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Conflits d’intérêts 

 Aucun 



Objectif 

 Présenter un cas où les principes de gestion de crise peuvent 
améliorer le devenir d’un patient et adapter l’algorithme 
d’airway difficile 



Plan 

 Cas clinique 

 Étapes de gestion crise 
 Reconnaître et prévenir 
 Prise en charge 
 Travailler en équipe 
 Débriefing 

 Devenir expert 

 Conclusion 



Cas clinique 



Cas clinique 

 Homme de 45 ans amené par ambulanciers pour choc 
septique sur occlusion intestinale probable 

 ANTCD: 
 Quadraplégique x >10 ans 2e à trauma de la route 

 Déficient intellectuel sévère 

 Multiples chx abdominales dont splénectomie 

 Pas de niveau de soins au dossier 

 

 



Cas clinique 

 Examen physique 
 TA 100/60, FC 110-120 bpm, lévo 4/250 à 10 cc/h 

 SaO2 90-91% avec VM 50%, RR 35-40 

 Température à 39.8 

 Abdomen distendu 

 TNG draine liquide fécaloïde abondant 



Cas clinique 

 Examen des voies aériennes 
 Rétrognatie importante 

 Macroglossie  

 Ancienne cicatrice de trachéo 

 Neuro aucune coopération 

 Dossier antérieur papier non disponible 

 

 INTUBATION DIFFICILE TRÈS PROBABLE! 



 

Étape 1: Reconnaître et 
prévenir la situation 



Reconnaître et prévenir 

 Reconnaître situations de crise 
 Artéfact = faux positifs 

 Faire attention de ne pas banaliser la situation 

 Balance entre réactions rapides et attitude conservatrice 
 «Aggressively underreacting» 

 Prévenir la détérioration ou les insultes secondaires 
 



Cas clinique 

Quadraplégique, déficience intellectuelle sévère, sepsis sur 
occlusion intestinale 

 Intubation éveillée? 

 Airway chirurgical d’emblée? 

 Intubation SAG? 
 Spontanée vs apnée? 

 Agents d’induction? 

 Curarisation? 

 



 

Étape 2: Prise en charge 



Prise en charge 

 Difficile vu la complexité des situations 
 Plusieurs variables interdépendantes 

 Surcharge d’informations 

 Contrainte de temps 

 Incertitude et risques des décisions 

 Complexité de la situation dépend de l’expérience du 
clinicien 

 

 



Gestion de stress 

 Situation de stress 
 Atteinte des fonctions cognitives 

 Automatisme > planification 

 Vision tunnel et diminution de la 
«situation awareness» 

  3C de la résilience: «control, 
challenge, commitment» 

 

 



Prise en charge 

 Étapes essentielles: 
 Fixer des objectifs réalistes 

 Prioriser, structurer et optimiser les objectifs 

 Anticiper la suite des événements 

 Peser les bénéfices vs les risques  

 Connaître son environnement 

 

 

 



Connaître l’environnement 

 Connaître les ressources disponibles 
 Soi-même 

 Personnel 

 Équipement 

 Aides mémoires 



Aides mémoires 

 Souvent perçus comme des «béquilles» 

 Multiples avantages selon littérature 
 Amélioration performance médicale et technique 

 Améliore structure et priorisation des tâches 

 Diminue les oublis d’étapes critiques 

 Stanford Cognitive Aid Group 
 http://emergencymanual.stanford.edu 

 
 

 
 

http://emergencymanual.stanford.edu


Réévaluation 

OBSERVATION 

DÉCISION ACTION 

RÉÉVALUATION 



Réévaluation 



Pièges à éviter 

 Erreurs de fixation 
 This and only this: Incapacité à adapter le plan ou le diagnostique 

 Everything but this: Incapacité à adresser le problème. 

 Everything is OK: Incapacité à reconnaître la situation de crise 

 Solution = réévaluation constante 
 Remettre en doute hypothèse de base et plan d’action 



Cas clinique 

 Décision d’intuber SAG 
 Séquence rapide 

 Agents IV courte durée d’action 

 Pas de curarisation 

 Vidéolaryngoscope d’emblée  

 Airway chirurgical PRN 
 ORL non disponible 

 Chirurgienne volontaire pour cricothyroidotomie 

 



Cas clinique 

 Optimiser la situation 
 Chariot intubation difficile dans la salle 

 PréO2 maximale 

 Aspire le TNG pour vider estomac 

 





 

Étape 3: Travailler en 
équipe 



Travail d’équipe 

 Aviser les chirurgiens/infirmières/inhalos de la situation 
d’urgence 

 Identifier les rôles et clarifier les tâches 
 Clairement identifier un leader 
 Articuler un plan vs délégation de tâches 
 Verbaliser notre raisonnement et notre questionnement 
 Demander de l’aide 

 Optimiser la communication 

 
 



Communication 

 Comment optimiser la communication? 



Communication 

 Comment optimiser la communication? 
 Éviter de lever le ton 

 Être le plus clair et précis possible 

 Fermer la boucle de communication 

 Communication entre tous les membres de l’équipe 

 Si opinions divergentes, se concentré sur «WHAT is right for the 
patient and not WHO is right» 



 

Étape 4: Débriefing 



Débriefing 

 Terme qui provient du militaire où les soldats racontent les 
événements entourant une mission pour en extraire des 
leçons 

 Discussion entre les participants 
 Diffère d’un feedback 

 Consolider les apprentissages 

 Identifier points forts et faibles 



Cas clinique 

 Quels aurait été les outcomes? 
 Intubation éveillée? 

 Curarisé? 

 Cricothyroidotomie précoce? 

 Points forts du cas 
 Travail d’équipe, communication, collaboration 

 Objectifs clairs, plan d’action précis 



Devenir expert 

 La gestion de crise fait partie de 
notre pratique 

 Connaissances et habilités 
techniques pas suffisants 

 Leadership, collaboration, 
communication 

 Difficile à enseigner et à évaluer 

 Rôle de la simulation 



Conclusion 

«Clinical skills provide the context-specific vocabulary; 

human factors and teamwork skills are the grammar 

which enables a meaningful interaction» 



 

Questions? 
Commentaires? 
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