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Description
Ce guide pratique a été rédigé par des anesthésistes-réanimateurs et des urgentistes fortement
impliqués en clinique, mais aussi reconnus pour leur enseignement «intubation difficile».
Après un rappel d'anatomie et de physiologie respiratoire, ils abordent le contrôle des voies
aériennes appliquées aux techniques de ventilation et d'intubation endotrachéale dans les
conditions normales, avant de s'attacher aux signes cliniques prédictifs d'une ventilation et
d'une intubation difficiles.
La seconde partie de ce livre, volontairement pragmatique, traite des différentes techniques
permettant de faire face aux situations difficiles, résumées dans deux algorithmes fonctionnels.
Elle insiste sur la gestion de l'extubation et se termine sur un chapitre comparatif des
techniques d'apprentissage et d'évaluation sur différents supports.
Véritable guide pratique de l'intubation, ce livre de poche sera utile non seulement à ses
lecteurs, mais aussi et surtout à leurs patients !
Christian ERB,

Praticien hospitalier. Pôle d'anesthésie-réanimation. Secteur de chirurgie ORL et cervicofaciale. Hôpital Claude Huriez. CHRU de Lille (59).
Hervé MENU,
Praticien hospitalier. Pôle d'anesthésie-réanimation. Secteur de chirurgie de spécialités. Hôpital
Roger Salengro. CHRU de Lille (59).
Éric WIEL,
Professeur des universités. Praticien hospitalier.
Pôle de l'Urgence - SAMU régional de Lille. CHRU de Lille (59). EA 2694 Université Lille
Nord de France

Livre : Intubation écrit par Christian ERB, Hervé MENU, Éric WIEL, éditeur ARNETTE, .
Intubation De l'oxygénation à l'intubation difficile. Intubation-arnette-.
Les enjeux de l'intubation difficile. 1) conserver l'oxygénation cellulaire. Les facteurs de risque
de désaturation pendant l'intubation sont: •ISR •Intubation difficile.
De nouvelles techniques pour l'intubation difficile sont décrites et semblent prometteuses au
vu .. préoxygéner le patient au moins 3 minutes en oxygène pur ;.
Intubation difficile et pédiatrie. F Semjén . Dépistage de l'intubation difficile. • Peu de fiabilité
de l' .. surprises. • L'oxygénation prime toujours sur l'intubation.
24 sept. 2015 . Intervention. L'anesthésie proprement dite commence par la pose d'un masque
à oxygène et d'un .. Quant à l'intubation, elle peut engendrer des maux de gorge. . chez les
patients des signes suspects d'intubation difficile.
médecin (aspiration, ventilation, intubation, massage cardiaque) selon la situation. .. maximum
en oxygène (Saturation artérielle de l'Hb en oxygène (mesurée par .. l'établissement de
mouvements respiratoires spontanés sera difficile et le.
Utilisation du mandrin d'Eschmann dans l'intubation difficile en anesthésie ... l'oxygène rapide
à plusieurs reprises, d'appeler un autre opérateur ;si la pression.
Signes prédictifs de ventilation au masque difficile (VMD) et d'intubation difficile;
Préoxygénation et techniques de maintien de l'oxygénation pendant l'apnée.
L'intubation difficile est 5 à 10 fois plus fréquente en chirurgie ORL que dans les .. La règle
absolue en cas d'intubation difficile est le maintien de l'oxygénation.
10 janv. 2012 . Conférence d'experts ; Intubation difficile; SFAR 2006. SEMINAIRES IRIS .
difficile. ➢ Désaturation et maintien de l'oxygénation per procédure.
Aide; Materiel intubation difficile disponible; Préoxygenation essentielle; Verification de .
Intubation impossible: OB <20mm, rachis bloqué en flexion, dysmorphie faciale sévere et

antécédents d'echec d'ITO . (oxygenation transtracheale).
cathéters d'intubation à un dispositif d'oxygénation pour fournir ... d'accès difficile ou
d'urgence aux voies aériennes, où la visualisation des cordes vocales.
La fréquence de l'intubation difficile chez le brûlé de la face et du cou à la .. préoxygénation
avec une fraction expirée en oxygène (FEO 2) supérieure à 90%.
contexte de ventilation au masque difficile, exposant au risque d'insuf- flation aérique dans ..
Le temps nécessaire au remplacement de l'azote par de l'oxygène (déni- . L'AG avec intubation
orotrachéale et induction séquence rapide est la.
Prédiction et définitions de la ventilation au masque difficile et de l'intubation difficile.
Question 2 désaturation artérielle en oxygène et maintien de l'oxygénation.
Apport de l'oxygénation lors de l'intubation difficile (préoxygénation, . Lésions acquises
durant l'intubation et conséquence à court et à moyen terme.
Criteres prédictifs d'intubation difficile. • Installation. • Intubation en séquence rapide : –
Matériel. – Pré oxygénation. – L'induction. – La manœuvre de Sellick.
Intubation difficile pré hospitalier - SMUR. Objectif . difficile. • Gestion de l'oxygénation du
patient et stratégie d'intubation et de ventilation. • Travail en équipe.
Toutefois, même à haut débit d'oxygène en prise directe, le masque simple ne .. Le moment de
l'intubation est parfois difficile à choisir car il nécessite le plus.
d'intubation difficile doit être rationnel et la formation de tous les praticiens ... l'oxygénation,
voire la ventilation, d'un patient par l'inter- médiaire d'un dispositif.
28 août 2013 . Connaître les dispositifs d'oxygénation et d'humidification . ventilation
mécanique et à l'intubation .. Réveil lent, difficile post-anesthésie. ▫.
Cet ouvrage a été rédigé par des anesthésistes-réanimateurs et urgentistes, référents "intubation
difficile" dans leur région (CHRU Lille, 59). Ils sont fortement.
(VMD) et d'intubation difficile (ID) et les conditions du contrôle des VAS observées au ... En
faisant respirer au patient de l'oxygène pur (fraction inspirée en O2.
bien pour une intubation qu'on anticipe difficile. 2-L'intubation . réussir une intubation
difficile. . Il faut s'assurer que tout patient est oxygéné maximalement.
Bien que l'oxygénation apnéique ne soit pas stricto sensu une méthode de . que chez le patient
présentant des critères de ventilation et d'intubation difficile,.
Assurer une oxygénation satisfaisante. 2. Assurer une . Ces filtres sont placés entre la sonde
d'intubation et le circuit du .. sevrage difficile de la ventilation).
d'experts sur l'intubation difficile [1], il est apparu souhaitable de réactualiser le . mise en
évidence des difficultés de ventilation au masque et d'oxygénation.
d'intubation difficile du patient dans le cadre de la réanimation .. consiste à faire précéder
l'intubation trachéale de l'inhalation d'oxygène pur. L'effet est une.
intubation de l'oxygenation a l'intubation difficile sur AbeBooks.fr - ISBN 10 : 2718412348 ISBN 13 : 9782718412344 - ARNETTE - Couverture souple.
Pré oxygéner le malade au ballon à 15l/min d'O. 2. - Le choix de la voie d'abord (intubation
orotrachéale +++ ou nasotrachéale) et de la taille de la sonde est.
La conférence d'experts de la Sfar 1996 définit qu'une intubation est difficile . L'oxygénation
préalable à l'anesthésie générale, ou préoxygénation, a pour.
23 nov. 2010 . INTUBATION TRACHÉALE DIFFICILE Incidence, mortalité En 1995, une .
L'oxygénation au cours de la procédure d'intubation se réalise de.
Intubation à l'aveugle. Facilité d' . Le tube creux permet l'oxygénation après connexion à une .
S-Guide – 3 avantages en 1 dispositif pour l'intubation difficile.
15 déc. 2011 . Découvrez et achetez Intubation, de l'oxygénation à l'intubation dif. - Christian
Erb, Hervé Menu, Éric Wiel - Arnette sur.

l'intubation est difficile et prend du temps. Une bonne préoxygénation permet d'augmenter le
temps d'apnée sans désaturation. Les réserves en oxygène.
Boussignac est un mandrin d'intubation à utiliser en première intention face à une intubation
difficile due à une exposition difficile. Elle permet une oxygénation.
de l'intubation oro-trachéale en réanimation . Intubation difficile (plus de 2expositions ou plus
de 10min.) . Optimisation de la réserve alvéoaire en oxygène.
5 La prédiction de l'intubation difficile l'est aussi…difficile. OUI mais comment ? .. 48 Cuffed
Oropharyngeal Airway Oxygénation intubation sous fibroscope.
En anesthésie pédiatrique, l'intubation difficile est toujours une situation redoutée. Moins
fréquente . et la priorité le maintien d'une oxygénation satisfaisante.
13 oct. 2017 . Cette suppléance repose sur différentes techniques (intubation, mise en . au
masque difficile imprévue, à une intubation difficile imprévue ou une .. Après 3 à 5 min
d'oxygénation, la laryngoscopie finale permet l'intubation.
1 sept. 2009 . L'intubation difficile. L'intubation . Critères d'intubation difficile. Classification
de . Ballon souple avec arrivée d'oxygène branchée. Plateau.
Intubation: de l'Oxygenation a l'Intubation Difficile: Amazon.ca: Erb: Books.
26. La sonde d'intubation . L'utilisation de l'oxygène par les secouristes est admise depuis ..
Lorsque une intubation classique est difficile l'opérateur peut.
Livre Intubation. De l'oxygénation à l'intubation difficile. Matériels. Décisions. Recours., écrit
par Ch. Erb, H. Menu, E. Wiel, édité par ARNETTE.
diminution de l'oxygénation pendant la période post-anesthésique. . patients évalués à haut
risque (exercices respiratoires, recours à l'intubation trachéale). ... survenue d'un épisode de
désaturation est une donnée difficile à appréhender.
Il est impossible de gérer seul une intubation difficile. L'IADE doit s'assurer de la sécurité du
patient: ventilation (spontanée de préférence), oxygénation,.
➛Une intubation est difficile lorsqu'elle nécessite plus de deux laryngoscopie et/ou la mise en
œuvre d 'une technique alternative, après optimisation de la.
L'utilisation du FastrachTM est faible alors que ce dispositif permettant l'oxygénation et
l'intubation garde toute sa place dans l'algorithme d'ID. Nos pratiques.
thème de l'intubation difficile (ID) précise l'organisation en matériel et en .. Les tiroirs 3 à 6
comportent des outils permettant d'améliorer l'oxygénation du.
Noté 0.0/5: Achetez Intubation: De l'oxygénation à l'intubation difficile de Christian Erb, Hervé
Menu, Eric Wiel: ISBN: 9782718412344 sur amazon.fr, des.
6 oct. 2011 . Si l'on veut définir la place des curares dans l'intubation difficile il est . locale et
avant l'induction, un accès transtrachéal pour l'oxygénation.
LE AIRWAY DIFFICILE ATTENDU (celui que l'on voit d'entrée de jeu) . Tenter LMA ou
autre DVAS si échec à l'intubation . Ventiler au masque pour oxygéner.
Décrire les étapes de l'intubation en séquence rapide. . Trouble sévère de la ventilation ou de
l'oxygénation. ▫ Obstruction .. Plateau pour intubation difficile.
1 déc. 2012 . d'intubation difficile 2006 de la Société Française d'Anesthésie et de Réanimation
. Préoxygénation et oxygénation pendant l'intubation.
9 oct. 2014 . L'intubation trachéale consiste à insérer une sonde dans la gorge et la . En cas de
désaturation en oxygène (pendant l'anesthésie vous êtes.
25 oct. 2017 . Proposer l'oxygénation apnéique à l'ensemble des patients n'est pas pertinent en
particulier, lorsqu'il n'y a pas de critère d'intubation difficile.
sur l'oxygénation et le risque d'hypoxie au décours immédiat de l'intubation. © 2010 Société de
. tiques d'une intubation difficile [8—11], exposant le patient.
29 sept. 2017 . Complications liées à l'intubation et à la ventilation mécanique .. Critères

prédictifs d'intubation difficile . Désaturation artérielle en oxygène.
o Accès et connaissance à des dispositifs d'oxygénation et . SFAR intubation difficile :
expertise collective . La prédiction de la ventilation et de l'intubation :.
L'augmentation de la FiO2 permet la correction de intubation pre´sume´e difficile en raison de
malformations l'hypoxe´mie bien que, pour les cas les plus.
14 oct. 2016 . oxygénation avant intubation, bien que les données de la littérature médicale ...
difficile de déterminer s'il s'agit d'un échec de la technique.
Nous décrivons une technique permettant de maintenir une oxygénation et la ventilation en
utilisant une sonde endotrachéale par voie.
Mots clés : Intubation, Oxygénation, Ventilation au masque. Keywords : Tracheal intubation .
Conférence d'experts « Intubation difficile », Sfar 2006.
Induction. Induction à séquence rapide : 1. La pré oxygénation. 2. La manœuvre de sellick. 3.
L'injection de l'hypnotique. 4. L'injection du curare. 5. L'intubation.
L'INTUBATION. Prévoir le maintien de l'Oxygénation. Évaluer la difficulté prévisible de V
masque facial. Choix des techniques d'anesthésie (apnée ou VS).
2 mars 2015 . Trucs pour faciliter une intubation au fibroscope . mal le geste ou que c'est
difficile (20 à 50 mg débloque bien la situation en pratique) . dans sa bouche comme s'il
fumait un cigare ça marche très bien pour l'oxygénation!
21 oct. 2014 . Découvrez et achetez Intubation - De l'oxygénation à l'intubation di. - Christian
Erb, Hervé Menu, Eric Weil - Arnette sur www.armitiere.com.
des VL s'élargit, s'extirpant ainsi de la niche commerciale (intubation difficile ou possiblement
difficile) . 8- Favorise l'oxygénation des patients pendant l'apnée.
Induction séquence rapide.. Intubation orotrachéale.. oxygénation,vérification. Abord trachéal
en urgence préhospitalière. Ventilation au masque en O2 pur.
1 mars 2011 . L'intubation trachéale, courante dans les soins au nouveau-né, s'associe . lame de
laryngoscope qui assure une insufflation d'oxygène continue dans ... risque d'être extrêmement
difficile (catégorie de recommandation A).

