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  ملخص
بالتنبيب  المشاكل المتعلقة كان الھدف ھو تقييم. في قسم استقبال حا!ت الطوارئ بالمستشفى العسكري بمراكش أشھر 6مدى على  عملنا ھو دراسة استط	عية أجريت

بؤ بھا و التنبيب الرغامي الصعب تّم التن حالتين من .%4،2و مستحي	 عند  %7،14التنبيب الرغامي كان صعبا عند  .والصعوبات المضاعفات الفورية الرغامي من حيث
كانت عبارة عن دليل  حالة وجود صعوبة في المستخدمة الصغيرةالوسائل  .تم اللجوء إلى بضع الّرغامة المستحيل التنبيب في حالة . كذلكالصعبة كانت متوقعة الحالة 

من  %28,6صار العصبي العضلي في والتخدير مع الح) %52,4(الّتخدير العميق فقط شكل ا@سلوب ا@كثر شيوعا  . في حالة واحدة صغير مسبار و معدني في حالتين
التعقيدات ا@كثر . %38والمعدل العام للمضاعفات كان ھو  مضاعفة تم تحديدھا 16مع ما مجموعه  تعّرضوا لمضاعفة واحدة على ا@قل) %29(مريضا  12 .الحا!ت
كل التنبيبات المريئية . ت في السكتة قلبية حيث سجلت في حالة واحدةالمضاعفة ا@كثر خطورة تمثل .) (% 7,2وعدم التشبع )%9,5(الٌرئوي في الرشح  تمثلتشيوعا 

في ھذه  المرضى المسجلين معدل الوفيات بين إن. تم رصدھا وتصحيحھا في قسم المستعج	ت قبل أن تنتج عنھا مضاعفات) %4.8( وا!نتقائية) 2.4%(
  .التنبيب ! يرتبط بصعوبة (%31) الدراسة

 .المضاعفات – الصعوبات – بيب الرغاميالتن ا�ساسيةالكلمات 
  
Résumé  Nous avons réalisé une étude prospective ouverte en 6 mois au service d’accueil des urgences (SAU) de 
l’hôpital militaire Avicenne de Marrakech. Le but était d’évaluer les problèmes liés à l’intubation trachéale (IT) dans le 
contexte de l’urgence en termes de difficultés et complications immédiates (CI). Sur les 42 patients inclus dans l’étude, 
l’IT était difficile chez 7,14% et elle s’est avérée impossible chez 2,4%. Deux des intubations difficiles (ID) ont été 
prévues difficiles, et l'intubation impossible a été aussi prévue impossible. Dans le cas d’intubation impossible, l’abord 
des voies aériennes a été obtenu par trachéotomie. Les petits moyens utilisés en cas de difficulté étaient un guide 
métallique dans 2 cas et petite sonde dans 1 cas. La sédation profonde seule était la méthode la plus utilisée (52,4%) et 
l’anesthésie avec curarisation chez 28,6% des cas. 12 patients (29%) ont eu au moins une complication, avec un total 
de 16 complications identifiées, soit une incidence globale de CI de 38%. Les complications les plus fréquentes étaient 
l’inhalation (9,5%) et la désaturation (7,2%). La complication la plus sérieuse était l’arrêt cardiaque signalé dans 1 cas. 
Les intubations œsophagiennes (2,4%) et sélectives (4,8%) ont été toutes repérées et corrigées dans le service avant 
qu’elles se compliquent. Le taux de mortalité chez les patients inclus dans l’étude (31%) ne dépendait pas de la difficulté 
d’intubation. 
Mots clés  Intubation trachéale – difficultés – complications. 

 
Abstract  We conducted an open prospective study in six months in the service of Emergency Medicine (UAA) of the 
Military Hospital of Marrakesh. The aim was to assess the problems associated with tracheal intubation (IT) in the 
context of emergency and difficulties in terms of immediate complications (CI). Of the 42 patients included in the study, 
IT was difficult at 7.14% and it has proved impossible in 2.4%. Two of difficult intubation (DI) were set hard, while 
intubation was planned not impossible. In the case of intubation impossible, the first airway was obtained by 
tracheotomy. Small means used in case of difficulty were a guide wire in 2 cases and a small probe into the case. Deep 
sedation was only the most common method (52.4%) and anesthesia with neuromuscular blockade in 28.6% of cases. 
12 patients (29%) had at least one complication, with a total of 16 complications identified, an overall incidence of 38% 
CI. The most frequent complications were inhalation (9,5%) and desaturation (7,2%). The most serious complication of 
cardiac arrest was reported in 1 case. The esophageal intubations (2.4%) and selective (4.8%) were all identified and 
corrected in the service before they become complicated. The mortality rate among patients enrolled in the study (31%) 
did not depend on the difficulty of intubation. 
Key words Tracheal intubation – problems – complications. 
  

Introduction
L’intubation trachéale se définit comme le 
cathétérisme de la trachée, à travers la glotte à 
l’aide d’un tube qui reste accessible au niveau 
de la bouche ou des narines selon la voie 
d’introduction choisie [1]. Dans le service 
d’urgence, le recours à l’intubation trachéale 
pour le contrôle des voies aériennes est 
considéré comme la méthode la plus efficace. 
Elle permet non seulement une protection des 
voies aériennes contre l’inhalation pulmonaire, 
mais aussi une ventilation artificielle et donc 
une oxygénation, et elle peut également être 
utilisée comme voie d’abord de sauvetage pour 
administrer des drogues d’urgence. Ce geste 
simple et salvateur peut devenir extrêmement 
difficile et être à l’origine de complications [2]. 
Ainsi, le but de ce travail est-il d’évaluer les 
problèmes liés à l’intubation trachéale dans le 

contexte de l’urgence, en termes de difficultés 
d’intubation et de Complications immédiates. 
Matériels et méthodes  
Ce travail est une étude prospective ouverte 
réalisée au service d’accueil des urgences de 
l’Hôpital Militaire Avicenne à Marrakech durant 
une période de 6 mois consécutifs, du juillet 
2011 au décembre 2011 où nous avons pu 
évaluer l’intubation trachéale (IT) chez 42 
malades admis aux urgences et nécessitant 
une intubation trachéale. Les patients intubés 
avant l’admission ou réintubés à l’admission 
sont exclus de l’étude.  
Le recueil des données a été réalisé à l’aide 
d’une fiche d’exploitation préétablie. Les 
données quantitatives sont données en 
moyenne ± déviation standard. L’analyse 
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statistique s’est basée sur le test “t” de Student 
et le test de Khi avec un test exact de Fisher.  
 
Résultats  
La fréquence de l’IT était de 17,8%. Parmi les 
différents cadres diagnostiques, le traumatisme 
crânien tient le premier rang avec une 
incidence de 28,6%, suivi du polytraumatisme 
(19%), puis les accidents vasculaires cérébraux 
(AVC) et l'asthme en 3ème rang (14,3% chacun). 
La détresse respiratoire et la détresse 
neurologique étaient les indications les plus 
fréquentes avec respectivement une incidence 
de 47,67% et de 35,71%(figure 1). 
 

 
Figure 1  :Répartition des patients selon 

l’indication de l’intubation. 
 
Les critères prédictifs d’ID les plus 
fréquemment retrouvés sont l’ouverture 
buccale < 3 cm dans 9,5% des cas, l’obésité 
dans 9,5% des cas, la macroglossie et le cou 
court dans 4,8% des cas. La majorité des 
patients avaient un grade I à la laryngoscopie 
(57,1%) et l’incidence de la laryngoscopie 
difficile (grade III ou IV) était de 23,8%. 92,8 % 
des patients ont été intubée par voie 
orotrachéale sous laryngoscopie directe. La 
sédation profonde seule était la méthode la 
plus utilisée (52,4%), et l’anesthésie générale 
avec curarisation dans 28,6% des cas. L’IT 
était difficile chez 7,14% et elle s’est avérée 
impossible chez 2,4%, soit une incidence 
globale de difficultés de 9,54%. Deux ID ont été 
prévues difficiles, alors que l'intubation 
impossible a été prévue impossible. Pour les 
patients difficilement intubés, le nombre moyen 
des tentatives était de 3,33 alors qu’il était de 
1,08 pour ceux facilement intubés. L’incidence 
globale des CI était de 38%. Ces complications 
ont été signalées chez 12 patients, par 
conséquent 29% des patients ont présenté au 
moins une complication. L’inhalation et la 
désaturation étaient les complications les plus 
fréquentes (Tableau I). 
 
Tableau I: Répartition des patients en fonction 

des CI. 
 

Toutes les intubations sélectives et 
œsophagiennes ont été identifiées et corrigées 
dans le SAU avant qu’elles ne se compliquent. 
31% des patients étaient décédés alors que 
69% des patients ont survécu parmi lesquels 5 
ont été extubés et 24 ont été transférés 
intubés. La moyenne de la durée de séjour était 
de 1,89 ± 0,91j avec des extrêmes de 1 à 5j. 
 
Discussion 
L’IT en situation d’urgence est un geste 
relativement fréquent. Dans notre étude, la 
fréquence d’utilisation de ce geste est  de 
l’ordre de 0,8%, chiffre comparable à celui 
rapporté par la littérature [3]. Si on s’intéresse  
au secteur de déchocage où sont admis les 
malades graves, la fréquence d’utilisation de ce 
geste s’élève à 17,8%, chiffre comparable à 
celui d’une étude marocaine [4], et rejoignant 
les fréquences signalées dans les boxes 
d’urgence des équipes médicales des services 
d’urgence mobiles et de réanimation (SMUR) 
qui varient entre 10 et 26% [5]. Le traumatisme 
crânien était le diagnostique le plus fréquent 
avec une incidence de 28,6% ce qui rejoint une 
étude faite au service d’accueil des urgences 
du centre hospitalier universitaire de 
Casablanca [6]. La détresse respiratoire et la 
détresse neurologique étaient les indications 
les plus fréquentes avec successivement des 
incidences de 47,67% et de 35,71%, ce qui est 
comparable avec la littérature [2] [7]. Les 
critères prédictifs d’ID les plus fréquemment 
retrouvés sont l’ouverture buccale < 3 cm et 
l’obésité avec une même fréquence (9,5%), ce 
qui rejoint les résultats rapportés par la 
littérature [6] [7] [8]. La majorité des patients 
avaient un grade I à la laryngoscopie (57,1%) 
et l’incidence de la laryngoscopie difficile 
(grade III ou IV) était de 23,8%, résultats 
comparables avec ceux rapportés par Jung au 
CHU Montpelier [7]. La sédation profonde seule 
était la méthode la plus adoptée (52,4%), et 
l’anesthésie générale avec curarisation dans 
28,6% des cas, ce qui rejoint une étude faite 
par une équipe française [9]. L’IT était difficile 
chez 7,14% et elle s’est avérée impossible 
chez 2,4%, soit une incidence globale de 
difficultés de 9,54%, chiffres comparables à 
ceux de plusieurs études françaises et anglo-
saxonnes dont la fréquence est comprise entre 
4 et 11% [10]. Le nombre moyen des tentatives 
pour les patients difficilement intubés était de 

CI N % 
Inhalation 4 9,5 

Désaturation 3 7,2 
Intubation sélective 2 4,8 

Arrêt cardiaque 1 2,4 
Traumatisme dentaire  1 2 ,4 

Intubation œsophagienne 1 2,4 
Collapsus 1 2,4 

Troubles de rythme 1 2,4 
Bronchospasme 1 2,4 

Extubation 1 2,4 
Total 16 38 
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3,33 alors qu’il était de 1,08 pour ceux 
facilement intubés, ce qui rejoint une étude 
marocaine faite à  Casablanca [6]. L’incidence 
globale des CI était de 38%, chiffre plus élevé 
par rapport à celui rapporté par Tacon et al 
[11]. Les complications les plus fréquentes 
étaient l’inhalation (9,5%) et la désaturation 
(7,2%), résultats comparables avec ceux 
d’Avenel [12]. Le taux de mortalité était de 
l’ordre de 31% comparable avec celui trouvé 
par Marhoum à Casablanca [4]. 
 
Conclusion   
L’intubation difficile représente un problème 
important en médecine d’urgence, en plus, 
l’incidence des complications de l’intubation en 
urgence est étroitement corrélée au degré de 
difficulté. Ainsi la résolution des problèmes qui 
sont liés à l’intubation difficile ne peut se faire 
que par la connaissance de certaines 
techniques alternatives et surtout par leurs 
utilisations en pratique grâce à un 
enseignement puis à une  formation continue 
car le succès pour résoudre un problème 
d’intubation difficile ne réside pas tant dans la 
technique mais dans le savoir faire et le faire 
savoir.  
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