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lexiquelexique
•• AnalgAnalgéésiesie

– ensemble des techniques et moyens médicamenteux 
pour diminuer ou supprimer la douleur

•• SSéédationdation
– ensemble des moyens visant à diminuer ou supprimer 

les effets d’une agression

•• AnesthAnesthéésie gsie géénnééralerale
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Mesure de l’effet d’un protocole sur 
la difficulté du geste

Combes X Acad Emerg Med 2006

Facile Difficile



Jaber ICM 2010



Les enjeux
• Estomac plein (Vol gastrique > 25 ml ou 0,4 ml/kg et PH < 2,5)

• Absence d’évaluation préalable
• Détresse hémodynamique et/ou ventilatoire
• Maintien rectitude axe tête-cou-tronc
• Conditions hostiles

• Cinétique rapide
– Délais d’action rapide
– Durée d’action courte

• Réversibilité
• Peu de retentissement

–Minimum d’effets indésirables



Préoxygénation et patient hypoxique

50 % de patients avec désaturation sévère pendant procédure
36% d’échecs de préoxygénation

Mort TC Critical Care Med 2009





Préoxygénation par VNI 
Patients obèses 

Jaber Anest Analg 2009



Qualité de laryngoscopie en ISR 
selon type de lame (n= 284) 

Amour J Anesthesiology 2006;104:60-4



Jabre P Ann Emerg Med 2007



Amour J Anesthesiology 2010



ICU physicians should 
abandon the 

use of etomidate
Annane D. Intensive Care Med 2005; 31: 325-6



Jabre P Lancet 2009
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Crit Care Med 2003
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Hypnotique + Succinylcholine
Délai rapide = 1 min (diminuer risque inhalation)

Récupération complète = 6-13 min (moy = 9 min) 

Donati Anesthesiology 2003



Succinylcholine et induction en 
séquence rapide 
Jeevrenda Martyn Anesthesiology 2006

• Contre-indications rares (allergie connue et 
lésions motoneurones)

• Utilisation recommandée même si HTIC ou 
trauma musculaire (hyperkaliémie modérée)

• 1 cas d’arrêt cardiaque attribué à une 
hyperkaliémie/610 utilisations





Si CI à la succinylcholine ?



Le Sugammadex

Naguib et al, Anesthesia Analgesia 2007
Cochrane 2009

R S

R = rocuronium

S = sugammadex



Lee C anesthesiololy 2009
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Morphinique dans l’ISR ?



Comparaison des délais d’action après 
injection en bolus

min



Manœuvre de sellick
Rice MJ Anesth Analg 2009

C 6



Manœuvre de « BURP »



Gonflage du 
ballonnet
< 30 cm H2O

Galinski Ann Emerg Med 2006



Mandrin d ’Eschmann
« gum elastic bougie »

Combes X
Anesthesiology 2004

Peut on améliorer la 
laryngoscopie classique ?



Fastrach



Malik A BJA 2009



Bathory I Anaesthesia 2009



Anaesthesia 2009



« Crisis Ressource Management »
Anaesthesia 2009



Conclusion

• Préoxygénation
• Lames métalliques usage unique
• Etomidate ou kétamine
• Célocurine (pour l’instant)
• Attention à la PAM
• Pression de gonflage du ballonnet
• Training
• Place des videolaryngoscopes
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