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I-A.  L’intubation chez l’enfant 
 

I-A-1.  Les complications liées à l’intubation chez l’enfant 
L’incidence globale des traumatismes de l’intubation en pédiatrie est non négligeable avec 

une grande majorité des problèmes (82%) attribuée, sur la base de l’examen endoscopique, à 

une taille excessive de sonde d’intubation trachéale  (SIT) plus qu’à la procédure d’intubation 

elle-même (1). La recommandation d’utiliser des sondes d’intubation trachéale avec ballonnet 

(SITAB) même chez les enfants a fait apparaître de nouveaux types de lésions. L’analyse des 

causes des traumatismes des voies aériennes supérieures montre presque toujours une origine 

iatrogène. La fréquence de ces complications varie de 2,9% (2) à 4,4% (3) pour les SITAB 

lors de l’anesthésie.  A long terme, l’incidence des sténoses sous-glottiques post-intubation 

chez les enfants a été rapportée entre 0 et 8% (4,5) avec une large série de 3000 patients de 

soins intensifs qui avaient une intubation prolongée sans aucun développement de sténose 

sous-glottique. 

L’intubation avec une sonde endotrachéale trop large peut aboutir à des lésions laryngées, 

trachéales et sous-glottiques. La pression élevée initiale d’un tube trop large sur les parois des 

voies aériennes supérieures (VAS) entraine une ischémie locale suivie d’une ulcération 

profonde du périchondrium ou même du cartilage. Ceci entraine secondairement la formation 

de collagène sous muqueux et d’un tissu cicatriciel aboutissant à un épais tissu conjonctif. Par 

la suite, la contraction du tissu cicatriciel donne naissance à des sténoses glottiques ou sous-

glottiques. Certaines aires apparaissent plus vulnérables que d’autres : par exemple, la surface 

interne du cartilage cricoïde, au niveau de la lamina postérieure (6) (figure 1) est 

particulièrement fragile. Plusieurs facteurs de risque additionnels pour cette pathologie sont la 

durée de l’intubation (plus de 25 jours), les intubations répétées et les mouvements excessifs 

du patient. Les comorbidités comme le sepsis, l’infection, ou les maladies chroniques 

inflammatoires influencent également le devenir de la lésion. 
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Figure 1 (7): Le cartilage cricoïde est une structure complexe avec une entrée en forme d’ovale. Celle-ci a une 

partie postérieure étroite similaire à un « V », rendant cette aire particulièrement sensible au traumatisme du à 

des tubes trop large.  

 

La pression du ballonnet ne doit pas dépasser la pression de perfusion des tissus : chez 

l’adulte, la pression de perfusion de la muqueuse trachéale est estimée à 30 cmH2O et la 

perfusion devient totalement nulle quand la pression appliquée sur la paroi atteint 50 cmH2O 

(8).  

A l’inverse, si la taille de la SIT est trop petite, la ventilation mécanique est altérée, avec des 

fuites plus ou moins importantes et il existe éventuellement un plus grand risque d’inhalation 

des sécrétions pharyngées et du contenu gastrique (9).  

La plus grave lésion due à un tube trop large est une nécrose circulaire de la muqueuse du 

cartilage cricoïde. Quand elle est détectée précocement par endoscopie, un traitement 

chirurgical précoce pourrait prévenir la sténose cricoïdienne et la trachéotomie. La plus grave 
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lésion due aux SITAB est en premier lieu la nécrose combinée de la muqueuse, à la fois de la 

glotte, du cricoïde et de la trachée haute liée fréquemment à un mauvais placement du 

ballonnet. Le traitement de telles lésions est très difficile et souvent accompagné d’infections 

et d’autres complications. 

Parfois, les manifestations cliniques surviennent plus à distance de l’intubation oro-trachéale 

(IOT), et sont plus ou moins difficiles à diagnostiquer : le stridor peut ne se développer 

qu’après plusieurs mois ou années et peut être attribué à un croup (laryngotrachéobronchite) 

ou une malformation congénitale. Certaines formes paucisymtomatiques  peuvent être de 

découverte fortuite (figure 2). 

 

 

 

Figure 2 (1) : Trois stades de développement d’une cicatrice après des lésions laryngées causées par des SIATB 

trop large placées dans le larynx. (a) = lésion précoce après 3 jours d’intubation. Granulome sur les cordes 

vocales et ulcère dans la région sous-glottique (flèche noire). Cet enfant avait un stridor mais des lésions 

minimes. (b) = Intubation avec une SITAB pour 3 heures. Le patient n’a jamais présenté de stridor ni même une 

altération de la voix. La lésion a été découverte 3 semaines après l’intubation. (c) = découverte fortuite d’un pont 

cicatriciel environ 2 mois après une intubation avec une SITAB. L’enfant n’a jamais eu de stridor. La cicatrice a 

été découverte lors d’une anesthésie générale. 

 

Le principe pour éviter un traumatisme lors de l’intubation est de placer correctement une 

sonde d’une taille correcte. Pour cela, il est occasionnellement nécessaire de faire plusieurs 

tentatives d’intubation pour « titrer » la taille correcte de sonde ce qui ne devrait pas être un 

problème dans des mains expérimentées.  
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I-A-2.  Sonde avec ou sans ballonnet (10) 
En faveur des sondes sans ballonnet (SITSB) : 

Jusqu’à la fin des années 90, l’utilisation de SITSB était la règle pour l’intubation chez les 

enfants de moins de 8 ans lors d’une anesthésie ou en soins intensifs pédiatriques. Les 

arguments en défaveur des SIT avec ballonnet (SITAB) sont : 

Ø Nécessité d’utiliser un tube d’un diamètre interne plus faible pour la place du 

ballonnet, d’où la nécessité d’utiliser des pressions de ventilations plus élevées. 

Ø Nécessité d’un monitorage supplémentaire et d’ajustement de la pression  de gonflage 

du ballonnet 

Ø La potentielle morbidité résultant de la pression du ballonnet 

Ø La possibilité d’un placement inapproprié du tube ou hernie du ballonnet  

L’adoption de la SITAB ne protège pas le patient des traumatismes des voies aériennes 

supérieures. Sur une période de dix ans, Holzki (1) a rapporté quatre lésions laryngées sévères 

causées par les SITAB (stridor post-intubation de diagnostic clinique). Quatre ans plus tard, le 

même auteur a décrit six lésions similaires sur un an (11). Il a également été soulevé le 

potentiel problème du placement du tube : la distance entre la carène et la glotte est 

relativement faible et la conception de certaines SITAB est telle que quand le ballonnet est 

placé juste sous les cordes vocales, le bout de la sonde est déjà sur la carène (12). 

En faveur des SITAB : 

Aucune étude n’a démontré un risque accru de complications des voies aériennes supérieures 

en relation avec l’utilisation de SITAB sous condition que la taille de la sonde soit adaptée et 

que la pression du ballonnet soit monitorée. Sur un total de 2246 enfants, Weiss et al (3) n’ont 

pas mis en évidence de différence significative (p=0,543) entre l’incidence de stridor post-

extubation chez ceux ayant été intubés avec une SITAB (4,4%) et ceux avec une SITSB 

(4,7%).  

Le principal avantage des SITAB est de permettre une meilleure étanchéité entre la sonde et la 

trachée. Le contrôle d’une fuite d’air autour de la sonde nécessite uniquement de gonfler un 

peu plus le ballonnet au lieu de réaliser une nouvelle intubation trachéale avec une sonde de 

taille différente. Des études montrent une réduction significative du nombre de réintubations : 
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1,2% pour les SITAB vs 23% (p<0,001) pour les SITSB dans l’étude princeps de Khine et al. 

(13) ou encore dans celle, plus récente,  de Weiss et al. (3) 2,1% vs 30,8% (p<0,0001). Le fait 

d’éviter les intubations multiples est important car cela représente un facteur de risque 

indépendant de lésion de la muqueuse laryngée. De plus, l’utilisation de SITAB permet de 

réduire la fuite d’air autour du tube et donc d’améliorer plusieurs aspects des soins. C’est 

d’abord le moyen le plus fiable pour assurer une ventilation en pression positive adéquate 

(14) : En effet, le volume courant ou la pression des voies aériennes peuvent être modifiés si 

des fuites d’air sont présentes durant la ventilation mécanique avec une SITSB, ce qui pourrait 

compromettre les échanges gazeux et conduire potentiellement à plusieurs complications 

(hypoxémie, altération de la pression artérielle pulmonaire, variation excessive de la PaCO2). 

Par ailleurs, l’utilisation d’une SITAB permet une mesure précise de la concentration en CO2 

et des autres gaz expirés contrairement aux SITSB. 

On peut préciser également que la ventilation par une SITAB permet d’utiliser un débit de gaz 

frais plus faible avec une plus basse concentration d’agents halogénés détectés dans la salle 

d’opération (13). 

Le dernier argument, mais non des moindres, en faveur des SITAB est la diminution du risque 

d’inhalation du contenu gastrique (15). Une étude de Gopalareddy (16) a montré que le taux 

de microinhalations, évalué par la mesure de pepsine gastrique dans les aspirations trachéales 

de patients ventilés, était significativement plus faible (p<0,05) dans le groupe SITAB que 

dans le groupe SITSB ou trachéotomie. 

 

L’utilisation des SITAB doit cependant être assortie de certaines précautions : 

- Monitorage de la pression du ballonnet (< 30 cmH2O) (8) 

- Vigilance accrue en cas d’utilisation de protoxyde d’azote. En effet, le N2O est 

toujours fréquemment utilisé durant l’anesthésie générale. Plusieurs études ont 

démontré que durant l’anesthésie utilisant un mélange de gaz N2O/oxygène que la 

pression du ballonnet augmente à cause de la diffusion du N2O dans le ballonnet (17). 

Ce problème survient durant les 105 premières minutes et pourrait éventuellement 

conduire à des lésions trachéales par diminution de la pression de perfusion trachéale. 

C’est pourquoi il est très important de contrôler régulièrement la pression du ballonnet 

au cours de l’intervention. 
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I-A-3.  Les méthodes pour choisir la taille de la sonde d’intubation  
Il existe plusieurs formules pour calculer la taille des sondes d’intubation avec et sans 

ballonnet (tableau 1) :  

Ø Chez les enfants de plus de 2 ans, les SITSB sont habituellement choisis selon la 

formule de Cole (18) :  

 

 

Ø Les SITAB étaient initialement souvent sélectionnées selon la formule de Khine 

(13) :  

  

 

Ø L’équipe de Duracher à récemment proposé une nouvelle formule plus adaptée pour 

les SITAB, la formule de Khine modifiée (19):  

  

 

(DI = diamètre interne de la SIT = numéro de la SIT) 

 

De manière plus pratique, le diamètre de la SITAB pourrait être comparable à celui du 5ème 

doigt de la main des patients. Cela peut rendre service si l’âge de l’enfant n’est pas connu ou 

le calcul difficile, mais cette méthode est bien évidemment très imprécise (20). 

 

Méthode de Khine 

Khine et al.	   (13) ont testé une formule pour choisir la taille appropriée de sonde avec 

ballonnet chez l’enfant de 0 à 8 ans et l’ont comparée avec l’utilisation de sonde sans 

ballonnet dont la taille a été définie par la formule de Cole : (âge /4) + 4. Ils ont relevé le 

nombre d’intubations nécessaires pour obtenir la bonne taille de sonde, la nécessité de gonfler 

le ballonnet à plus de 21 cmH2O, la concentration de protoxyde d’azote dans la salle 

Formule de Cole : DI (mm)= âge/4 + 4 

	  

Formule de Khine : DI (mm)= âge/4 + 3 

	  

Formule de Khine modifiée : DI (mm)= âge/4 + 3,5 
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d’opération et l’incidence de croup. Les sondes à ballonnet choisies à partir de la formule de 

Khine : (âge/4) + 3 étaient appropriées chez 99% des patients et seulement chez 77% d’entre 

eux pour les tubes sans ballonnet choisis d’après Cole. Les patients avec les sondes à 

ballonnet étaient mieux ventilés, le débit de gaz frais était plus faible et la concentration en 

protoxyde d’azote était négligeable en comparaison aux autres sondes. Enfin, il n’y avait pas 

de différence de survenue de stridor (1,2% avec ballonnet et 1,3% sans ballonnet).  

Méthode de Khine modifiée 

Une étude prospective française de Duracher et al. (19) portant sur 204 enfants âgés de 1 jour 

à 15 ans a évalué la formule de Khine en comparant le choix de la sonde à ballonnet par cette 

formule et le choix de la sonde à la discrétion de l’anesthésiste. Leurs résultats suggèrent chez 

les enfants de plus d’un an que la formule de Khine sous-estime la taille optimale de la sonde 

de 0,5 mm : Au total, 21% des SITAB choisies par l’anesthésiste étaient en accord avec la 

formule de Khine. Pour les autres patients, 72% avaient une taille supérieure et 7% une taille 

inférieure. Sur la base de ces résultats, les auteurs proposent donc une formule de Khine 

modifiée : diamètre interne de la SITAB = (âge/4) + 3,5.  

 

Age (ans) Cole  

DI  SITSB 

Khine 

DI  SITAB 

Khine modifié 

DI  SITAB 

0 à < 0,5 3,5 3,0 3,0 

0,5 à < 1,0 3,5 3,0 3,0 

1,0 à < 1,5 4,0 3,5 3,5 

1,5 à < 2,0 4,0 3,5 3,5 

2,0 à < 3,0 4,5 3,5 4,0 

3,0 à < 4,0 4,5 4,0 4,0 

4,0 à < 5,0 5,0 4,0 4,5 

 

Tableau 1 : Comparaison des recommandations basées sur l’âge pour la sélection de la taille des SITAB chez 

les nourrissons et les enfants. 
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I-A-4.   Diamètre externe des SITAB 

Plusieurs études de Weiss et al., qui ont analysé des SITAB et SITSA in vitro de différentes 

manufactures, ont mis en évidence que pour un diamètre interne (ID) donné, le diamètre 

externe (OD) de la sonde pouvait différer grandement d’un fabriquant à l’autre (21,22). Ainsi, 

le choix d’une taille optimale de sonde endotrachéale doit prendre en compte non seulement 

le diamètre interne mais aussi le diamètre externe. 

 

 

I-B. Où se situe la surface la plus étroite au niveau 

du larynx ? 

Litman et al (23) ont publié une étude sur les dimensions laryngées avec l’imagerie par 

résonance magnétique chez 99 enfants, âgés de 0 à 14 ans, en ventilation spontanée et sédatés 

sous propofol. Il trouve que le larynx de l’enfant est conique en coupe frontale avec l’apex du 

cône au niveau des cordes vocales et cylindrique en coupe transverse. Cela ne varie pas au 

cours du développement.  

Dalal et al (24) ont présenté des données sur les dimensions laryngées chez 128 enfants, âgés 

de 6 mois à 13 ans. Ces données confirment celles de Litman et al : chez l’enfant, quelque soit 

son âge, la forme du larynx est plutôt cylindrique, comme chez l’adulte. Les découvertes de 

Dalal et al. (25) arrivent aux mêmes conclusions que Litman en utilisant l’imagerie par vidéo-

bronchoscopie (cf figure). Il existe néanmoins une différence importante entre les deux 

études : les patients de Litman et al. étaient en respiration spontanée sous sédation, alors que 

les patients de Dalal et al. étaient sous anesthésie générale et curarisés. Grâce au vidéo-

fibroscope, Dalal a pu déterminer le diamètre antéro-postérieur et transverse ainsi que l’aire 

des sections du larynx  au niveau de la glotte, en sous-glottique et au niveau du cartilage 

cricoïde. 

Il existe des similitudes entre les données de ces deux études : au niveau du cricoïde, les deux 

travaux montrent une forme de section des VAS ellipsoïde, avec un diamètre transverse plus 

faible. Au niveau de la glotte, le rapport entre le diamètre transverse et le diamètre antéro-
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postérieur était plus faible chez les enfants curarisés: environ un quart alors que, de manière 

surprenante, chez les patients en ventilation spontanée, le rapport était de l’ordre de 0,5. 

 

 

Figure 3 : (b) image de la glotte par vidéo-bronchoscopie. (c) image du cricoïde par video-bronchoscopie (AP= 

antéro-postérieure) 

 

 

Quelle est la portion du larynx la plus étroite chez les enfants ? Dalal et Litman s’accordent à 

qualifier le plan glottique de forme ellipsoïdale comme la région la plus étroite des VAS. Pour 

Holzki, la région la plus étroite chez l’enfant serait plutôt le plan sous-glottique immédiat (cf 

fig 1), également de forme ellipsoïde. 
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I-C. La méthode acoustique 
 

I-C-1.   Description 
C’est une technique basée sur l'analyse de la propagation d'une onde plane sans perte dans un 

tube. Elle permet une évaluation du calibre d'un conduit (ici les voies aériennes) sous forme 

de l'évolution longitudinale de l'aire des sections droites de ce conduit, appelée A(x), 

représentée sur la figure ci-dessous. 

 

 
 

Les premières expérimentations datent des années 80 mais nécessitaient alors un équipement 

très lourd. Par la suite, plusieurs équipes ont travaillé sur le dispositif, jusqu’à la mise au point 

du modèle plus ergonomique utilisé pour ce travail (26). Le principe de la méthode acoustique 

(MA) repose sur la réflexion d'une onde plane (de pression) lorsque celle-ci rencontre un 

élargissement ou un rétrécissement du conduit. En effet, l'aire (A) du site de réflexion 

(élargissement, rétrécissement) peut être déduite de l'amplitude respective des ondes incidente 

et réfléchie. La localisation de chaque site de réflexion (x) est déduite de la vitesse de 

propagation de l'onde. En pratique, un embout buccal est adapté à un tube d’onde, lui-même 

relié à un haut-parleur permettant de générer une onde incidente dont le contenu fréquentiel 

inclut généralement la gamme [0,2-6 kHz]. Des algorithmes de déconvolution permettent les 

calculs à partir de la mesure de la pression en deux points distincts du tube d'onde. La MA 

permet de cartographier les voies aériennes supérieures par la mesure des aires des sections 

des VAS en fonction de la distance par rapport aux arcades dentaires. L’intérêt majeur de la 

MA est qu’elle est non invasive, indolore, non irradiante, facilement répétable, et qu’elle peut 

être réalisée chez le sujet éveillé. Elle demande un minimum de coopération, ce qui est 

intéressant pour des études chez l’enfant, et peu coûteuse. Enfin, elle permet en théorie de 

quantifier et de localiser plusieurs obstacles successifs, en montrant plusieurs réflexions 

d’onde. 
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I-C-2.   Application clinique 

 
Les études princeps utilisant la MA ont été réalisées dans les années 80’-90’ : 

Après les premiers travaux réalisés sur des animaux par Jackson et al. (27), il y eut plusieurs 

travaux comparant les mesures des VAS obtenues par la MA à des examens radiologiques 

chez des adultes in vivo: Fredberg et al (28) en 1980 puis Brooks et al (29) en 1984 chez 10 

volontaires sains qui confirment la proche correspondance entre la MA et les surfaces 

mesurées radiologiquement avec un ratio de surface acoustique/radiographique de 1,06 +/- 

0,13. Dans une première étude en 1987, D’Urzo et al (30) ont comparé les surfaces de la 

trachée mesurées par la MA à celles obtenues par des coupes tomodensitométriques chez 7 

adultes: ils ont mis en évidence une corrélation significative entre les mesures des deux 

méthodes (r = 0,92; p<0,0001. Les valeurs absolues des aires étaient elles aussi très proches 

avec un ratio des surfaces acoustique/radiologique de 0,96. Un an plus tard, le même auteur 

(31) s’intéresse à la glotte et retrouve là aussi des résultats proches entre les deux méthodes: la 

surface de section de la glotte était en moyenne de 1,8 +/- 0,8 cm2 pour la MA et de 1,7 +/- 

0,9 cm2 par le scanner. De plus, il retrouvait également une bonne corrélation entre les deux 

méthodes avec un coefficient de corrélation de 0,95. Un des autres résultats importants était 

que la MA permettait de mesurer une surface glottique basse de 0,4 cm2. 

La MA a été utilisé en clinique en particulier pour le diagnostic et la validation des sténoses 

trachéales. Les principaux travaux ont été réalisés par Hoffstein (32) en 1984 : il identifia par 

la MA et par une radiographie les segments de sténose et compara leur longueur, leur distance 

de la glotte et leur surface de section. Il mit en évidence que la MA permettait de confirmer la 

présence d’une sténose trachéale et que la surface de section variait en fonction des propriétés 

élastique de la trachée. En 1996, Czaja et al (33) ont fait une étude in vitro où les VAS avec 

des sténoses sous-glottiques étaient modélisées par un tube de Plexiglas. Il y avait une forte 

corrélation entre les surfaces de section mesurées par la MA et celles mesurées réellement 

mais il observa que pour des sténoses serrées (< 0,64 cm2), la MA surestimait la surface de 

section et les mesures post sténoses étaient peu fiables pour les surfaces < 0,38 cm2. 
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I-C-3.  Utilisation en anesthésie  
Plusieurs études ont montré l’intérêt de la MA en anesthésie avec des utilisations diverses : 

L’étude (34) d’Eckmann et al. en 1996 avait pour but de déterminer si la MA pouvait 

distinguer des patients qui avaient été intubés avec succès (16 cas contrôles) de patients qui 

n’ont pas pu être intubés de manière non prévisible (16 cas). Ces deux groupes étaient 

comparables pour l’âge, le poids, la taille, le sexe, le score de Mallampati, l’ouverture de 

bouche et la distance thyromentonnière. Ils ont mesuré par MA les différentes parties des 

VAS puis calculé les volumes cumulés des voies aériennes supérieures et ont montré que ceux 

qui n’avaient pas pu être intubés ont un volume pharyngé inférieur (< 37,5 ml : moyenne +/- 

ET, 19,7 +/- 10,2 ml ; p<0,05) à ceux qui ont été intubés avec succès (> 43,4ml : moyenne +/- 

ET ; 56,9 +/- 8,3 ml). Comme supplément à l’examen physique, la MA pourrait être une 

méthode simple pour identifier des intubations difficiles non détectées par la clinique. 

L’équipe de Jarreau a montré en 2000 que la MA permet également de détecter une 

obstruction de la sonde d’intubation due à une malposition (35) : en effet, en néonatalogie, les 

changements de position de la tête des patients intubés peuvent entraîner une obstruction suite 

à la sonde qui butte contre la paroi de la trachée. En cas d’obstruction, on note une diminution 

marquée de l’aire mesurée par méthode acoustique après l’extrémité de la sonde. En cas 

d’absence d’obstruction, l’aire augmente. 

  

Après une étude pilote (36) sur 10 patients, Raphaël D. et al (37) ont montré plus récemment 

sur 200 patients que la MA permettait de distinguer une intubation endotrachéale d’une 

intubation œsophagienne : un appareil de méthode acoustique avec deux microphones était 

branché via une pièce de connexion au niveau du tube du respirateur. L’opérateur de 

l’appareil, en aveugle en ce qui concerne l’intubation et à distance du patient interprétait les 

tracés obtenus par la MA : à partir de ces seules données, il devait décider si le tube était en 

place ou non. La capnographie était utilisée comme gold standard. Sur les 200 intubations 

trachéales confirmées par la capnographie, 198 (99%) ont été identifiées correctement par 

l’opérateur de la MA. Il y eut au total 14 intubations œsophagiennes, toutes correctement 

identifiées par la MA. L’auteur concluait en disant que la MA est une méthode rapide et non 

invasive pour distinguer une intubation œsophagienne d’une intubation endotrachéale. 
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Concernant le travail respiratoire induit par la ventilation à travers une SIT, Heyer et al. (38) 

ont montré que la MA permettait une quantification non-invasive de ce travail respiratoire. 

Straus et al. (39) ont conclu grâce à la MA que 2 heures de respiration spontanée à travers une 

SIT sont équivalentes au travail respiratoire post-extubation, chez des patients ayant réussi le 

sevrage respiratoire et qui n’ont pas eu besoin d’être réintubés. Enfin, Van Surell et al. (40) 

utilise la MA pour détecter, quantifier, et localiser des réductions du calibre des SIT dues aux 

sécrétions de mucus.   

 

I-C-4.  Evaluation en pédiatrie 
Aucune étude n’avait à ce jour été réalisée avec la MA en pédiatrie.  

Notre étude utilise les données de la première évaluation pédiatrique de la MA (41). 

 

La mesure par MA est réalisable dès l’âge de 2 ans chez un enfant calme, rassuré par la 

présence de ses parents. En effet, l’enregistrement nécessite une respiration buccale stricte 

pendant quelques secondes, sans phonation, ce que ne peuvent réaliser des enfants plus 

jeunes. 

 

 

Devant la difficulté de choisir la taille de SITAB adaptée chez l’enfant et les conséquences 

parfois graves d’un choix erroné, notre étude a pour but de comparer les calibres de SITAB 

choisis en pédiatrie à partir de la formule de Khine modifiée et de la MA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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II- MATERIELS  

ET METHODE 
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II-A. Type d’étude 
Il s’agit d’une étude prospective, descriptive, monocentrique. Les données étaient initialement 

recueillies à l’initiative du service d’ORL (Dr Leboulanger) pour évaluer la faisabilité des 

mesures par MA en pédiatrie (41). Les enregistrements s’étant déroulés sans aucune 

difficulté, nous avons pu recueillir un grand nombre de données, et réaliser ainsi notre travail. 

 

 

II-B. Population étudiée 

Les enfants inclus étaient tous des patients suivis à l’hôpital Armand-Trousseau, hospitalisés 

en ORL ou dans le service de pneumologie. Aucun ne présentait une pathologie connue des 

VAS, ou un antécédent pouvant faire suspecter une anomalie à ce niveau. Une mesure par 

MA leur était proposée lors d’un court entretien, suivie d’une période de réflexion de 

quelques minutes avec les parents hors présence de l’investigateur. Une fiche d’information et 

de recueil du consentement parental, était également remise aux parents. Ce consentement 

parental écrit a été systématiquement obtenu et archivé pour tous les patients mineurs. Nous 

avons réalisé les mesures conjointement avec l’investigateur principal du service d’ORL. 

 

II-C. Equipement utilisé 

L’appareil utilisé pour la mesure par MA a été fourni par B. Louis, de l’équipe de 

Biomécanique Cellulaire et Respiratoire (INSERM U-955, Faculté de Médecine de Créteil). 

L’équipement acoustique ne possède pas le marquage de conformité CE (Communauté 

Européenne), mais a déjà été utilisé à plusieurs reprises pour des études publiées et validées 

en international chez l’adulte et l’enfant. L’appareil consiste en un tube d’onde (longueur 22 

cm, diamètre interne 16 mm) sur lequel sont insérés deux microphones (transducteurs 

piézoélectriques de pression, 8510-B; Endevco France, Le Pré Saint-Gervais, France), relié à 

un haut-parleur. L’extrémité ‘microphones’ du tube est orientée vers le patient, l’autre 
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extrémité est ouverte sur l’extérieur. L’onde réfléchie enregistrée par les microphones permet 

une estimation de l’aire (A) avec un pas de 0,4 cm (26). 

L’ensemble (photo N°1) est relié une carte d’acquisition spécifique sur un ordinateur de type 

PC équipé du système d’exploitation Windows©. Ce tube d’onde de 16 mm a été 

systématiquement utilisé, avec le ficher de calibration standard incluant les caractéristiques 

spécifiques de ce tube. 

 

 

 

 

 

 
 

Photo N°1 : dispositif complet : embout, filtre, adaptateur, tube d’onde, microphones et haut-

parleur 

 

 

II-D. Méthode d’enregistrement 

Tous les enregistrements ont eu lieu à l’hôpital Armand-Trousseau, dans la salle 

d’explorations fonctionnelles du Pr. FAUROUX au sein du service de pneumologie du Pr. 

CLEMENT. Chaque matin, la machine était calibrée. Ceci inclut une remise au zéro des 

capteurs, le choix des caractéristiques du tube d’onde utilisé, et une série de mesures à travers 

un tube de référence de 73 cm de long, adapté à la place du filtre et de l’embout buccal. Le 

logiciel d’analyse crée alors un fichier de calibration spécifique, qui comprend les 

caractéristiques atmosphériques pressionnelles du jour. Ce fichier était sauvegardé chaque 

jour, la relecture à distance d’enregistrements chez des patients nécessitant ces paramètres de 

correction.  

Microphone	  

Tube	  d’onde	  

Haut	  parleur	  

Embout	  buccal	  
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La mesure de l’aire des voies aériennes par MA ne dure que quelques secondes. Le sujet doit 

respirer calmement à travers l’embout, strictement par voie buccale, sans forcer ni vocaliser. 

Le buste doit être droit, la tête en position neutre. En effet, de multiples mesures préparatoires 

réalisées dans le cadre de ce travail sur des adultes volontaires sains ont montré que la 

position de la tête influe grandement sur les mesures au niveau pharyngé (mais pas en laryngé 

et trachéal). Nous avons donc choisi de conserver une position neutre et identique pour tous 

les sujets. Par défaut, 10 trains d’ondes sont émis par le haut-parleur. Un enregistrement 

fournit donc 10 courbes superposées. Plusieurs enregistrements ont été réalisés chez la plupart 

les sujets. Cette exploration étant parfaitement non invasive, aucun effet secondaire de 

l’enregistrement par MA n’a été observé. Une seule enfant a présenté de légères nausées lors 

de l’usage de l’embout buccal, ce qui n’a pas empêché un enregistrement correct et 

interprétable. Une fiche technique était systématiquement remplie par l’investigateur, incluant 

des données techniques et anthropométrique du sujet (âge, sexe, taille, poids). 

 

 

 

II-E. Détermination de la taille des sondes 

 

Nous avons déterminé de façon théorique la taille des SITAB (ballonnet dégonflé) pour 

chaque enfant selon deux méthodes : 

 

Ø La formule de Khine modifiée (Km) : âge/4 + 3,5 

 

Ø A partir des données de la méthode acoustique :  

Le plan glottique ou sous-glottique immédiat présente une forme de section ellipsoïdale, et 

représente la partie la plus étroite des VAS. Pour déterminer la plus grosse SITAB possible 

pour chaque patient par MA, nous avons procédé selon les étapes suivantes : 

 

 

1) Mesure par MA de la surface minimale de section des VAS (plan glottique ou sous-

glottique immédiat) 
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2) Modélisation de cette surface selon une ellipse : les proportions approximatives de 

cette ellipse sont telles que la longueur du grand axe a représente environ 3 fois celle 

du petit axe b  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) A partir de la surface de section mesurée par MA (étape n°1), on peut alors calculer la 

longueur du petit axe b de l’ellipse selon la formule suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  
 

 

Surface 
minimale 
mesurée 
par MA 

Figure 4: modélisation de 
la partie la plus étroite des 
VAS, avec a = 3 x b 

Aire de l’ellipse = surface minimale = π x ab/2  

	  

a b 
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4) Toujours en coupe transversale, la plus grande SITAB possible peut donc être 

modélisée par le plus grand cercle inscrit dans cette ellipse. Le diamètre de ce cercle 

qui représente le diamètre externe de la SITAB est donc b, que nous avons calculé à 

l’étape précédente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II-F. Marque, diamètre interne et externe des SIT 

 

Les SITAB choisies pour cette étude sont les sondes Hi-Contour™ with Brandt™ System, 

Mallinckrodt™ dont les diamètres interne (DI), diamètre externe (DE) et le diamètre 

ballonnet gonflé sont donnés dans le tableau suivant : 

 

 

 

 

 

SITAB	   Figure 5: modélisation de la SIT 
dans les VAS 

b 
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DI (mm) DE (mm) Diamètre ballonnet 

gonflé (mm) 

4,0 5,6 8 

4,5 6,2 11 

5,0 6,9 18 

5,5 7,5 21 

6,0 8,2 22 

6,5 8,8 23 

7,0 9,6 25 

7,5 10,2 26 

 

 

II-G. Traitement des données et analyse statistique 

II-G-1. Traitement des données 

Le logiciel d’analyse spécifique utilisé pour le recueil des données a été écrit par B. LOUIS. Il 

permet une analyse numérique des données obtenues et calcule la surface de chaque tranche 

de section, les résistances et les pressions pour chaque pas d’analyse. Les données ont été 

recueillies sur un ordinateur de type PC puis compilées et analysées avec les logiciels 

Microsoft Excel© / Word©, Statview© et Sigmaplot©. 

 

II-G-2. Analyse statistique 
Cette étude est purement comparative et ne cherche pas à démontrer la supériorité d’une 

méthode par rapport à une autre ni à valider une nouvelle méthode par rapport à une méthode 

de référence. Les tests adaptés n’ont pas été faciles à déterminer. Nous sommes en présence 
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de deux séries de mesure d’un même paramètre (taille de SIT) l’un par une méthode connue, 

l’autre par une nouvelle méthode. 

 

- Nous avons d’abord envisagé d’évaluer la concordance entre ces deux méthodes par 

un test de Bland et Altman. Mais nous nous sommes alors posés la question suivante : 

peut-on appliquer ce test à une « grandeur » qui est en fait une variable discontinue 

qualitative (taille de sonde : 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5…) ? Même en essayant 

de s’affranchir du caractère qualitatif des variables et en considérant les diamètres 

chiffrés (et non les tailles de SIT), on n’arrive pas à éviter le caractère discontinu des 

valeurs obtenues par la formule de Khine modifié. En réalité, ces caractéristiques 

rendent le test de Bland et Altman inadapté. 

- Pour comparer ces deux variables qualitatives, on aurait pu évoquer le test de Kappa 

de Cohen, plus complexe, et qui nécessite classiquement de plus larges effectifs. 

- Enfin, nous avons envisagé le calcul du coefficient de corrélation r2 (test de Student) 

mais peu adapté à notre travail car cette étude ne recherche pas de corrélation entre les 

deux méthodes. 
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III- RESULTATS 
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III-A. Patients inclus 
Les enregistrements par MA ont été faits sur 77 sujets. Nous n’avons retenu que les enfants 

(âge < 18 ans). L’enregistrement avait été proposé à 3 nourrissons, mais il s’est révélé 

impossible du fait d’une respiration exclusivement nasale à cet âge. 

Cinquante-neuf patients ont donc été inclus. Les caractéristiques de l’âge, le poids, la taille et 

le sexe sont données dans le tableau suivant : 

 Moyenne Médiane Ecart-type Min-max 

Age (ans) 8,9 9,01 3,6 2,24 – 17 

Taille (cm) 129,9  130 21,64 85 – 175 

Poids (kg) 31,6  27 15,4 12 – 103 

Surface 

minimale (cm2) 

1,87  1,86 0,37 1,291 – 2,795 

 

Il y a 31 filles et 28 garçons.  

Aucun ne présentait de pathologie connue des VAS ni de retard psychomoteur important. 

Tous pouvaient se déplacer jusqu’au site d’enregistrement. 

 

III-B. Exemples de tracés 

Quelques exemples de tracés permettent de comprendre visuellement les résultats d’une 

mesure par MA. La distance depuis le microphone distal (en cm) est représentée en abscisse 

(x). Les 16 premiers centimètres correspondent à la connectique (filtre, adaptateur, embout 

buccal). La surface de la tranche de section des VAS (en cm²) est représentée en ordonnée. 

Les 10 courbes correspondant à une série de mesure sont représentées sur un même 

graphique. 
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   Tracé N°1 : mesure à vide   Tracé N°2 : tracé typique 

 

Le tracé N°1 montre une mesure à vide, c'est-à-dire une mesure sans patient. Les 16 premiers 

cm présentent le tracé caractéristique de la connectique (la zone de surface élevée étant le 

filtre), puis la surface augmente exponentiellement à une extrémité du tube ouvert. Le tracé 

N°2 montre un aspect typique d’enregistrement des VAS par MA avec la méthodologie et le 

matériel utilisés pour ce travail. Les légendes (connectique, cavité buccale…) ont été ajoutées 

secondairement et correspondent à une analyse visuelle du tracé en fonction de l’anatomie des 

VAS. On remarquera l’augmentation quasi-linéaire de surface après la fin de la trachée, liée à 

un artefact d’analyse. En effet, la division de la trachée en deux bronches souches crée un 

dédoublement de l’écho que le logiciel ne peut différencier. La MA n’est pas donc pas 

interprétable au-delà de la division bronchique. 

Toutes les mesures ont ainsi été réalisées en position neutre, la tête en rectitude sans flexion ni 

rotation. 

 

III-C. Surface minimale des VAS 
 

III-C-1. Variabilité intraindividuelle 

Des séries de mesures, réalisées dans de bonnes conditions techniques à la fois chez des 

adultes et chez des enfants  compliants, ont montré des résultats comparables pour un même 

individu. Ainsi, chez 5 patients ayant subi au moins 4 mesures consécutives, l’analyse des 

variations intra individuelles de la surface minimale mesurée des VAS montre une variance 

moyenne de 4,5.10-3cm4. 
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Variations de la surface minimale sur 4 mesures chez 5 sujets : 

 
 

 

III-C-2. Résultats en fonction des paramètres biométriques 
 

Figure 6: surface minimale des VAS en fonction de la taille 

 
 

Courbe rose : courbe de tendance avec R=0,593 (p<0,001) 
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Figure 7 : surface minimale des VAS en fonction de l’âge 

 
 

Courbe rouge : courbe de tendance avec  R=0,52 (p<0,05) 

 

Figure 8: surface minimale des VAS en fonction du poids 

 
 

Courbe orange : courbe de tendance avec R= 0,502 (p=0,279) 
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III-C-3. Détermination de la taille de la sonde à partir de la MA et 

comparaison avec la formule de Khine modifiée 

Sur le schéma suivant, on pose en abscisse la taille de SIT calculée à partir des mesures de la 

MA et en ordonnée celle calculée par La méthode de Khine modifiée (Km). La droite 

représente les points où le diamètre calculé selon les deux méthodes est identiques. 

	   

  

 

 

 

Ainsi nous avons observé : 

- 7 patients, soit 12 % des sujets, ont un diamètre au niveau de la surface minimale des 

VAS, mesuré par MA, inférieur à celui de la SIT choisie par la méthode de Khine 

- 5 patients, soit 8.5% des patients ont un diamètre de SIT identique prédit par les 2 

méthodes 

Figure n°9 

    : sujets pour lesquels SIT Km< SIT MA  

    : sujets pour lesquels SIT Km =  SIT MA  

     : sujets pour lesquels SIT Km > SIT MA 

     : courbe d’équivalence	  
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- 47 patients, soit 79.5% des sujets, auraient une SIT choisie par Khine plus petite que 

celle possible d’après la MA. 

Les caractéristiques morphométriques des 7 patients pour lesquels la SIT Km a un diamètre 

supérieur à celui de la SIT MA ont été reportés dans le tableau n°3. 

  

Genre Age (ans) Taille (cm) Poids (kg) IMC (kg/m2) 

M 10 140 38 19 (>2 DS) 

M 12 140 40 20 

F 12 130 (< - 2DS) 23 (< - 2DS) 13,6 (< - 2DS) 

F 12 158 (>1DS) 38 15 (<- 1DS) 

F 13 161 (>1DS) 45 17 

M 16 156 (< - 2DS) 103 (>2DS) 42 (> 2DS) 

M 17 175 64 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau n°3 : description des caractéristiques morphométriques des patients ayant une taille 
de SITAB choisie par la MA inférieure à celle choisie selon la méthode de Km. 

M = masculin 

F =  féminin 

DS = déviation standard 
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III-C-4. Distance tube - paroi 

Le tableau n°2  ci-dessous reporte la distance qui sépare la paroi de la SITAB (calculée par les 

deux méthodes) de la paroi de la trachée : 

Surface 
Minimale 

(cm2) 

Diamètre b  
de l’ellipse 

(mm) 
DE SIT/MA 

(mm) 

Distance 
Tube-paroi 

(mm) 
DE SIT/K m 

(mm) 

Distance 
Tube-paroi 

(mm) 
1,291 7,40 6,9 0,25 5,6 0,90 
1,318 7,48 6,9 0,29 5,6 0,94 
1,339 7,54 7,5 0,02 6,2 0,67 
1,34 7,54 7,5 0,02 7,5 0,02 

1,377 7,64 7,5 0,07 6,2 0,72 
1,4 7,71 7,5 0,10 8 -0,15* 

1,447 7,84 7,5 0,17 8,7 -0,43* 
1,456 7,86 7,5 0,18 7,5 0,18 
1,476 7,91 7,5 0,21 5,6 1,16 
1,489 7,95 7,5 0,22 6,2 0,87 
1,493 7,96 7,5 0,23 6,9 0,53 
1,496 7,97 7,5 0,23 6,2 0,88 
1,518 8,03 8,0 0,01 8,7 -0,34* 
1,521 8,03 8,0 0,02 5,6 1,22 
1,543 8,09 8,0 0,05 5,6 1,25 
1,585 8,20 8,0 0,10 7,5 0,35 
1,628 8,31 8,0 0,16 7,5 0,41 
1,684 8,45 8,0 0,23 6,2 1,13 
1,691 8,47 8,0 0,24 5,6 1,44 
1,705 8,51 8,0 0,25 6,9 0,80 
1,72 8,54 8,0 0,27 7,5 0,52 

1,745 8,61 8,0 0,30 8,7 -0,05* 
1,749 8,62 8,0 0,31 7,5 0,56 
1,773 8,67 8,0 0,34 7,5 0,59 
1,775 8,68 8,0 0,34 6,9 0,89 
1,78 8,69 8,0 0,35 8,7 0,00* 
1,8 8,74 8,7 0,02 7,5 0,62 

1,809 8,76 8,7 0,03 6,2 1,28 
1,814 8,77 8,7 0,04 7,5 0,64 
1,86 8,88 8,7 0,09 8,7 0,09 

1,868 8,90 8,7 0,10 6,9 1,00 
1,876 8,92 8,7 0,11 6,2 1,36 
1,893 8,96 8,7 0,13 8,7 0,13 
1,893 8,96 8,7 0,13 10,2 -0,62* 
1,922 9,03 8,7 0,17 6,9 1,07 
1,955 9,11 8,7 0,20 8 0,55 
1,963 9,13 8,7 0,21 6,9 1,11 
1,978 9,16 8,7 0,23 6,2 1,48 
1,979 9,16 8,7 0,23 8,7 0,23 
1,984 9,18 8,7 0,24 8 0,59 
2,034 9,29 8,7 0,30 6,9 1,20 
2,034 9,29 8,7 0,30 7,5 0,90 
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Surface 
Minimale 

(cm2)  
Diamètre b de 
l’ellipse (mm) 

DE SIT/MA 
(mm) 

Distance 
Tube-paroi 

(mm) 
DE SIT/Km 

(mm) 

Distance 
Tube-paroi 

(mm) 
2,04 9,30 9,3 0,00 8 0,65 

2,078 9,39 9,3 0,05 7,5 0,95 
2,081 9,40 9,3 0,05 8 0,70 
2,102 9,45 9,3 0,07 6,9 1,27 
2,112 9,47 9,3 0,08 7,5 0,98 
2,117 9,48 9,3 0,09 8,7 0,39 
2,144 9,54 9,3 0,12 8 0,77 
2,179 9,62 9,3 0,16 8 0,81 
2,197 9,66 9,3 0,18 7,5 1,08 
2,415 10,12 9,3 0,41 6,9 1,61 
2,432 10,16 9,3 0,43 10,2 -0,02* 
2,477 10,25 10,2 0,03 9,3 0,48 
2,518 10,34 10,2 0,07 9,3 0,52 
2,573 10,45 10,2 0,12 8 1,22 
2,576 10,46 10,2 0,13 8 1,23 
2,672 10,65 10,2 0,22 8 1,32 
2,795 10,89 10,2 0,35 8 1,45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si l’on prend les tailles de SITAB calculées à partir de la MA, la distance moyenne entre la 

paroi externe de la sonde et la paroi du larynx est 0,2 ± 0,11 mm (min = 0 ; max = 0,43). 

Si l’on prend les tailles de SITAB calculées à partir de la méthode de Km, la distance 

moyenne entre la paroi externe de la sonde et la paroi du larynx est 0,82 mm avec un écart-

type de 0,42 mm (min= 0,01 ; max=1,61). 

 

 

Surface minimale = surface minimale des VAS calculée par la MA 

Diamètre b de l’ellipse = cf II-E 

DE SIT MA = diamètre externe de la SIT déduit à partir de la MA 

DE SIT Km = diamètre externe de la SIT calculé à partir de la formule de Khine modifiée 

*SITAB choisie par la formule de Km ayant un diamètre supérieur ou égal au diamètre au niveau 
de la surface minimale des VAS. 
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IV- DISCUSSION 
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 Notre étude a donc retrouvé que sur 59 patients pédiatriques, la majorité d’entre eux avait une 

taille de SITAB choisie par la MA similaire ou supérieure à celle choisie par la méthode de 

Khine modifiée mais que pour une minorité d’entre eux (8,5%), la taille de SITAB choisie par 

la MA était inférieure à celle choisie selon la méthode de Km. 

 
Cette étude présente quelques limites méthodologiques telles que le choix de la modélisation 

de la surface minimale à partir d’une ellipse, néanmoins dans la littérature, il s’agit de la 

forme la plus communément admise. Par ailleurs, l’étude a été faite avec les données d’un 

modèle et d’une marque de sonde d’intubation bien précise. Or le diamètre externe varie selon 

le modèle de sonde et la marque. Pour exemple, le diamètre externe d’une SITAB n°5 est de 

6,9 mm pour la TT High-Contour™ Murphy de Mallinckrodt et de 6,7 mm pour la Safety 

Clear™ de Rüsch Ruschelit. Enfin, compte tenu du caractère observationnel d’une population 

d’intervalle d’âge de l’ordre de 15 ans, l’effectif de 59 patients peut apparaître relativement 

faible. 

Cette étude a pu mettre en avant les intérêts de la méthode acoustique, méthode  peu connue 

et utilisée. Les mesures faites ont montré que la MA était réalisable chez l’enfant et que les 

mesures étaient corrélées avec la taille, l’âge et dans une moindre mesure le poids. En effet, il 

n’y a pas de  raison physiologique à une modification de l’anatomie de l’arbre respiratoire en 

fonction de la masse grasse (facteur principal de variation du poids) d’un sujet. La valeur de 

surface minimale mesurée chez l’individu présentant un net surpoids s’est révélée tout à fait 

moyenne pour sa taille. La taille est le facteur pour lequel la significativité est la plus marquée 

(p<0,001 pour l’ensemble des sujets). L’âge l’est également (p=0,03), facteur influençant 

naturellement la taille chez des sujets (enfants) indemnes de pathologies entravant la 

croissance. Cette corrélation taille / valeur de la surface minimale enregistrée va dans le sens 

d’une croissance harmonieuse du corps et de l’arbre respiratoire chez un individu exempt de 

pathologie associée. 

Cette méthode semble fiable chez l’enfant car la reproductibilité testée était tout à fait 
satisfaisante. 

 

Chez 12% des sujets, la formule de Km utilisée par défaut semble conduire au choix d’une 

SITAB supérieure aux possibilités anatomiques fournies par la MA. Ainsi ces patients 

pourraient être plus à risque de développer des complications post-intubations liées à une trop 
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grosse SITAB. Pour tenter de décrire ces patients, nous avons étudié leurs caractéristiques 

morphométriques ce qui a pu mettre en évidence d’une part que les 7 patients concernés 

étaient âgés de plus de 10 ans, d’autre part que deux d’entre eux présentaient un BMI > + 2DS 

(Déviation Standard), un avait un BMI < - 2DS et enfin 2 autres avaient des tailles > 1 DS. 

Chez ces patients, le choix de la SIT par la méthode de Km pourrait être remis en question. 

Ceci appuie le fait que la formule modifiée de Khine ne peut être adaptée à tous les types de 

patients : elle est probablement très performante pour les enfants de moins de 10 ans avec des 

mensurations situées entre -1 et +1 DS mais son résultat doit être modéré pour les 

mensurations extrêmes. 

Ainsi, nos résultats proposent une vigilance accrue sur le choix des SIT chez les patients aux 

proportions hors normes. 

 

Une grande variabilité interindividuelle a pu être mise en évidence par la dispersion des points 

sur la figure n°9. Pour un même âge ou pour une même taille, la surface minimale mesurée 

varie et donc la taille de SITAB aussi. Ceci explique en partie que quelle que soit la formule 

utilisée pour choisir la SITAB, il reste toujours un certain nombre de réintubations (et donc de 

laryngoscopies répétées). Le plus souvent, la sonde initialement choisie est trop grande (1,2% 

(13) ; 2,1% (3) ; 2,6% (42). Dans le paragraphe précédent, on a rappelé que la surface 

minimale des VAS était le plus corrélée à la taille. Après avoir répertorié les différentes 

formules de calcul de SIT, on constate qu’aucune ne prend en compte la taille. Certes, celle-ci 

est corrélée à l’âge, mais on note quand même une variabilité interindividuelle d’environ 8 % 

de la taille pour un même âge en ce qui concerne les valeurs comprises entre -1 et +1 DS. 

Cependant, dans la pratique quotidienne, la méthode de Khine modifiée existe à titre 

indicatif : l’expérience de l’anesthésiste intervient pour beaucoup dans le choix de la sonde et 

devant des mensurations atypiques, il ajuste son choix.  

Cette variabilité interindividuelle justifie le fait de préparer trois SIT avant une intubation : la 

taille calculée selon Khine modifiée, une taille au-dessous et une taille au dessus. 

 

Il existe toujours un espace entre la SIT et la paroi de la trachée dans la région sous-glottique: 

avec une SITAB choisie à partir de la MA, cet espace est bien sûr minime, voire virtuel. Mais 

quand on prend les SITAB choisies à partir de Km, on retrouve en moyenne presque un demi-
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millimètre d’espace autour de la sonde, espace pouvant atteindre 1,6 mm, au niveau de la 

surface minimale des VAS. Le ballonnet trouve là tout son intérêt, puisqu’il permet d’assurer 

l’étanchéité autour de la SIT et donc de diminuer le risque d’inhalation du contenu gastrique, 

de réduire le nombre de réintubation, d’utiliser un débit de gaz frais plus faible et d’assurer 

une ventilation en pression positive adéquate (cf I-A-2 p6). 

Ainsi, ces données plaident une fois de plus en faveur de l’utilisation de sonde à ballonnet 

chez l’enfant. 
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Conclusion  

Il s’agit d’un premier travail exploitant la technique de la méthode acoustique pour le choix 

des sondes d’intubation. En utilisant une méthodologie non invasive de mesure indirecte des 

diamètres des voies aériennes supérieures, nous avons retrouvé grâce à une simulation 

mathématique des données cohérentes avec la pratique clinique, notamment l’utilisation de 

sondes d’intubation à ballonnet. 

Cette étude devrait se prolonger par une évaluation clinique permettant de confronter les 

données de la MA, celles résultants des simulations mathématiques et celles issues de 

l’intubation au bloc opératoire. 
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ABREVIATIONS 

DE : diamètre externe 

DI : diamètre interne 

Km : formule de Khine modifiée 

MA : méthode acoustique 

SIT : sonde d’intubation trachéale 

SITAB : sonde d’intubation trachéale avec ballonnet 

SITSB : sonde d’intubation trachéale sans ballonnet 

IOT : intubation oro-trachéale 

VAS : voies aériennes supérieures 

	  


