
Contrôle difficile non prévu 

des voies aériennes: 

photographie des pratiques 

B. Dureuil, PG. Yavordios, A. Steib 
Collège Français des Anesthésistes Réanimateurs 

 

(Absence de conflits d’intérêts sur le sujet) 



Accréditation en anesthésie 
réanimation 

• Validation du Référentiel risque de la spécialité: 
– 1 EPR ciblé par an à choisir obligatoirement parmi : 

• Erreur d’administration d’un médicament 
• Accès difficile non prévu aux voies aériennes  
• Retard transfusionnel 

– 1 action Continue d’Evaluation des Pratiques 4 ans 
–  2 journées FMC accréditées « risque » par le CFAR sur 

4 ans 
• Bilan annuel par un expert du CFAR 

 



Une situation à risque 

• Une situation qui a un certain potentiel à causer des 
dommages 

• Un événement possible, dont la survenue est 
susceptible de causer des dommages 



Déclaration des évènements considérés 
comme porteurs de risques médicaux  

Evènements indésirables à l’exclusion des 
évènements indésirables graves (L. 141 -14 
CSP): 

• Dysfonctionnement (non-conformité, anomalies, 
défaut) 

• Incident 
• Évènement sentinelle 
• Précurseur 
• Presque accident accident  



Évènements Indésirables Graves  

 

Arrêté du 24 avril 2006 : 
 Expérimentation de déclaration des “évènements 

indésirables graves” (EIG) liés aux soins, hors 
infections nosocomiales (L 1413-14 CSP) 

 L’InVS est chargé de la déclaration 
 Un comité de pilotage est créé 
 But : élaborer, mettre en œuvre, évaluer un 

dispositif de déclaration par les professionnels et 
les établissements de santé des EIG 

EIG en anesthésie réanimation: 
• Hyperthermie maligne 
• Choc allergique (niveau IV) aux médicaments de l'anesthésie 
• Paraplégie après anesthésie péridurale 
• Evènement survenu avant l'incision en chirurgie programmée chez des 

patients ASA I ou II 
• entraînant décès ou coma 
• Décès par hémorragie au cours de la chirurgie élective chez des sujets 

jeunes 
• Décès à la suite d'un acte diagnostique ou thérapeutique 
• Complication d'un acte diagnostique ou thérapeutique nécessitent une 

suppléance d'organe 
• Complication d'un acte diagnostique ou thérapeutique engageant le 

pronostic vital et nécessitent une intervention chirurgicale 
• Coma prolongé suite d'un acte diagnostique ou thérapeutique 

 



Base REX : archivage des EPR validés 

• 592 EPR traités (31/12/09) 

• Trois EPR ciblés en Anesthésie Réanimation 

– Retard transfusionnel (n=79) 

– Accès difficile non prévu aux VAS (n=309) 

– Erreur d’administration d’un médicament (n=214) 

• Déclaration et archivage dans la base REX de la HAS 

• Analyse conjointe et validation par un expert du CFAR 



Enquête mortalité de la SFAR 1999 
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Exploitation des données  

• Pas évident à l’export car problème de : 

– tri (mots clés) 

– normalisation du recueil (implémentation de 
questionnaires approfondis SFAR) 

• Analyse préliminaire avec des limites: 

– Dossiers non exhaustifs  

– Pas d’analyse approfondie systématique 

– Presque totalité en secteur privé 



contrôle difficile non prévu  

des voies aériennes 

Résultats (1) : 

• 309 premiers EPR survenant au bloc et 

correspondant à la définition retenue  

• 82% contexte d’intervention programmée 

 



Résultats (2) : 

• Défaut d’évaluation préopératoire patent dans 

56% des cas (174/309). 

• Score de Mallampati relevé dans 92% des cas 

mais présence des 3 critères prédictifs de la 

SFAR (Mallampati, OB et DTM) associés dans 

25% des cas (79/309) 
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Résultats (3) : 

• 184/309 Grade Cormack 4  

• 5 fois protocole de prise en charge significativement 
éloigné du protocole SFAR  

• 44 fois le nombre de laryngoscopies >2 (nombre de 
manœuvres 1 à 11) 

• 22 fois pas de protocole ID. 

• 40 fois absence de matériel ID spécifique disponible 
sur le site 

 

contrôle difficile non prévu  
des voies aériennes 



Résultats (4) : 

• Dispositifs alternatifs permettant le contrôle des 
voies aériennes: 
– Mandrin long : 99 (succès dans 66% des utilisations) 

– Fastrack : 45 

– Vidéo-laryngoscopie (Glide scope, Airtrack, etc) : 24 

– Intubation naso-trachéale : 2 

– Intubation à l’aveugle sans mandrin long : 2 

– Fibroscopie : 18 

• Réveil : 10% des patients (n=30) 
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Laryngoscope de Mac COY 

Lame de Mac Coy : 94% d’échec… 



Résultats (5) : 

• Médecin seul (12%), avec IADE (33%), autre 
personnel (47%) 

• Renfort demandé dans 52% des cas sans délai 
péjoratif d’arrivée 

• Information du patient : 27/309 dont 17 fois avec 
support écrit 

• Incidents 52/309 (désaturation: 46 dont 24<90%, 
bronchospasme: 4, bradycardie: 2,). 
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Recommandations  

professionnelles 
Pratiques  

professionnelles 

? 



Overview of strategies for 

implementation of EBM 

• Conferences, courses : limited effects 

• Interactive small group meetings : mostly effective 

• Use of opinion leaders : mixed effects 

• Reminders : mostly effective 

• Feedback on performance : mostly effective (test 
ordered) 

•  Continuous quality improvement : effective on 
clinical performance ( pb of programme 
implementation ++) 

(Grol R. Lancet 2003) 



Risque et analyse 

Deux approches complémentaires 

• Identification a priori : analyse des 
événements potentiels 

– Conception sûre de nouveaux produits 

– Programme d’amélioration de la qualité et de la 
sécurité de l’existant 

• Identification a posteriori : analyse des 
accidents et incidents avérés 

– Apprentissage par la « panne » 



Focus sur des pistes d’amélioration pour la spécialité : 

• Améliorer l’évaluation préopératoire et la 
communication d’équipe: insuffisance patente 
respectivement dans 28% et 26% des cas 

• Systématisation d’un matériel spécifique et algorithme 
(cf. recommandations SFAR) 

• Traçabilité de l’information du patient 

• Ateliers formation intubation difficile, séances de 
simulation 

 

 

Accès difficile aux voies 

aériennes non prévu 

54% des médecins déclarant souhaitent 
Modifier leurs pratiques : matériel dédié, focus sur  

l’évaluation préopératoire, etc. 



Au total: les info de l’accréditation 

• Des pistes pour aider et guider les 

professionnels à améliorer leurs pratiques 

(préciser les barrières qui ont fonctionné) 

• Des informations « retour » sur la conférence 

d’experts de la SFAR permettant un focus sur 

les points encore insuffisamment assimilés 


