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EXERCICE INTUBATION 
 
 
 

❖ Quels sont les réflexes à avoir avant la réalisation d’un geste d’intubation ? 
   (Installation, matériel). 
 

Installation : 
 

▪   Si patient sur brancard ou lit : faire en sorte que la tête du patient soit au niveau de la 
poitrine du médecin.   

 

▪   Si patient en décubitus dorsal sur le sol : 
 

- En l’absence de traumatisme du rachis : position amendée de Jackson (oreiller de 
taille normal). 

= Tête en hyperextension et surélévation de l’occiput par un coussin pour améliorer la 
visualisation de la glotte (les oreilles doivent être dans le plan du sternum). 

 

                                            Position amendée de Jackson. 
 

- En SMUR (si patient au sol) : 

Privilégier la position de l’opérateur en décubitus latéral gauche, cette position permet 
une vue plongeante sur la glotte. 

 
▪   Nécessité d’avoir de l’espace autour de soi pour s’installer et positionner le matériel. 
Ne pas hésiter à pousser des meubles, installer le patient à bonne hauteur. 
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▪   Prendre le temps de déplacer le patient avant de réaliser le geste.  
Chercher une bonne luminosité (si IOT en plein soleil : faire de l’ombre au dessus de la 
tête du patient).  
 

Une mauvaise installation, inconfortable suffit à rendre une intubation difficile !!! 
Une intubation en préhospitalier est en soi une intubation potentiellement difficile. 

 

▪   Recherche systématique de facteurs prédictifs d’intubation difficile :  

- Obésité.  
- Cou court, 
- Limitation d’ouverture de bouche de moins de 3,5 cm. 
- Difficulté à la mobilisation du rachis. 
- Hémoptysie. 
- Brûlure de la face et voies aériennes supérieures. 
- Pathologie orl. 
- Traumatisme facial. 

  

Retrait de dentier si présent.  
 

Matériel :  
 

▪  Scope tourné vers le médecin, visualisable par médecin. 

▪  VVP de bon calibre fonctionnelle. 

Si détresse hémodynamique : poser un KT de gros calibre pour remplissage et un 

second avec un KT trilumière pour drogues. 

▪  Pré oxygénation.  

Par MHC 15 l/mn Ou VNI.  

Ou par ventilation active BAVU à 4 mains si ventilation spontanée inefficace. 

▪  Respirateur branché sur O2 mural ou bouteille ouverte. 

▪  Circuit en place. 

     Respirateur, tuyau, raccord en Y annelé, filtre, EtCO2.  

▪  BAVU sur O2, avec filtre et EtCO2. 

▪  Système d’aspiration fonctionnelle à la tête du patient avec sonde adaptée. 

▪  Sonde d’intubation + lacette + seringue 10 cc + manomètre. 

Envisager dès le premier essai si présence d’un critère d’IOT difficile, l’usage d’un 

mandrin dans la sonde pour optimiser l’IOT (meilleur taux de réussite de l’IOT). 

Lubrification de la sonde d’IOT.  

Pas de vérification du ballonnet avant IOT, nécessaire. 

▪  Matériel d’intubation difficile à proximité : sonde Eschmann/long mandrin béquillé  

Et matériel Fastrach à proximité du médecin. 

▪  Canule de Guedel de taille adaptée à disposition.  

▪  Secondairement après l’IOT: sonde naso gastrique à positionner + poche en déclive  

après lubrification.  

▪  La manœuvre de Sellick n’est plus recommandée mais la manœuvre BURP reste  

possible pour améliorer l’exposition. 
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❖ Quelles drogues utilisez-vous pour une induction en séquence rapide ?  
   Quels sont leur délai et durée d’action ?  
   Quelles sont les posologies recommandées ?  
 

▪ KETAMINE® KETAMINE : préparer 250 mg à diluer dans 50 ml de NaCl 0,9 %. 
      Hypnotique à utiliser en première intention et à privilégier dans l’état de choc non      
      cardiogénique. 
      Dose de 2,5 à 3 mg/kg. 

- Délai d’action : 1 à 2 min ; durée d’action de 5 à 10 min.  
- Pas de conséquence délétère supposé sur l’état hémodynamique. 
- Pas de CI dans le TC grave.  

 

▪ HYPNOMIDATE® ETOMIDATE : préparer 2 ampoules de 20 mg dans une seringue  

      de 20 ml. 

Hypnotique. 
Délai d’action 30 secondes.  
Durée d’action 3-6 min. 
Posologie 0,3-0,4 mg/kg. 
Posologie diminuée en cas d’état de choc. 

 

▪ CELOCURINE® SUXAMETHONIUM : préparer une ampoule de 100mg dans 
seringue de 10 ml.  

      Curare dépolarisant d’action rapide (pas d’antidote). 
Délai d’action : 30 à 45 secondes : action visible par apparition de fasciculations       
diffuses notamment au niveau du haut des cuisses. 

      Durée d’action : 6-12 min.  
      Posologie 1 mg/kg. 

 

▪ ESMERON® ROCURONIUM :  
Curare non dépolarisant.  
Durée de curarisation : une heure.   
Délai d’action : une min.  
ANTIDOTE : SUGGAMADEX BRIDION ® (décurarisation complète en moins de 2 min 
avec antidote). 
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❖ Quelles sont les drogues de sédation envisageables pour le relai ?  
 

▪  KETAMINE en entretien en première intention : préparer 250 mg dans 50 ml  
 OU  

▪  L’association SUFENTA® (SUFENTANIL amp 50 µg) : préparer 1 amp de 50 µg dans  
 seringue de 50 ml. 

  HYPNOVEL®(MIDAZOLAM amp 50 mg) : 1 ampoule de 50 mg dans seringue de  
50 ml. 

▪  OU DIPRIVAN® (PROPOFOL) : préparer une ampoule de 200 mg dans 20 ml soit  
  PUR. 

 

 

❖ Quels sont les éléments à rechercher systématiquement au décours immédiat de  
    l’intubation ? 
 

✔ Que l’intubation soit bien endotrachéale et non œsophagienne. 
 

- Vérifier l’absence de bruit à l’auscultation de la région épigastrique lors des 
mouvements d’insufflation via la sonde d’intubation.  

-  Vérifier l’absence de désaturation, et une valeur d’EtCO2 correcte (entre 35 et 45 
mmHG) ainsi qu’une courbe stable sans décroissance de signal sur 6 cycles 
consécutifs.  
 

✔ Que l’intubation soit non sélective. 
  

-  Recherche par le médecin d’une auscultation symétrique au niveau de la région 
axillaire et des creux sous claviculaires.  

 

        Auscultation asymétrique = retrait sonde intubation de 2 cm. 
 

-  Repères de référence par rapport à l’arcade dentaire : 23 cm chez l’homme, 21 cm 
chez la femme (cf abaques pédiatriques du Renau pour les enfants).  
 

✔ Que la sonde d’intubation soit sécurisée.  
 

-  Sécuriser la sonde d’intubation avec maintien puis fixation correcte à l’aide de 
lacette.  

-  Vérifier l’absence de fuite du ballonnet de la sonde et la pression de gonflage au 
manomètre < 30 cm H20. 

 

✔ Dépister la présence d’un collapsus de reventilation.  
 

-  Surveillance rapprochée et rigoureuse de l’état hémodynamique.  
        L’objectif de PAM doit être supérieur à 60mmHg. 

 

❖ Quelle drogue peut être utilisée dans le cas d’un collapsus de reventilation de 
    manière ponctuelle ?  
    Comment la préparer et l’administrer ?  

 

▪ EPHEDRINE® EPHEDRINE : seringue prête à utilisation de 30 mg/10 ml ou flacon  
30 mg/ml à diluer dans 10cc de NaCl 0.9 % ou flacon de 30 mg/10 ml à utiliser pur. 

     Bolus de 3 à 9 mg selon prescription médicale, renouvelable.  
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A noter : tachyphylaxie pour ce médicament : l’efficacité diminue après la réalisation de 
plusieurs injections. 
 

❖ Quel curare peut être utilisé de manière ponctuelle en pré hospitalier pendant le  
    transport ?  
 

▪ NIMBEX® (CISATRACURIUM) :  
   Diluer une ampoule de 10mg dans seringue 10 ml.  
   Bolus de 0,15 mg/kg en IVD soit 10 mg pour un adulte de 70 kg.  
   Durée d’action : 50 min.  
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CHECK LIST PRE INTUBATION 

 
Patient :         Date : 
 
Médecin :  
IDE :  
 
COCHER LA CASE APRES VERIFICATION :  

 
o  Equipement de protection individuel : masque FFP2, lunettes, tablier. 
o  Absence de dentier. 
o  Voie d’abord fiable et fonctionnelle. 
o  Optimiser l’hémodynamique avant l’IOT et anticiper avec remplissage +/-   

       Noradrénaline. 
o  Optimisation de la position du patient. 
o  Visualisation du scope par médecin qui intube. 
o  Circuit en place : 

       BAVU, Respi - tuyau - raccord en Y - filtre - raccord EtCO2.  
o  Respirateur branche sur O2 mural ou bouteille ; bouteille ouverte. 
o  Aspiration fonctionnelle à la tête du patient. 
o  Sonde d’intubation + lacette + seringue de 10 cc ou manomètre + Guedel +        

       laryngoscope + lame + BAVU. 
o  Rechercher les critères d’IOT difficile (préparer matériel d’intubation difficile à    
     proximité : Long mandrin béquille et ML Fastrach + sonde armée de bonne taille à   
     proximité du patient. 

       Vérifier critères de ventilation difficile.  
 

o  Drogues : 
 Pour l’ISR :    

-  Hypnotique : KETAMINE en priorité ou ETOMIDATE.  
-  CELOCURINE : suxamethonium dans seringue de 10 ml. 
-  Pour le relai 2 PSE : 
   SUFENTA = sufentanil. 
   HYPNOVEL = midazolam. 
   Ou KETAMINE en relai en priorité pour les polytraumatisés sévères et asthme.  
-  EPHEDRINE : 1 seringue prête à l’emploi, à proximité. 

o  Opérateur forme aux manœuvres trachéales BURP à proximité du cou du patient. 
o  Prise de constantes avant ISR. Noter l’heure de l’induction. 
o  Choix de pré oxygénation : soit MHC 15 l/min, soit VNI, soit ventilation active à 4      
mains au BAVU si ventilation spontanée inefficace. 
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CHECK LIST POST INTUBATION 
 
Patient :           Date  
Médecin : 
 
IDE :  
 
COCHER LA CASE APRES VERIFICATION  
 
Eliminer une intubation sélective : 
 

o Symétrie de l’auscultation au niveau de la région axillaire et des creux sous 
claviculaires. 
Si auscultation non symétrique : modifier la position de la sonde par rapport aux 
arcades dentaires : 
23 cm chez l’homme et 21 cm chez la femme, valeur inferieure si nécessaire (noter 
position de la sonde sur fiche d’intervention).  
 
Eliminer une intubation œsophagienne : 

o Absence de bruits aériques à l’auscultation de la région épigastrique lors de 
l’insufflation dans la sonde d’intubation. 
o Absence de désaturation. 
o Valeur stable de ETCO2 et visualisation sur le moniteur d’un capnogramme sans 
décroissance de signal sur 6 cycles ventilatoires consécutifs (méthode de référence). 
La présence de buée sur la paroi de la sonde conforte le caractère endotrachéal de 
l’intubation (spécificité 100 %). 
Si un critère est manquant : contrôler la position de la sonde par laryngoscopie directe. 
Si la sonde est dans l’œsophage : retirer la sonde et ventiler au masque en O2 pur. 
 
Dépister un collapsus post intubation : 

o Pression artérielle avec PAM ≥ 60-65 mmHg. 
Si PAM ≤ 60-65 mmHg : remplissage + noradrénaline au PSE sans attendre les effets du 
remplissage. 
 
Sécuriser la sonde d’intubation : 

o Position de la sonde d’intubation par rapport aux arcades dentaires en position neutre    
    : 23 cm chez l’homme, 21 cm chez la femme. 
o Absence de fuite du ballonnet de la sonde d’intubation. 
o Pression de gonflage du ballonnet au manomètre < 30 cm H2O. 
o Fixation correcte de la sonde. 
o Présence d’une canule de Guedel. 
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