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Usually operators introduce the blade of the 
GlideScope® into the patient’s mouth along the mid-
line of the tongue, and either the blade or the handle 
is raised in a plane perpendicular to the patient’s man-
dible to expose the larynx. The styletted ETT is then 
introduced between the space made by the blade of 
the GlideScope® and the patient’s mouth. In a patient 
with a small mouth, the space created by the blade 
and the patient’s mouth may be narrow, rendering 
difficulties with ETT insertion (Figure A, B). If the 
blade of the GlideScope® is inserted nearer to the left 
corner of the mouth, the operator can attain a larger 
space for ETT insertion (Figure C) potentially avoid-
ing oropharyngeal mucosal injury. 

Although the laryngeal inlet may be exposed in a 
slightly deviated position with this approach (Figure 
D), visualization of the ETT tip on the video screen 
will enable easy insertion of the ETT. We have found 
that this maneuver allows easy introduction of the 
ETT into the glottis, and have observed no evidence 
of palatopharyngeal trauma.
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Intubation chez une adolescente 
souffrant du syndrome Rubinstein-
Taybi en utilisant le vidéolaryngoscope 
[Intubation using a videolaryngoscope 
in an adolescent girl with Rubinstein-
Taybi syndrome]

Au rédacteur en chef,
Nous rapportons le cas d’une adolescente âgée de 
15 ans, porteuse d’une forme familiale du syndrome 
Rubinstein-Taybi admise pour une exérèse avec tym-
panoplastie d’une otite moyenne chronique gauche 
cholestéatomateuse.

À l’examen clinique, on retrouvait une patiente de 
34 kg coopérante souffrant d’un retard psychomoteur. 
Elle présentait une dysmorphie faciale avec épican-
thus, traits grossiers du visage, implantation basse des 
cheveux, hypertrichose, orientation antimongoloïde 
des yeux, sourcils épais, mains et pieds trapus, courts 
et boudinés, pouces et gros orteils larges. L’examen 
cardiovasculaire et pulmonaire était sans particularités. 
L’examen révélait aussi des veines fines, une limita-
tion de l’ouverture buccale à deux travers de doigts, 
une classification de Mallampati II et un cou souple. 
A la salle d’opération, on a installé un électrocardio-
scope, un oxymètre et un appareil à tension artérielle 
non invasive. Une voie veineuse périphérique de 
calibre 22G a été posée au niveau du dos de la main 
et un remplissage vasculaire de 5 mL·kg–1 de sérum 
salé 0,9 % était débuté. Après une préoxygénation à 
100 % de F

I
O2 pendant trois minutes, une induction 

d’anesthésie a été débutée par l’injection de fentanyl 
3 µg·kg–1 et de propofol 2,5 mg·kg–1, suivie par du 
rocuronium 0,6 mg·kg–1. À la laryngoscopie directe, 
on observait un grade IV de Cormack-Lehane et 
l’intubation s’avérait impossible. La ventilation au 
masque facial était toujours possible, la saturation en 
oxygène était à 98 %. À l’aide d’un vidéolaryngoscope 
(STORZ, D-78532 Tuttlingen, Allemagne), le grade 
Cormack-Lehane était ramené à II et l’intubation par 
une sonde armée numéro 5,5 avec un guide souple 
était réalisée. L’entretien faisait appel à un mélange 
équimolaire oxygène/air 50 %/50 %, associé au sévo-
flurane et du fentanyl. L’intervention a duré 80 min, 
et s’est déroulée sans particularité. La patiente a été 
extubée sans incident à la salle de surveillance post 
interventionnelle (SSPI) après réveil complet. Après 
un séjour de deux heures dans la SSPI, la patiente 
rejoignait son service d’accueil. 

Le syndrome de Rubinstein-Taybi est rare. Son 
diagnostic est clinique, et son origine génétique est 
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actuellement bien déterminée. Les anesthésiologistes 
doivent reconnaître le risque de difficulté de prise en 
charge des voies aériennes. L’anesthésie loco-régio-
nale (ARL) ne pouvait être envisagée pour notre 
patiente, mais même lorsque le type de chirurgie se 
prête à l’ARL, des problèmes de communication avec 
ces patients sont susceptibles de compliquer cette 
procédure.1 Twigg et Cook ont anticipé une intuba-
tion difficile chez un patient adulte présentant un 
syndrome de Rubinstein-Taybi et ont ventilé à l’aide 
d’un masque laryngé ProSeal.2 Nous avions choisi 
le rocuronium afin d’éviter les effets indésirables de 
la succinylcholine. Stirt a rapporté un arrêt cardi-
aque après l’utilisation de la succinylcholine chez ces 
enfants.3 Bien qu’un masque laryngé ProSeal aurait 
été approprié chez notre patiente, nous avons préféré 
la sonde endotrachéale pour empêcher l’inhalation 
bronchique comme l’a préconisé Altintas et coll.4 Le 
vidéolaryngoscope est un dispositif permettant une 
intubation par laryngoscopie sans avoir recours à 
l’alignement des axes oral, pharyngé et laryngé qui 
facilite l’exposition glottique lors de la laryngoscopie 
classique.5 Il n’est pas rare de rencontrer la classe de 
Cormack-Lehane III ou IV par laryngoscopie directe 
tandis que la glotte est visualisée sur l’écran. C’est le 
cas d’ailleurs dans notre observation. 
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Further perspectives on tracheal 
intubation through a single use 
laryngeal mask airway using a 
guidewire technique

To the Editor:
I read with interest the letter by Billing et al. describ-
ing the failure of an attempted intubation through a 
laryngeal mask airway (LMA)-Unique TM (Laryngeal 
Mask Company Limited, Mahe, Seychelles) using an 
Aintree intubation catheter over a fibrescope, and 
their subsequent rescue using a guide wire and cath-
eter from a retrograde intubation kit.1 The authors 
attributed the failure to a narrower gap between the 

FIGURE  Upper panels: Bronchoscopic view through 
an Aintree intubation catheter (AIC) after attempting to 
pass the catheter through a size 4 LMA-Classic TM sited 
in a Laerdal airway management trainer (Laerdal Medical 
AS, Stavanger, Norway). After the AIC failed to advance 
through the LMA, the fibrescope was withdrawn inside the 
AIC to reveal the point where the AIC was caught (left 
panel). The ridge was identified as the physical barrier upon 
further withdrawal of the fibrescope and AIC (right panel). 
Lower panel: Close-up view of the LMA-Classic TM showing 
the ridge at the opening between the bars. An LMA-Classic 

TM was used for this illustration as the clear plastic of the 
LMA-Unique TM does not reproduce well in photographic 
images. 




