tête d’intubation (intubation, ventilation

au masque facial, masque laryngé), le simulateur de

cricotomie, le mannequin Resusci Anne (intubation, intuba-

tion facilitée par la fibroscopie, ventilation au masque facial,

masque laryngé), le mannequin Difficult Airway Trainer

Deluxe (intubation, intubation facilitée par la fibroscopie,

ventilation au masque facial, masque laryngé, cricotomie et

jet-ventilation, simulation d’obstruction des voies aériennes),

le Megacode Kelly (qui associe l’apprentissage des techniques

de réanimation).

La société VBM propose une tête transparente en coupe, un

simulateur de cricotomie et le mannequin Bill (intubation,

intubation facilitée par la fibroscopie avec présence d’un arbre

bronchique, ventilation au masque facial, masque laryngé,

simulateur de cricotomie).

Les mannequins sont particulièrement utiles pour l’appren-

tissage de l’insertion d’un masque laryngé [19] ou d’un masque

laryngé FastrachTM [20] avec un taux de succès de 59 % dès le

premier essai pour l’ensemble des participants, incluant des

médecins anesthésistes-réanimateurs, des urgentistes et des

paramédicaux. Quinze insertions d’un masque laryngé et d’un

masque laryngé FastrachTM parait être un objectif à atteindre.

Les données sont contradictoires en ce qui concerne

l’intubation trachéale. Il a été rapporté que l’expertise

d’étudiants en médecine ou paramédicaux vis-à-vis de

l’intubation sur des patients n’était pas améliorée par la

réalisation préalable de 20 intubations sur mannequin [23]. À

l’inverse, l’entraı̂nement sur mannequin permet de suivre le

niveau de compétence d’un groupe d’étudiants en médecine

[19] ; pour un étudiant « standard », 75 à 90 minutes

d’entraı̂nement suffisent à acquérir une technicité suffisante lui

permettant de poursuivre son apprentissage sur patients [24].

Le mannequin apporte une solution à l’apprentissage de la

cricothyroı̈dotomie : 98 des 102 médecins anesthésistes-

réanimateurs réussissent la ponction en moins de 40 s à la

cinquième tentative [25]. Mais les mannequins simulent

l’anatomie de l’homme, pas les particularités anatomiques

du larynx féminin.

De nombreux mannequins permettent d’appréhender l’intu-

bation facilitée par la fibroscopie et d’améliorer ses per-

formances. Avant même d’envisager la pratique sur mannequin,

il est possible de « naviguer » au sein d’un arbre

trachéobronchique simplifié, reconstitué avec des tuyaux en

plastique transparent permettant à l’instructeur de suivre les

mouvements du fibroscope, d’un arbre trachéobronchique

simplifié (Laerdal ou VBM), ou de l’Oxford Fibreoptic

Teaching Box qui contient cinq disques perforés superposés

(Pharmabotics Ltd, Nyewood, Royaume-Uni) [26]. Si plusieurs

mannequins décrits plus haut permettent l’entraı̂nement à

la fibroscopie, certains sont spécifiquement dédiés à la

fibroscopie : le Dexter non-anatomical endoscopic dexterity

training system (Replicant Medical Simulators, Wellington,

New Zealand) [27], qui permet à l’opérateur de réaliser le geste

tout en lui faisant reconnaı̂tre des vues endoscopiques et le
Scopin II Bronchoboy (Adam, Rouilly Limited, Sittingbourne,

Royaume-Uni). Le système le plus élaboré à ce jour est

l’AccuTouch1 endoscopy simulator (Immersion, Gaithers-

burg, Maryland, États-Unis), mais son coût très élevé limite son

emploi ou doit conduire à un investissement multidisciplinaire,

le simulateur ayant une structure commune et des modules par

thèmes (notamment plusieurs modules destinés à l’enseigne-

ment de la cœliochirurgie). Des internes en pédiatrie ont

amélioré leurs compétences en endoscopie bronchique après

avoir utilisé ce matériel moins d’une heure [28], mais il n’existe

pas à ce jour de module spécifique pour l’intubation facilitée

par la fibroscopie.

Le choix entre mannequins est donc large. Comparé à huit

autres mannequins, le mannequin Little Anne est considéré

comme le meilleur pour l’apprentissage de la ventilation au

masque facial [29]. Les mannequins Difficult Airway Trainer

Deluxe (Laerdal) et Bill (VBM) paraissent les plus adaptés à

l’apprentissage de la plupart des techniques proposées en cas de

difficulté d’accès aux voies aériennes supérieures, y compris à

l’oxygénation transtrachéale [30].

5.1.2. Simulateurs

Parmi les simulateurs consacrés à l’anesthésie, certains

s’intéressent à une gestion globale, mannequin-simulateur

Laerdal SimManTM, Meti Human Patient Simulator (HPS) et

Emergency Care Simulator (ECS) et sont d’un prix très élevé.

D’autres simulateurs, comme le mannequin-simulateur Air-

ManTM (Laerdal), sont dédiés aux seuls problèmes ventilatoi-

res. Ce dernier permet de simuler des scénarios tels qu’une

petite ouverture de bouche, un rachis raide, un œdème de la

langue ou du pharynx. . . L’apprentissage de toutes les

techniques d’abord des voies aériennes supérieures est possible

de même que celui de la fibroscopie et de la ponction

intercricothyroı̈dienne. Le simulateur est doté d’une ventilation

spontanée, d’un oxymètre de pouls et d’une expiration

comprenant du CO2. Différents scénarios peuvent être

reproduits : intubation impossible, mais ventilation au masque

possible, ventilation et intubation impossibles.

L’engouement pour l’emploi de simulateurs doit être

modulé, l’expérience de l’aviation ayant montré qu’il n’y a

pas obligatoirement de parallélisme entre la fidélité du

simulateur et la performance du système [31].

5.2. Enseignement sur patients anesthésiés

Cet enseignement a été longtemps le seul prodigué sous la

forme du « compagnonnage ». Il est recommandé qu’il soit

précédé d’un enseignement théorique et sur mannequin.

L’enseignement de l’intubation facilitée par la fibroscopie

ne se conçoit que s’il existe une indication à cette technique

(existence de critère(s) de ventilation au masque et/ou

d’intubation difficile), celui du masque laryngé et du masque

laryngé FastrachTM peut être élargi, la stérilisation de ces

dispositifs répondant aux normes réglementaires. L’apprentis-

sage de l’intubation facilitée par la fibroscopie sur patients

anesthésiés curarisés [32] ou anesthésiés en ventilation

spontanée [33] n’est pas recommandé.
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Le nombre nécessaire d’essais avant d’avoir un taux de

succès satisfaisant (« courbe d’apprentissage ») a été évalué

pour la plupart des techniques, mais cette évaluation a porté

généralement sur des patients sans difficulté d’accès aux voies

aériennes et dans des conditions optimales :
� la
 ventilation au masque facial est difficile à apprendre par

des néophytes puisque le taux de succès est inférieur à 50 %

après dix tentatives [34] ;
� l’
intubation trachéale est également difficile à apprendre

puisque le taux de succès n’est de 90 % qu’après 57 tentatives

avec 18 % des enseignés nécessitant encore une aide après la

quatre-vingtième tentative [35]. Une évaluation plus récente

confirme cette donnée avec un taux de succès de 90 % après

47 tentatives [23]. Toutefois, l’introduction des vidéolaryn-

goscopes [36,37] modifie l’enseignement de l’intubation en

permettant à l’enseignant de suivre chacun des gestes de

l’enseigné, comme lors de l’enseignement de la fibroscopie ;
� l’
apprentissage de l’insertion d’un masque laryngé est plus

facile et plus rapide : 94 % de succès dès la première

expérience [38] et plus de 97 % dès la seconde lors de la

réanimation de patients en arrêt cardiaque [39], aucun échec

après un enseignement théorique et sur mannequin et huit

tentatives sur patient [18]. Néanmoins, la maı̂trise technique

de la mise en place d’un masque laryngé n’est pas la seule

exigence : contexte médical, appréciation de la profondeur de

l’anesthésie ;
� u
n minimum de 20 tentatives est nécessaire pour l’appren-

tissage de l’insertion d’un masque laryngé FastrachTM [40] ;
� l’
évaluation de la courbe d’apprentissage de l’intubation

facilitée par la fibroscopie est compliquée par les divers

critères de succès retenus : dix tentatives sont nécessaires

pour réaliser une intubation en moins de deux minutes dans

90 % des cas [41], 18 tentatives sont nécessaires pour réaliser

une intubation en moins d’une minute dans 70 à 80 % des cas

[42]. L’extrapolation de cette dernière étude conduit à

considérer que l’on peut atteindre le niveau d’un « expert »

après 45 intubations facilitées par la fibroscopie [42].

L’enseignement sur patient non sédaté est plus simple car

il n’y a pas de limite dans le temps et moins de risques

d’obstruction des voies aériennes supérieures que chez un

patient sédaté. Il était la règle [43], mais l’amélioration des

techniques de sédation modifie cette attitude dans certaines

équipes. Une étape intermédiaire avant l’apprentissage de

l’intubation facilitée par la fibroscopie sur patient sédaté peut

être la nasofibroscopie [44] et la fibroscopie bronchique

diagnostique, examens réalisés sous anesthésie locale sous le

contrôle d’otorhinolaryngologistes et de pneumologues

entraı̂nés. Cette approche permet l’apprentissage sur un

grand nombre de patients et dans des situations où il existe

une indication clinique au geste. Quelle que soit la méthode,

la vidéo améliore considérablement l’enseignement [45].
� l’
enseignement de la ventilation transtrachéale pose de réels

problèmes du fait de la faible diffusion de cette technique en

chirurgie réglée. Seuls quelques anesthésistes exerçant en

ORL ou en chirurgie maxillofaciale utilisent régulièrement ce

type de ventilation. Le repérage en routine de l’espace
intercricothyroı̈dien devrait être généralisé. Des solutions

alternatives d’enseignement doivent être développées comme

l’injection transtrachéale de lidocaı̈ne avant une intubation

sans curare ou sous fibroscope.

5.3. Enseignement sur patients décédés

Certains gestes peuvent être enseignés en réanimation après

le décès d’un patient, mais les considérations éthiques limitent

considérablement ce type d’enseignement (accord préalable

des familles).

L’enseignement au laboratoire d’anatomie sur cadavre frais

permet d’enseigner les techniques invasives ; il n’est pratiqué

que lors de quelques formations.

6. Gestion des voies aériennes, intubation difficile et

évaluation des pratiques professionnelles (EPP)

Parmi les moyens efficaces permettant de modifier les

pratiques afin qu’elles soient conformes aux recommandations

publiées, la décision de considérer la situation « intubation

difficile » comme appartenant au processus anesthésique

devient actuellement un concept incontournable résultant de

l’application des démarches d’amélioration de la qualité à la

santé [46]. Cette démarche processus, préconisée par la Haute

Autorité de santé, permet en effet par son approche transversale

et multiprofessionnelle de répondre de manière adaptée à la

complexité de nos organisations en décloisonnant l’organisa-

tion verticale traditionnelle par métier en prenant en compte les

interfaces, souvent sources de dysfonctionnements [47].

L’intégration dans une démarche d’amélioration continue de

la qualité utilisant un cycle de Deming (Planifier, Mettre en

œuvre, Analyser et Améliorer) devient alors naturelle.

La gestion et l’organisation de l’intubation difficile au sein

du processus anesthésique permettraient ainsi de prendre en

compte celle-ci à toutes les étapes de la prise en charge du

malade, sans en omettre, et de ne pas la réduire à la seule phase

de l’intubation lors de l’induction de l’anesthésie. Les

procédures écrites « intubation difficile » des équipes devraient

donc mentionner explicitement et de manière détaillée le rôle

de chacun et le déroulement de ces étapes : préopératoire

(dépistage, anticipation du matériel nécessaire, information du

patient. . .), peropératoire (algorithmes de prise en charge des

situations intubations difficiles, matériels prêts et disponibles,

chariot intubation difficile, feuille d’anesthésie. . .) et enfin

postopératoire (extubation, réveil, surveillance, information du

patient, du médecin traitant, carte intubation difficile. . .). Une

fois la mise en œuvre de ces procédures réalisée, la mesure et

l’analyse des résultats obtenus par rapport à un référentiel de

pratiques, puis l’amélioration et le suivi régulier du processus

mis en place sont indispensables [48]. Des indicateurs simples

et pertinents pourraient être définis à cette occasion pour

faciliter le suivi.

L’intérêt de cette démarche processus est d’installer de novo

une prise en charge de qualité. Elle est reconnue pour faciliter la

mise en œuvre du changement car elle met l’accent sur

l’analyse globale du processus et de ses interfaces organisa-
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tionnelles [49]. Il s’agit d’une méthode valide pour l’EPP telle

qu’elle est définie dans les textes réglementaires récents

[50,51]. Un programme d’EPP pourrait être construit en ce sens

afin de faciliter une amélioration des pratiques [52]. En effet

une démarche d’EPP est « l’analyse des pratiques profession-

nelles en référence à des recommandations et selon une

méthode élaborée ou validée par la HAS et inclut la mise en

œuvre et le suivi d’actions d’amélioration des pratiques. . . Elle

a pour but l’amélioration continue de la qualité des soins et du

service rendu aux patients » [51]. Les méthodes élaborées par la

HAS étant toutes des méthodes d’amélioration de la qualité, il

s’agit donc bien de compléter l’élaboration d’une recomman-

dation (ici le texte de la conférence d’experts concernant

l’intubation difficile) par une méthode d’implémentation de

celle-ci dans la pratique quotidienne. Afin de favoriser la

faisabilité et l’efficacité de la démarche EPP, les recommanda-

tions pourraient être déclinées dans des formats d’accès et de

maniement plus aisés, par exemple : référentiels de pratiques

synthétisant en une dizaine de critères les objectifs de qualité

édictés par la recommandation [53], indicateurs [54], cas

cliniques [55] ; par ailleurs, la démarche d’implémentation

devrait utiliser au maximum le feed-back et l’interactivité dont

on connaı̂t l’efficacité pour le changement et l’amélioration des

pratiques [56,57].

7. Conclusion avec proposition pour un programme de

formation universitaire

Compte tenu du nombre très élevé des personnes à former

(médecins anesthésistes-réanimateurs, réanimateurs, médecins

en formations, urgentistes, paramédicaux, etc.), la formation

pourrait être centralisée dans les établissements de soins, avec

un socle commun à toutes les spécialités concernant les

techniques de base et une incitation auprès des praticiens

exerçant en libéral à venir parfaire leurs connaissances,

notamment dans les techniques d’indications rares. Un tel

regroupement permettrait une meilleure utilisation de l’inves-

tissement en temps de formateur et en matériel et permettrait

d’utiliser l’enregistrement vidéo des séances, technique qui a

montré son utilité lors de l’enseignement de l’intubation [58] ou

de l’intubation facilitée par la fibroscopie [45], par exemple.

Le programme de formation devrait se composer de trois

éléments.

Le programme théorique

Programme dont les objectifs principaux ont été décrits plus

haut. La Sfar devrait édicter des documents sous forme écrite,

vidéo et informatique qui serviraient de base de travail, en dehors

de toute démarche commerciale. Toutefois, ce mode d’ensei-

gnement a ses limites s’il n’est pas animé par un médecin

anesthésiste-réanimateur qui fait partager son expérience.

Apprentissage sur mannequins

C’est une étape obligatoire pour les inexpérimentés. Un

enseignement de la ventilation au masque facial, de l’intubation
trachéale avec ou sans mandrin, et de la pose d’un masque

laryngé devrait être donné avant tout stage clinique. La mise en

place d’un masque laryngé FastrachTM et, pour les médecins,

l’intubation facilitée par la fibroscopie ainsi que l’oxygénation

transtrachéale pourraient être enseignés au cours de formations

dédiées à l’intubation difficile. Il est donc nécessaire de

disposer de plusieurs mannequins en fonction des besoins de

formation. Un nombre minimum de tentatives sur mannequin

peut être proposé avant d’envisager l’apprentissage sur des

patients : 20 intubations, 15 insertions d’un masque laryngé et

15 d’un masque laryngé FastrachTM. Cinq ponctions inter-

cricothyroı̈diennes devraient être réalisées sur un mannequin

spécifique. L’entraı̂nement à la fibroscopie est possible avec des

outils peu onéreux, mais ceux-ci ne permettent pas de recréer

les difficultés habituellement rencontrées comme les sécrétions

et les mouvements par exemple. Les mannequins permettent

également d’entretenir régulièrement les compétences. Un

projet plus ambitieux est réalisable lorsqu’un centre doit

prendre en charge la formation d’un nombre important de

personnes ; les simulateurs orientés vers la prise en charge des

voies aériennes supérieures et des problèmes ventilatoires ont

alors leur place. Mais cet enseignement nécessite une

participation importante des enseignants puisqu’il a été estimé

que le ratio idéal est d’un enseignant pour deux enseignés [24].

Apprentissage sur patients

L’enseignement d’une technique ne se conçoit que s’il existe

une indication à cette technique et après apprentissage sur

mannequin. Compte tenu du faible nombre de centres

pratiquant la jet-ventilation par voie intercricothyroı̈dienne,

il est impossible d’organiser une formation à cette technique sur

des patients, mais il faut encourager le repérage en routine de

l’espace intercricothyroı̈dien, et la pratique d’une injection

transtrachéale de lidocaı̈ne avant une intubation sans curare ou

sous fibroscopie. L’enseignement de l’intubation facilitée par la

fibroscopie est difficile à organiser compte tenu du faible

nombre des indications en clinique. Les premières intubations

facilitées par la fibroscopie sur patients devraient être précédées

par la pratique de l’insertion d’un nasofibroscope en consulta-

tion d’ORL et d’un fibroscope bronchique en consultation de

pneumologie.

En conclusion, la formation par le seul compagnonnage est

révolue. Il faut séparer la stratégie de la prise en charge, qui peut

s’apprendre à partir de textes ou de logiciels, et la technique qui

doit s’apprendre sur des mannequins ou simulateurs avant

d’autoriser le passage sur le patient. Logiciel d’enseignement,

mannequin et simulateur d’anesthésie ne doivent pas être

opposés, chacun répondant à une partie nécessaire de

formation : amélioration de la connaissance pour les logiciels

d’enseignement, premiers gestes par l’apprentissage pour les

mannequins, et amélioration de la performance en terme de

capacité à gérer une crise pour les simulateurs [59].

Contrairement à l’industrie, la médecine mesure mal le coût

de la formation et les pertes de temps et de qualité liées à

l’inexpérience ; un programme de formation peut apparaı̂tre

coûteux au premier abord mais rentable ensuite. Enfin,
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l’apprentissage ne se conçoit que s’il est suivi d’un contrôle des

connaissances acquises et de séances ultérieures de réentraı̂-

nement, gage du maintien de la compétence [60]. Le contrôle

des connaissances peut passer par la simple tenue d’un

document sur lequel sont notés succès et échecs, carnet de stage

pour les internes, ou par des techniques d’évaluation plus

complexes [61]. Enfin, le Cfar proposera un programme EPP

ayant pour thème l’intubation difficile.

La réflexion sur cet enseignement et son organisation

doivent être le fait de spécialités intéressées par la gestion des

voies aériennes supérieures : anesthésie-réanimation, réanima-

tion médicale, médecine d’urgence, mais aussi pneumologie et

ORL.
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un établissement de santé. Paris; 1996.
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