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Veuillez recevoir le témoignage de ma considération et de mon plus grand respect.

A Monsieur le Professeur Nguyen,
Vous me faites l’honneur de participer à ce jury.
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Rousseau, anesthésiste à l’hôpital, Shadow en dehors ce métier était fait pour toi.
Hugo, merci de toujours faire l’effort qu’on se voit quand on monte sur Paris. Hâte de
t’accueillir sur Brest.
Valoche qui aurait imaginé que tu viendrais autant dans le Finistère en 5 ans.
Florian, Clothilde vous nous avez fait 5 ans de photos de rêves lors de tous vos voyages ne
changez rien.
Henry, cette fois promis on vient au Liban ! Toujours la pour une bière au Bombardier.
Julia et Léo, toujours heureux lors de chaque moments passé avec vous, on reviendra vous
embrassez à Bruxelles, et pour la suite ne vous inquiétez pas il y a des Toulon-Brest directs !

Aux Brestois
Guillaume et Marianne, amis du premier jour autour d’une crêpe, on sait qu’on pourra
toujours compter sur vous.
Thomas et Sophie ne changez rien, vous êtes un couple et des amis en or.
Olivier, Marie, Jean-mich je n’oublierai jamais notre soirée de champion du monde.
Anna et Fanny, j’aime notre complicité et toutes nos discussions.
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Introduction
Youri Gagarine fut le premier homme à voyager dans l’espace le 12 Avril 1961.
Depuis, plus de 500 hommes et femmes ont connu ce privilège, 26 d’entre eux ont participé
à des missions jusqu’à la Lune et 12 y ont posé le pied.
En Avril 2019, année célébrant les 50 ans de la mission Apollo 11 et le premier Homme sur la
Lune, la NASA a annoncé un nouveau programme spatial habité dont l’objectif sera
d’amener un équipage à s’établir de façon pérenne sur le sol lunaire à l’horizon 2024.
Ce programme est baptisé « Artemis » en l’honneur de la déesse grecque de la Lune. Elle est
dans la mythologie également la sœur d’Apollon, permettant ainsi de rendre hommage au
programme lunaire américain Apollo des années 1960 et 1970.
Ce projet de retour sur la Lune et d’établissement de bases permanentes traduit le regain
d’intérêt des agences spatiales nationales et commerciales pour les missions d’exploration
au-delà de l’orbite terrestre. La Lune ne serait qu’une étape avant un programme plus
ambitieux d’exploration martienne, dont la date n’est pas encore connue et qui présente de
nombreuses difficultés non résolues à ce jour.
Actuellement, la présence de l’être humain dans le milieu spatial est restreinte aux stations
orbitales : ces stations sont situées à une altitude moyenne de 300 à 400 km [1] sur l’orbite
terrestre basse. La plus grande d’entre elle est la Station Spatiale Internationale (ISS). Fruit
d’une coopération internationale, elle est habitée en permanence depuis le début des
années 2000. D’autres stations orbitales ont existé, lors de programmes américains (Skylab),
russes (Almaz, Saliout et la fameuse station Mir) mais aussi chinois (Tiangong 1 et 2).
A ce jour, l’ISS est la seule station orbitale en activité en attendant le déploiement de la
future station chinoise Tiangong 3 vers 2020.
La médicalisation de ces aventures humaines a permis de faire naître une nouvelle spécialité :
la médecine aérospatiale. Elle est transversale et s’intéresse aux conséquences de ce milieu
sur le corps et l’esprit humain, ainsi que sur les capacités d’adaptation et les moyens de
prévention disponibles pour maintenir l’humain dans son étroite homéostasie.
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Premièrement, nous évoquerons les contraintes du milieu spatial, qui possède des analogies
avec d’autres branches médicales : médecine hyperbare, médecine en milieu isolé (préhospitalière, militaire, humanitaire, polaire, maritime, alpine…), chronobiologie, ces
contraintes sont multiples et soulèvent les problématiques de transfert de compétences en
cas d’absence de médecin, ainsi que des questions éthiques sur l’intensité des soins à fournir
en cas d’évènement grave.
L’environnement unique d’impesanteur et d’exposition aux radiations cosmiques hors de la
barrière protectrice de l’atmosphère plonge les astronautes dans un modèle de
« vieillissement accéléré », dont les conséquences peuvent intéresser de nombreuses
spécialités. Nous pouvons évoquer entre autres la fonte musculaire, la rigidification des parois
artérielles, le déconditionnement cardio-vasculaire, l’immunodépression, la dénutrition, ainsi
que les conséquences psychologiques de « privation sensorielle » et d’isolement.
Deuxièmement, nous effectuerons une revue épidémiologique des incidents médicaux
survenues lors de missions spatiales et une analogie avec certains milieux analogues terrestres
afin de mettre en relief le danger potentiel de ces missions.
Troisièmement, nous préciserons la thématique centrale de ce travail. Nous avons mené une
réflexion sur la potentielle gestion d’urgences respiratoires lors des futures missions habitées.
Nous détaillerons les facteurs de risque d’agression pulmonaire chez l’astronaute, et les
possibilités d’y faire face dans l’urgence notamment par des non-médecins.
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1. Répercussions de l’impesanteur et de la sortie hors de l’atmosphère terrestre sur la
physiologie humaine.
Au cours d’un séjour dans l’espace, la survie de l’homme est assurée artificiellement et
soumise à des contraintes environnementales fortes. La plus spectaculaire et la plus
emblématique d’entre elle est l’impesanteur. Sans les détailler, nous évoquerons ces
contraintes car elles influencent la thématique de ce travail.

1.1 Contraintes physiologiques liées à l’impesanteur.
Précisons tout d’abord que les astronautes à bord de l’ISS expérimentent l’impesanteur
non pas par soustraction au champ gravitationnel terrestre (la station reste très proche de la
Terre à l’échelle astronomique) mais à cause de la trajectoire orbitale de la station : ils sont en
« chute libre » permanente.
Les répercussions de l’impesanteur sur le corps humain sont étudiées depuis une cinquantaine
d’années. Chaque fonction physiologique est atteinte, mais de façon hétérogène. Certaines
d’entre elle retrouvent rapidement un état d’équilibre après quelques jours (fonction
vestibulaire par exemple) alors que d’autres se dégradent lentement sans stabilisation
clinique (fonte musculaire ou vision). Par souci de simplicité dans le cadre de cette étude, nous
ne détaillerons que les répercussions intéressant le système hémodynamique et respiratoire.
1.1.1 Modifications hémodynamiques en impesanteur.
L'architecture du système cardiovasculaire humain est dépendante de la gravité terrestre.
L'impesanteur entraine une redistribution du volume sanguin circulant du système capacitif
veineux vers le territoire cave supérieur. [2] Ce mécanisme est interprété par les baroréflexes
comme une situation d'hypervolémie et entraine l'activation secondaire de mécanismes
compensateurs (augmentation de la diurèse par exemple) dans les premières semaines de vol.
Cette adaptation est responsable d'une hypovolémie relative secondaire à la diminution de
10 à 20 % du volume sanguin circulant [3].
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En vol spatial, le profil rythmique semble être celui d’une hyperexcitabilité cardiaque puisque
sont documentés :
-

une augmentation du niveau basal des catécholamines circulantes. [4]

-

une sensibilisation accrue des récepteurs -adrénergiques. [5]

-

un allongement de l’intervalle QT. [6]

Ce profil peut être problématique en cas de prise de médicaments allongeant le QT
(antiémétiques, somnifères), et pourrait théoriquement représenter un risque lors d'une
induction anesthésique
Plusieurs épisodes d’accès de fibrillation auriculaire ou de tachycardie ventriculaire ont été
décrit. [7]
Les résistances vasculaires systémiques chutent rapidement après passage en impesanteur,
sans retentissement sur les chiffres de pression artérielle. Lors de simulations en vol
parabolique sur Terre [8] les chiffres de pressions artérielles sont inchangés ou discrètement
abaissés, principalement sur la composante diastolique.
La redistribution volémique entre les deux territoires cave décrite précédemment amène à
une modification des mécanismes de contrôle à long terme de la pression artérielle. Nous
pouvons citer, entre autres, une augmentation des taux plasmatiques en rénine et en
angiotensine dans l'espace, amenant à une rétention hydro-sodée et une diminution de
l'excrétion rénale en sodium. Ces adaptations sont responsables à long terme d'une
diminution de la diurèse [9], contrastant avec l'augmentation transitoire de diurèse dans les
premiers jours de vol.

1.1.2 Physiologie pulmonaire en micropesanteur.
Intrinsèquement, le poumon est extrêmement sensible à la gravité [10]. Il existe une
modification de l’équilibre entre les zones de West du fait de la redistribution sanguine en
impesanteur et une tendance à l’uniformisation des rapports ventilation / perfusion. Le rôle
fonctionnel du poumon est bien conservé lors d’un vol spatial de courte durée (10 jours). Une
discrète augmentation de la capacité de diffusion, une diminution du volume résiduel associés
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à une baisse transitoire de la capacité vitale pulmonaire sont observés.[11]. Cependant toutes
ces modifications sont réversibles dès le retour sur Terre après un vol de courte durée.

1.1.3 Contraintes liées aux rayonnements cosmiques.
Un autre danger guette l’être humain à sa sortie de l’atmosphère, et représente le
principal frein à l’exploration spatiale selon de nombreux experts. L’espace est un milieu
ionisant, où de puissants rayonnements cosmiques dégradent l’ADN et les capacités de
réparation cellulaire.
Dans l’espace les astronautes sont soumis à deux types de rayonnements :
-

Le rayonnement cosmique de fond, constant.

-

Des éruptions solaires, inconstantes.

Quelques notions de dosimétrie peuvent replacer un séjour spatial dans ce contexte radiatif.
-

Une personne vivant dans une région au niveau de la mer reçoit 1,6
milliSievert (mSv) par an (rayonnement naturel terrestre).[12]

-

Une tomodensitométrie abdominale délivre entre 5 et 10 mSv.

-

Dans l’ISS, un astronaute sur une durée de mission standard (environ 200
jours) reçoit à peu près 130 mSv [13]

Le Soleil émet en permanence dans l'espace un dangereux flux de particules (le vent solaire)
qui parfois déclenche des phosphènes chez les astronautes en traversant leurs globes
oculaires (par effet Tcherenkov). Mais ce sont les éruptions solaires qui constituent le principal
danger pour les équipages. Ces phénomènes sont très brefs qui ne durent en général que
quelques heures et libèrent une quantité de particules très énergétiques (de 40 à 500 mégaélectron volts (MeV)). Ces « tempêtes ionisantes » peuvent tuer un équipage non protégé.
Une éruption solaire peut en effet délivrer plusieurs centaines de Sievert dans un intervalle
de quelques heures.
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1.1.4 Risque de dépressurisation.
Les astronautes sont isolés du vide spatial soit par les parois du module de vie (station)
soit par leur combinaison lors de sorties extravéhiculaires (EVA). (Figure 1). Ces sorties sont
nécessaires pour entretenir certains composants externes de la station.
Les modules de vie sont pressurisés à 1 atmosphère, mais pas les combinaisons. En effet, il est
impossible de maintenir une pression atmosphérique identique à celle de la Terre au sein de
la combinaison car ceci rigidifiera cette dernière au point de rendre tout mouvement
impossible. Ainsi la pressurisation est de 0,3 atmosphère plaçant l’astronaute en condition
hypobare et hyperoxique (FiO2 1).

Figure 1 : trois astronautes dans le sas de décompression au sein de l’ISS. (Crédit : agences-spatiales.fr)

A l’instar des plongeurs, les astronautes sont donc exposés aux accidents de décompression
(ADD) soit en passant du module de vie (station) vers l’environnement hypobare de leur
combinaison, soit en cas de rupture de l’étanchéité de leur station ou de leur combinaison
entre eux et le vide spatial.
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1.1.5 Effets cognitifs, comportementaux et sociaux de l’isolement.
L'isolement prolongé en milieu clos met en danger l'intégrité psychologique d'un
équipage, cette contrainte étant connue des participants aux missions polaires ou en sousmarin. Ce « syndrome mental d’hivernage » peut comprendre : [14]
-

Une diminution des capacités intellectuelles.

-

Une baisse de la productivité et des compétences techniques.

-

Une augmentation de l'hostilité envers les autres membres d’équipage.

-

Des comportements impulsifs.

A ce jour la composition de l’équipage idéal n’est pas connue. Certaines missions (Mars 500 :
520 jours d’isolement) ont pour objet l’étude des comportements humains dans ces milieux
confinés afin de répondre à ces problématiques.
Certains astronautes décrivent également un « choc cognitif » lors de l’observation de la Terre
depuis l’espace. Baptisé « overview effect », il résulte de la prise de conscience de la petitesse
et de la fragilité de nos conditions d’habitabilité à l’échelle cosmologique. L’absence de
visualisation de la planète Terre lors d’une mission martienne peut théoriquement créer une
perte d’équilibre psychique chez l’astronaute.

1.1.6 Chronobiologie.
Les rythmes biologiques sont perturbés lors d’un séjour orbital. A bord de l’ISS et du fait
de la vitesse de la station autour de la Terre, les astronautes font face à 16 alternances de jour
et de nuit par période de 24h.
Le sommeil est altéré quantitativement et qualitativement [15]. La durée moyenne d’une nuit
est de six heures par astronaute et la prise de somnifères est fréquente [14].
La privation de sommeil impact la régulation de l’homéostasie (activité enzymatique,
thermorégulation, réparation cellulaire… [16]) et altère les niveaux de vigilance, les temps de
réponse, les capacités d’apprentissage, la réalisation tâches complexes et l'évaluation des
risques [17].
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1.1.7 Phase de transition gravitationnelle (retour sur Terre).
La phase de transition gravitationnelle correspond à la réexposition à une gravité
planétaire après un séjour en impesanteur. Il s’agit d’une période de fragilité pour les
astronautes puisque vont se conjuguer :
-

Une phase d'hypovolémie aiguë relative, liée à la redistribution des volumes sanguins
vers le territoire cave inférieur.

-

Une hypotension orthostatique [18] [19], pouvant conduire à des lipothymies et
syncopes (Figure 2).

-

Une modification de sensibilité́ des récepteurs adrénergiques des parois vasculaires
et diminution de la réserve vasomotrice (diminution des capacités d'adaptation aux
variations de volémie).

-

Une réduction de la capacité́ aérobie [20]

Figure 2 : l’astronaute américaine Heidemarie Stefanyshyn-Piper victime d’une syncope lors d’une
conférence de presse au retour d’une mission en navette spatiale en 2006 (STS-115) (Crédit : CNN)

Cette phase de transition représentera une contrainte à l'exécution d'activités physiques
intenses dans les premiers jours d’une mission lunaire ou martienne. Ce profil volémique et
vasculaire instable pourrait également compliquer un évènement médical intercurrent
(sepsis, hémorragie, induction anesthésique).[1]
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2. Possibilités de soin en milieu spatial.
2.1 Compétences soignantes à bord.
Tous les astronautes de la NASA et de l'Agence Spatiale Européenne (ESA) reçoivent une
formation médicale de base. Certains astronautes ont été recrutés parmi le corps médical mais
le référent médical à bord (Crew Medical Officer : CMO) n'est pas nécessairement un médecin.
Son expérience professionnelle et sa pratique clinique de la médecine peuvent être limitées
(par exemple, absence de pratique de médecine d'urgence intra ou extra hospitalière).[21]
Le profil idéal recherché pour les missions interplanétaires serait un spécialiste en médecine
spatiale et réanimation ou médecine d’urgence, avec des compétences optionnelles en
chirurgie, médecine d’expédition, médecine interne, psychiatrie, gynécologie et chirurgie
dentaire. Le référent médical devra également maîtriser l’échographe présent à bord. [22]
[23] [24]

2.2 Réserves médicales matérielles.
A bord de l’ISS, les astronautes disposent de matériel médical : l’ensemble des réserves
pèse 31,2 kg et occupe un volume de 133 litres [13] [12]. La pertinence de chaque matériel ou
dispositif doit être réfléchie avant le départ, notamment pour des raisons économiques (le
prix du kilogramme embarqué est de 20 000 US dollars pour un voyage vers l’ISS) et d’espace
disponible.
Concernant les soins d’urgence, nous pouvons souligner la présence d’un défibrillateur
semi-automatique (Figure 5), un brancard pliable (Crew Medical Restrain System) et divers kits
préparés selon l’intensité du soin à délivrer (kit « ambulatory medical », kit « advanced life
support », « respiratory support », etc.) (Figure 3). Il y a également un respirateur simple et
robuste (LSP Autovent 2000®), permettant uniquement une ventilation à volume contrôlé́ en
oxygène pur, sans pression télé-expiratoire positive (PEP)(Figure 4). Le kit d’intubation
comprend du matériel classique avec un laryngoscope.
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Le Tableau I récapitule le matériel disponible pour des protocoles d’anesthésie réanimation.
Catégorie

Équipement

Monitoring

Saturomètre, brassard à tension, stéthoscope

Perfusion

Kit de perfusion intraveineuse avec pompe
Sérum salé isotonique 4L

Médicaments

Atropine, adrénaline, morphine, codéine, péthidine,
diazépam, halopéridol, naloxone, flumazénil

Voies aériennes

Ballon et valve d’Ambu, masque facial, canule nasotrachéale et oro-trachéale, laryngoscope pédiatrique,
lame Macintosh 3, sonde d’intubation de taille 7 et 8,
masque laryngé d’intubation (Fastrach), canule de
trachéotomie, ventilateur pneumatique LSP Autovent
2000 (oxygène pur, ventilation à volume controlé
sans PEP)

Figure 3 : photo du kit médical présent dans l’ISS (plan dur d’immobilisation, ECG, kit de ventilation,
kits des médicaments et bandages). (Crédit : Principles of Clinical Medicine for Space Flight Michael R.
Barratt)
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Figure 4 : respirateur AutoVent 2000 présent dans l’ISS (Crédit : Medical Device Depot)

Figure 5 : l’astronaute français Thomas Pesquet avec des kits médicaux conditionnés à bord de l’ISS.

(Crédit : European Space Agency)
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2.3 Communications radio et expertise terrestre.
La Station Spatiale Internationale est constamment en relation avec un médecin (Flight
Surgeon) qui peut fournir des conseils en temps réel et décider d’une évacuation en urgence
en cas d’événement médical grave [25].
Cependant, en cas de mission martienne, en raison des grandes distances interplanétaires,
les communications seront impactées par la latence des communications radio :
-

Au mieux, la Terre et Mars sont à 56 millions de km l’une de l’autre : il faut alors
environ 3 minutes à un signal radio pour aller d’une planète à une autre.

-

Lorsque la Terre et Mars sont les plus éloignés, les délais de communication
pourront prendre jusqu'à 20 minutes dans chaque direction. Un autre problème
surviendra quand la Terre et Mars sont en conjonction, soit côtés opposés du
Soleil : ce dernier produira tellement d’interférences radio que les communications
seront impossibles entre les deux planètes.

Figure 6 : Schéma représentant les orbites de la Terre et de Mars autour du soleil témoignant d’un
éloignement inconstant entre les deux planètes en fonction de leurs positions sur leurs orbites.
(Crédit : Olivier Dequincey)
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2.4 Possibilités d’évacuation sanitaire.
2.4.1 A bord de l’ISS.
Actuellement, en cas d’incident majeur (médical ou autre, par exemple risque de
collision avec des débris spatiaux) à bord de l’ISS, la seule option d’évacuation est le module
Soyouz (Figure 7) afin de rejoindre en 6 à 12 heures des installations médicales sur Terre[26]
En revanche, les moyens actuels d’évacuation ne permettent pas de rapatrier un astronaute
lourdement techniqué (intubé et ventilé par exemple), en raison de l’exiguïté́ du module
Soyouz, de la nécessité́ de porter une combinaison pressurisée lors du retour vers la Terre et
du risque lié à la décélération lors de la rentrée dans l’atmosphère (jusqu’à 9G en cas de
rentrée balistique).(Figure 8)

Figure 7 : deux modules Soyouz arrimés à l’ISS. (Crédit : Futura Sciences)
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Figure 8 : illustration de l’exiguïté du module Soyouz (astronaute : Jeffrey Williams, mission Soyouz
TMA-8, 2006). (Crédit : NASA)

2.4.2 Cas d’une évacuation lors d’une mission lunaire ou martienne.
Une évacuation vers la Terre pourrait prendre de quatre à six jours au cours d’une
mission lunaire et jusqu’à neuf mois dans le cas d’une mission sur Mars. Les équipages
martiens fonctionneraient donc en autonomie et devraient prendre en charge toute
pathologie médicale urgente sans espoir de renfort ou d’évacuation sanitaire.[27] [28] [26]
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3. Epidémiologie et analogie avec certains milieux terrestres.
3.1 Epidémiologie.
Au cours de ces explorations spatiales, les équipages étaient composés d’hommes et
femmes soumis à des critères de sélections drastiques. Le jeune âge des candidats (40 ans en
moyenne), la nécessité d’une excellente santé physique et mentale, la relative courte durée
des missions et l’application rigoureuses de mesures préventives ont été des facteurs limitants
la survenue d’évènements médicaux graves en vol. La plus longue durée consécutive de
mission est détenue par deux astronautes (Scott Kelly, américain et Mikhail Kornienko, russe)
avec presque un an de présence à bord de la Station Spatiale Internationale (ISS).
La conquête spatiale a cependant été jalonnée de nombreuses tragédies : officiellement
23 astronautes sont décédés en mission (entraînement ou vols). Certaines données sont peutêtre manquantes en lien avec le secret des développements de programme spatiaux à
l’époque de la Guerre Froide, notamment du côté de l’URSS.
Cela représente presque 5% de l’ensemble des hommes et femmes ayant séjourné dans
l’espace. Il s’agit donc d’une activité humaine risquée, en lien avec les hautes vélocités, la
présence de carburants en grande quantité, des températures extrêmes lors des ré-entrées
atmosphérique et le vide de l’espace.
A titre de comparaison, le taux de mortalité est de 0,5 pour 1000 pour l’activité de marinpêcheur professionnel (métier considéré comme le plus dangereux tous secteurs
professionnels confondus).
Parmi les cinq accidents mortels recensés en vol, tous ont tué l’ensemble de l’équipage sans
laisser de survivants, témoignant de la violence du mécanisme du décès. Nous pouvons citer
par exemple la perte de deux navettes spatiales américaines (Challenger en 1986 et Columbia
en 2003, 14 membres d’équipage au total). Ces accidents ont profondément impacté le
monde aéronautique.
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Hormis ces évènements catastrophiques, de nombreux incidents ou « near-miss » ont blessé
ou mis en danger l’équipage. Une revue historique des incidents révèle une accidentologie
variée et souvent sévère : polytraumatismes, brûlures, intoxications par irritants ou vésicants,
dépressurisations.
L’annexe 1 permet de retrouver les principaux événements entre la période 1961-1999 [26]
A titre d’exemple, nous pouvons exposer deux incidents graves qui auraient pu causer une
détresse respiratoire aigüe :

-

Exposition à du peroxyde d’azote à des concentrations presque létales lors
de la phase de descente du projet test Appolo-Soyouz en 1975 (brûlures des
voies aériennes, pneumopathies toxiques).

-

Feu à bord de la station Mir en 1997 avec inhalation de fumées. La photo
permet de visualiser les difficultés à circonscrire un incendie en milieu clos.
L’impesanteur modifie également le comportement des flammes et des
fumées (Figure 9)

Figure 9 : Image de l’incendie à bord de la station MIR en 1997. (Crédit AP Archive)
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Afin de stratifier le risque médical d’une mission vers Mars, les programmateurs des
agences spatiales extrapolent des données de situations terrestres analogues. Un seul
événement médical, même minime, peut suffire à mettre en danger la mission. [29] Pour
exemple, une projection statistique (pour une mission martienne constituée de sept membres
d’équipage) estime à 6% le risque d’évènement médical par personne et par an. Pour un
voyage de 2,4 années (950 jours, temps estimé pour une mission vers Mars aller-retour) le
risque serait alors de 0,06 x 7 x 2,4 soit au moins un évènement urgent sur la mission. [30]
[31][32].

3.2 Analogie avec certains milieux terrestres.
Les accidents survenus au cours de missions en milieux isolés terrestres témoignent de la
nécessité pour un équipage de maitriser des fondamentaux en médecine d’urgence.

3.2.1 Analogie en milieu polaire.
La base de données de l’ANARE (Australian National Antarctic Research Expedition)
recense 17 décès au sein des expéditions australiennes. Parmi ces décès, 7 d’entre eux sont
dus à des étiologies pouvant être rencontrées en milieu spatial (deux péritonites, dont une
appendiculaire et une sur perforation d’ulcère gastrique, une hémorragie cérébrale, deux
myocardites, une intoxication au monoxyde d’azote et un brûlé).

3.2.2 Analogie milieu militaire sous-marin.
L’US Navy (marine militaire américaine) a répertorié 2044 évènements médicaux survenus
au cours de 136 patrouilles entre 1997 et 1999. 40 d’entre eux ont nécessité une anesthésie
générale, pour drainage d’abcès ou soins dentaires par exemple [33].
Sur les 332 évacuations pour raisons médicales au cours de missions en sous-marins de l’US
Navy entre 1993 et 1996, 21 l’ont été pour appendicite, 71 pour traumatisme, 31 pour
troubles psychiatriques, 40 pour infections persistantes malgré une antibiothérapie.
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En ce qui concerne les données françaises, en 45 ans de présence en mer sans discontinuité́
et 496 patrouilles réalisées il y a eu 105 cas de chirurgie et 94 anesthésies générales.
Certaines limites sont à prendre en compte dans ces estimations. La population
scientifique polaire ou militaire n’est pas identique à la population astronautique. Les
contraintes environnementales et la durée d’exposition à ces contraintes sont différentes.

4. La gestion des urgences respiratoires et l’abord des voies aériennes en milieu spatial.
4.1 Homéostasie respiratoire et mission habitée : un équilibre fragile.
Comme nous l’avons décrit précédemment, de nombreux facteurs de risque
environnementaux peuvent dégrader la fonction respiratoire des astronautes.
Lors d’une mission spatiale, un astronaute reste vivant grâce à un système clos et artificiel
recréant les conditions atmosphériques (pression partielle en oxygène, pressurisation). La
survie est également dépendante de filtres et de la présence de systèmes éliminant le CO2.
(ECLSS Life Support System).
Alors que l’impesanteur ne semble pas constituer une agression pulmonaire en soi, d’autres
contraintes pourraient amener à court ou moyen terme à une nécessité de soutien
respiratoire.
Parmi les facteurs d’atteintes pulmonaires directes nous retrouvons :
- les radiations cosmiques, avec le risque de pneumopathie radique lors des voyages prolongés
pour des missions interplanétaires.
- la présence d’irritants respiratoires (fuites de carburant, liquide de refroidissement, poussières
martiennes chargées en manganèse).
- l’inhalation de fumées en cas d’incendie
- L’inhalation de petites particules en suspension : l’apesanteur augmente la présence
de particules flottantes dans la navette (57).
- Une augmentation du risque infectieux à bord en lien avec le confinement des équipages, une
immunodépression acquise et une majoration de la virulence bactérienne. [35-40]

34

- une dénutrition et une atrophie musculaire pouvant diminuer la mécanique
musculaire diaphragmatique et des muscles accessoires.
La nécessité d’une assistance respiratoire pourrait également être nécessaire en cas de perte de la
commande ventilatoire centrale. [27] [32][35]

4.2 Facteurs de risque d’intubation difficile en milieu spatial.
La gestion des voies aériennes supérieures est enseignée aux astronautes lors du module
de formation aux premiers secours. (Figure 10)

Figure 10 : astronautes en formation médicale à Houston au sein d’une maquette en taille réelle de
l’ISS. Entraînement à la ventilation au masque sur mannequin. (Crédit : NASA)

Si aucune intubation n’a à ce jour été nécessaire au cours de vols orbitaires (proches de la
Terre), c’est en partie grâce à l’efficacité des mesures médicales préventives. Une sélection
drastique, des mesures de quarantaine avant le vol, une possibilité de retour sur Terre en
moins de 24h en cas de début de symptomatologie pulmonaire débutante ont limité les
probabilités de développer une détresse respiratoire en vol.

35

Cependant ces paramètres seront moins favorables lors de missions lunaires ou martiennes :
l’isolement et les possibilités d’évacuation seront restreintes. De fait, un équipage devra être
plus autonome concernant la gestion des soins respiratoires, dont l’intubation oro-trachéale.
Concernant la sécurisation des voies aériennes, de nombreux facteurs semblent compliquer à
priori la sécurité d’une intubation et rendre ce geste très difficile en condition spatiale.

4.2.1 Facteurs de risque liés au patient.
La redistribution du volume sanguin vers le territoire cave supérieur en lien avec
l’impesanteur, entraîne chez les astronautes une congestion faciale (« puffy face syndrome »
[36]) Il n’y a pas dans la littérature de données à ce sujet, mais théoriquement ce syndrome
pourrait s’accompagner d’une diminution de la filière laryngée [2].
La mobilité gastrique est diminuée, avec une fréquence élevée de troubles digestifs (nausées
/ vomissements) en lien avec le « mal de l’espace ». Ces symptômes sont liés aux modifications
vestibulaires en apesanteur et une gastroparésie acquise.
4.2.2 Facteurs liés aux contraintes techniques et humaines.
L’intubation oro-trachéale est un geste difficile à maîtriser. Un opérateur doit effectuer
au moins 200 procédures en laryngoscopie conventionnelle pour obtenir des taux de succès
de 90% [37].
En vol, ce geste serait de plus probablement effectué sous la pression temporelle de l’urgence
par un membre non anesthésiste voire par une personne non médecin [44], dans un
environnement de travail contraint (Tableau II). Le faible volume d’activité médical à bord
questionne sur les capacités de maintien des compétences. De plus, le guidage procédural par
un expert à distance ne sera pas possible en temps-réel [27].
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Tableau II : Contraintes théoriques et pratiques à la réalisation d’une procédure d’intubation
en milieu en milieu spatial.

Contraintes physiologiques

- Pour le soignant et le patient :
Dégradation de l’état physiologique (mal de l’espace,
fonte musculaire, perte de capacité aérobie)
- Pour le patient :
Mauvaise réponse hémodynamique attendue à
l’hypovolémie absolue ou relative, à la sédation ou à la
ventilation mécanique
Modification pharmacocinétique et
pharmacodynamiques

-

Isolement et impossibilité d’évacuation
d’urgence.
Délais de communication.
Immobilisation du patient et de l’équipement .
Ressources médicales limitées en équipements et
en consommable .
Limitation du choix et du volume des solutés de
remplissage .
Nécessité d’un système de perfusion en
apesanteur avec élimination des bulles.
Altération de la stabilité des médicaments .
Risques de contamination de l’environnement
(gaz, liquide, substance biologique) .
Absence de dérivé ou substitut sanguin .

-

Entraînement et expérience limités.
Maintient des compétences dans la mission
Stress psychologique

Contraintes techniques

-

Contraintes humaines

4.3 Etudes précédentes en micro-pesanteur.
Nous avons retrouvé trois études centrées sur l’intubation en micro-pesanteur dans la
littérature. Deux ont utilisé des vols paraboliques et une a été menée en piscine [38][39][40].
La contrainte d’impesanteur est forte et entraîne des taux d’échec élevés en laryngoscopie
classique, notamment chez les novices en intubation [41] [42]. Les dispositifs supra glottiques
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sont par contre plus faciles à installer même chez des débutants et ont été proposés comme
dispositif à utiliser en première intention.
Cependant, ils possèdent de nombreux désavantages par rapport à l’intubation. Ils sont à
risque de mobilisation secondaire et ne protègent pas du risque d’inhalation en cas de
vomissement.
La vidéo-laryngoscopie n’a jamais été évaluée dans ce contexte : sur la base des études
terrestres, elle pourrait constituer un outil attrayant. La transmission de l’image du plan de la
glotte sur un écran améliore la visualisation de la glotte par rapport à la laryngoscopie directe
[43]. La vidéo-laryngoscopie améliore les temps d’intubation et les taux de réussite à la fois
en milieu hospitalier et en milieu pré-hospitalier [44] [45]. De plus les courbes d’apprentissage
sont rapides.
Le rationnel de l’étude était basé sur le fait que les résultats de supériorité du
videolaryngoscope en normogravité n’étaient pas nécessairement transposables en
microgravité. Une ergonomie modifiée, des perturbations sensitivomotrices, des altérations
dans la coordination entre la vision et la motricité des mains spécifiques à l’impesanteur
pouvaient modérer les bénéfices théoriques de la vidéo-laryngoscopie. [46]
Devant l’absence de vidéo-laryngoscope dans le kit respiratoire des astronautes et les
potentiels bénéfices de ce dispositif, nous avons comparé ces deux techniques d’intubation.
Nous avons émis l’hypothèse que la vidéo-laryngoscopie garderait son avantage sur la
laryngoscopie traditionnelle en impesanteur.
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Matériel et Méthode
Nous avons réalisé une étude de simulation médicale contrôlée, non randomisée, en cross
over comparant deux techniques d’intubation oro-trachéale :
-

sous deux conditions de gravité : en micropesanteur au en normogravité

-

sous deux niveaux d’expertise technique : par des novices et des experts en gestion
des voies aériennes.

Cette étude a été proposée lors de l’appel à projet annuel du Centre National d’Etudes
Spatiales (CNES) pour sa campagne de vols paraboliques en Décembre 2016.
Elle a été sélectionnée en Mars 2018 et réalisée en Octobre 2018 après 6 mois de préparation
(revues de sécurité et adaptation aux exigences des normes aéronautiques).
Cette étude a été autorisée par le comité d’éthique du CNES. Tous les participants étaient
volontaires. Un consentement écrit de recherche clinique a été obtenu auprès de chaque
participant.

1. Population.
Six sujets, trois experts (avec une expérience de plus de 1000 intubations) et trois novices
(avec une expérience de moins de 10 intubations) ont participé à l’étude.
Les novices ont suivi un cours théorique de gestion des voies aériennes supérieures et une
formation de deux jours avant le premier vol, au cours desquels ils se familiarisaient avec
l’anatomie des voies respiratoires, le matériel d’intubation et tentaient deux intubations orotrachéales en vidéo-laryngoscopie et deux en laryngoscopie directe.
Tous les sujets ont passé une visite médicale avant le vol et ont reçu de la scopolamine
sous-cutanée environ 2 heures avant le décollage (entre 0,7 et 1,2mg) pour prévenir le mal
des transports. Tous les sujets de l’étude découvraient l’impesanteur pour la première fois.
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2. Simulation d’impesanteur.
L’étude a eu lieu à bord de l’Airbus Novespace Zéro-G A310 lors de la 55ème campagne de
vols paraboliques de l’agence spatiale française du 2 au 4 Octobre 2018.
Le principe du vol parabolique est de reproduire une trajectoire la plus proche possible de la
parabole décrite par un objet lancé à la vitesse de l'avion, afin que les expériences situées à
l'intérieur de l'avion soient en état de micropesanteur. Cette manœuvre nécessite un pilotage
fin qui nécessite deux pilotes, l'un agissant sur le tangage (pilotage de l'assiette) tandis que le
second maintient l'inclinaison nulle (axe de roulis). [39] [38]
Une parabole est divisée en trois phases :
La première phase de la parabole est une propulsion vers le haut (passagers à 1,8 G)
L'avion se cabre procurant ainsi une accélération positive constante durant environ 20
secondes de montée. Les passagers et le matériel sont en hyperpesanteur à une force
de 1,8 G (pesant 1,8 fois leur poids) et tenus sur le plancher de l'avion par la force
centrifuge.
La seconde phase est la phase de microgravité (passagers à 0 G). Après que l’avion ait
atteint un angle d'environ 47°, celui-ci coupe les gaz, puis les remet progressivement
en route pour compenser le freinage de l'air en restant à 0 G. L’avion est alors dans
une phase d’accélération négative très faible dite "micropesanteur" durant environ 25
secondes, correspondant à 12 secondes de décélération en montée, puis 12 secondes
d'accélération en descente. C'est la phase d'injection.
La troisième phase est celle de retour vers l'horizontale à 0,8 G (passagers à 1,8 G).
L'avion remet les gaz en effectuant une nouvelle phase d'accélération positive
constante durant environ 20 secondes de descente. Les passagers et le matériel sont
de nouveau soumis à une force de 1,8 G.

40

Ces manœuvres permettent d’obtenir des périodes de micropesanteur d’environ 25 secondes
consécutives. 30 paraboles sont proposées aux expérimentateurs par vol. Ceci permet
d’accumuler une durée totale d’apesanteur de plus de 10 minutes par vol, et de plus de 30
minutes par campagne (trois vols sur trois jours consécutifs pour des campagnes standards).
[40] (Figure 11 et 12)

Figure 11 : Représentation des paramètres de l’avion lors d’un vol parabolique (1- Début de la parabole
accélération continue de l’avion phase d’hypergravité ; 2- Injection, début de la phase de microgravité, le pilote
a coupé les gazs ; 3- Sommet de la parabole, milieu de la phase de microgravité, ; 4-le pilote remet
progressivement les gazs pour compenser le freinage, 5-fin des 25 sec de microgravité le pilote remet les gazs,
seconde phase d’hypergravité ; 6- fin de la parabole et retour à l’altitude de croisière phase de normogravité)

Figure 12 : vue du hublot de phase ascendante (à gauche) et descendante (à droite) de la parabole. (Crédit
CNES-Novespace)
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3. Mannequin et Équipement.
L’intubation a été réalisée sur un mannequin de simulation haute-fidélité (SimMan ALS,
Laerdal International) permettant de recréer des conditions locales d’intubation difficile. Un
mode « œdème de langue » (pour se rapprocher de l’œdème facial décrit en impesanteur
précédemment) et une restriction des mouvements cervicaux par un collier cervical rigide
(Stifneck Sélect, Laerdal International TM) ont été appliqués pour la procédure.

Nous avons utilisé une sonde d’intubation oro-trachéale standard à ballonnet de 7,0 mm. Pour
l’intubation, nous avons utilisé un Laryngoscope direct et un vidéo laryngoscope (modèle Mac
grath®, Covidein TM, medtronicTM) tous deux équipés d’un lame Macintosh de taille 3.
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4 Méthodologie de l’expérience en vol.
Trois vols paraboliques ont été effectués, chacun offrant 30 paraboles au cours desquelles
une tentative d’intubation en microgravité a été tentée. Après chaque vol, 30 tentatives
d’intubation en normogravité ont été effectuées dans l’avion au sol, dans le même
positionnement et la même séquence expérimentale, pour un total de 180 tentatives
d’intubation.

Figure 12 : Schéma des séquences d’intubation lors des vols paraboliques

La distribution des conditions expérimentales est décrite dans le tableau ci-dessous.
Tableau 1 : Répartitions des intubations en fonctions des conditions de gravité et du niveau d’expertise
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5. Protocole expérimental.
5.1 Protocole d’intubation en microgravité.
Deux opérateurs (un expert et un novice) ont effectué cinq tentatives (non randomisées)
consécutives avec un même dispositif (alternativement soit un laryngoscope direct soit un
vidéo laryngoscope) avant de changer de position. Un troisième opérateur était chargé de la
gestion du matériel et du contrôle du succès ou de l’échec de l’intubation.

Figure 13 : Configuration expérimentale : position d’attente avant l’entrée en période de micropesanteur
(l’opérateur chargé de l’intubation est à la tête du mannequin et l’opérateur aidant à sa gauche) : la position
allongée est recommandée pour mieux supporter les variations de pesanteur chez les primo-volants
(Crédit : CNES -Novespace)

La configuration expérimentale est illustrée sur la figure 13.
-

Le mannequin était sanglé au sol de la cabine.

-

L’opérateur devant réaliser l’intubation était en position assise à la tête du mannequin.

Chaque parabole a offert 25 secondes d’apesanteur au cours desquelles une tentative
d’intubation était effectuée. L’opérateur d’intubation tenant le laryngoscope (vidéo
laryngoscope ou laryngoscope direct) dans sa main gauche à l’entrée en micropesanteur.
Chaque tentative était terminée à la fin de l’insertion de la sonde d’intubation ou à la fin de
période de microgravité. (Figure 14)
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Figure 14 : Configuration expérimentale en période de microgravité (le novice est à la tête du mannequin et
l’opérateur aidant lui transmet la sonde d’intubation.). (Crédit : CNES-Novespace)

Le temps entre chaque parabole (environ 90 secondes) a été utilisé pour vérifier le succès
ou l’échec de l’intubation.
L’opérateur ayant réalisé la tentative d’intubation donnait à haute voix son score de
certitude concernant le succès ou l’échec de l’intubation. Le ballonnet était ensuite gonflé et
le patient ausculté en ventilation manuelle. Une intubation sélective était considérée comme
un échec d’intubation.
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5.2 Protocole d’intubation en normogravité.
Les séquences d’intubation en normogravité ont été effectuées après avoir réalisé les
intubations en vol, afin d’éviter un biais d’apprentissage. Hormis l’impesanteur, les conditions
expérimentales étaient identiques à celle en conditions de microgravité.

6. Critères de jugements et hypothèses.

-

Critère de jugement principal : taux de succès d’intubation.

-

Critères de jugement secondaires :
o

Score subjectif de certitude sur le succès ou l’échec de l’intubation : Ce score
allait de 0 (aucune certitude quant au succès ou à l’échec de la tentative
d’intubation) à 10 (certitude complète du succès ou de l’échec de la tentative
d’intubation)

o Temps d’intubation : le chronomètre étant déclenché au moment de la phase
d’injection et arrêté quand l’opérateur à la tête du mannequin avait inséré la
sonde d’intubation.

7. Analyses statistiques.
La comparaison des taux de réussite entre classes d’expertise a été effectuée à l’aide d’un
test de Chi2.
19 mesures de temps d’intubation supérieurs à la durée d’une parabole ont été exclues
(n=160 essais au lieu de 181).
Les intervalles de confiance (IC) à 95% ont été mesurés sur les moyennes.
Les scores de certitudes et les temps d’intubation ont été analysés à l’aide de tests de
Mann-Whitney et de Wilcoxon de fait de l’absence de normalité dans la distribution des
données. Les valeurs « p » bilatérales ont été considéré pour chaque test, avec p<0,05 comme
critère de signification statistique.
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Il n’y a pas eu de calcul de statistique de puissance ou de nombre de sujet nécessaire avant
l’étude, la taille de l’échantillon était dictée par le nombre de paraboles disponibles et par le
nombre de condition à tester. Les données ont été traitées avec le logiciel statistique JASP
(version 0.9.0.1).
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Résultats
1. Analyse interindividuelle entre experts et novices.
1.2 Laryngoscopie directe.
Le taux de réussite en laryngoscopie directe était plus élevé chez les experts que chez les
novices, quelle que soit la condition de gravité (p<0,001) (figure15)

-

En normogravité, le taux de succès des experts était de 84% (21/25) versus 40%
(8/20) pour les novices.

-

En microgravité, le taux de succès des experts était de 96% (24/25) versus 40% (8/20)
pour les novices.

Les experts ont également été plus rapides que les novices en intubation quelle que soit la
condition de gravité. (Figure 6).
-

En normogravité, les experts ont intubé en 11,0 secondes en moyenne (+/-4,0
secondes ; IC 95% [9,0 ; 12,0]) et les novices en 14,8 secondes (+/-3,9 secondes ;
IC95% [13,0 ; 16,6]) pour les novices (p=0,01)

-

En microgravité, les experts ont intubé en 12,5 secondes (+/- 5,4 secondes ; IC95%
[10,3;14,8]) et les novices en 17,4 secondes ( +/-3,7 secondes ; IC 95% [15,6 ;19,2])
pour les novices (p=0,006)

1.3 Vidéo-laryngoscopie.
Le taux de succès en vidéo-laryngoscope était plus élevé pour les experts que pour les
novices en normogravité : 80% (16/20) contre 28% (7/25) pour les novices. (p<0,001).
Cependant, en situation de microgravité, nous n’avons pas observé de différence de taux de
réussite entre les deux groupes d’expertise : experts 95% (19/20) vs novices 80% (20/25)
(p=0,14).

48

L’effet d’expertise était présent concernant la variable « temps d’intubation ». Les novices
étaient significativement plus lents que les experts quelle que soit la gravité.
-

En normogravité, le temps moyen d’intubation des experts était de 9,9 secondes (+/3,5 secondes ; IC95% [8,2 ; 11,6]) contre 16,1 secondes pour les novices (+/-4,1
secondes ; IC95% [14,9 ;18,3]). (P<0,001)

-

En microgravité le temps moyen d’intubation des experts était de 10,9 secondes (+/5,1 secondes ; IC95% [8,6 ;12,2]) vs 14,8 secondes (+/- 5,3 secondes ; IC95% [12,6 ;16])
pour les novices (p=0 ,02).

Figure 15 : Taux de succès d’intubation chez les experts et les novices selon le dispositif utilisé et la condition de
gravité (0G = microgravité ; 1G = normogravité)
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Figure 16 : Temps d’intubation chez les experts et les novices selon le dispositif utilisé et la condition de gravité
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2. Analyse intra-individuelle : comparaison de l’effet du dispositif et de la gravité sur les
performances de l’opérateur.

Taux de succès :
Pour un opérateur novice en micropesanteur, l’utilisation du vidéo laryngoscope permet
d’améliorer le taux de succès par rapport à la laryngoscopie classique : 80% (20/25) avec la
vidéo-laryngoscopie contre 40% (8/20) avec la laryngoscopie directe. (p=0,006).
Chez les novices en normogravité, nous n’avons pas observé de différence de réussite selon
le matériel utilisé : 28% (7/25) avec la vidéo-laryngoscopie contre 40% (8/20) avec le
laryngoscope classique. (p=0,40).
Temps d’intubation :
En utilisant le videolaryngoscope, les novices présentaient des temps d’intubation plus
courts en microgravité : 14,8 secondes (+/-5,3 secondes ; IC95% [13,6 ;16]) vs 17,4 secondes
(+/3,7 secondes ; IC95% [16,2 ;18,6]) en normogravité. (P=0,006).
Cependant, nous n’avons pas mis en évidence de différence sur le temps d’intubation
en fonction du dispositif utilisé en normogravité. Il était de 16,1 secondes (+/-4,8 secondes ;
IC95% [13,8 ;18,4]) avec le vidéo laryngoscopie et de 14,8 secondes (+/-3,9 secondes ; IC95%
[13 ;16,6]) en laryngoscopie direct. (p=0,23).
Score de certitude :
L’utilisation du vidéo-laryngoscope a amélioré le score de certitude dans toutes les
conditions de gravité pour toutes les conditions d’expertise (Figure 17). Le score était
systématiquement maximal (10/10) pour les experts en normogravité et en microgravité.
Pour les novices, la vidéo-laryngoscopie était associée à des scores de certitudes plus
élevés que la laryngoscopie directe en normogravité : score moyen de 9,9 (+/-0,4 ; IC95%
[9,8 ;10]) en vidéo-laryngoscopie pour un score de 5,3 (+/-2,7 ; IC95% [4,1 ; 6,5]) en
laryngoscopie directe (p<0,001).
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Ces scores étaient également plus élevés avec le vidéo-laryngoscope par rapport au
laryngoscope classique chez les novices en microgravité : score moyen de 10/10 avec le vidéo
laryngoscope contre 5,3/10 (+/-2,7 ; IC95% [4,1 ;6,5]) pour la laryngoscopie classique
(p<0,001).

Figure 17 : Score de certitude chez les experts et les novices selon le dispositif utilisé et la condition de gravité
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Discussion
Pour des profils de soignants peu entraînés à l’intubation, la laryngoscopie
traditionnelle reste difficile à maîtriser en micropesanteur puisque les échecs sont nombreux.
A ce jour c’est cependant le seul dispositif d’intubation disponible dans le kit d’urgence à bord
de l’ISS. Les taux d’échec élevés retrouvés dans cette étude rejoignent les données disponibles
dans littérature sur ce sujet.
Nous avons constaté cependant que ces difficultés s’estompaient avec la vidéolaryngoscopie : ce dispositif permettait à des opérateurs novices d’obtenir des taux de succès
élevés et une meilleure confiance dans leur geste, mais uniquement en micropesanteur. Le
bénéfice n’était paradoxalement pas présent en normogravité.
L’effet d’expertise était présent et s’est fait ressentir en normogravité : toutes conditions
confondues, les experts ont présenté un taux de succès d’intubation plus élevé, un temps
d’intubation plus court et un score de certitude plus important que les novices. Ce résultat
permet de confirmer que la sélection des participants était probablement adéquate (les
experts étaient probablement issus d’une population maîtrisant l’intubation).
Cette étude est la quatrième sur le thème de l’intubation en micropesanteur et la première à
tester la vidéolaryngoscopie. Au regard de la littérature, l’intubation oro-trachéale en
laryngoscopie classique était un peu tombée en désuétude du fait des taux d’échecs élevés,
notamment lorsque les opérateurs étaient débutants et/ou dans une position libre (« freefloating »). Certains auteurs préconisaient ainsi de privilégier les dispositifs supra-glottiques
pour le contrôle des voies aériennes afin d’éviter les complications liées aux échecs
d’intubation.
Pour mettre en perspective nos résultats, voici un détail des précédents travaux sur la
thématique.
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Etude en piscine de Keller et al.
Ce travail a comparé quatre dispositifs de prise en charge des voies aériennes supérieures
(intubation orotrachéale par laryngoscopie directe, sonde de Guedel à ballonnet, masque
laryngé, masque laryngé d’intubation (LMA laryngeal Mask Airway) sur mannequins
immergés.
Dans un environnement d’haute-fidélité, (modèle immergé du module de support de vie de
l’ISS) quatre anesthésistes expérimentés en plongée ont participé à cette étude. Chaque
opérateur a inséré chacun des quatre dispositifs 10 fois dans trois scénarios différents :
- immergé dans l'eau avec un mannequin en flottaison libre (équivalent de la flottaison
libre en microgravité non réalisé au cours de notre étude).
- immergé avec un mannequin sanglé (équivalent à la position de notre étude avec un
mannequin sanglé dans un environnement mimant l’impesanteur)
- au bord de la piscine (équivalent à notre position en normogravité dans l’avion).
Le temps d’insertion de la sonde d’intubation au bord de la piscine, en situation de
normogravité était nettement plus court que dans les scénarios sous-marins mimant
l’impesanteur (p <0,001). En ce qui concerne l’intubation orotrachéale, il y avait un taux élevé
d’intubation œsophagienne en situation de flottaison libre par rapport à celle avec un
mannequin sanglé (85% vs 8%, p <0,001) et à celle avec le mannequin au bord de la piscine
(85% vs 0%, p <0,001). Les anesthésistes avaient dans ce travail un taux de succès d’intubation
de 92% proche de celui de notre étude (96%) chez un patient sanglé dans un environnement
mimant la microgravité.
Etude en vol parabolique de Groemer et al :
En 2005, cette étude a évalué deux techniques d’intubation orotrachéale avec un
laryngoscope direct lors de vols paraboliques.
La première avec un mannequin sanglé et la seconde dans des conditions de « free-floating »
en flottaison libre tout en immobilisant la tête du mannequin entre les genoux de l’opérateur
(Figure 18).
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Figure 18 : Intubation en free floating lors d’un vol parabolique au cours de l’étude de Groemer et al.
(Crédit : Anesthesia Analgesia 101 (5), 1533, 205)

Les intubations ont été réalisées par trois opérateurs non médecins mais ayant été formé
avant le vol (intubation sur mannequin et sur patient réel).
Cette étude ne retrouve pas de différence significative sur le taux de succès de l'intubation
(41% de succès en situation de flottaison libre contre 33% de succès en condition avec le
mannequin sanglé au sol) ni sur le temps d'intubation de 18 secondes en moyenne dans les
deux conditions (mannequin sanglé ou en flottaison libre).
Le taux de succès d’intubation et le temps d’intubation avec un laryngoscope direct dans la
condition où le mannequin est sanglé au sol en microgravité dans l’étude de Groemer et al.
(33% de succès et 18 secondes de temps d’intubation) sont proches de ceux retrouvés au
cours de notre étude (40% de succès d’intubation et 17,6 secondes de temps d’intubation)
chez une population d’opérateurs non anesthésistes. Groemer confirme ainsi la difficulté de
l’intubation en microgravité par des opérateurs non anesthésistes.
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Seconde étude en vol parabolique de Rabitsch et al.
En 2006, ce travail a comparé l’intubation orotrachéale par laryngoscopie directe et le
Combitube ©.
Le Combitube © est un dispositif d’insertion dans les voies aériennes supérieures, à double
ouverture dont le tube distal pénètre dans l'œsophage et dont la ventilation est assurée par
le tube proximal qui s'ouvre au niveau du larynx[39].

Figure 19 : intubation lors de vol parabolique en position « sanglée » Rabitsch et al. 2006
(Crédit : Anesthesiology. 2006 Oct ;105(4) :698)
Les auteurs ont évalué le temps d'insertion et le taux de succès de l’intubation orotrachéale
par laryngoscopie directe à celui du Combitube © au cours de vols en normogravité et de vols
paraboliques, sur un mannequin sanglé. (Figure 19)
Dans cette étude, quatre paramédicaux ont réalisé 58 intubations orotrachéales et 62
applications du Combitube®, la moitié d'entre elles en conditions de gravité normale et l'autre
moitié lors de vols paraboliques en condition de microgravité.
Les deux dispositifs ont eu des taux de succès élevés à 90% en microgravité et en
normogravité. Il y avait un léger avantage en temps d’insertion en faveur du Combitube ©[39].
Le taux de succès élevé des intubations avec un laryngoscope direct au cours de cette étude
peut être expliqué par l’installation des opérateurs à genoux à la tête du mannequin, cette
position pouvant néanmoins être peu réaliste en cas d’urgence à bord de l’ISS.
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Avant notre étude, la littérature mettait en lumière l’absence de dispositif « parfait » pour
l’intubation en micropesanteur. Si le taux de succès d’intubation orotrachéale était élevé
lorsqu’effectué sur mannequin sanglé par des anesthésistes experts[47], la performance était
catastrophique avec des opérateurs novices[38] [39]. Il existait toujours un compromis entre
positionnement des opérateurs, expertise et protection des voies aériennes puisqu’aucun
dispositif ne permettait d’outrepasser les difficultés techniques du geste.
Une récente revue de la littérature [42] recommandait ainsi, en cas de nécessité de
ventilation en urgence d’un patient lors d’une mission spatiale, d’utiliser en première
intention un dispositif supra-glottique tel qu’un masque laryngé [45]. L’avantage du masque
laryngé réside aussi dans une courbe d'apprentissage plus rapide que l’intubation par
laryngoscopie directe pour des non-spécialistes [48].
Cependant, bien que pouvant convenir à des prises en charge initiales de pathologies graves
ou de situation de sauvetage, les masques laryngés présentent des limites. La présence de
nombreux facteurs de risque de régurgitation comme liés au « mal de l'espace » avec épisodes
de nausées [49], de reflux gastro-œsophagien associés à une diminution de la motilité́
gastrique [50] sont à prendre en considération lors de son utilisation en milieu d’impesanteur.
Il existe de plus certaines situations pour lesquelles une sonde d’intubation orotrachéale sera
indispensable, comme par exemple la prise en charge d’un acte chirurgical abdominal ou
dentaire, ou le contrôle des volumes et pressions pulmonaires lors

d’une détresse

respiratoire.
La maîtrise de l’intubation reste donc un enjeu majeur de la formation des prochains
équipages pour les missions d’exploration spatiale.
Concernant la vidéolaryngoscopie, ce dispositif présente des avantages en condition terrestre.
Nous avons confirmé ces bénéfices en environnement unique d’impesanteur. La présence de
l’écran permet de créer un invariant visuel perceptif, permettant à l’opérateur de garder un
repère visuel fixe malgré une instabilité de la tête, des épaules et du tronc ainsi que des
perturbations visuo-spatiales et vestibulaires. La présence d’un invariant visuel se retrouve
également dans d’autres domaines de travail, comme par exemple pour le contrôle d’une cible
pour les pilotes de chasse (« visual locking »)
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La courbe d’apprentissage rapide des vidéo-laryngoscopes est un autre aspect attrayant pour
l’implémentation en milieu spatial, sachant que très peu de temps sera consacré à l’acquisition
de compétence en matière de gestion des voies respiratoires pour un équipage [51].
Comme décrit précédemment, l’impesanteur entraînent un œdème facial chez les
astronautes (« puffy face syndrome») avec une possible diminution de la filière laryngée[2].
Ceci permet de classer les astronautes comme présentant des critères théoriques d’intubation
difficile.
Une découverte intéressante de cette étude est que les taux de succès (élevés) entre
experts et novices concordent uniquement dans une condition expérimentale : en
micropesanteur et avec la vidéo-laryngoscopie. Alors que la littérature semble démontrer
des scores de réussite élevés en vidéo-laryngosopie en condition "terrestre", nous n'avons pas
pu retrouver ces résultats. Les conditions d'intubation étaient décrites comme très difficiles
même parmi les experts. La micropesanteur semble donc être une condition "facilitatrice"
pour l'usage de la vidéo-laryngoscopie, mais nous n'avions pas de données ergonomiques et
biomécaniques pour décrypter ce résultat. A titre d'hypothèse, nous pouvons simplement
suggérer une possible diminution de la force nécessaire pour mettre en traction la mandibule
du mannequin, ainsi qu'un effet de "degré de liberté" supplémentaire offert par la micropesanteur
Au cours de notre étude, afin d’éviter un biais d’apprentissage, les procédures en
normogravité étaient réalisées après le vol parabolique : l’équipe qui avait réalisé les
intubations en microgravité effectuait alors les intubations en normogravité une fois l’avion
au sol. Bien qu’entraînés par les répétitions d’intubation en vol le matin, les novices voyaient
leurs scores de succès très faibles tous dispositifs confondus lors des expérimentations au sol.
Ces résultats sont en contradiction avec la majorité de la littérature qui rapporte un taux de
succès plus élevé chez les opérateurs novices utilisant un vidéo-laryngoscope en comparaison
à un laryngoscope classique.
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Notre travail présente certaines limites :
Premièrement notre protocole expérimental ne simulait pas l’ensemble d’une procédure
d’intubation. Par exemple nous n’avons pas pris en compte le temps nécessaire pour préparer
le matériel, sangler le patient et l’opérateur, administrer les produits d’induction de
l’anesthésie. Il s’agit d’un test technique pur.
D’autre part, tous les participants étaient naïfs en micropesanteur. Lors d’une mission
d’exploration spatiale, les membres d’équipages seront probablement bien adaptés à leur
environnement et devraient avoir une meilleure gestion des contraintes ergonomiques.
Enfin, nous n’avons pas pu tester la condition de « free-floating » où l’opérateur est en
flottaison libre car cette configuration est interdite (car dangereuse) aux primo-volants.
Bien que la vidéo-laryngoscopie puisse faciliter la réalisation technique de l’intubation
orotrachéale en microgravité, le dispositif en lui-même ne résout pas les nombreux problèmes
liés à la gestion d’un patient présentant une détresse respiratoire en milieu isolé.
De nombreux équipements et thérapeutiques ne seront pas disponibles à bord, en
raison des limites drastiques imposés en termes de masse et volume de stockage dans les
vaisseaux et habitats. Tout matériel médical embarqué se fera au détriment d’autres éléments
tout aussi indispensables comme du carburant ou des réserves de nourriture.
Des considérations éthiques devront être envisagées, au-delà du simple aspect
technique de l’assistance respiratoire. L’impossibilité d’un rapatriement vers la Terre soulève
la problématique de l’intensité des soins à délivrer et l’acceptation d’un décès en vol au sein
d’un équipage restreint.
Pour terminer sur une ouverture, cette thématique d’assistance en milieu isolé et de transfert
de compétence pour la réalisation d’actes anesthésiques ou réanimatoires est
multidisciplinaire. Parmi les axes de recherches en cours, certains développements de
systèmes d’aide à la décision ou de recueil automatisé des constantes vitales pourraient être
couplés à notre thématique de recherche. Des systèmes d’aides médicales par réalité virtuelle
(RV) et/ou augmentée (RA) sont par exemple utilisés pour maintenir des compétences
techniques dans plusieurs corps de métier.
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Les conceptions des systèmes de support médical pourraient s’inspirer de programmes
développés en médecine militaire. Citons par exemple le système Morphée de l’armée de l’air
française, utilisé pour les rapatriements de soldats en état critique [52]

Figure 20 : système Morphée de l’armée de l’air française, utilisé pour les rapatriements de soldats
en état critique. (Crédit : A.Courtillat / Armée de l’air – RP Défense Overblog)
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Conclusion
La gestion des voies aériennes est un élément clef à maîtriser en médecine d’urgence
et en anesthésie-réanimation. Ces compétences seront également nécessaires à maîtriser lors
de la médicalisation des missions actuelles et futures d’exploration, de colonisation ou à l’aube
du tourisme spatial et des vols commerciaux suborbitaux.
Les protocoles de prise en charge d’assistance respiratoire pour les missions lunaires ou
interplanétaires sont encore en conception. Les équipages seront dans des conditions
d’isolement extrême et devront faire face à des prises de décision rapide malgré un état de
fatigue et de stress important, avec en face un patient présentant des probables critères
d’intubation difficile. L’environnement hostile imposera l’utilisation de dispositifs médicaux
simples à utiliser et fiables pour pallier les nombreux facteurs de risque d’échec.
La vidéo-laryngoscopie semble pouvoir rendre l’intubation oro-trachéale en micropesanteur
accessible à des non-experts et aura probablement sa place dans la conception des kit
médicaux des astronautes. D’autres travaux sont nécessaires pour confirmer le bénéfice des
dispositifs vidéo-assistés dans des conditions ergonomiques défavorables (free-float) et pour
définir l’intensité des soins à délivrer en milieu isolé.
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Annexes
Annexe 1 :
Principaux évènements médicaux sérieux survenue au cours des différentes missions
spatiales. (entre 1969 et 2002)

Annexe 2 :
Tableau des données comparatives du milieu spatial et de milieux analogues en termes de
degré d’isolation, des risques environnementaux et de pathologies attendues. *L’altitude
peut excéder 4 000 m en Antarctique. †Le dysbarisme englobe la maladie de décompression,
l’embolie gazeuse artérielle et le barotraumatisme. ‡Un environnement clos implique un
risque vital immédiat en cas de perte d’étanchéité, de feu, de relargage de gaz ou de
substances toxiques. §Risque des plongées en saturation
Environnement

Spatial

Polaire

Haute altitude

Expédition
(jungle ,
dessert)

Durée
d’isolement

Jusqu’à 30 mois

Jusqu’à 13 mois

Jusqu’à
plusieurs
semaines

Jusqu’à
plusieurs
semaines

Jusqu’à plusieurs
mois

Possibilité
d’évacuation

Pas au delà de
l’orbite terrestre
basse

Pas en Hiver

Difficile ou
impossible

Difficile ou
impossible

Difficile ou
impossible

Communication

Délai : 1s(Lune),
3-20min(Mars)

Possible en
général

Possible en
général

Possible en
général

Possible en
général

+++(potentiel 150/+120)
+++ (potentiel)
+++ (potentiel)
+++ (effectif)
+++ (potentiel)

+++ (effectif 90°C)
+/-*
+
++ (potentiel)

+++ (effectif)

++ (effectif)

+ (potentiel)

+++ (effectif)
+
-

+/+/-

+++ (potentiel)
+++ (potentiel)

+
+
+++
++

+
+
++
+

+++
+
+
+++

+++
+++
+
+/-

+
+
++
+

+++
Apesanteur,
intolérance
orthostatique,
poussières

++
Nuit polaire, vie
sauvage

+
Mal des
montagnes,
œdèmes
cérébral et
pulmonaire

+
Vie sauvage

++
Sd nerveux, haute
pression, dysbarie

Degrés d’isolement

Sous marin

Risques liés à
l’environnement
Température
extrème
Hypoxie
Dysbarisme †
Radiations
Milieu clos ‡
Pathologies attendu
Traumatisme
Infections
Troubles psy
Perte de capacité
aérobie
Troubles
nutritionnels
Risques spécifique

2

Serment d’Hippocrate
Au moment d'être admis à exercer la médecine, je promets et je jure d'être fidèle aux lois de l'honneur
et de la probité.
Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses éléments,
physiques et mentaux, individuels et sociaux.
Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune discrimination selon
leur état ou leurs convictions. J'interviendrai pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou
menacées dans leur intégrité ou leur dignité. Même sous la contrainte, je ne ferai pas usage de mes
connaissances contre les lois de l'humanité.
J'informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs conséquences. Je ne
tromperai jamais leur confiance et n'exploiterai pas le pouvoir hérité des circonstances pour forcer les
consciences.
Je donnerai mes soins à l'indigent et à quiconque me le demandera. Je ne me laisserai pas influencer
par la soif du gain ou la recherche de la gloire.
Admis dans l'intimité des personnes, je tairai les secrets qui me seront confiés. Reçu à l'intérieur des
maisons, je respecterai les secrets des foyers et ma conduite ne servira pas à corrompre les mœurs.
Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas abusivement les agonies. Je ne
provoquerai jamais la mort délibérément.
Je préserverai l'indépendance nécessaire à l'accomplissement de ma mission. Je n'entreprendrai rien
qui dépasse mes compétences. Je les entretiendrai et les perfectionnerai pour assurer au mieux les
services qui me seront demandés.
J'apporterai mon aide à mes confrères ainsi qu'à leurs familles dans l'adversité.
Que les hommes et mes confrères m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses ; que je
sois déshonoré et méprisé si j'y manque.
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STARCK (clément) – Comparaison du vidéo-laryngoscope et de la laryngoscopie classique
pour l’intubation difficile en micropesanteur.
Étude de simulation chez des novices et des experts en intubation.
Th. : Méd. : Brest 2019
RESUME :
Introduction : De nouveaux projets de conquêtes spatiales sont prévues dans les années à
venir vers la lune et Mars. Le temps estimé d’une mission martienne est de 950 jours.
L’intubation orotrachéale est un geste d’urgence que les équipages devront maîtriser pour
prendre en charge de nombreuses pathologies médico-chirurgicales. C’est une procédure
technique et difficile en particulier chez des novices en intubation. Nous avons émis
l’hypothèse que le vidéo-laryngoscope permettrait un meilleur succès de l’intubation en
particulier chez des novices.
Matériel et Méthode : Six sujets (trois novices et trois experts) ont réalisé 180 intubations
orotrachéales sur mannequins (90 en micropesanteur et 90 en normopesanteur). La moitié
des tentatives a été réalisée avec un vidéo-laryngoscope et l’autre moitié avec un laryngoscope
classique. Le critère de jugement principal était le taux de succès d’intubation. Le temps
d’intubation et le score de certitude de succès ou d’échec du geste ont également été évalués.
Résultats : Le taux de succès de l’intubation chez les opérateurs novices en micropesanteur
était plus important avec le vidéo-laryngoscope par rapport au laryngoscope direct (80%
(20/25) vs 40% (8/20), p<0,05). En utilisant le vidéo-laryngoscope, les novices présentaient des
temps d’intubation plus courts en microgravité vs normogravité (14,8 secondes (IC95%
[13,6 ;16]) vs 17,4 secondes (IC95% [16,2 ;18,6], p=0,006). Il n’y avait pas de différence chez
les expert sur le taux de réussite de l’intubation, ni sur le temps d’intubation quelque soit la
condition de gravité ou l’outil utilisé. Le score de certitude était plus élevé avec le vidéolaryngoscope que le laryngoscope direct pour les experts et les novices quelque soit la gravité.
Chez les novices en microgravité, le score de certitude moyen était de 10/10 avec le vidéolaryngoscope contre 5,3/10 (IC95% [4,1 ;6,5]) pour la laryngoscopie classique (p<0,001).
Conclusion : La vidéo-laryngoscopie est associée à un meilleur taux de succès d’intubation, une
vitesse d’intubation et un score de certitude plus élevés chez les novices en situation de
microgravité. Cette technique représente une alternative fiable au laryngoscope direct pour la
prise en charge des voies aériennes supérieures pour les futures missions d’explorations
spatiales.
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