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Résumé Objectifs : La cricothyroïdotomie (CT) est une
technique d’indication exceptionnelle en situation d’urgence
mais qui est salvatrice. Le but de notre étude était de réaliser
dans une population de médecins urgentistes une courbe
d’apprentissage initiale et d’évaluer le maintien des compé-
tences acquises pour cette technique.
Matériel et méthodes : Après avoir visionné une démonstra-
tion vidéo, chacun des participants réalisait 10 CT successi-
ves sur un mannequin spécifique (Cricothrotomy Simulator
Lifeform™). Une réévaluation à six mois a été réalisée. Le
taux de réussite et la durée totale de la procédure ont été
analysés. Les temps de réalisation moyens de la procédure
ont été comparés avec un test de Wilcoxon apparié, et les
taux d’échec ont été comparés entre les différentes poses
avec un test de McNemar. Une valeur de p inférieure à
0,05 a été considérée comme significative.
Résultats : L’étude a été réalisée chez 27 médecins. Le
taux d’échec ainsi que le temps de réalisation de la CT ont
diminué au cours des cinq premières tentatives lors de la
formation initiale. À six mois, il existait une perte significa-
tive de la performance initialement acquise. Le taux d’échec

était de 11 % à la fin de la courbe d’apprentissage et de 59 %
lors de la réévaluation (p < 0,05). La durée totale de la
procédure était significativement plus longue lors de la
réévaluation : 60 ± 16 vs 99 ± 23 secondes (p < 0,05).
Conclusion : Lors de la formation initiale à la CT, cinq pro-
cédures suffisent pour obtenir un taux de succès élevé. Une
perte de performance initialement acquise est observée après
six mois soulignant l’importance du recyclage pour obtenir
un maintien des compétences. Pour citer cette revue : Ann.
Fr. Med. Urgence 1 (2011).

Mots clés Intubation difficile · Apprentissage · Mannequin ·
Cricothyroïdotomie

Abstract Aims: Cricothyrotomy has few indications in emer-
gency medicine but is sometimes the only lifesaving tech-
nique usable. Our aim was to assess the learning curve
for cricothyrotomy and to perform a reassessment 6 months
after the initial training in an emergency physician population.
Procedure: After watching a video demonstration, all physi-
cians performed 10 cricothyrotomies (CT) in a specific
manikin (Cricothrotomy Simulator Lifeform™). A reevalua-
tion was done 6 months later. Success rate and time taken for
the process were assessed. Times to achieve CT were com-
pared with Wilcoxon test. Failure rates were compared with
McNemar test. P < 0.05 was considered significant.
Results: Twenty-seven emergency physicians were assessed.
Failure rates and CT process time decreased during the 5th
procedure during initial training. A significant loss of skill
was observed 6 months after the initial training. Failure rate
was 11% at the end of initial training and 59% at the time of
reassessment (P < 0.05). CT process time was longer at the
reassessment time in comparison with the initial training:
60 ± 16 vs 99 ± 23 sec (P < 0.05).
Conclusion: During the CT learning curve, procedure time
plateaued by the 5th attempt. A significant skill loss was
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observed 6 months after the initial training, outlining
the importance of recycling for this technique. To cite this
journal: Ann. Fr. Med. Urgence 1 (2011).

Keywords Difficult intubation · Skill · Manikin ·
Cricothyrotomy

Le contrôle des voies aériennes est fréquemment nécessaire
en médecine d’urgence lors de la prise en charge de patients
présentant une détresse vitale. L’intubation orotrachéale est la
méthode de référence pour assurer le contrôle définitif des
voies aériennes. Lorsque l’intubation trachéale se révèle
impossible lors d’une laryngoscopie directe, des techniques
alternatives doivent être utilisées pour permettre l’intubation.
De nombreux systèmes ont été décrits et utilisés avec plus ou
moins d’efficacité. Une conférence d’experts récemment
publiée en France recommande d’utiliser préférentiellement
le long mandrin béquillé et le masque laryngé d’intubation
Frastrach® en cas de difficulté d’intubation survenant en
situation d’urgence [1]. En cas d’échecs de ces techniques et
lorsque le patient présente à la fois des difficultés d’intubation
et de ventilation entraînant une désaturation artérielle, la tech-
nique ultime pour assurer le contrôle des voies aériennes est
l’abord trachéal direct. La cricothyroïdotomie (CT) est ainsi la
technique la plus souvent recommandée lorsqu’un abord tra-
chéal direct est nécessaire en situation d’urgence, notamment
dans le contexte préhospitalier où les possibilités de renforts
matériels et humains sont parfois impossibles [2]. La CT
permet l’oxygénation et la ventilation du patient et peut, si
la canule utilisée est munie d’un ballonnet, protéger contre
l’inhalation bronchique. Ce geste très spécifique doit donc
être connu et maîtrisé par tout médecin susceptible d’être
confronté à un patient ne pouvant être ni intubé ni ventilé
par les méthodes usuelles. Un apprentissage théorique et pra-
tique est nécessaire pour maîtriser cette technique. L’objectif
principal de cette étude a été de réaliser une courbe d’appren-
tissage de la CT parmi des médecins urgentistes exerçant
dans un Service mobile d’urgence et de réanimation (Smur).
L’objectif secondaire a été d’évaluer le maintien des compé-
tences acquises six mois après l’apprentissage initial.

Matériel et méthodes

Population

Cette étude a été réalisée auprès de médecins urgentistes
détenteurs de la capacité de médecine d’urgence exerçant
depuis au moins trois ans au sein d’un Smur.

Protocole

Dans un premier temps, une courbe d’apprentissage de la CT
a été réalisée sur mannequin. Tous les participants ont

visionné une vidéographie réalisée par un membre du ser-
vice d’une durée de cinq minutes durant laquelle une CT
était réalisée sur un mannequin selon la méthode de Seldin-
ger. Après le visionnage de ce document, les opérateurs ont
réalisé dix CT sur un mannequin spécialement dédié à la
réalisation d’abord trachéal direct (Lifeform chricothyro-
tomy simulator ; Nasco, Fort Atkinson, États-Unis).

Le dispositif de CT utilisé était le kit de Melker (Melker
Emergency Cricothyrotomy Catheter Set ; Cook medical
inc, Bloomington, États-Unis). Ce kit était constitué d’une
aiguille, d’une seringue, d’un guide, d’un scalpel, d’un dila-
tateur et d’une canule de diamètre interne de 4 mm sans
ballonnet. La mise en place de ce dispositif fait appel à la
technique de Seldinger. Après la localisation de la membrane
intercricothyroïdienne sur le mannequin, une ponction avec
l’aiguille de 18 gauges montée sur la seringue était réalisée
vide à la main au travers de cette membrane. La présence de
bulles d’air dans la seringue préremplie de sérum physiolo-
gique signait la ponction intratrachéale. Le guide métallique
était ensuite introduit via l’aiguille, puis celle-ci était retirée.
Le point de ponction était élargi de part et d’autre à l’aide du
scalpel. Le dilatateur et la canule étaient solidarisés et intro-
duits sur le guide dans la trachée. Le guide ainsi que le dila-
tateur étaient alors retirés, et seul la canule restait en place.
La ventilation était alors débutée à travers la canule de CT.

Chaque essai était chronométré depuis la palpation de la
membrane intercricothyroïdienne jusqu’à la première insuf-
flation réalisée à travers la canule de CT positionnée en intra-
trachéale. La procédure était considérée comme réussie si la
canule de CT était placée dans la lumière de la trachée en
moins de trois minutes. Durant la réalisation du geste, diffé-
rents paramètres ont été colligés : la durée totale de la pro-
cédure, les complications telles que la perforation du mur
postérieur de la trachée ou une localisation extratrachéale
de la canule, le nombre d’échecs.

Lors de la réévaluation, une seule CT était réalisée selon
les mêmes conditions que décrites précédemment six mois
après la formation initiale

Analyse statistique

Les résultats sont exprimés en moyennes et déviations stan-
dard. Les délais de réalisation moyens de la procédure ont
été comparés avec un test de Wilcoxon apparié. Les taux
d’échec ont été comparés entre les différentes poses de la
formation initiale avec un test de McNemar. Les comparai-
sons ont été effectuées en situation bilatérale. Une valeur de
p inférieure à 0,05 a été considérée comme significative.

Résultats

Vingt-sept médecins (16 hommes et 11 femmes) furent éva-
lués au cours de cette étude. L’âge moyen des médecins
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évalués était de 37 ± 5 ans. Lors de la courbe d’apprentis-
sage, le taux de réussite de la procédure augmentait de
manière significative durant les cinq premières réalisations.
On constatait près de 50 % d’échecs lors de la première ten-
tative. À partir de la cinquième procédure, le taux de réussite
du geste devenait supérieur à 90 % (Fig. 1). La rapidité de
réalisation du geste évoluait avec le nombre de tentatives. Le
temps moyen lors de la première tentative était de 140 secon-
des. Au-delà du cinquième essai, le temps de réalisation du
geste devenait inférieur à 70 secondes (Fig. 1).

Lors de la réévaluation à six mois, le taux d’échec était de
59 %, alors qu’il n’était que de 11 % à la fin de la formation
initiale (p < 0,05). Les échecs observés étaient dus à une

procédure trop longue. La durée totale de la procédure était
significativement plus longue lors de la réévaluation par
rapport à la dernière procédure de la formation initiale :
60 ± 16 vs 99 ± 23 secondes (p < 0,05) (Fig. 2).

Discussion

Nos résultats confirment la nécessité d’un apprentissage ini-
tial de la CT par les médecins exerçant en Smur. Une perte
importante de la performance initialement acquise est obser-
vée après six mois. Ce résultat souligne l’importance d’un
maintien des compétences acquises et doit faire discuter du
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Fig. 1 A. Évolution du nombre d’échecs en fonction du nombre de procédures lors de la formation initiale à la cricothyroïdotomie.

*p < 0,05 vs dixième pose B. Évolution du temps moyen de réalisation de la cricothyroïdotomie en fonction du nombre de procédures

lors de la formation initiale (procédures 1 à 10). Résultats reportés en moyennes et écart-types. *p inférieur à 0,05 vs dixième pose
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choix des techniques pédagogiques les plus appropriées pour
l’enseignement de ce geste.

Il est définitivement admis que l’abord trachéal direct est
une étape ultime mais indispensable dans tous les algorithmes
de prise en charge des situations d’intubation difficile.
En effet, malgré la très grande efficacité des dispositifs uti-
lisés couramment tels que les mandrins longs et les masques
laryngés d’intubation, quelques situations d’intubation diffi-
cile ne pourront jamais être résolues par une approche supra-
glottique, notamment en cas de remaniement majeur des
structures anatomiques des voies aériennes supérieures.

Plusieurs techniques d’abord trachéal direct sont possi-
bles. L’intubation rétrograde, l’oxygénation réalisée à travers
un cathéter inséré à travers la membrane intercricothyroï-
dienne et la trachéotomie sont des techniques qui sont diffi-
cilement utilisables en contexte préhospitalier.

La CT percutanée semble la technique qui présente le
meilleur rapport bénéfice/risque dans le contexte de la méde-
cine d’urgence préhospitalière. Les plus grandes séries de
CT réalisées dans le contexte de l’urgence ont été rapportées
par des équipes paramédicales, essentiellement nord-
américaines. Les cas cliniques de CT rapportés par des
équipes médicales préhospitalières sont rares [3,4]. Cela est
probablement en rapport avec un niveau d’expertise de la
gestion des voies aériennes beaucoup plus élevé dans les
équipes médicalisées telles que les Smur en France en com-
paraison avec les systèmes paramédicalisés préhospitaliers
tels qu’ils existent en Amérique du Nord [5].

Notre travail réalisé sur mannequin confirme les données
de plusieurs études sur la nécessité d’un apprentissage de
la CT. Comme beaucoup de gestes réalisés en médecine
d’urgence, la CT nécessite qu’une formation initiale pratique

soit réalisée. Dans l’étude de Wong et al., qui avait évalué
100 médecins anesthésistes, des résultats quasi similaires
étaient retrouvés [6]. La courbe d’apprentissage sur manne-
quin semble donc courte avec cette technique de l’ordre de
quatre à cinq procédures. Ce qui est frappant, au vu de nos
résultats, est le taux d’échec très important lors de la
première tentative. Cette observation souligne la nécessité
absolue d’avoir manipulé le dispositif préalablement à
toute utilisation en situation réelle. Lorsque l’on analyse les
séries de CT réalisées en situations préhospitalières, le taux
de succès de cette technique est quasiment toujours très
élevé au-delà de 95 % [7–9]. Il est notable que dans toutes
ces études, les opérateurs médecins ou paramédicaux avaient
le plus souvent suivi un enseignement de type ATLS (Advan-
ced Trauma Life Support) durant lequel l’enseignement
pratique de la CT sur mannequin est réalisé. Cette technique
salvatrice doit donc faire l’objet d’une formation pratique
pour tous les opérateurs exerçant la médecine d’urgence.

La question du recyclage et donc du maintien des compé-
tences au fil du temps est une question qui se pose pour tous
les gestes de réalisation peu fréquents. Étonnamment l’étude
de la perte d’expertise au fil du temps et donc des besoins en
entretien des compétences acquises n’a été que très rarement
abordée dans la littérature médicale ayant trait à la médecine
d’urgence. La capacité à utiliser le masque laryngé d’intuba-
tion Fastrach® avait été évaluée quelques mois après une
formation initiale. Les résultats retrouvaient une perte
d’expertise significative, un après la formation initiale,
soulignant l’importance d’un recyclage régulier avec cette
technique [10]. Nos résultats concernant la CT, même s’ils
ne portent que sur un petit collectif d’opérateurs, plaident
pour un entretien régulier des compétences acquises après
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une formation initiale. La perte de performance importante
observée dans notre travail doit aussi faire discuter de la
technique pédagogique employée. Nous avons utilisé une
technique démonstrative suivie d’une répétition du geste
qui n’a pas permis un maintien de compétences élevé à six
mois de la formation initiale. Une technique pédagogique de
type pédagogie de la découverte, plus cognitive pourrait
avoir de meilleurs résultats, et il est souhaitable que cette
technique d’apprentissage soit évaluée pour l’enseignement
de ce geste. Enfin, si un apprentissage technique est indis-
pensable, la réalisation de la CT lors de scénario de simula-
tion semble aussi indispensable pour intégrer la capacité des
médecins à poser l’indication d’une CT en fonction du
contexte clinique.

La formation des médecins urgentistes à la CT ne semble
pouvoir se concevoir que sur mannequin. En effet, il est bien
sûr strictement impossible de former des praticiens à cette
technique invasive sur des patients. La pratique de gestes
invasifs sur des patients venant de décéder a fait l’objet
d’une littérature médicale très abondante et est encore, dans
de nombreux pays, un sujet très polémique [11]. En France, la
loi sur les droits du patient ne permet pas de réaliser de tels
gestes en post-mortem sans l’autorisation des proches. La
formation sur cadavres au laboratoire d’anatomie est une
méthode séduisante. Elle se heurte à différents problèmes pra-
tiques : il n’existe pas de laboratoire d’anatomie dans tous les
hôpitaux, le coût d’une telle formation est très élevé, et on ne
peut difficilement réaliser plus de deux CT sur le même sujet.
La formation à ce geste peut aussi se concevoir sur le gros
animal, notamment le porc, mais là aussi le coût semble
rédhibitoire au vu du nombre de médecins à former [12,13].
Enfin, la formation sur mannequin semble la plus facilement
réalisable à grande échelle. Néanmoins, le coût d’une telle
formation n’est pas nul : il englobe le coût des mannequins,
des kits de CTet le temps de présence des formateurs. Ce coût
n’a pour l’instant jamais été précisément évalué.

Il existe plusieurs limitations à notre étude, la première
d’entre elle est qu’elle a été réalisée sur mannequin. Les
conditions de réalisation d’une CT dans un contexte
d’urgence sur un patient sont bien évidemment différentes.
Une courbe d’apprentissage sur cadavre se serait plus appro-
chée de la réalité. Les repères anatomiques peuvent varier
d’un individu à un autre, alors qu’ils sont toujours identiques
sur le mannequin utilisé. Dans notre étude, aucun facteur de
stress n’était présent. Or le stress est un paramètre qui peut
influer fortement sur la performance. Récemment, une étude
ayant comparé la réalisation de CT sur mannequin ou simu-
lateur a conclu à l’importance du stress sur le niveau de
performance [14]. Il est donc probable qu’une courbe
d’apprentissage réalisée sur simulateur soit plus proche de la
réalité que celle que nous avons effectuée [15]. Notre étude
n’a porté que sur un nombre limité de médecins urgentistes, et
une évaluation sur un plus large collectif est souhaitable.

Conclusion

Cinq procédures sur mannequin sont nécessaires pour
acquérir une formation initiale suffisante pour la réalisation
d’une CT. Une perte de performance des compétences
acquises est observée six mois après une formation initiale
justifiant la recherche de méthodes pédagogiques plus
performantes pour l’enseignement de ce geste et soulignant
l’importance du recyclage.
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