Résumé analytique
Bien qu’il soit généralement admis que l’assistance respiratoire
peut parfois être problématique et que des complications
surviennent, on ne savait pas à quelle fréquence elles se
produisaient ni quelle était la nature des événements.
Les recommandations NAP4 entendent y remédier.
Le Quatrième projet national de vérification (NAP4) du
Royal College of Anaesthetists et de la Difficult Airway Society
a été conçu pour répondre aux questions suivantes :
Q
 uels sont les types de dispositif d’intubation utilisés
pendant l’anesthésie et à quelle fréquence le sont-ils?
À
 quelle fréquence des complications majeures, conduisant
à un préjudice grave, se produisent-elles en association
avec l’assistance respiratoire dans les services d’anesthésie,
en soins intensifs et dans les services d’urgence du
Royaume-Uni?
Q
 uelle est la nature de ces événements et que pouvonsnous en retenir afin de réduire leur fréquence et leurs
conséquences?

Définitions :
DSG de première génération : DSG qui répondent
à la description de « dispositif respiratoire simple ».
Ils ne sont pas dotés de caractéristiques matérielles
visant spécifiquement à réduire le risque d’inhalation
en cas de régurgitation.
DSG de deuxième génération : DSG qui ont été
développés pour plus de sécurité et qui sont dotés
de caractéristiques matérielles visant à réduire le
risque d’aspiration.
Un certain nombre de recommandations ont été formulées à la
suite de ces constatations. Les recommandations pertinentes
concernant les DSG de deuxième génération ont été
reproduites dans ce guide accompagnées de commentaires
sur la façon dont LMA peut vous aider à les mettre en œuvre.
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Veuillez vous reporter au résumé analytique, pages 8-10 du rapport NAP4,
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Méthodologie du projet NAP4
Phase 1

Phase 2

La première phase du projet a établi que près de trois millions de
patients sont anesthésiés au Royaume-Uni chaque année dans le
service national de santé (NHS) et a défini les appareils
d’assistance respiratoire utilisés pour gérer ces anesthésies.

La deuxième phase a cherché à identifier tous les cas de
complications majeures liés à l’assistance respiratoire dans la
même population que dans la première phase, mais également
dans les services de soins intensifs ou d’urgence. Chaque cas
signalé a été examiné par un panel de spécialistes afin de vérifier
que les cas appropriés ont été inclus et maximiser la quantité de
connaissance que l’on pouvait en tirer.

Type de dispositif d’intubation utilisé sur une estimation
de 2,9 millions d’anesthésies générales

Dispositif de gestion des
voies aériennes
Sonde endotrachéale
Masque facial
Dispositifs
supraglottiques (DSG)

Les éléments déclencheurs pour l’inclusion et la notification à ce
projet étaient les complications de l’assistance respiratoire qui
conduisaient à :
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La mort
Des lésions cérébrales
 a nécessité d’une intervention chirurgicale d’urgence des
L
voies respiratoires
 ’admission aux soins intensifs ou la prolongation imprévue du
L
séjour en réanimation
Le projet n’a pas recueilli de données sur les événements
survenus hors de l’hôpital ou dans les services hospitaliers.

10%

cas répondaient
aux critères
d’inclusion et
ont été inclus
dans le rapport

DSG de première génération
par rapport aux DSG de
deuxième génération
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DSG de première génération
DSG de deuxième génération

Veuillez vous reporter au résumé analytique, pages 8 à 10, au chapitre 3,
page 21 et à la section Résultats du chapitre 4, page 25, du rapport NAP4
pour obtenir plus de détails.

Avantages attribués aux dispositifs
deuxième génération

Recommandations : dispositifs
supraglottiques

Le rapport du NAP4 a attribué un certain nombre de bénéfices
aux DSG de deuxième génération par rapport aux dispositifs de
première génération :

Le rapport NAP4 a formulé un certain nombre de recommandations relatives
à l’utilisation des DSG. Ce guide illustre comment les produits et services de
LMA peuvent vous aider à suivre ces recommandations.

Les DSG de deuxième génération sont conçus spécifiquement
pour augmenter l’efficacité et la sécurité :
Une meilleure obturation du sphincter du pharynx permettant
une ventilation contrôlée à des pressions des voies
respiratoires plus élevées (et donc chez un large éventail
de patients et de situations cliniques)
Une meilleure obturation du sphincter de l’œsophage,
ce qui réduit le risque de régurgitation de liquides qui pénètrent
dans le pharynx et conduisent à l’inhalation
Un canal de drainage situé au-dessus de l’œsophage lorsque
le DSG est correctement positionné. Cela peut servir à :
– Faciliter l’insertion
– Confirmer le bon positionnement du dispositif
– Permettre l’accès à l’estomac
– Alerter l’utilisateur en cas de régurgitation
– P
 ermettre au contenu gastrique de contourner en toute
sécurité l’oropharynx et d’être évacué du patient

« La combinaison d’une meilleure étanchéité et
la présence d’un canal de drainage améliorent
l’efficacité et créent une séparation fonctionnelle
entre l’appareil gastro-intestinal et les voies
respiratoires (comme un larynx artificiel). Il est
probable que cela améliore la sécurité (bien que
cela soit très difficile à prouver) et plusieurs
publications récentes ont suggéré que
l’utilisation de dispositifs supraglottiques (DSG)
avec des canaux de drainage efficaces devrait
devenir un standard de soins. »

« En cas d’obésité modérée (degré de
conformité inférieur pour la ventilation) ou un
risque légèrement accru de l’inhalation (faible
risque intermédiaire) où l’on décide que
l’intubation n’est pas nécessaire, il est plus
logique d’utiliser un DSG de deuxième
génération plutôt qu’un dispositif de première
génération. »

Bloc anti-morsure intégré

Résumé des principales conclusions
relatives aux DSG
Parmi les appareils d’assistance respiratoire (SeT, MF-DSG),
les DSG présentent une incidence plus faible de complications
respiratoires majeures par million que les autres appareils
Les cas de décès/lésions cérébrales rapportés au NAP4 étaient
de SeT 9,1/million; MF 6,5/million; DSG 5,0/million
72 % des événements indésirables affectant les voies respiratoires
sont survenus pendant l’anesthésie
Dans 54 % des événements menant au décès ou à des lésions
cérébrales, le panel a jugé l’assistance respiratoire médiocre
L’inhalation du contenu gastrique pendant l’anesthésie était la
cause première d’un décès/ou d’une lésion cérébrale
Dans tous les cas sauf un, l’inhalation via un DSG concernait
un dispositif de première génération

Dispositif de gestion des voies
aériennes utilisé lors d’inhalation
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Dans le groupe anesthésie, l’inhalation
était la cause la plus fréquente dans la responsabilité de
50 % (8/16) de décès et dans 2 cas de lésions cérébrales.

« Dans de nombreux cas d’inhalation et de non-inhalation, la complication a été probablement causée par un
manque de jugement, la sélection d’un dispositif d’intubation inapproprié et éventuellement une mauvaise
utilisation technique du dispositif. L’évaluation de la commission d’examen a révélé un taux élevé de soins de
mauvaise qualité. »
Veuillez vous reporter au chapitre 5, pages 31 à 40, au chapitre 7, page 61, au chapitre 11, page 86 et au chapitre 23, page 187 du rapport NAP4,
pour obtenir plus de détails.

Veuillez vous reporter au chapitre 11, pages 86 à 95
du rapport NAP4 pour obtenir plus de détails.
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LMA s’engage à fournir un enseignement de qualité et la
meilleure formation possible pour améliorer les soins aux
patients et les résultats cliniques. Les cours dispensés par
les centres d’excellence LMA sont assurés par une équipe
internationale indépendante de formateurs et de médecins
éminents, qui dispensent aux participants un enseignement
clinique spécialisé dans l’utilisation des dispositifs
supraglottiques. Veuillez vous reporter à www.lmaco.com
pour connaître les détails des cours actuels.
Le portail des preuves cliniques LMA donne aux médecins
accès à plus de 1 800 articles cliniques en faveur de l’utilisation
de la gamme de produits LMA. Pour vous inscrire gratuitement,
rendez-vous sur www.doctorevidence.com/lma

Recommandation : Si l’intubation trachéale n’est pas
considérée comme indiquée, mais qu’il existe une
certaine inquiétude (légère) au sujet des risques de
régurgitation, un dispositif supraglottique de
deuxième génération apparaît comme un choix plus
logique qu’un dispositif de première génération.
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Recommandation : L’anesthésie par masque laryngé
est une compétence fondamentale requise pour tous
les anesthésistes. L’utilisateur doit être formé avec la
même attention que pour l’intubation trachéale. Cela
comprend la sélection du patient, les indications et
contre-indications à l’utilisation et les aspects
pratiques comme l’insertion, la confirmation du bon
positionnement, l’assistance respiratoire lors du
maintien et du retrait.

LMA Supreme™ est un dispositif de deuxième génération à
usage unique, avec un accès gastrique et un Second Seal™
innovant, qui apporte un nouveau standard de soins aux
patients.
LMA ProSeal™ est un dispositif réutilisable de deuxième
génération, qui libère le médecin de toute crainte relative à
l’accès gastrique, confère une pression d’étanchéité élevée
et assure le confort du patient.
Pour obtenir plus d’informations sur Second Seal™,
rendez-vous sur www.secondsealconfidence.com
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Pour consulter les toutes dernières informations,
rendez-vous sur le site www.lmaco.com

Recommandation : Chez les patients considérés à
faible risque d’inhalation qui présentent d’autres
facteurs qui font que l’utilisation d’un DSG est à la
limite de la normalité (par exemple, la position du
patient, l’accès aux voies respiratoires, la taille du
patient) il faudrait envisager d’utiliser un DSG de
deuxième génération.
LMA Supreme™ et LMA ProSeal™ s’appuient sur un large éventail
de preuves cliniques en faveur de leur utilisation dans des
situations plus complexes, comme les cas d’obésité légère ou
modérée, ou des positions plus difficiles comme chez les patients
en position latérale ou en décubitus ventral.
« LMA ProSeal™ possède actuellement les plus importantes
preuves à l’appui de son profil d’efficacité et de sécurité. »
Rapport NAP4, chapitre 11, page 93.
Le portail des preuves cliniques LMA donne aux médecins accès
à plus de 1 800 articles cliniques en faveur de l’utilisation de la
gamme de produits LMA. Pour vous inscrire gratuitement,
rendez-vous sur www.doctorevidence.com/lma

Recommandation : L’obstruction de la sonde
endotrachéale et du DSG par morsure doit être évitée
en introduisant un bloc anti-morsure ou une canule
oropharyngée, ou en utilisant des DSG avec un bloc
anti-morsure intégré.
Le LMA Supreme™ comme le LMA ProSeal™ ont été conçus avec
un bloc anti-morsure intégré.

Recommandation : Compte tenu des recommandations
ci-dessus, et de la fréquence de ces circonstances, il est
recommandé que tous les hôpitaux aient un DSG de
deuxième génération disponible à la fois pour l’utilisation
de routine et l’assistance respiratoire de sauvetage.
Les voies aériennes LMA™ sont disponibles dans plus de 100
pays par l’intermédiaire d’équipes de vente aux États-Unis, en
Allemagne, en Italie, au Canada, en Australie et à Singapour, et
auprès de distributeurs indépendants dans d’autres marchés.
Ce vaste réseau de distribution assure la disponibilité immédiate
des dispositifs de deuxième génération dans le monde entier
afin d’apporter une nouvelle norme en matière de soins des
patients conformément aux recommandations NAP4.

Pour consulter la liste complète des recommandations, veuillez vous reporter à l’annexe 5, pages 208 à 216 du rapport NAP4.

