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UN APPORT DANS L’ANESTHÉSIE EN VENTILATION SPONTANÉE :

LE COPA™

En 1990 le docteur Greenberg a inventé la canule oropharyngée avec ballonnet : le COPA™. Elle est

destinée à l’anesthésie en respiration spontanée. Elle permet de libérer les mains de l’anesthésiste. Elle

est commercialisée par Mallinckrodt .

1- DESCRIPTION :

Il s'agit d'une canule orale de type Guedel modifiée à deux niveaux : a) La partie distale comporte un

ballonnet asymétrique gonflable, relié à une valve anti-retour et à un ballonnet témoin. Lorsqu'il est gon-

flé, le ballonnet est large et aplati dans sa partie postérieure, plus étroit et plus bombé dans sa partie

antérieure. Lors de l’inflation du ballonnet la base de la langue du patient est déplacée, elle soulève

passivement l'épiglotte de la paroi pharyngée postérieure et dégage les voies respiratoires. Le ballon-

net assure une étanchéité basse pression du pharynx . b) La partie proximale est munie d'un raccord

standard de 15mm permettant une connexion directe au circuit respiratoire. L'extrémité proximale com-

porte deux points d'attache pour une lacette de fixation élastique . Le COPA™ est disponible en quatre

tailles standard correspondant à la distance en centimètres entre ses deux extrémités (les tailles pédia-

triques restent à venir). Le corps et le ballonnet sont en PVC et le dispositif est à usage unique.

2- MISE EN ŒUVRE :

En général il faut choisir un COPA™ d’une taille au-dessus de celle de la canule de Guedel que l’on

aurait utilisé [1]. Il faut vérifier le bon état du ballonnet et du raccord et lubrifier le ballonnet. Après une

pré-oxygénation parfaite, le niveau d'anesthésie adéquat avant l'introduction du COPA™ se situe entre

celui nécessaire pour l'insertion d'une canule de type Guedel et celui pour un masque laryngé. Les

réflexes pharyngés doivent êtres supprimés. La mise en place est celle d’une canule orale de type

Guedel, il ne faut jamais forcer. Il est important de s'assurer que le ballonnet n'ait pas été endommagé

par les dents. Avant de gonfler le ballonnet la ventilation doit se faire sans aucune résistance au

masque facial. Pour bien positionner le COPA™ il faut bien déplisser la langue sur la surface de celui-

ci par un mouvement de va et vient du menton et du COPA™ en utilisant comme axe de rotation la

base de la langue. On peut alors solidariser le dispositif à la tête du patient au moyen de la lacette. Le
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ballonnet est gonflé sans excès, la partie antérieure du cou entre le menton et le larynx gonfle légère-

ment, le menton se relève légèrement. La ventilation manuelle doit toujours se faire sans aucune résis-

tance, c’est le gage du bon positionnement du dispositif . Aucune fuite ne doit être décelée . La liberté

des voies respiratoires sera vérifiée en insufflant les poumons, en les auscultant et utilisant la capno-

graphie afin de contrôler le libre passage de l'air. La diffusion des gaz peut faire varier le volume du bal-

lonnet et sa pression. La pression du ballonnet sera régulièrement surveillée soit à l'aide d'un mano-

mètre de pression, soit en palpant la tension du ballonnet témoin. La liberté des voies aériennes peut

être améliorée en modifiant l'extension de la tête ou en soulevant légèrement le menton ou en tournant

la tête sur le coté. Tout déplacement du dispositif est à corriger immédiatement. Une surveillance atten-

tive est impérative. Avant de repositionner le dispositif, il faut dégonfler le ballonnet. La position du dis-

positif et la qualité de la ventilation sera vérifiée après chaque changement. Le réveil du patient se fait

de la même manière qu’avec un masque laryngé : dès que les réflexes de déglutition sont rétablis,

dégonfler le ballonnet, aspirer les sécrétions buccales, retirer la canule et la jeter [1].

3- INDICATIONS :

Ce sont celles de l’anesthésie en ventilation spontanée sans intubation trachéale. Ses indications se

situent entre celles du masque facial avec la canule orale d’une part et le masque laryngé d’autre part

. Sa durée d’utilisation doit être courte ( moins d’une heure ) [2]. 

4- CONTRE-INDICATIONS

On ne peut pas, pour le moment, recommander l'utilisation du COPA™ pour une respiration contrôlée

mécaniquement. Il ne protège pas des risques d’inhalation. Le COPA™ ne peut en aucun cas se sub-

stituer à une intubation. Il ne doit pas être utilisé dans toutes situations où l'estomac n'est pas certai-

nement vide ni chez les patients souffrant d'une hernie hiatale et / ou présentant des antécédents de

reflux gastro-oesophagien. Il est contre-indiqué chez les patients à compliance pulmonaire basse.

L'utilisation est contre-indiquée si l'on s'attend à ce que le patient subisse des changements de posi-

tion soit de la tête soit du corps (c'est-à-dire un décubitus latéral ou ventral). Il est contre indiqué chez

tout patient porteur de pathologie infectieuse ou tumorale de la bouche du pharynx et du larynx.

L’emploi de ce dispositif est encore trop récent pour pouvoir cerner précisément tous les incidents. La

tête du patient doit toujours être accessible.

5- AVANTAGES :

Son emploi est facile Il requiert peu de manipulations supplémentaires par rapport à l’utilisation d’une

canule de Guedel. Son utilisation libère les mains de l’anesthésiste de la tête du malade. Elle permet

de monitorer la FiO2, le volume courant et le CO2 de fin d’expiration. 

UN APPORT DANS L’INTUBATION DIFFICILE : LE FASTRACH™

Le Fastrach™ est un dispositif d'intubation à l'aveugle . Il dérive du masque laryngé, et comme  lui, per-

met aussi de ventiler le patient. Le masque laryngé est aujourd’hui couramment employé et trouve sa

place pour l’oxygénation et la ventilation des patients présentant des difficultés à l’intubation.. Il ne per-

met cependant pas d’intuber ceux-ci avec une chance de succès suffisante. A.I.J. Brain à conçu en
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conservant les bénéfices du masque laryngé un dispositif utilisable en cas d‘intubation difficile : le

Fastrach™. Il est commercialisé par SEBAC

1- DESCRIPTION :

Le dispositif est formé de deux éléments : un élément d’insertion et une sonde d’intubation. L’élément

d’insertion est formé d’une partie proximale avec une poignée et de l’orifice d’un tuyau possédant un

raccord normalisé de 15 mm qui s’adapte a toute valve de ventilation manuelle. Le tuyau est en acier

siliconé et incurvé de telle manière qu’il s’adapte à la voûte palatine et au pharynx . Une fois en place

son orifice distal vient s’aligner avec l’orifice glottique. Son diamètre interne accepte une sonde endo-

trachéale avec ballonnet de taille 8 . Ce tuyau débouche en biais au centre de la partie distale, formée

d’une coque munie d’un coussinet en silicone comme un masque laryngé. L’abouchement du tuyau est

muni d’une languette qui lors du passage de la sonde d’intubation viendra relever l’épiglotte. 

La sonde trachéale est de type armée droite, en silicone, avec des repères permettant de connaître la

position du biseau et l’instant de la sortie distale. L’emploi du silicone rend tout le dispositif autoclavable

à 134° C et permet ainsi sa réutilisation.

2- MISE EN ŒUVRE :

Les dimensions et les courbes du Fastrach™ ont été calculées d'après des données anatomiques

obtenues par IRM sur des patients en décubitus dorsal ayant la tête en position neutre . Il en résulte

deux conséquences :

a) le choix de la taille :4 pour une femme, 5 pour un adulte de corpulence normale ;

b) le patient doit impérativement avoir la tête en position neutre.

Une préoxygénation parfaite précède toute utilisation. Le dispositif d’insertion est glissé entre la langue

et le palais jusqu’au pharynx. Le coussinet est gonflé jusqu'à son volume maximal et il positionne ainsi

le dispositif dans sa position idéale. Ceci est alors confirmé par une ventilation manuelle au ballon sans

aucune résistance. Cette absence de résistance est le seul reflet de la position correcte, en regard de

l’orifice glottique. La paroi externe de la sonde trachéale aura été lubrifiée. Elle doit pouvoir alors être

introduite sans aucune difficulté, une fois son ballonnet gonflé on s’assure de son positionnement cor-

rect selon les critères habituels. Le dispositif d’introduction sera retiré après avoir dégonflé le coussinet

en prenant garde de ne pas mobiliser la sonde d’intubation. 

3- INDICATIONS :

Le champ d’application est l’intubation difficile, particulièrement lorsque la visualisation de l’orifice glot-

tique est impossible par un rachis cervical bloqué ou immobilisé, ou par une ouverture de bouche rédui-

te mais supérieure à 2 cm.

4- CONTRE-INDICATIONS :

toute pathologie infectieuse ou tumorale pharyngienne ou laryngée, des antécédents d’irradiation cer-

vicale ou de chirurgie pharyngée et laryngées sont des contre-indications. L’emploi de ce dispositif est

encore trop récent pour pouvoir cerner précisément tous les incidents. Les tailles pédiatriques restent

à venir.
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5- AVANTAGES :

Ce dispositif permet d’assurer une oxygénation très satisfaisante et une ventilation manuelle chez des

patients présentant un risque d’intubation difficile lors des manoeuvres instrumentales [3]. Brain dans

son étude préliminaire, hors intubation difficile, prouve sa facilité d’utilisation [4] Il insiste sur la néces-

sité d’obtenir une ventilation sans résistance avant d’entreprendre la mise en place de la sonde d’intu-

bation. Les taux de succès sont très satisfaisants. Cependant le Fastrach™ ne trouve pas encore sa

place dans les algorithmes proposés par la Société Française d'Anesthésie Réanimation dans la stra-

tégie face à une intubation difficile. 
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