
Prise en charge des voies 
aériennes de l’enfant

Hôpital Jeanne de Flandre
CHRU Lille

Dr Bruno Marciniak
Anesthésie pédiatrique

Dr Pierre Fayoux
ORL et CCF Pédiatrique

17è
 

JOURNEES LILLOISES 
 D'ANESTHESIE REANIMATION et 

 MEDECINE D'URGENCE

25‐26 Mars 2010



Particularités anatomiques 
des voies aériennes supérieures 

de l’enfant



Introduction

• Croissance rapide et modifications 
morphologiques jusqu’à 3 ans 

• Croissance lente et peu de modifications 
anatomique après 5 ans

• Modifications des repères classiques avant 3 
ans



Cavité buccale

Nouveau-né 8 ans



Langue



Position du larynx

Nouveau 
-né

13 ans



Structures supra-glottiques

Nouveau-né 4 ans



Nouveau-né

13 ans

Structures supra-glottiques: mauvaise visualisation du plan 
glottique



Nouveau-né 11 ans

=> Difficulté d’insertion trachéale de la sonde



Plan glottique

Nouveau-né 11 ans



Structures laryngées

• Plan glottique: constitué par l’aryténoïde pour la 
moitié postérieur et la corde pour la moitié 
antérieure.  7 à 12 mm
Ouverture glottique: 5 à 5,5 mm

• Sous-glotte: partie la plus rétrécie de la filière. 
Diamètre: 4 à 5 mm
Zone inextensible (sauf prématuré): risque de
lésions traumatiques et ischémiques.



�Première question:

L’intubation difficile 
existe-t-elle chez l’enfant?

Frénéa 2003





Quelles sont les différences?



« …A clinical situation in which a conventionally trained
anaesthesiologist experiences difficulty with face mask
ventilation of the upper airway, difficulty with tracheal
intubation or both. »

ASA Practice Guidelines

« … nécessitant, pour un anesthésiste expérimenté,plus
de 10 minutes et/ou plus de deux laryngoscopies dans 
la position modifiée de Jackson. »

Expertise collective   SFAR 96



Prédiction de la difficulté

Toujours une anomalie
Recherche par élimination



Causes d’intubation difficile 
chez l’enfant



Difficulté d’introduction dans la cavité 
buccale







Défaut d’exposition glottique







Difficulté de cathétérisme de la filière











Intubation difficile

Les techniques applicables à l’enfant



Intubation latérale au mandrin 
« intubation molaire »

• Matériel
-Laryngoscope lame droite: Miller, Benjamin, 

Kleinhasser
-Mandrin: facilement modelable, adapté à la 

sonde, atraumatique
-Pince de Magill adaptée







Préparation de la sonde, mise en place du mandrin





Exemple d’intubation chez un enfant de 11 mois 
porteur d’un Franchescetti

Exposition normale, Lame Miller                        Exposition latérale, Lame Miller



Intubation au fibroscope

• Matériel
Sans aspiration: diamètre 1,8 - 2,2 - 3,5 mm
Avec canal: 2,5 - 4,5 mm
Diamètre adapté à la taille de la sonde
Longueur adapté à l’enfant
Importance du rayon de courbure de 
l’extrémité distale: facilité de cathétérisme 
de la filière



Intubation rétrograde 
Principe



• Orientation du cathéter vers le haut
• Mise en place d’un leader 
• Récupération du leader à la narine
• Introduction de la sonde par l’œillet
• Descente de la sonde jusqu’au point 

d’entrée du leader
• Retrait délicat du leader en maintenant la 

sonde
• Descente progressive de la sonde – Laisser 

intubé 48 à 72 heures





Stylet lumineux



Perspectives 



Amélioration de la visualisation 
glottique

• Optique d’intubation
• Video-laryngoscope
• Optique composite modelable ou à béquille



Laryngoscopes spéciaux





Video



Dispositif supra-glottique

• Ventilation sans recours à l’intubation
• LMA
• combitube



Conclusion

• Différentes techniques à connaître
• Choix de la technique en fonction de la 

situation et de l’habitude
• Ne pas se précipiter pour mettre la sonde
• Prévoir d’autres alternatives



INTUBATION

Echec 

MLI (fastrach)
Masque laryngé enfant <30 kg

Echec

FIBROSCOPE  

Echec

Apnée Ventilation Spontanée
Aide prévue

Réveil                    
Abord trachéal si réveil 

impossible

ventilation au masque efficace

IntubationIntubation  
+ fibroscopeIntubation

Réveil Réveil

Laryngoscopie 2 essais – 
optimisation exposition - 
long mandrin béquillé



MLI (FASTRACH ) / DSG* 
Masque laryngé enfant <30 kg

O2 transtrachéal 
Déconseillé chez le nourrisson

Intubation

Echec           
Contre-indication

Réveil

Succès

Autres techniques 
d'intubation

Intubation

Echec

Echec

CRICOTHYROÏDOTOMIE

TRACHEOTOMIE

Réveil

OXYGENATION
ventilation au masque inefficace - échec intubation

Appel à 
l’aide dans 
tous les cas

* DSG = dispositif 
supra-glottique

Réveil



MLI FASTRACH 
Masque laryngé enfant <30 

kg

INTUBATION DIFFICILE 
IMPREVUE

Intubation

Échec 

Ventilation Masque Facial

Appel à l’aide 
dans tous les cas  
+ Chariot 
+ Maintien 
anesthésie

ALGORITHME  DE  
L’INTUBATION

ALGORITHME  DE   
L’OXYGENATION

efficace inefficace

Laryngoscopie 2 essais –
optimisation exposition -

long mandrin béquillé

Ventilation FASTRACH 

inefficaceefficace



Le minimum  ?
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