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Cricothyroïdotomie par technique SMS (Scalpel, Mandrin long béquillé,
Sonde d’intubation) : une alternative à connaître en situation d’exception
et d’afflux massif de victimes
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Résumé Les dernières recommandations sur la gestion des
voies aériennes décrivent une nouvelle technique d’abord
sous glottique: la cricothyroïdotomie par technique SMS
(Scalpel, Mandrin long béquillé, Sonde d’intubation). Utili-
sée en ultime recours pour des patients non intubables et non
ventilables, cette technique semble intéressante à connaître
dans un contexte de nombreuses victimes car elle est simple,
reproductible et nécessite du matériel facilement disponible
en nombre. Elle permet l’abord direct de la trachée par la
membrane intercricothyroïdienne avec protection des voies
aériennes, l’utilisation de matériels connus permettant une
meilleure confiance des praticiens et propose une alternative
en cas de difficulté de repérage. Nous en décrivons sa réali-
sation technique étape par étape et rappelons sa place au sein
des algorithmes de gestion des voies aériennes. Le choix de

cette technique est un exemple de l’évolution des pratiques
adaptées à la prise en charge d’un afflux massif de victimes
et doit s’inscrire dans une réflexion globale quant à la
réponse médicale optimale dans ces situations.

Mots clés Gestion des voies aériennes · Cricothyroïdotomie ·
Attaques terroristes

Abstract Recommendations on airway management
describe a new technique: Scalpel-bougie-tube technique
for cricothyroidotomy. Used as ultimate solution in can’t
intubate can’t ventilate situation, this technique is simple,
reproducible and seems interesting to be known in a case
of rescue and particularly in a context of many victims: it
requires readily available equipment. It allows direct
approach of trachea by intercricothyroid membrane with air-
ways protection, use of known materials allowing a better
confidence of doctors and offers an alternative in case of
difficulty locating. We describe its technical realization step
by step and its place within the algorithms of management of
the airways. The choice of this technique is an example of
the evolution of practices adapted to the management of
mass casualty incident and must be part of a global reflection
on the optimal medical response in these situations.
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Le contexte

L’expérience militaire sur les opérations extérieures a montré
que la majorité des décès au combat survenait dans les
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premières minutes après le traumatisme, renforçant l’idée
d’une prise en charge rapide et adaptée [1-4]. Le choc
hémorragique, le pneumothorax compressif et l’obstruction
des voies aériennes sont les causes réversibles de décès les
plus fréquemment retrouvées [5,6]. Ainsi, la cricothyroïdo-
tomie comme technique de sauvetage au sein d’algorithmes
dédiés à la gestion des voies aériennes en situation de com-
bat est bien connue des militaires [7-9]. Le recours en méde-
cine civile est rare mais reste la technique ultime de sauve-
tage [10,11]. Les fusillades ou explosions peuvent engendrer
des traumatismes sévères, notamment au niveau cervico-
facial [12-16]. La fréquence de ces lésions est plus impor-
tante lorsqu’elles sont liées à l’utilisation d’engins explosifs
improvisés (30 %) par rapport aux blessures par balle (15 %)
[17]. Les voies aériennes supérieures peuvent alors être
atteintes directement ou indirectement par obstruction,
hémorragie ou inhalation [18]. Si la libération des voies
aériennes par des gestes simples peut être assurée à l’avant,
le recours à l’intubation orotrachéale s’envisage en zone plus
sécurisée (poste médical avancé, ambulance de réanimation)
[19]. Les techniques alternatives en cas d’intubation difficile
doivent alors être simples, rapides et réalisables pour un
maximum de victimes pouvant en bénéficier. Que ce soit
en milieu militaire ou civil, la réponse adaptée pour éviter
les décès est notamment conditionnée par la disponibilité des
matériels, aussi bien sur le terrain que dans les hôpitaux [20].
Si la meilleure technique de cricothyroïdotomie en situation
non dégradée requiert du matériel spécifique dédié [21], la
description récente de la cricothyroïdotomie par technique
SMS [22,23] peut être une alternative salvatrice en situation
de nombreuses victimes. Devant la plus grande facilité de
disposer d’un nombre important de scalpels, de mandrins
longs béquillés et de sondes d’intubation plutôt que de kits

spécifiques de cricothyroïdotomie, il nous semble important
de connaître cette technique, que ce soit en médecine préhos-
pitalière, aux urgences, au bloc opératoire ou en salle de
réveil, afin de se préparer à la prise en charge en cas d’afflux
massif de victimes.

La technique

La cricothyroïdotomie par technique SMS a été décrite récem-
ment dans les dernières recommandations sur l’intubation dif-
ficile [22]. De nombreuses techniques telles que la cricothy-
roïdotomie chirurgicale, la four step method, la ponction par
méthode de Seldinger ou par ponction directe ont déjà été
décrites [9]. Cette nouvelle façon d’aborder la cricothyroïdo-
tomie a été retenue par les experts car elle permet l’abord
direct de la trachée avec protection des voies aériennes par
ballonnet, l’utilisation de matériels connus permettant une
meilleure confiance des praticiens [24] et propose une alter-
native pour les cas fréquents de difficulté de repérage [25,26].
Il semble également que cette technique requiert moins de
compétences techniques, ce qui peut être un avantage majeur
en situation d’exception [27]. La cricothyroïdotomie par tech-
nique SMS permet ainsi de simplifier la procédure. Les études
cliniques ont montré un taux de réussite satisfaisant [28,29].
En cas d’indisponibilité de mandrins longs béquillés, des
techniques de cricothyroïdotomie par scalpel et au doigt ont
même été décrites avec succès [30].

L’équipement nécessaire reste simple : un scalpel, un
mandrin long béquillé et une sonde d’intubation de taille
6,0 mm. Les étapes de la technique sont décrites dans la
Figure 1.

En cas de membrane intercricothyroïdienne non palpable,
il est recommandé de réaliser une incision verticale de

Fig. 1 Cricothyroïdotomie par technique SMS (Scalpel, Mandrin, Sonde). A) Repérage de la membrane intercricothyroïdienne en posi-

tion d’extension cervicale ; B) Incision transversale horizontale de la membrane intercricothyroïdienne par le scalpel ; C) Rotation à 90°

du scalpel pour une incision caudale de la membrane intercricothyroïdienne ; D) Faire glisser la bougie le long de la lame de scalpel ;

E) Glisser la sonde d’intubation lubrifiée le long du mandrin long béquillé puis retirer le mandrin ; F) Vérifier la bonne position

dans la trachée par la capnographie et l’auscultation pulmonaire et fixer la sonde. D’après Donat et al. [9] avec autorisation
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8/10 cm de la partie caudale vers la partie céphalique du cou,
d’utiliser la dissection avec les doigts pour séparer les tissus,
de stabiliser le larynx puis d’utiliser la technique avec le
scalpel et la bougie décrite dans la Figure 1.

Rappel des algorithmes

La cricothyroïdotomie reste une technique ultime de sauve-
tage en cas de patient non intubable et non ventilable [27].
Les dernières recommandations de la Difficult Airway
Society (DAS) et de l’American Society of Anesthesiolo-
gists (ASA) rappellent la place importante des dispositifs
supra glottiques, notamment du Fastrach® qui reste la pierre
angulaire des algorithmes d’intubation et d’oxygénation dif-
ficiles. Leur utilisation peut néanmoins être compromise en
cas d’atteinte maxillofaciale sévère [31]. Ainsi, certains
algorithmes militaires placent la cricothyroïdotomie en alter-
native directe d’un échec d’intubation orotrachéale en cas de
situation dégradée et même parfois en première intention en
cas de difficultés prévisibles : la Figure 2 présente un exem-
ple de protocole de gestion des voies aériennes en médecine
de guerre, d’après Donat et al. [9]. Cette gestion extrême et
invasive des voies aériennes est une réponse uniquement
adaptée à la médecine militaire de l’avant. L’application en
médecine civile de ce type d’algorithme doit être prudente et
restreinte mais peut s’avérer utile dans des situations de
nombreuses victimes, notamment par attentats. Dans ce

cadre, la cricothyroïdotomie SMS est probablement une
technique à connaître. Comme toutes les techniques présen-
tées dans les algorithmes, elle doit être travaillée sur manne-
quin et simulateur haute-fidélité, outils indispensables à l’ac-
quisition et au maintien des compétences techniques et de
l’application des algorithmes [32,33].

Conclusion

Dans le contexte actuel de menaces et actes terroristes de
plus en plus présents, le choix d’une technique spécifique
comme la cricothyroïdotomie par technique SMS semble
répondre aux contraintes matérielles et logistiques en cas
de prise en charge d’un afflux massif de victimes. Il doit
s’accompagner de la dotation matérielle et d’un entraîne-
ment médical par la simulation pour acquérir et maintenir
un niveau de compétence optimal. Ce choix technique n’est
qu’une partie de l’évolution de nos pratiques et doit s’in-
scrire dans une réflexion globale quant à la réponse médicale
à adopter pour chaque type de situation.

Liens d’intérêts : Pr Langeron et Dr Deransy déclarent un
lien d’intérêt avec Teleflex Médical. Les autres auteurs
déclarent ne pas avoir de lien d’intérêt.

Fig. 2 Protocole de gestion des voies aériennes en médecine de guerre d’après Donat et al. [9]
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