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A propos d’une intubation difficile

F.Gattaz, B.Chichignoud, B.Maitrasse, F. Rocourt, P.Girardet
Département d’Anesthésie II, Hopital A Michallon, CHU de Grenoble

Cas clinique

Madame M.B., 45 ans, 160 cm, 110 Kg, est hospitalisée pour éveinage saphène interne et externe

bilatéral.

On note dans ses antécédents :

- 4 grossesses, 4 accouchements eutociques à terme, 4 phlébites du post-partum,

- une chirurgie du canal carpien sous anesthésie locale,

- une hypertension traitée par Calcium-Bloquant,

- un terrain anxio-dépressif traité par Prozac® et Lexomil®.

A l’examen préopératoire, on note :

- une auscultation cardiaque et pulmonaire sans particularités,

- une tension artérielle à 140/100 mmHg ,

- des veines fines et peu apparentes,

- un score de Mallampati à 3 en phonation, une ouverture de bouche supérieure à 3 travers de

doigts, une langue volumineuse, une dentition complète, une mandibule luxable, une mobilité du

rachis cervical normale, et un cou court avec une distance thyro-mentale inférieure à 3 travers de

doigts.

L’interrogatoire retrouve une symptomatologie de reflux gastro-oesophagien.

La patiente très anxieuse réclame une anesthésie générale. Elle garde un très mauvais souvenir de

sa première intervention.

L’ECG, la radiographie des poumons, et le bilan sanguin sont sans particularités.

La prémédication comporte la veille le traitement habituel et 100 mg d’Hydroxyzine, et le matin,

deux heures avant le bloc 100 mg d’Hydroxyzine et 1/2 comprimé de Bromazépam et à l’appel au

bloc un comprimé de Ranitidine 150mg effervescent. 

La prise en charge au bloc est à l’heure prévue.

L’anesthésie générale est décidée malgré le risque d’intubation difficile en raison du terrain anxieux,

de la longueur du geste, et de la position inconfortable (décubitus ventral)

Le plateau d’intubation difficile est prêt et vérifié.

La patiente est installée en décubitus dorsal avec un billot sous les épaules pour dégager le cou, et

la tête légèrement surélevée en position amendée de Jackson. A la demande de la patiente un léger

proclive est rajouté.

Une préoxygénation soigneuse de 3 à 5 mn est débutée pour obtenir une dénitrogénation. On

injecte 3 mg de Midazolam pour l’anxiolyse.

L’anesthésie est débutée et du Propofol est injecté sur la base de 2,5 mg/kg jusqu’à obtention du

sommeil.
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Dès la perte de conscience, on réalise une manoeuvre de Sellick.

- on vérifie que la ventilation au masque est possible avec de petits volumes.

- on fait une tentative d’exposition qui à priori est possible.

- on poursuit l’anesthésie en injectant du Sufentanyl 0,2 µg/kg, et Mivacurium 0,2 mg/kg.

- on ventile au masque pendant 3 minutes à petits volumes en maintenant le Sellick.

Lors de la deuxième exposition, la glotte est haute est non visible, quelle que soit la lame utilisée.

Seuls les cartilages aryténoïdes sont vus.

Un essai d’intubation à l’aveugle se solde par un échec : l’auscultation est subnormale, mais il n’y

a pas de CO2 expiré.

La sonde mandrinée à laquelle on donne une courbure vers le haut glisse également dans

l’oesophage.

On rectifie la position, on approfondit l’anesthésie, on appelle à l’aide.

On ne tente pas l’intubation nasale en  raison du risque d’épistaxis.

Une dernière tentative avec notre «mandrin magique», (bougie de dilatation oesophagienne), glissé

en arrière de l’épiglotte, sur lequel on descend la sonde d’intubation (en la vrillant pour passer les

cordes vocales) tout en maintenant l’exposition avec le laryngoscope, nous conduit enfin à

l’intubation trachéale.

La patiente qui n’a jamais désaturé est ventilée avec de larges volumes, l’aspiration dans la sonde

d’intubation ne ramène rien.

On fait rapidement un flash de Corticoïdes pour diminuer l’oedème laryngé post extubation.

Discussion

Préambule

Le principal problème de l’intubation difficile est le dépistage.

Celui-ci a lieu au cours de l’examen clinique pré-opératoire, où l’on s’intéresse aux antécédents

d’intubation et de difficultés, à la notion d’obstruction des voies aériennes supérieures ; on

interrogera les patients pour déceler un syndrome d’apnées du sommeil, et un reflux gastro-

oesophagien. 

On évaluera :

- le rapport poids/taille (obésité morbide ?),

- l’existence d’un pro ou d’un rétrognathisme, 

- l’ouverture buccale (réduite),

- les critères de Mallampati,

- la taille de la langue (augmentée),

- la distance thyro-mentale (souvent diminuée),

- l’angle entre le menton et la face antérieure du cou, 

- la taille des seins qui peut géner,

- la mobilité du rachis cervical.

AG ou ALR

- Contre l’ALR : le refus de la patiente, le risque de difficultés techniques, et l’adaptation des

posologies, la position inconfortable.



- Contre l’AG : risque de difficultés de ventilation, d’intubation, et d’inhalation. Métabolisme des

drogues?

Techniques d’anesthésie 

La Prémédication

Elle doit être anxiolytique, en évitant les fortes doses de sédatifs, et en se méfiant des

morphiniques.

On admininistre juste avant le bloc un comprimé d’anti-H2 citraté, effervescent.

L’installation

C’est le point fondamental. Il faut aligner les 3 axes (bouche, pharynx, larynx), dégager le cou à

l’aide d’un billot sous les épaules, et pouvoir palper la membrane crico-thyroïdienne.

Chez certains patients il existe un collapsus des voies aériennes en décubitus dorsal, qui impose

de rajouter un léger proclive,voire un décubitus latéral.

Le monitorage et la préparation

Il faut évidemment le monitorage standard.

La table doit être facilement basculable.

Un plateau d’intubation difficile doit être vérifié et disponible.

Il est toujours préférable d’avoir 4 mains entrainées, et maniant bien les techniques à leur

disposition.

Il est éventuellement intéressant de mettre de la Xylocaïne Naphtazolinée dans une narine si l’on

envisage une intubation nasale.

L’anesthésie

Elle commence par une préoxygénation soigneuse. Il est prudent de conserver la ventilation

spontanée et éventuellement la conscience.

La Crash induction n’a donc à priori pas sa place.

Il est important de vérifier la ventilation au masque avant d’injecter des drogues qui dépriment la

respiration.

On pourra intuber sous diaz. ou neuroleptanesthésie, ou sous Propofol qui est la drogue de choix

car elle permet une exposition de qualité.

Les Techniques d’intubation 

La fibroscopie

C’est la technique de choix pour l’intubation difficile prévue, et pour les opérateurs entrainés. Elle

peut se réaliser sous anesthésie locale associée ou non à une sédation chez des patients

préalablement informés et coopérants.

L’intubation «classique»

En cas d’échec, il faut savoir se réinstaller, changer de lame, éviter d’être traumatisant.

On pourra tenter l’intubation à l’aveugle, avec si besoin la pince de Magill, l’intubation nasale, les

différents mandrins, l’intubation rétromolaire.

Le masque Laryngé

Il est plus ou moins contre-indiqué chez l’obèse car il y a un risque accru de régurgitation mais il

peut servir de moyen de ventilation de sauvetage ainsi que de support à l’intubation.
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L’intubation rétrograde

Elle est simple et rapide. Elle a peu d’echecs à condition de palper la membrane crico-thyroïdienne.

Les Techniques de ventilation de sauvetage

- Le masque laryngé

- La ventilation trans-crico-thyroïdienne

- La mini-trachéotomie

- La trachéotomie.

Conclusion

Nous retiendrons l’importance de l’examen clinique qui permet de dépister et d’anticiper. Pour les

patients obèses il est fondamental d’être bien installé.

Comme pour tous les patients en cas de difficultés importantes et en dehors de l’urgence, il faut

savoir accepter l’échec et reporter l’intervention.
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