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ABORDS DES VOIES AERIENNES CHEZ L’ENFANT 
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2. Matériel  
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II. PARTICULARITES ANATOMO-PHYSIOLOGIQUES : 
 Grosse tête/ corps 

 Cou court 

  Petites narines 

 Grosse langue  

 Epiglotte longue et rigide 

 Glotte antérieur et proximale (C4) 

 Larynx conique (plus petit diamètre au cartilage cricoïde) 

 Trachée courte 

 Anneaux trachéaux peu rigides 
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1. La vision des cordes vocales est rendue difficile par : 

 Larynx antérieur (1) 

 Incisives supérieures proéminentes (2) 

 Macroglossie (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Anatomie des voies aériennes : 

a. Grosse longue, épiglotte en U : 

 Une respiration nasale jusqu’à 4 – 6 mois 

 Pour libérer l’airway et baisser les pressions d’insufflations il faut mettre une canule 

de Guedel et une subluxation du maxillaire inférieur. 

b. Cou court, glotte haute et antérieur :  

 Pour visualiser la glotte il faut exercer une pression externe sur le larynx 

 Pour intuber : tète en surélévation + hyper extension  et utiliser une lame droite 

c. Trachée courte (4 cm): 

 Tout déplacement de la sonde d’intubation peut entrainer soit une extubation soit une 

ventilation sélective soit à la butée sur la carène. 

 Fixation soigneuse de la sonde après repérage du chiffre à la lèvre ou à la narine. 

 Ré auscultation après toute manœuvre. 

d. Grosse tête : 

 Entraine une tendance à la flexion du cou d’où l’intérêt de mettre un billot sous les 

épaules. 

e. Spirométrie : 

 CRF proche du volume de fermeture des petites voies aériennes. 

 Fatigabilité des muscles respiratoires : d’où déconseillée la ventilation spontanée chez 

le nouveau-né 
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III. Matériel :  

1. Il existe trois moyen pour gérer les VAS : 

 Le masque facial 

 La sonde d’intubation trachéale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les  lames d’intubations du laryngoscope 
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 Les canules de Guedel : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les masques laryngés : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tailles des sondes d’intubation trachéales et des masques laryngés en fonction de 

l’âge et du poids : 
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 Calcule du diamètre interne de la sonde d’intonation (dès 02 ans): 

 Age en année / 4 + 4,5  pour une sonde sans ballonnet  

 Age en année / 4 + 4   pour une sonde avec ballonnet  

 Fixation de la sonde d’intubation orotrachéale (arcade dentaire) : 

 Prématuré et nouveau-né : 6 + poids en Kg 

 Enfant > 1 an : (taille en cm/ 10) + 5 ou 12 + 12 cm + ½ cm par années 

 Fixation de la sonde nasotrachéale : 

 (Taille en cm/10)+ 7 

 

3. Les avantages des sondes d’intubations à ballonnet : 

 N’augmentent pas l’incidence des complications respiratoires 

 Evitent les ré-intubations et permettent d’utiliser des sondes de petits calibres 

diminuant ainsi le risque d’œdème sous glottique 

 Diminuent le risque d’inhalation 

 Optimisent le fonctionnement des circuits à bas débit de gaz frais et donc réduit la 

pollution des blocs opératoires et le cout d’utilisation des anesthésiques volatils 

4. Gonflage du ballonnet : Principes à respecter 

 Respecter une faible fuite 

 Gonfler seulement si nécessaire (DGF =1l/min) 

 Monitorer la pression dans le ballonnet 

 le mélange N2O-O2 entraine une augmentation rapide du volume et de la pression du 

ballonnet en raison de sa diffusion plus rapide que le mélange Air / O2 

IV. Intubation difficile : 
 Ce risque est systématiquement évoqué devant la présence de certaines pathologie 

comme : Sd de Gldenhar, Sd de pierre Robin, nanisme, mucopolysaccaridose, trisomie 

21, arthrogrypose, ankylose temporo-mandibulaire… 

 La validité des critères prédictifs n’est pas établie chez l’enfant 

 L’intubation difficile non prévue est exceptionnelle chez l’enfant  

 Ne pas s’acharner sur une intubation difficile au risque d’aggraver une situation 

jusqu’à un point de non-retour et donc hors urgence il faut réveiller l’enfant 

 Privilégier le maintien de la ventilation spontanée 

 Avoir connaissance et suivre un algorithme décisionnel 

 Prévoir des conditions de sécurité pour le patient à savoir : le monitorage ; 

compétences additionnelles et répartition des taches 

V. Laryngoscopes spéciaux : 

1. Vidéo-laryngoscopes : 

 Permettent et contrairement à la laryngoscopie conventionnelle une visualisation de la 

glotte sans l’alignement des axes oraux ; pharyngés et laryngés. 

 L’incoroporation des fibres optiques permet : 

 Une vision glottique optimisée 
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 Images de la glotte pouvant être regardées en temps réel par plusieurs 

opérateurs sur un écran partagé. 

 Les courbes d’apprentissages montrent que la laryngoscopie traditionnelle 

nécessite  environ 70 réalisations pour acquérir une expertise correcte 

 Les vidéo-laryngoscopies ont une courbe d’apprentissage plus courte avec 

seulement 10  réalisation pour la plus part des modèles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Fibroscope : 

 Taux de succès élevé 

 Existe les Tailles pédiatriques 

 Intubation chez un patient réveillé ou endormi 

 Apprentissage plus lent et plus élevé que les vidéo-laryngoscope 

3. Mandrins : 

 Vaste choix de dispositifs 

 Usage multiple : 

 Seul (un peu dangereux) 

 Avec une lame droite 

 A travers le masque laryngé 

 Oxygénation possible 

4. Stylet lumineux : 

 Trans illumination 

 Dispositifs variées 

 Tailles pédiatriques  

 Taux de réussite élevée 

 Présence du risque traumatique 

 

 

GLIDESCOPE 

 

AIRTRAQUE 
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5. Intubation rétrograde : 

 

 

 

6. Abords trachéal invasif : 

 Il s’agit d’une ventilation trans-coracoïdienne  

 Nécessite une cricoidotomie et trachéotomie classique 

 Traumatique  

 Efficace 

 

VI. Algorithme d’intubation difficile : 
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VII. Conclusion : plusieurs principes 
 Respect des contraintes anatomiques et physiologiques. 

 Importance de la consultation d’anesthésie. 

 En condition standards, le choix des dispositifs se fait en fonction de l’âge de l’enfant, 

du type d’anesthésie envisagée et de l’expérience de l’anesthésiste. 

 Les difficultés d’intubations sont rares et le plus souvent prévisibles d’où l’intérêt d’un 

algorithme personnel et du masque laryngé. 
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