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OBJECTIFS 

• Énumérer les indications de l’intubation en 
séquence rapide. 

• Comparer l’anatomie des voies respiratoires 
supérieures du nourrisson et de l ’adulte. 

• Discuter de la pharmacologie des médicaments 
utilisés en séquence rapide. 

• Décrire les étapes de l’intubation en séquence 
rapide. 



Indications à une intubation en 
séquence rapide (ISR) 



La majorité des codes bleus en 
pédiatrie sont pour un problème 
respiratoire! 

> 60% des codes bleus surviennent chez des enfants de 
moins de 1 an. 



Indications à une intubation 

•  Accès de bonne qualité aux voies aériennes: 
▫  Arrêt cardio-respiratoire 
▫  Trouble neurologique avec GCS < 8 avec défaut de 

protection des voies aériennes 
▫  Trouble sévère de la ventilation ou de l’oxygénation 
▫  Obstruction des voies aériennes (établie ou anticipée) 

•  Contre-indication: transsection partielle de la trachée: 
risque de section complète ou de fausse-route 



Caractéristiques présentes chez 
les patients nécessitant une ISR  

Éveil et estomac plein !!! 

•  Le patient éveillé qui requiert un contrôle de ses voies 
aériennes peut: 

• être hypoxique 
• avoir un trauma 
• être hypovolémique 
• être intoxiqué 

ce qui le rend anxieux, agité et combatif. 

•  Le patient avec un estomac plein présente un risque 
significatif d’aspiration. 



Précautions 

• Assumer que l’estomac du patient est plein. 

• Assumer que la PIC est élevée s’il y a eu 
traumatisme crânien. 



Risque d’aspiration 

Jeunes enfants plus à risque d’aspiration:  
▫  ingestion importante d’air pendant les 

pleurs 
▫ respiration diaphragmatique 
▫ sphincter oesophagien inférieur moins 

compétent 
▫ oesophage plus court 



But de l’intubation en séquence 
rapide 

1.  Réduire le risque d’aspiration en utilisant une 
pression cricoïde, en minimisant la durée de temps 
où les voies aériennes sont non protégées et en 
obtenant une relaxation musculaire complète pour 
prévenir le vomissement. 

2.  Obtention rapide de conditions optimales pour 
intuber ie faciliter l’intubation. 

3.  Induction rapide d’une anesthésie générale qui va 
atténuer les réactions réflexes autonomes 
cardiovasculaires et cérébrales survenant lors de la 
laryngoscopie et l’intubation (FC, TA et PIC 
peuvent augmenter même si inconscient). 



Anatomie et physiologie des 
voies aériennes 



Différences entre enfants et 
adultes 



Voies respiratoires: enfant vs 
adulte 



•  Respiration nasale 
•  Langue relativement grosse. 

•  Tête relativement grosse. 
•  Plus de tissu lymphoïde. 

•  Larynx plus haut et en forme d’entonnoir  

•  Cordes vocales angulées avec commissure 
antérieure plus inférieure (caudale). 

•  Épiglotte plus courte, plus angulée, moins 
mobilisable, omega-shaped. 

•  Position naturelle de tête en flexion lorsque 
couché. 

•  Moins de réserve en O2 



Différences anatomiques 

•  Larynx: 
Glotte occupe 

position plus 
haute chez 
nouveau-né. 

Base 
du 

crâne 

C1 

C2 

C3 

C4 

C5 

Préma 
Nné à terme 

4ans-adulte 



Partie la plus étroite de la filière 
aérienne 

• Chez enfant 
jusqu’à 8 ans: 
région sous-
glottique 
(cricoïde) 

• Chez adulte: 
cordes vocales 



Effet de l’oedème (Loi de 
Poiseuille) 



> 3 ans: < 3 ans: 



Séquences de l’intubation 





Évaluation primaire 

• Airway: voies respiratoires perméables ? 
• Breathing: mouvement respiratoires 

symétriques, tachypnée, respiration 
superficielle, murmure vésiculaire 

• Circulation: TA, coloration, pouls 
• Disability: état neurologique, GCS 



1.  Histoire brève et évaluation anatomique 
2.  Préparation: Rassembler l ’équipement et les 

médicaments nécessaires (« SOAP-ME ») 
3.  Pré-oxygénation 
4.  Pré-médication 
5.  Pression cricoïdienne (Sellick) et début 

ventilation assistée 
6.  Sédation et myorelaxation 
7.  Intubation, vérification du positionnement du 

tube 
8.  Fixation du tube 
9.  Envisager sédation et/ou paralysie continues 
10. Documentation du dossier médical 



Anamnèse brève 

• « A-M-P-L-E » 
▫  Allergies 
▫  Médicaments; toxicomanies 
▫  Problèmes médicaux et anesthésies antérieurs 
▫  Le dernier repas (last meal) 
▫  Événements précédant l’arrivée à l’hôpital. 



Évaluation anatomique 
•  Pourrait affecter décision d’utiliser ou non un 

myorelaxant. 
• Cou, colonne cervicale: 
▫   signe de traumatisme 
▫   masse, hématome 
▫   cou court et épais 
▫   déviation de la trachée 

•  Tête: signes de traumatisme 
• Visage et bouche: traumatisme  mandibulaire, 

ouverture de la bouche, grosse langue, luette 
visible, état de la dentition. 

• Examen neurologique sommaire pré-
curarisation. 



Intubation difficile 
•  Accès – facteurs qui limitent l’accès au pharynx 

(trismus, grosse langue, trauma facial, petite 
mandibule, obésité morbide, collet cervical, 
anomalies congénitales, tumeur ou masse 
empêchant ouverture de la bouche). 

•  Visualisation – facteurs qui empêchent la 
visualisation du larynx (espace mandibulaire 
réduit, tissus mous redondants, secrétions, 
sang, larynx antérieur). 

•  Cible – facteurs qui déforment la glotte et 
empêchent l’intubation (tumeur, déplacement 
laryngé, sténose sous-glottique, compression 
trachéale, œdème). 



Intubation difficile 
Classes de Mallampati 

(bouche grande ouverte, langue 
sortie chez pt assis et collaborant) 
Grade 1: luette et loges 
amygdaliennes visibles 
Grade 2: luette visible 
Grade 3: palais membraneux 
visible 
Grade 4: seulement palais osseux 
visible 



Intubation difficile 
Grades de Cormack et Lehane 

Toute la glotte 
facilement 
visualisée 

Seulement 
portion ant. de 

glotte visible 

Seulement 
épiglotte 

visible 

Ni épiglotte, 
ni glotte 
visibles 

Difficulté d’intubation selon la vue que l’on a du 
larynx au moment de la laryngoscopie (ASA 
Task Force) 

Intubations difficiles 



1.  Histoire brève et évaluation anatomique 
2.   Préparation: Rassembler l ’équipement 

et les médicaments nécessaires 
(« SOAP-ME ») 

3.  Pré-oxygénation 
4.  Pré-médication 
5.  Pression cricoïdienne (Sellick) et début 

ventilation assistée 
6.  Sédation et myorelaxation 
7.  Intubation, vérification du positionnement du 

tube 
8.  Fixation du tube 
9.  Envisager sédation et/ou paralysie continues 
10. Documentation du dossier médical 



Matériel nécessaire: SOAP-ME 

• S (succion)  aspiration: source de vide, 
cathéters d’aspiration flexibles et canules 
rigides. 

• O (oxygène): source qui fonctionne bien.  
• A (airway):  voies respiratoires 
▫  Canules naso et oropharyngées 
▫  Ballons avec valve, masques  
▫  Sondes trachéales et mandrins 
▫  Laryngoscope avec lames de tailles variées 
▫  Pinces Magill 
▫  Équipement pour accès chirurgical aux voies 

respiratoires 
▫  Plateau pour intubation difficile 



Matériel nécessaire: SOAP-
ME 

• P (pharmacology):  atropine, lidocaïne,  
sédatifs, myorelaxants 

• ME (monitoring equipment): moniteur 
cardiaque, saturomètre, détecteur de CO2 



Taille du tube endotrachéal 

• Avec ballonnet:  
(âge/4) + 3 

• Sans ballonnet: 
(âge/4) + 4 



Mieux chez enfants plus 
jeunes avec épiglotte plus 
molle:  soulève l’épiglotte. 

Mieux chez enfants plus 
vieux: lame dans 
vallécule. 

Lame droite (Miller) Lame courbe (Macintosh) 



1.  Histoire brève et évaluation anatomique 
2.  Préparation: Rassembler l ’équipement et les 

médicaments nécessaires (« SOAP-ME ») 
3.  Pré-oxygénation 
4.  Pré-médication 
5.  Pression cricoïdienne (Sellick) et début 

ventilation assistée 
6.  Sédation et myorelaxation 
7.  Intubation, vérification du positionnement du 

tube 
8.  Fixation du tube 
9.  Envisager sédation et/ou paralysie continues 
10. Documentation du dossier médical 



Pré-oxygénation 
•  But: créer un réservoir d’O2 dans les poumons. 
▫  Vidange de l’azote dans poumon peut permettre ad 2-3 

minutes d’apnée sans désaturation. 
•  Ventilation adéquate:  
▫  Respiration spontanée 
▫  O2 à 100% via masque avec réservoir ≥ 2 minutes. 

•  Ventilation inadéquate:  
▫  O2 à 100% via ballon + valve et masque. 
▫  Donner au moins 4-5 insufflations en pression positive. 

•  Jusqu’à 15% des intubations difficiles sont 
associées avec des difficultés de ventilation au 
masque.  



Pré-oxygénation 
• Ventilation au masque optimale requiert les 

éléments suivants: 
▫  avancement de la mâchoire (anterior jaw thrust) 
▫  étanchéité du masque facial 
▫  tête et cou en position de reniflement (sniffing 

position) 
▫  moyens auxiliaires pour libérer voies aériennes 

(canule orale ou nasopharyngée  ie Guedel) 
▫  pression positive continue 
▫  2e individu pour assister dans maintien de voie 

aérienne et ventilation. 





Taille correcte 

Trop grand Trop petit 



1.  Histoire brève et évaluation anatomique 
2.  Préparation: Rassembler l ’équipement et les 

médicaments nécessaires (« SOAP-ME ») 
3.  Pré-oxygénation 
4.   Pré-médication 
5.  Pression cricoïdienne (Sellick) et début 

ventilation assistée 
6.  Sédation et myorelaxation 
7.  Intubation, vérification du positionnement du 

tube 
8.  Fixation du tube 
9.  Envisager sédation et/ou paralysie continues 
10. Documentation du dossier médical 



Pré-médication 
LOAD 
•  Lidocaïne 
•  Opioïdes 
•  Atropine et glycopyrrolate 
•  Défasciculation 

L’utilisation de cette pré-médication dépend 
du contexte clinique, de l’urgence de 
l’intubation et de l’âge du patient. 



Lidocaïne 
Indications: 
▫  Peut réduire l’augmentation de la PIC associée à 

l’intubation. 
▫  Aussi utile comme anti-arythmique surtout pour 

arythmies ventriculaires.   
•  Dose = 1-2 mg/kg IV 2 à 5 minutes avant 

laryngoscopie. 
•  Efficacité: données conflictuelles 
•  Peser pour et contre avant d’administrer. 

Précautions:  
•  Patients avec bloc AV 
•  Hypovolémie sévère 
•  Insuffisance cardiaque congestive 



Fentanyl 

•  Analgésique morphinique à action rapide et courte. 
•  Utile pour l’induction à séquence rapide comme 

prémédication, pour la sédation et l’induction. 
•  Comme prémédication (dose de 1-3 mcg/kg), diminue la 

montée de TA, RC et PIC et a effet analgésique. 
•  Posologie d’induction plus élevée (dose de 3-5 mcg/kg) = 

bonne sédation. 
•  Avantage: bien toléré sur plan hémodynamique 
•  Désavantages: 
▫  Effet variable sur PIC 
▫  Rigidité thoracique surtout avec hautes doses 



Atropine 

•  Bradycardie peut être secondaire à: 
▫  Hypoxémie, réflexe vagal, médicaments 

(succinylcholine) 
▫  Plus fréquent chez jeunes enfants 

•  Indications PALS: 
▫  chez tout enfant de < 1 an 
▫  chez < 5 ans: avant d’administrer de la 

succinylcholine. 
▫  à tout âge: avant une 2e dose de succinylcholine. 
▫  bradycardie au moment de l’induction. 

•  Dose: 
▫  IV: 0.01 – 0.02 mg/kg (min 0.1 mg; max 1 mg) 
▫  IM: 0.02 mg/kg  



Défasciculation 

•  Recommandé pour enfants > 5 ans. 
•  Seulement si la succinylcholine est l’agent paralysant 

choisi: inhibe fasciculations induites. 
•  Dose: 

▫  1/10 de dose de curarisation de myorelaxant non 
dépolarisant (vecuronium 0.01 mg/kg ou rocuronium 
0.05 mg/kg) 

▫  2 à 3 minutes avant succinylcholine. 
•  Contexte clinique peut ne pas permettre attente. 



1.  Histoire brève et évaluation anatomique 
2.  Préparation: Rassembler l ’équipement et les 

médicaments nécessaires (« SOAP-ME ») 
3.  Pré-oxygénation 
4.  Pré-médication 
5.   Pression cricoïdienne (Sellick) et début 

ventilation assistée 
6.  Sédation et myorelaxation 
7.  Intubation, vérification du positionnement du 

tube 
8.  Fixation du tube 
9.  Envisager sédation et/ou paralysie continues 
10. Documentation du dossier médical 



Manœuvre de Sellick 
•  Largement acceptée comme un 

standard. 
•  Pression sur le cricoïde aide à 

prévenir régurgitation passive et 
aspiration. 

•  Comprime l’œsophage contre les 
vertèbres cervicales.  

•  Pourrait améliorer visualisation du 
larynx en le déplaçant en 
postérieur. 

•  Attention chez jeunes enfants chez 
qui on pourrait comprimer les 
voies aériennes aussi re cartilage 
très souple. 



Début de ventilation assistée 

•  Éviter ventilation à pression positive si possible 
afin de minimiser distension gastrique et risque 
d’aspiration. 

•  Si besoin de ventilation assistée, faire pression 
cricoïdienne (manœuvre de Sellick) avant de 
débuter ventilation au masque et arrêter lorsque 
TET en place. 

Si aucun besoin de ventilation positive assistée, 
débuter pression cricoïdienne avec 
administration de sédatifs et curarisants et arrêter 
lorsque TET en place ie synchrone avec perte de 
conscience et paralysie. 



1.  Histoire brève et évaluation anatomique 
2.  Préparation: Rassembler l ’équipement et les 

médicaments nécessaires (« SOAP-ME ») 
3.  Pré-oxygénation 
4.  Pré-médication 
5.  Pression cricoïdienne (Sellick) et début 

ventilation assistée 
6.   Sédation et myorelaxation 
7.  Intubation, vérification du positionnement du 

tube 
8.  Fixation du tube 
9.  Envisager sédation et/ou paralysie continues 
10. Documentation du dossier médical 



Sédation 
• Buts: 
▫   rendre le patient inconscient. 
▫   éviter la curarisation consciente. 
▫   diminuer les réponses réflexes à  

 l’intubation. 
• Le choix et la dose dépendent du 

contexte clinique. 
▫  Bénéfices et complications associés à chacun des Rx 



Options disponibles 

• Barbituriques 
• Benzodiazépines 
• Kétamine 
• Étomidate 
•  Propofol 



Thiopental (Pentothal®) 

•  Barbiturique avec début d’action très rapide. 
•  Avantages en cas de traumatisme crânien: 

  Diminue la PIC – effet cérébroprotecteur. 
  Anti-épileptique 

•  Désavantages: 
   Aucune analgésie 
   Déprime le myocarde 
   Éviter si hypotension ou hypovolémie. 

•  Dose de 2-5 mg/kg est efficace et permet ISR aisée. 
•  Contre-indiqué si porphyrie. 



Kétamine (Kétalar®) 

•  Anesthésique dissociatif: dissocie le cortex 
cérébral du système limbique et cardiorespiratoire. 

•  Dose = 1-4 mg/kg IV; 3-6 mg/kg IM 
•  Avantages: 
▫  analgésie et amnésie 
▫  préserve les réflexes des voies respiratoires et la stabilité 

hémodynamique. 
▫  bronchodilatation (favorable chez l’asthmatique). 
▫  production d’une augmentation de la FC, de la TA et du 

débit cardiaque (favorable en cas d’hypotension ou 
d’hypovolémie). 



Kétamine (Kétalar®) 
•  Désavantages:   
▫  Confusion-agitation au réveil 
▫  Hallucinations, cauchemars et autres réactions lors de 

l’émergence (plus fréq chez adol et adulte). Benzodiazépines 
peuvent avoir un effet préventif. 
▫  Laryngospasme et production accrue de secrétions. Peuvent 

être contrecarrés avec atropine. 
▫  Peut causer hypertension ; effet potentialisé surtout si 

présence d’autres agents tel que cocaïne. 
▫  Exacerbation d’hypertension pulmonaire ??? 

•  Contre-indications:  
▫  Traumatisme crânien (peut augmenter la PIC). 
▫  Traumatisme oculaire pénétrant. 
▫  Problème psychiatrique majeur. 



Benzodiazépines 

• Effet sédatif et anticonvulsivant 
• Effet amnésiant; aucune analgésie 
• Risque de dépression respiratoire ou 

myocardique 
• Midazolam (Versed®) est sédatif de choix pour 

ISR. 
• Action rapide et courte 
• Dose = 0.1-0.2 mg/kg IV ou IM. 
• Donner moitié dose si instabilité hémodynamique 

ou contexte d’hypovolémie. 



Fentanyl 
•  Analgésique morphinique à action rapide et courte. 

•  Utile pour l’induction à séquence rapide comme 
prémédication, pour la sédation et l’induction. 

•  Comme prémédication (dose de 1-3 mcg/kg), abolit ou 
amortit la montée de TA, RC et PIC et a effet analgésique. 

•  Posologie d’induction plus élevée (dose de 3-5 mcg/kg) = 
bonne sédation. 

•  Avantage: bien toléré sur plan hémodynamique 

•  Désavantages: 
▫  Effet variable sur PIC 

▫  Rigidité thoracique surtout avec hautes doses 



Etomidate (Amidate®) 
•  Puissant agent hypnotique non barbiturique. 
•  Médicament d’exception disponible via programme 

d’accès spécial de Santé Canada. 
•  Sédatif le plus fréquemment utilisé dans l’ISR aux 

États-Unis. 
•  Aucune propriété analgésique. 
•  Dose d’induction = 0.2-0.4 mg/kg. 
•  Action ultra-rapide (effet en 20-30 secs) et courte 

(récupération en 10-20 min). 



Etomidate (Amidate®) 
•  Diminue PIC: idéal pour patient hypovolémique ou en 

choc hémorragique avec prob intracrânien. 
•  Agent de choix chez polytraumatisé sévère. 
•  Aucune dépression cardiovasculaire significative et 

donc utile pour le patient en choc cardiogénique. 
•  Effets indésirables: 
▫  Suppression surrénalienne… possiblement avec 1 dose ! 

  Anomalies fct adrénocorticale démontrées à 4h post-admin 
  Aucune anomalie à 12h post-administration 
  Niveaux de cortisol normaux en tout temps. 

▫  Émétique 
▫  Myoclonies 
▫  Diminue seuil convulsif chez certains patients à risque. 



Propofol 
•  Sédatif à action rapide et courte très 

lipophilique. 
• Effet en 10-20 secs; durée d’action 8 mins 
• Apnée si donné rapidement 
• Diminue PIC  
• Dépression cardiovasculaire possible – 

hypotension transitoire n’est pas rare 
• Douleur à l’administration 
• Anti-convulsivant et anti-émétique 
• Dose habituelle 1-2 mg/kg (ad 3 mg/kg) 



Monographie au Canada 

« Le propofol n'est pas recommandé pour la 
sédation des enfants de moins de 18 ans, ni lors 
des interventions chirurgicales/diagnostiques, ni 
dans les unités de soins intensifs, son efficacité 
et son innocuité n'ayant pas été établies. »  



Quels est le meilleur choix de sédatif ? 



Choc 
sans trauma crânien, sans HTIC, sans bronchospasme 

• PALS 2005: Etomidate ou Ketamine ou 
Fentanyl 

• Etomidate est le meilleur choix – si disponible. 
• Ketamine et/ou Fentanyl pourraient aussi être 

utilisés si instabilité hémodynamique. 
• Midazolam: moins bonne idée re hypotension 

possible ! 



Trauma crânien ou HTIC ou status epilepticus,  
sans instabilité hémodynamique, sans bronchospasme 

•  PALS 2005: Thiopental ou Propofol ou Etomidate 
•  Thiopental est définitivement le choix # 1 pour HTIC. 
•  Propofol: bon choix aussi pour HTIC; usage ponctuel OK 

au Canada pour les enfants. 
•  Attention à hypotension engendrant diminution de 

perfusion cérébrale avec thiopental et propofol !!! 
•  Etomidate peut être un bon choix: démontré que fait 

diminuer PIC (mais pas aussi efficace que thiopental). 
•  Si status epilepticus: attention à étomidate car diminue 

seuil convulsif. 



Trauma crânien ou HTIC ou status epilepticus, 
avec instabilité hémodynamique 

• PALS 2005: Etomidate ou Thiopental «low 
dose» 

• Etomidate est définitivement le choix # 1 !!!! 
•  Se méfier de thiopental même à plus petite dose si 

patient déjà précaire sur plan hémodynamique – 
être prêts pour remplissage vasculaire rapide. 



Status asthmaticus 

• PALS 2005: Ketamine ou Midazolam 
• Ketamine est définitivement le choix # 1 pour 

l’effet bronchodilatateur !!!! 
•  L’ajout de Midazolam est probablement une 

bonne idée en raison des effets secondaires de la 
kétamine.  
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2.  Préparation: Rassembler l ’équipement et les 

médicaments nécessaires (« SOAP-ME ») 
3.  Pré-oxygénation 
4.  Pré-médication 
5.  Pression cricoïdienne (Sellick) et début 
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10. Documentation du dossier médical 



Myorelaxants 
•  Caractéristiques requises: 
▫  Début rapide, durée d’action brève, peu d’effets 

secondaires 

•  Choix: 
▫  Dépolarisant: 

  Succinylcholine (Anectine®) 

▫  Non-dépolarisants: 
  Rocuronium (Zemuron ®) 
  Atracurium (Tracrium ®) 
  Vécuronium (Norcuron ®) – non disponible au Canada 



Myorelaxants 

Durée Dose  
(mg/kg) 

Début 
d’action 

(sec) 

Durée d’action 
(min) 

Succinylcholine 1-2 15-30 5-8 

Rocuronium 0.6 90 20-45 

Rocuronium 0.8-1.2 30-60 30-60 

Vecuronium 0.1 120-240 25-40 

Vecuronium 0.2-0.3 60-90 90-120 

Atracurium 0.5 90-120 20-30 



Attention lors de curarisation 
•  Les muscles les plus fatiguables sont les 1ers 

atteints ie paupières, perte de clignement des 
yeux. 

•  Le diaphragme, ie muscle permettant le 
vomissement, est affecté tardivement. 

•  Les muscles puissants de la mastication, ie laxité 
de la mâchoire, permettent de prédire si 
conditions optimales pour intuber. 



Succinylcholine (Anectine®) 
•  La dépolarisation initiale cause une contraction 

musculaire (fasciculations) avant de causer la paralysie. 
•  Myorelaxant avec l’action la plus rapide et la plus courte. 
•  Le seul que l’on peut administrer IM. 
•  Effets secondaires: 
▫  Rhabdomyolyse avec myoglobinurie et hyperkaliémie 
▫  Augmente la pression intragastrique et intraoculaire. 
▫  Augmente la PIC (mécanisme inconnu, sans rapport avec la fasciculation; 

prévention avec lidocaine). 
▫  Bradycardie (prévention avec atropine) 
▫  Tachycardie par stimulation sympathique 
▫  Hyperthermie maligne si prédisposition génétique. 
▫  HTA 
▫  Fasciculations et douleur musculaire (prévention avec myorelaxant non 

dépolarisant à 1/10 de dose de curarisation) 



Succinylcholine: Effets secondaires 

• Chez individu sain:  
▫  Augmentation légère et temporaire de 0.5-1.0 

mEq/L de K 
• Hyperkaliémie 
▫  potentiellement létale 
▫  surtout à craindre en cas de:  
 brûlure récente 
  traumatisme musculaire récent 
  traumatisme crânien récent 
 maladie neuromusculaire préexistante. 



Succinylcholine: Contre-indications 

Contre-indications spécifiques: 
•  Hyperthermie maligne ou conditions associées 

(central core disease, dystrophie musculaire, …) 
•  Myopathie chronique ou maladie neuromusculaire 

avec dénervation. 
•  48-72 hres après brûlure, trauma musculaire ou 

tissulaire massif (ad plusieurs sem après) 
•  Hyperkaliémie pré-existante (insuffisance rénale 

n ’est pas une contre-indication mais s’en méfier). 
•  Déficience connue en pseudocholinesterase. 
•  Non recommandé par la compagnie pour tout 

garçon de <8 ans ! 



Succinylcholine et ISR 

Posologie: 
▫  nourrisson, jeune enfant:  2   mg/kg  IV 
▫  grand enfant, adolescent:  1.5 mg/kg IV 

NB:  peut être administrée au besoin par voie IM - 
dose de 4-5 mg/kg. 



Myorelaxants non-dépolarisants 

•  Pas de fasciculations. 
• Début d’action plus tardif que la succinylcholine, 

même à dose élevée. 
•  La longue durée d ’action: inconvénient 

majeur si l’intubation s’avère difficile. 
•  Peut être donné avant l’agent d’induction si 

début d’action retardée… mais attention! 



Rocuronium (Zemuron®)  
•  Utilisés plus souvent malgré inconvénients de longue 

durée d’action en raison des effets secondaires 
minimes 

•  Rocuronium préféré au Vecuronium car début 
d’action plus rapide. 

•  Effets hémodynamiques: minimes 
•  Sécuritaires dans insuff rénale et hépatique (mais 

durée d’action est plus longue si maladie hépatique). 



Comment contrecarrer l’effet 
d’un myorelaxant ?  

•  Pour succinylcholine: 
▫  Effet ne peut pas être contrecarré, mais sa durée 

d’action est courte. 
•  Pour les myorelaxants non dépolarisants: 
▫  Les médicaments de type anti-cholinestérases 

empêchent l’hydrolyse de l ’Ach qui s’accumule et 
surpasse l’effet du bloc neuromusculaire non 
dépolarisant.  
▫  Néostigminine 0.025-0.04 mg/kg IV 
▫  Causent effets muscariniques (cholinergiques): 

bradycardie, hypersalivation, bronchospasme. 
▫  Pré-traitement avec atropine est ESSENTIEL. 
▫  Ces agents sont peu efficaces avant le retour d’un peu 

d’activité musculaire. 



1.  Histoire brève et évaluation anatomique 
2.  Préparation: Rassembler l ’équipement et les 

médicaments nécessaires (« SOAP-ME ») 
3.  Pré-oxygénation 
4.  Pré-médication 
5.  Pression cricoïdienne (Sellick) et début 

ventilation assistée 
6.  Sédation et myorelaxation 
7.   Intubation, vérification du 

positionnement du tube 
8.  Fixation du tube 
9.  Envisager sédation et/ou paralysie continues 
10. Documentation du dossier médical 



Intubation 



Comment confirmer que tube est 
endotrachéal ? 

• Pendant intubation, visualiser cordes 
vocales. 

• Confirmation primaire: 
▫  Levée du thorax  
▫  Vapeur dans TET 
▫  Entrée d’air égale bilatéralement à l’auscultation 
▫  Aucun murmure vésiculaire hémi-abdomen sup. 

• Confirmation secondaire: 
▫  Capnométrie ou détecteur de CO2 expiré 

  CO2 expiré détecté après 6 insufflations manuelles. 
  Aucun CO2 si arrêt cardiaque re peu est livré aux poumons et 

exhalé 
  Ne confirme pas position idéale du TET ! 



Airway difficile 



1.  Histoire brève et évaluation anatomique 
2.  Préparation: Rassembler l ’équipement et les 

médicaments nécessaires (« SOAP-ME ») 
3.  Pré-oxygénation 
4.  Pré-médication 
5.  Pression cricoïdienne (Sellick) et début 

ventilation assistée 
6.  Sédation et myorelaxation 
7.  Intubation, vérification du positionnement du 

tube 
8.   Fixation du tube 
9.   Envisager sédation et/ou paralysie 

continues 
10.  Documentation du dossier médical 




