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MISE	À	JOUR	DANS	LE	MANAGEMENT	DE	L’AIR	
WAY	EN	ANESTHESIE	:	Quoi	de	neuf	dans	la	

gestion	des	voies	aériennes	difficiles	?		
	
OBJECTIF	DE	LA	FORMATION	:	
L’intubation	et	l’extubation	trachéales	sont	des	actes	
courants	de	l’activité	d’anesthésiste-réanimateur.	Ils	
s’effectuent	 le	 plus	 souvent	 sans	 difficulté.	 Pour	
autant,	 ces	 gestes	 ne	 peuvent	 ni	 ne	 doivent	 être	
banalisées,	et	ce	d’autant	plus	que	dans	certains	cas,	
l’intubation	 et/ou	 l’extubation	 trachéales	 sont	
difficiles	et	peuvent	alors	être	une	cause	importante	
de	 la	 morbidité-mortalité	 en	 anesthésie-
réanimation.	 En	 2006,	 La	 Société	 Française	
d’Anesthésie-Réanimation	 (SFAR)	 a	 diffusé	 une	
conférence	d’experts	«	intubation	difficile	»	 (CE/ID),	

détaillant	la	prévention,	l’évaluation	et	la	gestion	du	risque	liées	à	ces	situations.	Cette	CE/ID	a	été	
largement	 diffusée	 auprès	 des	 professionnels	 et	 à	 permis	 de	 faire	 évoluer	 et	 sécuriser	 les	
pratiques.	Cependant	depuis	2006,	de	nouvelles	techniques	et	connaissances	sont	disponibles	et	
ont	 justifiés	 la	 publication	 en	 2017	 d’une	 réactuallisation	 de	 la	 CE/ID	 de	 2006.	Nous	 proposons	
ainsi	 durant	 cette	 formation	 de	 mettre	 à	 jour	 les	 connaissances	 des	 profesionnels	 dans	 le	
management	de	l’airway	en	anesthésie	à	travers	une	présentation	des	modifications	apportées	et	
d’ateliers	d’entrainement	et	de	simulation	permettant	de	les	mettre	en	oeuvre.		
A	 l’issue	 de	 la	 journée,	 l’apprenant	 sera	 en	 capacité	 de	 choisir	 la	 technique	 adaptée	 à	 chaque	
situation	 d’intubation	 et/ou	 d’extubation,	 de	 définir	 une	 stratégie	 et	 de	 mettre	 en	 œuvre	 les	
algorithmes	pour	le	contrôle	des	voies	aériennes	difficiles.	
	
COMPETENCES	VISÉES	:	
Compétences	 techniques	 :	connaissance	des	
protocoles	et	 recommandations	 de	 la	 SFAR,	
maîtrise	 des	 gestes,	 connaissance	 du	
matériel	et	des	procédures.		

Compétences	 non	 techniques	 :	 leadership,	
communication,	 optimisation	 de	 la	
dynamique	 d’équipe,	 entraînement	 à	 la	
prise	 de	 décision,	 gestion	 des	 moyens,	
prévention	 des	 erreurs,	 gestion	 des	 risques.

	

FORMATEURS	:	
-	Médecins	anesthésistes,	experts	de	l’intubation	difficile	et	en	simulation	médicale.	
-	Technicien	pilote	de	simulateurs	haute-fidélité	et	animateurs	spécialisés	en	simulation	médicale.	
	
PUBLIC	VISÉ	:	
-	Médecins	anesthésistes-réanimateurs,	médecins	urgentistes,	infirmiers	IADE.	
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MÉTHODES	ET	MOYENS	PÉDAGOGIQUES	MIS	EN	ŒUVRE	:	
-	Actualisation	des	connaissances	:	présentation	des	dernières	recommandations	des	sociétés	
savantes	et	des	règles	de	bonnes	pratiques	:	modifications	et	nouveautés	techniques	(diaporama).
-	Mise	en	pratique	lors	d’ateliers	sur	simulateurs	procéduraux	et	sur	simulateur	haute-fidélité	
(tête	d’intubation,	simulateur	haute-fidélité).	
-	Matériel	pour	intubation	difficile	(mandrins,	fibroscope,	combitube,	masques	laryngés,	etc.).	
-	QCM,	boitiers	de	réponses	interactifs.	
	
PROGRAMME	:	

PREFORMATION : E-LEARNING (1 HEURE) 
-	QCM	permettant	d’évaluer	sa	pratique	et	ses	connaissances.	
-	Suite	à	la	réalisation	du	QCM,	nous	vous	faisons	parvenir	des	cas	cliniques	permettant	la	préparation	de	la	formation	
en	face	à	face.		
	

SOIREE (4 HEURES) 
	

 * ACCUEIL, PRESENTATION DE LA SOIREE ET DU MATERIEL 
	

* ACTUALISATION DE LA CE/ID  
-	Retour	sur	le	QCM	réalisé	en	e-learning,	synthèse.	
-	Présentation	des	évolutions	de	la	CE/ID.	
-	 Discussion	 des	 évolutions	 de	 pratiques	 autour	 de	 cas	 cliniques	 avec	 boitiers	 de	 votes	 interactifs	 animé	 par	 2	
modérateurs.	

* ATELIERS ET SIMULATION 
Alternance	d’ateliers	pratiques	avec	rappel	des	recommandations	et	de	scénarios	en	simulation	avec	débriefings.	
	

OBJECTIFS	:	
	

SITUATIONS	TRAVAILLÉES	(en	ateliers	puis	en	simulation):	

Actualisation	des	connaissances,	mise	à	
jour	et	application	des	dernières	
recommandations	scientifiques,	
réalisation	des	gestes	techniques.	
Dans	le	but	de	:	

 Faire	évoluer	sa	pratique.	
 Améliorer	son	efficacité	individuelle	

de	management	d’une	situation	grâce	
à	la	simulation. 

 Ateliers	pratiques	sur	simulateurs	procéduraux	en	petits	
groupes	(1	animateur	par	atelier).	

o Utilisation	de	masque	laryngé	type	Fastrach.	
o Mise	en	œuvre	de	l’inter-trico.	
o Utilisation	de	mandrin	béquillé.	
o Utilisation	de	manujet	et	d’enke.	
o Utilisation	de	vidéo	laryngoscope.	

 Mise	en	œuvre	des	techniques	vues	en	atelier	lors	de	
scénario	en	simulation.	

	

* RESTITUTION  
En	fin	de	soirée	est	réalisée	une	restitution	collective	des	moments	clefs	des	ateliers	et	simulations.		
La	soirée	se	termine	par	une	évaluation	des	acquis	sous	forme	d’un	QCM	interactif	corrigé	et	discuté	en	commun.	
	
	

	

	

DURÉE	:	Cette	formation	se	déroule	en	soirée	!	
5	heures	(1	heure	à	distance	et	4	heures	en	présentielles).	
	

NOMBRE	DE	PARTICIPANTS	:	
30	personnes.	
	

TARIF	:	
475	euros	par	participant.	
	


