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ALS                ATLS



La plupart des problèmes surviennent quand la 
difficulté d’intubation (et/ou de ventilation) a été 
méconnue
→ Augmenter la fiabilité de détection 

de l’Airway difficile



Medline pubmed 10/09/2018:

Difficult mask ventilation : 941 références

Difficult tracheal intubation :  5057 références

INTUBATION 

= 5 X + de problèmes que 

VENTILATION!



• - Sujet barbu
• - Fragilité cutanée, 

pansements faciaux, brûlés
• - Obèse
• - Cou court et épais
• - Sujet édenté
• (Age>55 ans, ronflements)







¨ Anamnèse/Examen clinique/Auscultation
(Voir, Ecouter, Sentir)

¡ VOIR: ATCD intubation difficile, chirurgie ORL, 
radiothérapie, distance thyro-mentonnière, 
ouverture de bouche, Mallampati…

¡ ECOUTER: Ronflements, STRIDOR,                                                     
gargouillements, wheezing, silence!

¡ SENTIR: Passage air bouche/nez,     
mouvements thoraco-abdominaux





Mossoul
2017





Abcès                                         Treacher-Collins



Arthrose cervicale                          Manual In Line Stabilization



Si DTM courte:
Glotte antérieure











¨ Ventilation au masque optimale

¡ Parfois à 2/3 mains et à 2 opérateurs

¡ Parfois canules oro ou naso-pharyngées 
(taille adéquate et patient endormi!)

¡ Prudence:
ú au volume insufflé
ú à la pression d’insufflation



1 personne
2 mains

2 personnes 
4mains

MAKE YOU HELP!



PRUDENCE:  hyper extension si trauma cervical!

Head tilt: 

bascule tête

Chin lift: 
soulèvement menton



Jaw thrust: 

sub-luxation mandibule

OK si trauma cervical ET collier cervical





PRUDENCE:

- Epistaxis
- Fracture base crâne



INDICATIONS?
PROTECTION VOIES AÉRIENNES OU CORRECTION HYPOXIE VITALE

MAIS…

¨ ARCA: priorité? Cfr ALS

¨ GCS ≤ 8/15: quid intoxications réversibles? 
p.ex C2H5OH 

¨ Polytrauma: priorité? Prudence hTA

¨ Détresse respiratoire: OK si autres mesures inefficaces 
(O2, aérosol, c-PAP)



¨ Objectif:
¡ Déterminer si intubation: 
- améliore la survie
- risques de séquelles 
- complications
- durée de séjour 

¨ Méthode:
¡ 452 études randomisées 

contrôlées utilisant 
l’intubation en urgence 
relues par 2 auteurs

¡ Pas de méta analyse car 
études trop hétérogènes



?





¨ Etude prospective, multicentrique (20 centres) et randomisée: 2.043 patients en arrêt cardiaque hors 
d'une structure hospitalière avec, pour critère primaire d'évaluation, la survie à 28 jours avec 
préservation d'un bon fonctionnement cérébral. 

¨ Survie à 28 jours: 4,2% pour l’insufflateur manuel, 4,3% pour l'intubation trachéale. 

¨ Ventilation par insufflateur manuel apparaît plus compliquée à mener et souffre d'un taux 
significativement plus élevé d'échecs (6,3% vs 2,5%, p< 0.0001). 

¨ Incidence nettement plus marquée de régurgitations et d'aspirations gastriques pour l’insufflation 
manuelle(14,9% vs 7,7%, p< 0.0001). 



Benumof, J. et al; Anesthesiology:Volume 87(4)October 1997pp 979-982





Mauvaise position                              Bonne position
= alignement des axes







¨ (Lames droites)
¨ Lames courbes (Mac Intosh)

¡ 95%  Mac 3
¡ Si « viking » →Mac 4



¨ Lame McCoy



¨ Sonde guide

¡ Sonde naso-gastrique RIGIDE

¡ Mandrin semi-rigide BEQUILLE
(Eschmann ou 
Elastic gum bougie)





¨ Mandrin court rigide



¨ Pince de Magill



Aspiration prête 
avant début induction!



¨ Controverse…
¡ Incidence 

complications?
¡ Visualisation 

difficile?
¡ ARCA or not?

¨ Sleeping patient!

¨ Release after
control!





BACKWARD, UPWARD AND RIGHTWARD PRESSURE OF THE LARYNX

¨ Meilleure visualisation

¨ Moins protecteur?



¨ Auscultation  3 ou 5 points (+)
¨ Ampliation thoracique (symétrique!) (±)
¨ Buée expiratoire dans le TET (+)
¨ Visualisation du tube entre les cordes vocales (+)
¨ (Test d’aspiration à la seringue)
¨ SpO2 (signe tardif): NON!

¨ CO2 expiré (+++)



Algorithme (pas de consensus SFMU/SFAR/SRLF…)





¨ Aide à la visualisation (Glottiscope)
¡ Air Traq®
¡ Glidescope®
¡ McGRATH MAC® 
¡ King Vision® 
¡ Fibroscope

¨ Alternative à l’intubation
¡ Masque laryngé / i-gel® 
¡ LMA Fastrach® 
¡ (Combitube® ) è Tube laryngé
¡ Intubation rétrograde
¡ Cricothyroïdotomie





- Trauma cervical: OK
- Sécrétions/Sang: pas OK
- Place limitée









- Intubation
- Evaluation arbre trachéo-bronchique
- Toilette bronchique/ BAL





- Cuff gonflé avant 
ventilation 
(20-30 ml 

ou
absence de fuite)

- Pas de protection 
des voies aériennes 

stricto sensu!





¨ LMA= SGD (Supra Glottic Device Cfr ALS)

¨ Utilisation:
¡ Anesthésie: 

ú Electif: Chirurgie <2 h, à jeun, BMI OK, pas de RGO
ú Rescue: « can’t ventilate, can’t intubate »

¡ Urgences: Plan B si « failed intubation »!

¨ Pression insufflation ++ si RCP
à Plus de risque de régurgitation 





- Augmentation skill après 5 placements
- Expérience = 40 LMA











Perfect, when it works…





Mise en place 
du LMA 
Fastrach

Intubation

Brain AI.
Br J Anaesth. 1997
Dec;79(6):704-9.

100% (100) 93%

Kapila A.
Br J Anaesth 1997 
Dec;79(6):710-3

100% (150) 99,3% 
(149),

69% à la 1°
tentative

























« JET Ventilation »



Quick-Trach

Mini-Trach







DIFFICULT
INTUBATION



CRASH
AIRWAY



DIFFICULT
AIRWAY



FAILED
AIRWAY



¨ Intubation SMUR/Urgences = 
¡ parfois nécessaire (mais alternatives!)
¡ souvent dans de mauvaises conditions
¡ fixation + vérification (capno!)
¡ Plan B (voire C): « Use what you know !»

¨ Intubation difficile =
prolonger sédation  + curarisation!!!

¨ La ventilation au masque et canule est à coup 
sûr plus efficace que la ventilation gastrique!




