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Introduction

• Management des voies aériennes complexe en chirurgie 
thoracique

• Hétérogénéité significative à travers l’Europe concernant les 

techniques et les différents dispositifs utilisés permettant la 

ventilation uni-pulmonaire. Defosse et al. BMC Anesthesiol (2021)21:266



Tube double lumière en 1° intention pour 97,3% des praticiens

Incidence intubation difficile avec un tube double lumière=2,8%
pas de données sur l’utilisation du vidéolaryngoscope en 1° intention

Contrôle fibroscopique de la position du tube double lumière systématique
Environ 80% en Europe du nord et de l’ouest vs 57% en Europe du sud et 21% en 
Europe de l’est.

Indisponibilité fibroscope: <10% nord et ouest, 31% sud et 57% est

Pas encore de recommandations européennes sur ces points



Quand utiliser le Vidéolaryngoscope
2 catégories de vidéolaryngoscopes Vidéo-stylet / Vidéo-tube



Quand utiliser le Vidéolaryngoscope
• Beaucoup d’études, plusieurs méta-analyses

• VL vs DL: plus de succès d’IOT double lumière au premier essai, incidence plus faible de lésions liées à 
l’IOT et des douleurs laryngées 
Liu et al. Anaesthesia. (2018) 73:997-1007

• Différents type de VL vs DL : 
Øplus de succès d’IOT double lumière au premier essai: VLnc > videostylet > VLc > DL
ØTemps d’intubation: videostylet < DL < VLc < VLnc
Ø risque plus élevé de malposition de la SDL: VLnc > videostylet > VLc > DL
ØDouleurs laryngées: videostylet < VLc < VLnc < DL
ØLésions de la muqueuse buccale: videostylet < VLnc < DL < VLc

Kim et al. PLoS ONE. (2020)15:e0238060



Quand utiliser le Vidéolaryngoscope

Figure 2. Forest plot of first intubation attempt success rate among video-laryngoscope and direct 
laryngoscope groups. 



Quand utiliser le Vidéolaryngoscope

Figure 3. Forest plot of time to intubation in video-laryngoscope and direct laryngoscope groups. 



Quand utiliser le Vidéolaryngoscope

Manœuvres laryngées externes (rapportées dans 10 études):
Beaucoup moins de recours à des manœuvres laryngées externes 
pour l’IOT avec VL vs DL (18,4% dans le groupe VL vs 42,8% dans 
le groupe DL p<0,001)



Quand utiliser le Vidéolaryngoscope
• CONCLUSION:

Pas encore de recommandations

Pour la prise en charge des Voies Aériennes difficiles certainement

Pour VA faciles, bénéfice probablement insuffisant face à la disponibilité et au 
coût du matériel



Quand utiliser le Fibroscope

• Après IOT double lumière, vérification du positionnement efficace pour la 
ventilation uni-pulmonaire par une évaluation clinique (inspection, auscultation, 
courbes EtCO2) ou par contrôle fibroscopique

• Evaluation clinique ne permet pas toujours de reconnaître un mauvais 
positionnement Cohen E. Curr Opin Anesthesiol 2004; 17:1-6

• IOT en position satisfaisante vs position optimale: risques infectieux, 
d’hypoxémie, d’atélectasie



Quand utiliser le Fibroscope

• Etude prospective dans un centre anti-cancer 
italien, sur une période consécutive de 9 mois

• 104 IOT par SDL gauches, anesthésiste 
expérimenté, vérification clinique

• FOB par endoscopiste, classification (position 
optimale, malposition, malposition critique)



Quand utiliser le Fibroscope

• Etude prospective, randomisée, double aveugle, de non infériorité
• IOT sélective gauche
• Exclusion: IOT difficile, trachéostomie, pneumothorax, épanchement pleural, ATCD de pleurodèse, 

altération fonction respiratoire
• IOT aveugle, vérification clinique de l’exclusion puis mise en décubitus latéral, nouvelle vérification 

clinique de l’exclusion
o Groupe FOB (98 patients)
o Groupe US (97 patients)
Cotation par le chirurgien de l’exclusion

• Critère de jugement principal: adéquation entre le score chirurgical et la méthode d’exclusion



Quand utiliser le Fibroscope

• Sonde linéaire 5-10MHz

• Evaluation du collapsus dans 4 zones par 4 anesthésistes entraînés 
(See KC et al, Intensive Care Med. 2016; 42(1): 63-71 )

• Collapsus= absence de glissement pleural dans les 4 zones (3, 4, 5, 6)



Quand utiliser le Fibroscope

• US non inférieur à la FOB pour l’évaluation 
de la position et le placement de la SDL 
gauche afin d’obtenir une exclusion 
pulmonaire adéquate

• Confirmation et ajustement de la SDL plus 
rapide

• Intérêt: disponibilité, facile d’utilisation, 
diminue l’exposition aux sécrétions 
bronchiques

• Limites: situations où le glissement pleural 
n’est pas visible en échographie

P<0,001



Quand utiliser le Fibroscope
• CONCLUSION

Vérification et optimisation de la position de la SDL gauche de manière 
systématique à promouvoir (déjà le cas en Amérique du Nord et dans une 
partie importante de l’Europe du Nord)
Alternative en cours d’évaluation: l’échographie pleurale

Positionnement de la SDL droite

Mise en place de bloqueurs bronchiques

Adapté de Bussières JS et al, Chapitre 11: Isolation pulmonaire
Anesthesie-réanimation en chirurgie thoracique. Ed Bussières et Leone. Arnette 2017




