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Abstract – Travail de diplôme 

La gestion des voies aériennes à l’aide des moyens supraglottiques 
est-elle envisageable en autonomie par un ambulancier en alternative 
à une intubation lors d’un ACR non traumatique ? 
 

Mathieu Kiefer, AMB 18-19, déposé à l'Ecole supérieure medi | Centre de formation médicale | Soins 
ambulanciers ES en vue de l'obtention du diplôme d'ambulancier-ère ES 

CSU Morges-Aubonne: 

Introduction  
La gestion des voies aériennes est un élément crucial de la réanimation cardio-pulmonaire.  
L’intubation endo-trachéale est considérée comme un gold standard en la matière. Selon les 
guidelines internationales, les moyens supraglottiques sont une alternative acceptable. Son utilisation 
par des ambulanciers suisses est-elle envisageable en autonomie ? 

Objectifs et questions de recherche  
Démontrer l’efficacité des moyens supraglottiques 
Évaluer la sécurité des moyens supraglottiques 
Démontrer la simplicité d’utilisation des moyens supraglottiques 

Méthodologie 
Cette problématique sera traitée de manière scientifique dans le cadre d’une revue de littérature. Lors 
de l’analyse des articles, les éléments suivants ont été recherchés : La facilité d’apprentissage, la 
simplicité de mise en œuvre du geste, le taux de réussite, la sécurité lors de l’exécution du geste et 
les complications possibles 

Résultats, traitement de la thématique 
Les études sélectionnées sont de qualité et font ressortir une simplicité d’utilisation et d’apprentissage.  
Les résultats de ces études montrent des taux significatifs de placement correct lors des premiers 
essais. Les complications sont peu nombreuses. 

Discussion et conclusion 
La ventilation à l’aide d’un masque facial et d’un ballon est un geste couramment pratiqué, mais qui 
s’avère en réalité loin d’être facile à mettre en œuvre de manière efficace. L’intubation endo-trachéale 
est le gold standard en termes de gestion des voies aériennes, mais reste un geste complexe, qui 
nécessite un maintien des compétences et une maitrise du geste dans des conditions de terrain qui 
ne sont pas toujours favorables. Les moyens supraglottiques sont une alternative à l’intubation endo-
trachéale. Bien qu’ils n’assurent pas une étanchéité totale contre les reflux gastro-œsophagiens, ils 
se montrent plus sécuritaires qu’une ventilation avec un masque facial. 
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