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Introduction 

La gestion des voies aériennes est quelque chose de très important dans le domaine de l'urgence 
(ainsi que dans les gestes chirurgicaux) car c'est une cause probable de décès. Il faut savoir réagir 
très rapidement pour aider un patient en détresse respiratoire. 
La première chose à faire c'est de vérifier qu'il n'y ait pas d'obstruction, particulièrement chez les 
personnes âgées, les enfants ou en psychiatrie car c'est une cause fréquente d'étouffement. La 
deuxième chose est qu'il faut savoir quand et comment ventiler ou bien poser un masque à O2. 

I/ Généralités 

Les voies aériennes supérieures sont composées dans l'ordre par le pharynx, le larynx et la trachée 
qui conduit jusqu'aux bronches. 

A)  Anatomies des voies aériennes supérieures

• Le pharynx

Il se situe au niveau du carrefour aéro-
digestif et se divise en trois sous-parties:

- Le nasopharynx, derrière les fosses 
nasales au dessus de la cavité buccale.

- L'oropharynx 

- L'hypopharynx, se situant juste au dessus 
des cordes vocales. Il est visible via un 
laryngoscope. 

• Le larynx

Succédant au pharynx, on se retrouve dans le larynx qui est une structure majoritairement 
cartilagineuse composé des cartilages thyroïde, cricoïde, arythénoïde et épiglottique ainsi que des 
cordes vocales.
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Les deux structures à retenir sont le cartilage thyroïde ( pomme d'adam chez l'homme) et le 
cartilage cricoïde, structure cartilagineuse située juste en dessous. 
Entre ces deux cartilages on a la membrane crico-thyroïdienne à travers laquelle on fait les  
trachéotomies en urgence, qui est une voie directe pour aller dans la trachée 

• La trachée

Elle s'étend de C6 à T5 et elle est composé de 18 à 22 anneaux trachéaux.
  

Cartilage thyroïde & cricoïde   →

B) Fonctions des VAS

• Ventilation 
Nasale prédominante au repos
Rarement oral ( sauf en cas de rhume ^^ )
/!\ Il existe une exception au basculement ventilation nasale/ventilation orale en cas de besoin : cela 
concerne les enfants qui n'ont pas ce réflexe, et qu'il faut donc surveiller en cas d'encombrement des
voies respiratoires. 

• Déglutition
Cavité buccale => Oropharynx => Hypopharynx => Œsophage 

• Phonation
• Olfaction
• Gustation
• Conditionnement des gaz respirés 

Avant d'atteindre les poumons, l'air est saturé en humidité par les voies aérienne supérieures 
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permettant ainsi de ne pas assécher la muqueuse respiratoire. Donc si on a un patient qui est intubé, 
il faut lui fournir un air humidifié. Pour cela, on peut soit utiliser un humidificateur d'air soit on 
place un filtre au niveau de la sonde d'intubation qui permet d'une part de retenir les agents 
infectieux de l'air ambiant et d'autre part de retenir l'humidité de l'air expiré par le patient ce qui 
permet, à la prochaine inspiration, à l'air de passer au travers d'une membrane humidifiée. 

• Digestion

II/ L'intubation 

A) But de l'intubation

Il y a deux raisons pour intuber un malade :

• Perte du contrôle des VAS d'origine neurologique 
- Indiqué si Glasgow < 8
- En cas de trouble de la déglutition
- Absence de protection des VAS ( contre les vomissements, fausses routes, hémorragies...)
- Sédation

• Permettre la ventilation mécanique si trouble respiratoire
- En cas de détresse respiratoire, épuisement, hypoxémie, hypercapnie
- Après avoir éliminé un pneumothorax, une crise d'asthme aiguë ou une cause obstructive haute

/!\ Quelles que soit l'indication, toujours commencer par vérifier que les VAS ne soient 
pas obstruées !

Ce qu'il faut comprendre c'est que toutes les techniques que l'on a à disposition permettent de 
ventiler ( intubation, trachéotomie, masque facial, masque laryngé...). Cependant la trachéotomie et 
l'intubation permettent en plus de protéger les VAS. 
En effet en cas de patient non à jeun, on ne va pas ventiler car cela risquerait de gonfler l'estomac si 
le masque est mal positionné et faire vomir le patient risquant alors une inhalation. Dans ce cas, on 
préférera donc une technique permettant de protéger les VAS. 
On considère que tout patient se présentant avec une détresse respiratoire à l'estomac plein jusqu'à 
preuve du contraire. 

B) Quoi faire avant l'intubation

1-  Désobstruction des VAS +++ 

Les voies aériennes peuvent se retrouver obstruer/encombrer par :
• Un corps étranger ( dentier, chewing gum … )
• Liquides physiologiques ( salive, sang en cas d’épistaxis majeure par exemple, … )
• La langue & les muscles pharyngés ( en cas de coma : hypotonie des muscles respiratoires 

qui risque de se collaber, absence des réflexes des VAS, ou de sédation)

Manoeuvres mises en place : 
• Subluxation 

On place les doigts sous les branches montantes de la mandibule et on souleve vers le haut pour 
permettre à l'air de passer. 

Ronéo n° 11 5/12



/!\ Jamais chez les personnes ayant un traumatisme cervical. On considère qu'un trauma 
crânien est accompagné d'un trauma cervical jusqu'à preuve du contraire 

• Pose d'une canule oro-pharyngé ou canule de Guedel    ===>

On enfonce la canule jusqu'à l'hypopharynx. 
Cela permet à l'air de passer et ainsi de 
court-circuiter les muscles collabés ou la langue
tombée en arrière. 

• Manœuvre de Heimlich 

Ne se pratique pas ou peu en milieu hospitalier.
On commence tout d'abord par 5 claques dans le dos, qui peuvent être suffisantes pour désobstruer 
les voies aériennes en cas de corps étranger (seulement si l’obstruction est totale, si elle est partielle 
risque de bouger le corps étranger et d’empirer l’obstruction).

Si cela ne suffit pas on se place derrière la personne ou au dessus si elle est allongé, les poings 
fermés au niveau du creux épigastrique et on effectue une pression vers le haut pour dégager 
l'obstacle en amont.  

2- Oxygénation 

Lorsqu'on est face à un patient en détresse respiratoire, on a peu de temps pour agir. Cependant pour
sécuriser la ou les procédures à effectuer, on oxygène bien le patient avant de l'intuber par exemple. 
A l'air ambiant, il y a 21% d'O2 qui arrive au niveau des alvéoles. Si le patient ne peut plus respirer, 
il va puiser dans ces 21% jusqu'à temps qu'il ne lui en reste plus. En oxygénant le patient avant 
d'effectuer un acte, on lui envoie de l'oxygène pur pour saturer ses poumons nous laissant alors plus
de temps pour agir. L'objectif est de maintenir une SpO2 > 95%. Si on est face à une patient ayant 
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un BPCO, on lui met un masque a O2 malgré tout ( même si cela risque de lui diminuer/arrêter sa 
respiration, cf cours de pneumo) car on considère que dans tous les cas on va l'intuber juste derrière 
donc on ne prend pas de risques.
On monitore également le patient pour suivre ses constantes tout le long et notamment sa SpO2 
ainsi que sa fraction expiré en O2 ( FEO2) qui doit être supérieure à 90%. Cette dernière méthode 
est LA méthode de référence mais qui n'est utilisé qu'en bloc opératoire pour le moment. Elle 
permet de mesurer la quantité d'oxygène présente dans les alvéoles ( et non dans le sang comme 
pour la SpO2).

3- Voies veineuses

Pour injecter des médicaments notamment des anesthésiants. En effet on doit endormir le patient 
avant de l'intuber ( cela fait aussi mal qu'une incision chirurgical apparemment...)  

4- Monitorage

Tout au long de l'intervention, on mesure les constantes du patient suivantes :
 

• La Saturation en O2
• PNI ( Pression non invasive) = Tension artérielle
• La fréquence cardiaque 
• Le CO2 expiré: c'est Le moyen médico-légal permettant de savoir si la sonde d'intubation 

est dans le  « bon trou » : En effet, en intubant un malade on peut passer, non pas dans la 
trachée mais dans l’œsophage. Si on a bien intubé, il y aura du CO2 qui sera mesuré 
( l'estomac ne dégage pas de CO2) et on doit pouvoir obtenir au moins 6 courbes 
(expirations) pour affirmer que la sonde est bien placée. 

5- Matériel 

Le prof nous met une liste de tout le matériel devant être présent dans le chariot d'intubation. C'est 
plus de la culture G qu'autre chose, cependant il faut connaître les termes employés et savoir donc 
reconnaître le matériel en question. 

– Ambu branché sur l'02 ( Ballon qui récupère l'O2)
– Canules de Guédel ( Pour désobstruer les VAS)
– Masque de ventilation adaptable à Ambu 
– Système d’aspiration vérifié 
– Capnographe allumé vérifié ambu
– Sondes d’intubation de tailles différentes (n°6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8)
– Laryngoscope vérifié 
– Lames métalliques jetables de Macintosh  N°3 et 4
– Gel lubrifiant
– Stéthoscope
– Système de fixation de la sonde (cordon ou sparadrap)
– Seringue de 10 ml (ballonet IOT) Mandrin
– Pince de Magill
– Matériel d’intubation difficile disponible
– Mandrins longs béquillés ( système d'aide à l'intubation, on suit avec la sonde d'intubation un guide 

qui va jusque dans la trachée)
– Masques laryngés d’intubation 
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6- Médicaments

La encore, une liste de médicaments qui n'est pas à savoir... 

Ce qu'il faut retenir c'est que d'une part on doit endormir le patient avant de l'intuber donc utilisation
d'hypnotiques. Ensuite on va utiliser des paralysants ( curare) pour ouvrir les cordes vocales et 
bloquer le réflexe de toux. 
Comme les hypnotiques ont un retentissement hémodynamique il faut de quoi prévoir une 
complication avec des cardiotropes et vasopresseurs. 

7- Evaluer la difficulté d'une Intubation Oro-Trachéale (IOT) 

Le score de Mallampati :

Classe 1 : Luette visible + espace entre la luette et la langue
Classe 2 : Luette visible + Pas d'espace entre la luette et la langue
Classe 3 : Luette visible à moitié
Classe 4 : Luette non visible 

La distance thyromentonnière est comme son nom l'indique la distance entre le cartilage thyroïde et 
le menton. Chez les personnes ayant un petit menton reculé ( Hypognate), le geste d'intubation sera 
plus difficile. 

8- Régler le ventilateur 
Pas de commentaire sur cette partie mise a part qu'il faut vérifier que le ventilateur fonctionne :)
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C ) Comment réaliser une intubation

La première chose à faire avant de réaliser n'importe quel geste médical, est d'être installé 
confortablement. Il faut donc positionner le patient de la meilleure manière possible pour faciliter le
geste. 

Les VAS sont organisées selon 3 axes : l'axe oral, l'axe laryngé, et l'axe pharyngé. A première vue
(schéma 1) les 3 axes sont orientés différemment ce qui complique une éventuelle intubation. Le but
du médecin va être d'aligner au maximum ces 3 axes pour faciliter la pose de la sonde. La première 
chose à faire est donc de placer un coussin sous la tête du patient pour rapprocher les axes laryngé 
et pharyngé ( schéma 2). Puis on place sa tête en hyper-extension ( schéma 3) ce qui rapproche l'axe
oral des deux autres.  

Axe oral 

  Axe laryngé 

Axe pharyngé

      On appelle ça la position amendée de Jackson

/!\ Si suspicion de trauma cervical la position amendée de Jackson est interdite. Il faut 
maintenir la tête dans l'axe tête tronc tout le long de la procédure.
On rappelle que tout trauma crânien à un trauma cervical jusqu'à preuve du contraire. 

Induction en séquence rapide 

• 2 opérateurs
• Si estomac plein => Intubation Oro-Trachéale ( IOT) 
• Ne pas ventiler sauf échec de l'IOT et désaturation
• Utilisation de médicaments à délai d'action court ( hypnotique et curare ) 
• Manœuvre de Sellick 

Le prof nous parle encore très rapidement d'une liste de médicaments hypnotiques qui n'est pas à 
connaître … 
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La manœuvre de Sellick consiste à appuyer sur le
cartilage cricoïde, écraser l'oesophage  et donc
limiter le risque d'inhalation. 

             Manoeuvre de Sellick 

Mais cette technique est controversée. En effet elle permet de limiter le risque d'inhalation sur une 
régurgitation mais si le patient est mal endormi et qu'il vomit malgré tout il faut ABSOLUMENT 
relâcher la pression car sinon on risque de rompre l’œsophage. 

On va aborder la manière dont on effectue une intubation. Pour le prof, ce n'est pas vraiment a 
connaître et que ça serait «  pas sympa qu'on nous donne ça à l'examen ». Dans le doute je le met 
quand même... 

Le geste :

• Ouvrir la bouche avec la main droite 
• Introduire le laryngoscope avec la main gauche (oui gauche… le laryngoscope n’est pas 

symétrique donc il y a un sens…)
• Descendre lentement la lame jusqu'à voir l'épiglotte 
• Glisser la lame dans le sillon glosso-épiglottique 
• Tirer le laryngoscope dans l'axe de son manche, NE JAMAIS BECQUER ( risque de casser 

les incisives ) 
• Visualiser les cordes vocales
• Introduire la sonde avec la main gauche 
• Gonfler le ballonnet juste derrière les cordes vocales ( permet de protéger les VAS contre les

régurgitation et vomissements)

                   Lame dans le sillon 
                                                                glosso-épiglottique juste
                                                                devant les cordes vocales 
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IOT difficile 
• Fréquent : 10 % cas 
• Définition : geste > 10 min et / ou 2 laryngoscopies
• Une laryngoscopie difficile se définit par l'absence de vision de la fente glottique 

On a à présent de nouveaux appareils qui permettent une intubation vidéo guidée : intubation sous 
fibroscopie réduisant les risques d’échec... 

Le prof passe toute une série de diapo sur le masque laryngé facial ( qui n'est donc pas à 
connaître !)

III/  La trachéotomie

Il y a deux types de trachéotomie : celle qui est programmée et celle en urgence.
La première a lieu lorsque le malade est intubé depuis longtemps et donc ça sera plus confortable 
pour lui de subir une trachéotomie ( oui oui, c'est plus confortable paraît-il …! ) ou alors chez un 
patient juste avant une opération ORL.
Elle se pratique au niveau des anneaux trachéaux en dessous du cricroïde contrairement à la 
trachéotomie en urgence ou on passe dans la membre crico-thyroïdienne (cricothyroidotomie).
La cricothyroïdotomie est réalisée dans le cas ou l'IOT est impossible ou qu'il y a une obstruction 
des VAS ( tumeur ORL, oedème, corps étranger...)

On pique avec une grosse aiguille dans la membre crico-thyroïdienne, on rentre un guide dans la 
trachée et on introduit la canule. 

Allé, un peu de technologie pour ceux qui possède un smartphone ! 
Petite vidéo explicative de la trachéotomie. 

Sinon voici le lien internet : 
http://www.dailymotion.com/video/xed10w_medical-tube-cricothyroidotomy-
vide_lifestyle

IV/ Quoi faire après le geste ? 

Vérifier le positionnement de la sonde que ce soit pour l'IOT ou la trachéotomie.
Pour cela on peut : 

• Regarder les mouvements du thorax : si on souffle dans le malade cela doit soulever le 
thorax (et non gonfler le ventre) 

• Présence de buée sur la sonde d'intubation ( il n'y a pas de buée qui sort de l'estomac)
• Auscultation : On écoute le murmure vésiculaire qui doit être bilatéral et symétrique (Si on 

entend le murmure que d'un seul côté, il y a de fortes chances pour qu'on ait mis la sonde 
dans une des deux bronches) 

• Mesure du CO2 expiré sur 6 cycles (etCO2) +++
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Courbe normale  Dans l’œsophage     

• Demander une radiographie de thorax

IOT difficile, que faire ?? 

• Appeler du renfort : médecin SAU, réanimateur, anesthésiste 

• Si SpO2 < 90-95%

Ventiler au masque facial avec AMBU, O2 haut débit

4 mains (2 pour ventiler, 2 pour tenir le masque)
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