Vos voies respiratoires
et votre respiration
pendant l'anesthésie
La première section de cette notice explique ce que sont les voies
respiratoires, pourquoi les anesthésistes doivent les surveiller et
comment ils procèdent pendant votre anesthésie.
Elle explique également comment les anesthésistes évaluent vos
voies respiratoires avant la chirurgie pour déceler tout problème
potentiel et les risques courants associés à la gestion des voies
respiratoires.
La deuxième section explique plus en détail ce qui se passe si la
gestion de vos voies respiratoires nécessite plus de planification et
de préparation.

Gestion standard des voies
respiratoires
Les voies respiratoires
Les voies respiratoires, ou passage respiratoire,
constituent le chemin emprunté par l'air pour
atteindre vos poumons. Lorsque vous inspirez, l'air
pénètre par le nez et la bouche et circule à
travers votre gorge, le larynx (boîte vocale) et la
trachée (petit conduit aérien) pour atteindre vos
poumons. Votre corps prend l'oxygène dont il a
besoin dans cet air.
Pendant l'anesthésie, des gaz anesthésiques
peuvent être mélangés à cet air pour vous
maintenir endormi pendant l'opération.
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Pourquoi les anesthésistes doivent-ils « gérer » les voies
respiratoires pendant l'anesthésie ?
Outre l'anesthésie, les anesthésistes sont responsables de votre bien-être pendant
toute la durée de l’opération. Cela inclut de veiller à ce que vos poumons
continuent à recevoir de l'oxygène pendant que vous êtes anesthésié.
Cela s’avère particulièrement important lors d'une anesthésie générale ou d'une
sédation profonde car les muscles autour de votre langue et de votre gorge se
détendent et peuvent bloquer les voies respiratoires. L'anesthésiste planifiera la
meilleure façon d'éviter que cela ne se produise. Ainsi, cela s'appelle la « gestion »
des voies respiratoires.

Voies respiratoires ouvertes
A

Lèvre supérieure

B

Menton

C

Langue

D

Cavité nasale

E

Palais mou

F

Luette

G

Pharynx (voies respiratoires)

Voies respiratoires partiellement bloquées
A

Lèvre supérieure
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Menton

C

Langue

D

Cavité nasale
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G

Langue bloquant le flux d'air
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Comment les anesthésistes « gèrent-ils » les voies respiratoires ?
L'oxygène est le gaz le plus important qui vous sera administré. Avant le début de
l'anesthésie, on vous demandera peut-être de respirer de l'oxygène à l’aide d'un
masque facial en plastique ou de tubes en plastique souples insérés dans vos
narines. Cela apporte à vos poumons un supplément d'oxygène avant le début de
l'anesthésie.
Les anesthésistes disposent de différentes méthodes et équipements leur permettant de
gérer vos voies respiratoires. Ces méthodes et équipements varieront en fonction de
leurs choix, de vous en tant que patient et du type d'opération que vous allez subir.
Il existe différents types de tubes qui peuvent être placés soit dans la bouche, dans la
gorge ou dans la trachée pour ouvrir les voies respiratoires et permettre à l'oxygène et
aux gaz anesthésiques d'être facilement acheminés vers les poumons. En règle
générale, ces dispositifs sont mis en place une fois que vous êtes endormi (ou que vous
êtes profondément sédaté) ; vous n’en aurez ainsi pas conscience ou ne vous
souviendrez pas de leur utilisation ou de leur insertion. La mise en place d’un tube dans
votre trachée (petit conduit respiratoire) est appelée « intubation trachéale ».

Comment les anesthésistes évaluent-ils vos voies respiratoires ?
Avant que vous ne subissiez une anesthésie, votre anesthésiste ou un membre de
son équipe souhaitera vous poser diverses questions afin que votre anesthésie et la
gestion de vos voies respiratoires soient programmées de la meilleure façon possible.
Si vous avez déjà connaissance de certaines difficultés à gérer vos voies respiratoires
et votre respiration, vous devez en informer l'anesthésiste. Ils examineront également
vos antécédents en matière d’anesthésie s'ils sont disponibles.
Ils vous poseront des questions sur vos conditions médicales pertinentes, par
exemple l'arthrite au cou, l'apnée obstructive du sommeil ou le reflux acide.
Votre anesthésiste peut effectuer quelques tests pour prévoir quel type de gestion
des voies respiratoires est nécessaire pour votre cas. Par exemple :
■ Ils vérifieront généralement que vous pouvez ouvrir largement la bouche et
regarderont le fond de votre gorge
■ ils peuvent vous demander d'avancer votre mâchoire inférieure ou de vous
mordre la lèvre supérieure
■ si vous présentez une croissance ou un gonflement des voies respiratoires ou du
cou, ils examineront vos éventuels échographies ou scanners
■ ils peuvent également examiner votre nez avec une petite caméra flexible. Cet
acte est indolore.
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Risques et événements courants associés à la gestion des voies
respiratoires
Chaque personne interprète différemment les mots et les chiffres. Voici une échelle
pour vous aider à comprendre les risques.

Très fréquent

Fréquent

Peu fréquent

Rare

Très rare

1 sur 10
Une personne
dans votre
famille

1 sur 100
Une personne
dans la rue

1 sur 1 000
Une personne
dans un
village

1 sur 10 000
Une personne
parmi les
habitants
d'une petite
ville

1 sur 100 000
Une personne
parmi les
habitants
d'une grande
ville

Maux de gorge
L'introduction d'un équipement respiratoire dans la gorge peut provoquer un mal de
gorge après votre opération. Cela est très fréquent.

Dommages dentaires et blessures aux lèvres ou à la langue
Il existe un risque d'endommagement des dents, des lèvres et de la langue lors de la
mise en place ou du retrait du tube respiratoire. Cela est plus probable si vous avez
des dents fragiles, des couronnes ou des voies respiratoires difficiles à gérer. De
petites ecchymoses ou des petites fentes aux lèvres ou à la langue sont courantes et
surviennent dans environ 1 anesthésie sur 20. En général, ces petites blessures
guérissent rapidement. Les dommages aux dents nécessitant des soins sont rares et
surviennent au cours d’1 anesthésie sur 4 500 sur des dents saines.

Échec de l'intubation
Bien que cela soit rare, il peut être difficile ou impossible à l'anesthésiste de placer
une sonde endotrachéale dans votre trachée. C'est ce que l’on appelle un échec
d’intubation. Si cela se produit, l'anesthésiste devra peut-être vous réveiller et
reporter votre chirurgie. Un échec d’intubation se produit environ au cours d’1
anesthésie sur 2 000 pour une intervention chirurgicale planifiée. Ces échecs sont
plus fréquents lors des opérations d'urgence et encore plus élevés chez les patientes
enceintes subissant une anesthésie d'urgence (environ 1 anesthésie sur 300).

Complications graves
En de rares occasions, des complications graves peuvent survenir en raison de
problèmes connexes aux voies respiratoires des patients.
L’une des causes peut être le contenu de l'estomac qui pénètre dans les poumons.
C'est ce que l’on appelle « l'aspiration ». Pour minimiser ce risque, il est
systématiquement conseillé aux patients de ne pas manger pendant six heures
avant la chirurgie prévue et des comprimés sont également administrés à certains
patients pour réduire la quantité d'acide dans l'estomac.
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Bien que très rares, d'autres complications graves peuvent entraîner la mort, des
lésions cérébrales et une admission inopinée aux soins intensifs.
Une étude réalisée en 2011 au Royaume-Uni a révélé que des complications graves
surviennent dans environ 1 anesthésie sur 16 000.

Réveil accidentel pendant l'anesthésie générale
Le réveil accidentel se produit lorsque vous reprenez connaissance alors que vous
étiez censé être endormi. Cela est rare et survient dans environ 1 anesthésie sur 20
000.
Le réveil accidentel est plus fréquent au début de l'anesthésie et lors de la phase de
réveil. Si vos voies respiratoires sont difficiles à gérer, il y a plus de chances que vous
soyez conscient pendant cette période.

Que pouvez-vous faire pour réduire les risques ?
Dents
Assurez-vous que vos dents et autres tels que des couronnes ou des bridges soient
en bonne santé et bien fixés avant une anesthésie (consultez un dentiste si cela est
nécessaire). Cela réduira le risque de tout dommage et celui qu’une dent se
détache et tombe dans vos voies respiratoires.

Régime alimentaire et prémédication pour empêcher l’aspiration
Suivez les instructions qui vous sont données à propos du moment où vous devez
arrêter de manger et de boire avant votre anesthésie. Généralement, vous devez
arrêter de manger six heures avant l’anesthésie et arrêter de boire deux heures
avant. Vous devez également prendre tout médicament visant à réduire le risque
d'aspiration, comme prescrit par le médecin anesthésiste-réanimateur.

Apnée obstructive du sommeil
Si vous souffrez de l’apnée obstructive du sommeil, le risque de difficultés
respiratoires est plus élevé pour vous ; vous devrez donc être surveillé de plus près
après votre anesthésie. Vous devrez peut-être passer la nuit à l’hôpital, même pour
des opérations mineures. Si vous avez un appareil de ventilation en pression positive
continue (VPPC), vous devriez l’apporter à l’hôpital. Vous l’utiliserez principalement
pendant votre convalescence après votre anesthésie.

Barbes et poils du visage
Les barbes épaisses compliquent la surveillance de vos voies respiratoires, car les
masques faciaux peuvent ne pas être bien ajustés sur votre visage. Tailler votre
barbe ou la raser sera d’une grande aide pour le médecin anesthésisteréanimateur. Il pourrait vous demander de la raser complètement.

Choix du patient
Si des difficultés inattendues surviennent lors de la gestion de vos voies respiratoires,
les médecins anesthésistes-réanimateurs vous fourniront une explication et
discuteront avec vous des options concernant la gestion de vos voies respiratoires.
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Surveillance des voies respiratoires dites «
difficiles »
Cette section explique ce qui se passe si les médecins
anesthésistes-réanimateurs estiment que la gestion de vos voies
respiratoires nécessite plus de planification et de préparation.
Qu’est-ce qui peut rendre cette gestion des voies respiratoires «
difficile » ?
Plusieurs facteurs, seuls ou combinés, peuvent indiquer que la gestion de vos voies
respiratoires est plus « difficile ». Cela signifie que le médecin anesthésisteréanimateur utilisera probablement des équipements ou techniques plus spécialisés
avant et pendant l’anesthésie.
Certains facteurs peuvent être liés à la forme et à l’état de votre bouche, de votre
mâchoire et de votre cou, par exemple :
■ difficulté à ouvrir la bouche
■ dents qui bougent
■ petite mâchoire inférieure
■ longues barbes
■ blessure ou gonflement de vos voies respiratoires (bouche, mâchoire, gorge, cou).
D'autres peuvent être liés à des problèmes médicaux ou à des traitements
médicaux antérieurs :
■ obésité
■ apnée obstructive du sommeil
■ reflux sévère ou vomissements
■ grossesse
■ polyarthrite rhumatoïde
■ tumeur ou croissance dans vos voies respiratoires (cancer ou non)
■ radiothérapie de la tête ou du cou
■ un dossier sur les complications d'une précédente anesthésie.

Comment les médecins anesthésistes-réanimateurs gèrent-ils
les voies respiratoires « difficiles » ?
Votre médecin anesthésiste-réanimateur déterminera la meilleure méthode pour
gérer vos voies respiratoires en fonction de son évaluation et des résultats des
examens. Si votre médecin anesthésiste-réanimateur pense que la gestion de vos
voies respiratoires demande des interventions supplémentaires, il discutera avec
vous des options disponibles afin d’assurer votre sécurité pendant l’opération.
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Intubation trachéale d’un patient éveillé ou sous sédatif
Dans de rares cas, si l'approche habituelle de l'intubation risque de poser des
difficultés importantes, le médecin anesthésiste-réanimateur peut proposer une
intubation « éveillée » (ou sous sédatif). Dans ce cas, le tube est placé dans votre
trachée pendant que vous êtes éveillé ou sous sédatif. De cette manière, si
l’intubation est difficile ou échoue, les médecins anesthésistes-réanimateurs peuvent
tout simplement arrêter et vous continuez à respirer par vous-même. Si vous êtes sous
sédatif, il se peut que vous ayez quelques souvenirs de l'intervention.
L’intubation d’un patient éveillé se fait dans la salle d’anesthésie ou dans la salle
d’opération. Votre médecin anesthésiste-réanimateur vous reliera à plusieurs
machines afin de surveiller votre pression artérielle, votre fonction cardiaque et vos
niveaux d’oxygène. Comme pour toute anesthésie, le médecin anesthésisteréanimateur placera une canule (un tube en plastique fin par lequel les
médicaments peuvent être injectés) dans votre main ou votre bras. Vous recevrez
de l’oxygène via un masque ou un tube en plastique souple placé dans vos narines.
Votre médecin anesthésiste-réanimateur vaporisera avec attention et à plusieurs
reprises un anesthésique local à l'intérieur de votre nez, de votre bouche et de votre
gorge pour les engourdir. L'anesthésie locale peut vous faire tousser et peut affecter
votre capacité à avaler. C'est normal et votre médecin anesthésiste-réanimateur
assurera votre sécurité.
Une fois la zone engourdie, le médecin anesthésiste-réanimateur passera un petit
tube flexible relié à une caméra par votre bouche ou votre nez. Cela guide le tube
respiratoire dans votre trachée. Une fois le tube respiratoire en place, votre médecin
anesthésiste-réanimateur commencera l'anesthésie générale et vous deviendrez
inconscient.
Une vidéo d'un patient éveillé subissant une intubation trachéale est disponible sur le
site de la Difficult Airway Society (DAS) ici: http://bit.ly/DAS-AFI_video
Selon la durée de votre opération, votre bouche et votre gorge peuvent encore
être engourdies pendant un certain temps après votre réveil. Il peut vous être
conseillé de ne pas manger ni boire pendant quelques heures afin d’éviter tout
risque d'étouffement.

Carte de signalement de voies respiratoires difficiles
Si votre médecin anesthésiste-réanimateur pense que vos voies respiratoires
demanderont une gestion spécifique à l’avenir, ou s’il a rencontré des difficultés lors
de la gestion de vos voies respiratoires, il remplira généralement pour vous une «
carte de signalement de voies respiratoires difficiles » ou un formulaire. Vous devriez
avoir cette carte sur vous lorsque vous vous rendez à un rendez-vous médical. De
cette manière, les médecins anesthésistes-réanimateurs qui s'occuperont de vous à
l'avenir seront informés des difficultés rencontrées et ils pourront planifier votre
prochaine anesthésie. Il est utile de montrer cette carte à votre médecin généraliste
afin de vérifier que les informations figurent dans votre dossier.
Le DAS est un groupe de médecins anesthésistes-réanimateurs spécialisés dans la
gestion des voies respiratoires. Des sources d'informations supplémentaires pour les
patients sur les voies respiratoires sont disponibles sur le site Web de la DAS:
www.das.uk.com/patient_education
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Nous mettons tout en œuvre pour garder ce dépliant précis et à jour, sans pour
autant le garantir, mais nous ne pouvons garantir l’exactitude des informations. Nous
n’attendons pas de ces informations générales qu’elles couvrent toutes les questions
que vous pourriez vous poser ou qu’elles traitent de tout ce qui pourrait être
important pour vous. Nous vous invitons à faire part de vos choix et de vos
inquiétudes à votre équipe médicale, tout en vous servant de ce dépliant comme
guide. Ce dépliant ne doit pas être considéré comme un conseil en soi. Il ne doit
pas être utilisé à des fins commerciales ou lucratives. Pour consulter le texte intégral
de la clause de non-responsabilité, veuillez cliquer ici
(www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/french).
Toutes les traductions sont fournies par la communauté de Translators without
Borders (Traducteurs Sans Frontières). La qualité de ces traductions est contrôlée afin
de garantir la plus grande exactitude possible. Cependant, il existe un risque
d’inexactitudes et de mauvaise interprétation de certaines informations.

Votre avis nous intéresse
Toute suggestion visant à améliorer cette brochure est la bienvenue.
Si vous avez des commentaires à faire, veuillez les envoyer par e-mail à :
patientinformation@rcoa.ac.uk
Royal College of Anaesthetists
Churchill House, 35 Red Lion Square, London WC1R 4SG, Royaume-Uni
020 7092 1500

www.rcoa.ac.uk
Première édition, février 2020
Cette brochure sera révisée dans un délai de trois ans à compter de la date de
publication.
© 2020 Royal College of Anaesthetists
Cette brochure peut être copiée dans le but de produire des documents d'information pour les patients. Veuillez
citer cette source d'origine. Si vous souhaitez utiliser une partie de cette brochure dans une autre publication,
veuillez mentionner la source de manière appropriée et supprimer les logos, marques et images. Pour plus
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