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Gestions des voies aériennes

Plan :
I) Rappel anatomique
II) But de l’intubation
III) Les gestes précédents l’intubation
IV) Réalisation de l’intubation
V) Les gestes suivant l’intubation

I) Rappel anatomique

La ventilation est surtout nasale, la respiration orale au repos est assez rare.
Il s’agit d’une ventilation de secours. En effet il y a un réflexe physiologique de
basculement de la ventilation nasale à la ventilation orale, comme lorsqu’on est
enrhumé par exemple. Mais ce n’est pas le cas pour le nourrisson, ce réflexe n’est
pas encore présent (un nouveau né avec le nez bouché peut mourir car il n’a pas ce
réflexe).
L’un des rôles du carrefour aéro-digestif est la déglutition, c’est-à-dire faire
arriver le bol alimentaire dans l’œsophage. Lors de la déglutition, il y a un
changement de position de la luette (épiglotte) dans le but de préserver les voies
aériennes.

Les voies aériennes supérieures permettent :
•
La phonation
•
L’olfaction
•
La gustation
•
Le conditionnement des gaz respirés : rôle d’humidification
des gaz respirés (quand on respire de l’air, celui-ci est sec, et donc sans
humidification, on a une assèchement des sécrétions pulmonaires et cela peut
provoquer des bouchons).
•
La digestion
Le maintien de la perméabilité du tube respiratoire est la protection et la défense du
poumon profond.

(je vous mets le reste de la diapo mais le prof s’est juste servi du schéma).
surfaces planes, diarthroses
mouvements de glissement et de rotation:
- pincement espace CT,
- étirement CV
glissement (pars obliqua),
rotation (pars recta)

II) But de l’intubation
Il y a deux indications pour l’intubation orotrachéale (IOT) (question posée en
annale):
1/
Une indication neurologique : la perte de contrôle des voies
aériennes supérieures. Ex :
•
Coma avec un score de Glasgow inférieur à 8,

•
•

Troubles de la déglutition (lors d’un avc par exemple)
Sédation (en anesthésie).

2/
Une indication respiratoire : permettre la ventilation
mécanique.
•
Détresse respiratoire, épuisement, hypoxémie,
hypercapnie…
•
En cas d’obstruction des voies aériennes supérieures.
Cause la plus importante. (vu dans la suite de la ronéo).
•
Après avoir éliminé des cas de :
•
de pneumothorax. La bulle d’air peut faire office de
clapet et peut ne pas laisser l’air repartir par les voies aériennes.
De plus, en envoyant une pression positive, on peut aggraver le
volume d’air dans la plaie et donc aggraver son cas. Cela peut
provoquer une surpression intra thoracique et un blocage du
retour veineux au cœur. Souvent le pneumothorax est très
facilement curable(drain dans la plèvre) donc on n'a pas besoin
de faire d’IOT.
•
D’asthme aggravé car premièrement ils ont
beaucoup d’aérosol. Ensuite on envoie de l’air à forte pression à
cause de l’obstruction des bronches ce qui provoque un
dérèglement des barorécepteurs et une détérioration des
poumons. Pour finir, cette forte pression provoque une entrée
d’air mais cet air ne peut plus ressortir (du a l’obstruction) , il y a
donc une distension du poumon et une augmentation de la
pression intra thoracique.
Il y a de nombreuses techniques qui permettent la ventilation : l’intubation, la
trachéotomie, masque facial, VNI, masque laryngé…
Seul l’intubation et la trachéotomie permettent de protéger les voies aériennes
supérieures.
Les autres techniques sont contre indiquées en cas d’estomac plein (risque de
vomissement puis de son inhalation)

III)Les gestes précédents l’intubation
a. Désobstruction VAS
Pour commencer, il est important de désobstruer les VAS. Cela peut être un dentier
(un dentier qui se fout sur notre champs de vision, c’est pas cool), des chewinggum...
L’obstruction des VAS peut aussi être causée par les tissus du malade. En effet, la
langue ou les muscles pharyngés peuvent obstruer les VAS lorsqu’il n’y a plus de
tonus musculaire. Cela arrive souvent quand le patient est en sédation ou dans le
coma.

Pour éviter cela, on peut faire deux choses : la subluxation mandibulaire et la pose
d'une canule de guedel.
•
La subluxation est une technique médicale qui s’effectue quand
la longue tombe au fond de la gorge contre la paroi pharyngienne lors d’un
coma par exemple. Cela consiste se mettre à genou derrière la tête de la
victime, tenir son menton, a mettre ses doigt sous la branche montante de la
mandibule, tirer la maxillaire inférieure vers l’avant et cela permet de faire
remonter la langue (à ne pas faire lorsqu’on est conscient).

•
On peut aussi utiliser un guedel. Cette canule permet de
s’interposer entre la langue et la paroi postérieure du pharynx et permet donc
le passage de l’air.

Toujours avant d’intuber un malade, il faut effectuer une aspiration buccopharyngée afin de retirer le sang ou la salive qui peuvent gêner et masquer.
Pour désobstruer un corps étranger, (si le patient s'étouffe), on peut mettre 5 grandes
claques vigoureuses dans le dos entre les omoplates, et si cela ne marche pas,
effectuer la manœuvre de Heimlich (poing au niveau du plexus solaire et on
effectue des compressions thoraciques).

En cas d’obstruction incomplète : il ne pas réaliser la manœuvre de Heimlich, il faut
le mettre en position assise et lui donner de l’oxygène.

b. Oxygénation
On doit tout d’abord augmenter sa réserve en oxygène afin de sécuriser la
procédure (permettre apnée prolongé du malade).
Il faut garder une saturation de o2 >95%
Mais il ne faut pas ventiler systématiquement au masque car le patient a peut être
l’estomac plein et lorsqu’on agit sur les voies aériennes, cela provoque des réflexes
nauséeux et peut provoquer une inhalation du contenu gastrique. De plus, de l’air
peut passer dans l’estomac et donc favoriser les reflux.
Pour oxygéner le malade on utilise des masques de haute concentration avec un
fort débit de 3L/min. Le débit est augmenté chez les BPCO, les personnes âgées,
obèse,.. Attention, même pour les patients en BPCO, dans un contexte d’urgence, on
doit augmenter sa SpO2.
Il ne faut pas oublier de faire du monitoring, vérifier la SpO2 et la FEO2(fraction
expirée en oxygène).
Si FEO2 >90%, les alvéoles sont saturées en oxygène. Cela permet de savoir si le
tube est dans la trachée et non pas dans l’œsophage (technique revue a la fin de la
ronéo).

c. Présence d’une voie veineuse
Toujours vérifier qu’il y a une voie veineuse périphérique afin de pouvoir endormir
facilement le patient

d. Le monitorage/monitoring
Monitorage du patient qui consiste à vérifier sa fréquence cardiaque, Pression
artérielle, SpO2 Et SpCO2

e. Le matériel ( il se trouve dans le chariot d'urgence )
Tombé en QR l’année dernière (question considéré comme vicieuse par le prof)
•
Ambu (le ballon pour ventiler) stérilisé et remonté branché sur le
manomètre d'O2

•
Canule oropharyngée de Guédel
•
Masque de ventilation adaptable à Ambu
•
Système d’aspiration vérifié
•
Capnographe allumé vérifié (machine montrant la présence de
CO2 dans l'air expiré sur plusieurs respirations)
•
Sondes d’intubations endotrachéale stériles à usage unique de
tailles différentes (n°6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8)
•
Laryngoscope vérifié (composé d’un manche et d’une lame,
permet de visualiser la glotte à l’aide d’une lampe).
•
Lames métalliques jetables de Macintosh N°3 et 4
•
Gel lubrifiant
•
Stéthoscope permet de vérifier si la sonde d’intubation est arrivé
dans les poumons (murmure vésiculaire si c’est le cas). Il se peut que l’on est
un murmure vésiculaire dans un seul des poumons, cela veut dire que l’on est
aller trop loin et qu’il y a un seul des poumons seulement qui est ventilé
•
Système de fixation de la sonde (cordon ou sparadrap)
•
Seringue de 10 ml (ballonnet IOT)
•
Pince de Magill qui permet de diriger la sonde endotrachéale
dans le larynx et de faciliter sa direction
•
Matériel d’intubation difficile disponible
•
Mandrins longs béquillés (mandrin d’Eschmann ou de
Macintosh, Cook). Le mandrin permet le passage à l’aveugle de la
sonde au niveau des cordes vocales.
•
Masques laryngés d’intubation de type Fastrach, kit
complet avec tailles 3 et 4 pour les masques et les sondes d’intubation
avec le mandrin correspondant 7 et 8
•
Set de Cricothyroidotomie (en cas d’urgence).

f. Administration de Médicament
Il faut préparer des médicaments à l’avance.

•
sérum physiologique 500ml à cause de l’expansion volumique
due aux médicaments anesthésiants qui font fortement baisser la tension car
ils sont vasodilatateurs.
•
1 produit = 1 format de seringue
•
Hypnotiques seringue 20 ml (anesthésiant)
•
Etomidate (amp 20mg/10ml), 1 à 2 ampoules
pures dans la seringue
•
Curares seringue 10ml (paralysant)
•
Célocurine (amp 100mg/ 2ml), une ampoule dans
10 ml (10mg/ml)
•
Cardiotrope, vasopresseur (au cas ou l’intubation se passe mal)
•
Ephedrine (seringue préremplie 30mg /10ml)
•
Atropine (amp 0,5mg/ml) utiliser pur dans seringue
de 2ml
•
Adrénaline (amp 5mg/5ml) 1 ampoule prête
•
Sédation post IOT ( Afin qu'il ne retire pas ses tuyaux au
réveil ).
•
Hypnotique = hypnovel 1mg/ml seringue 50ml pour
PSE
•
Antalgique = fentanyl 50µg/ml seringue 50ml PSE
Le prof n’a pas mentionné les doses donc il ne faut pas les apprendre

g. Evaluation de la difficulté d’IOT
Si l’IOT risque d’être difficile, on doit prévoir comment mieux la gérer.

(Les critères en gras sont les plus importants)
Le score de mallampati correspond à l’observation anatomique de la cavité orale
(espace entre la luette et la langue).

L’ouverture de bouche doit être assez grande pour laisser passer tout le matériel de
l’intubation :D.
Le fait d'être enceinte est un facteur de gravité car ces femmes sont sujettes à des
œdèmes sous cutanés, ce qui rend l’intubation difficile ( et le cou est souvent plus
court).
En cas de traumatisme cervical, la difficulté de l’IOT réside dans le fait qu’on ne peut
pas lui bouger le cou. (il faut souvent une troisième personne pour le lui maintenir).
L’épiglottite est presque une indication de trachéotomie en urgence, car
l’augmentation de la glotte est très rapide.

h. La ventilation
Sur cette diapo, le prof a dit que ça nous concernait pas vraiment mais bon je la mets
tout de même.
En gros ce que l’on doit retenir est que lors d’un IOT, un ventilateur doit être présent
et son état de fonctionnement doit être vérifié.
Préparer filtre, raccord annelé, capno branché
Ventilateur allumé vérifié, réglé
FiO2 100%
Peu de PEEP, petit Vt, (moins de retentissement hémodynamique)
PEEP = 3cmH2O
Vt = 6-8ml/kg poids théorique
Fr = 20 /min
I/E
QSP expiration complète
Souvent 1/2
Plutôt 1/3 voir 1/4 si bronchospasme, BPCO, emphysème
Attention, réglages par défaut des respirateurs parfois aberrant*

IV)Réalisation de l’intubation.
a. Induction séquence rapide
Il faut tout d’abord mettre le malade dans la bonne position.
Si le malade est dans une mauvaise position, l’IOT devient difficile, alors que c’est
facilement évitable.
La bonne méthode consiste à aligner l’axe laryngé, oral et pharyngé alors qu’en
situation physiologique, ils ne le sont pas.

Pour réaliser l’IOT il faut passer par l’axe oral, l’axe pharyngé et au carrefour aérodigestif passer dans l’axe pharyngé. Avec une mauvaise position, il est très difficile
de suivre le trajet ou même d’avoir une bonne visibilité.
La bonne position consiste donc a :
• une surélévation de la tête qui aligne les axes laryngés et pharyngés

•

Une hyperextension en arrière qui rapproche ces axes de l’axe oral

Cette position est la position Amendée de Jackson
Si le malade a un traumatisme cervical, la position amendée de Jackson est
interdite.
Dans ce cas la il faut un troisième opérateur qui maintient l’axe tête-tronc.
Il ne faut pas oublier que tout traumatisme crânien est considéré comme
traumatisme cervical jusqu’à preuve du contraire. Il faut attendre un scanner du
rachis pour en être sur du diagnostic.
En contexte d’urgence, l’intubation s’effectue par induction séquence rapide. C’est-àdire que contrairement à induction normale, on ne prend pas le temps de tout vérifier.
•
Dans l’urgence, on considère que tous les estomacs sont
pleins, donc il ne faut pas ventiler au risque que le malade inhale.
•
Les seuls cas où il faut ventiler, c’est lorsqu’on est face à une
désaturation, ou l’échec de l’IOT.

•
On administre les médicaments de base, Hypnotique
(anesthésie) et curare. Délai d’action court, durée d’action courte, Hypnotique
puis immédiatement curare
•
Manœuvre de Sellick. effectué après administration
d’hypnotique et de curare, Correspond a un 2ème opérateur qui prends le
cartilage cricoïde entre ses mains et appuyer fermement sur le cartilage
cricoïde qui va alors comprimer l'extrémité supérieure de l'œsophage.

Cela permet d’éviter les régurgitations. Il faut relâcher s’il a des mouvements de
vomissement actif car la pression dans l’œsophage va augmenter et provoquer
sa rupture.
Le geste :
•
Ouvrir la bouche avec la main droite (importance de la main
droite car le seul type de laryngoscope est fait pour être tenu de la main
gauche).
•
Introduire le laryngoscope avec la main gauche

•
•
l’épiglotte)

Descendre lentement la lame jusqu’à voir l’épiglotte.
Glisser la lame dans le sillon glosso-épiglottique (jusqu’à voir

•
Tirer le laryngoscope dans l’axe de son manche (voir schéma),
NE JAMAIS BECQUER

•
Visualiser les cordes vocales
•
Introduire la sonde avec la main droite
•
Gonfler le ballonnet juste derrière les cordes vocales (pas besoin
d’aller trop bas).
http://www.medicalvideos.us/videos/3826/intubation-during-general-anaesthesia-3danimation (petite vidéo d’intubation pas mal foutu).
b. En cas de IOT difficile
L’IOT difficile :
•
•

Elle est fréquente: 10 %
Définition (SFAR):
•
Durée du geste > 10 minutes et/ou,
•
> 2 laryngoscopies nécessaire (Société Française
d'Anesthésie Réanimation)
•
Une laryngoscopie difficile se définit par l'absence de vision de
la fente glottique (grade III et IV de Cormack).
Le score de Cormack réside sur le même principe que le score de mallampati,
seulement il se fait que lorsqu’on a intubé. Il repose sur la vison des cordes vocales.
(1 si on voit toutes les cordes vocales, 4 si on ne voit ni épiglotte ou corde vocale).

En cas d' IOT difficile, il faut appeler du renfort. *
Si SpO2 < 90-95%
•
Ventiler au masque facial avec AMBU, O2 haut débit car le
risque de désaturation est plus important que le risque d’inhalation.
•
Il faut avoir 4 mains (2 pour ventiler, 2 pour tenir le masque)
Comment utiliser le mandrin dans IOT difficile.
•
Utile surtout si Cormack 3 (CV non vues, épiglottes vue). En
effet, quand on voit l’épiglotte, on sait que la glotte est juste derrière.
•
Le Mandrin doit être souple, extrémité becquée
•
Lubrifier le mandrin (Silisonde)
•
Glisser l’extrémité bécquée vers le haut sous l’épiglotte et
normalement il se retrouve dans la glotte
•
Tenir le mandrin, un 2ème opérateur glisse la sonde le long du
mandrin

On peut aussi faire des IOT vidéo-guidées (Intubation sous fibroscopie). De
nouvelles techniques sont utilisées ,notamment les laryngoscopes, qui intègrent une
caméra à leur bout. (visualisation soit par un écran, soit par une lunette directement
sur l’autre bout du laryngoscope).

Le MASQUE LARYNGÉ-FASTRACH™, est utilisé dans certains cas d' IOT difficile,
c’est un masque que l’on glisse dans la bouche et le bout se situera en face de la
trachée. Il permet la ventilation et de faire glisser une sonde d’intubation. Mais cela
reste un masque donc...
•
pas de sécurité des VAS
•
pas de contrôle du larynx
•
pas forcément simple.
Attention au réflexe nauséeux qui peut causer une inhalation.

c) Trachéotomie
Il y a 2 situations où l’on doit faire une trachéotomie :
•
« Réglée »:
•
En cas de ventilation mécanique prolongée. En effet dans
ce cas là, la trachéotomie est préférée car elle permet un meilleur
confort de vie au malade (il peut manger par ex).
•
Sevrage ventilatoire
•
Pathologies ORL
•
Sauvetage = cricothyroidotomie (contrairement à la
trachéotomie, on ne peut insérer que de petites sondes et de petits tuyaux).
•
Traumatisme facial
•
Épiglottite / tumeur ORL / obstruction laryngée
•
IOT impossible + Ventilation impossible
Réalisation d’une cricothyroidotomie :
•
Piquer dans la membrane crico-thyroidienne. (astuce piquer en
aspiration avec une seringue contenant du liquide… l’apparition de bulles
signe le passage intratrachéal)
•
Insérer un guide qui descend dans La trachée.
•
Dilater autour du guide
•
Introduire la canule.
Avantage (passé rapidement dessus).
  confort du patient
  besoin de sédation
  soins de bouche
  risque de traumatisme de la glotte
  espace mort et travail respiratoire
  sevrage ventilatoire

V)Les gestes suivants l’intubation
Vérifier le positionnement de la sonde (IOT et trachéo) (tombée l’année dernière)
comment ?
•
Mouvement du thorax, présence de buée
•
Auscultation (Murmure vésiculaire symétrique, s’il est
asymétrique, il faut tirer la sonde)
•
Vérifier la fraction éjectée de CO2 sur 6 cycles (examen le
plus important) à l’aide d’un capnographe. Permet de savoir si on est dans la
trachée ou à dans l’œsophage (les autres graphiques sont en bonus).

Si intubation Normale (trachée), environ 40 mmHg

SI on intube dans Œsophage

Si Bronchospasme

Si Bas débit cardiaque
•
Demander une radiographie de thorax (pour re-confirmer si on
est bien dans la trachée, Problème, ce n’est pas immédiat. Dans l’urgence,
l’utilisation du stéthoscope est mieux adapté).
Pour finir, il faut sédater le patient (les noms de medoc et les valeurs ne sont pas à
savoir, je les mets juste comme ça).
Midazolam (1mg/ml)
Bolus 2 mg
IVSE de 2 à 10 mg/h
Fentanyl (50µg/ml)
Bolus 100µg
IVSE 100 à 200µg/h

