Guide rapide par étapes du masque
laryngé LMA Supreme
™

Sélection de la taille
 elon votre appréciation clinique et les lignes
S
directrices figurant dans le Tableau 1, vérifiez la
sélection correcte de la taille

Tableau 1: LMA Supreme™ : spécification du produit
Taille du Code du
Taille du patient
masque produit

Volume maximum
du coussinet (air)*

Taille maximale
de la sonde OG

1

175010

Nouveau-nés/nourrissons jusqu’à 5 kg 5 ml

6 Fr

1,5

175015

Nourrissons de 5 à 10 kg

8 ml

6 Fr

 près l’insertion, fixez le dispositif en place et
A
gonflez à la pression recommandée ; il doit y
avoir un écart de 1,0 cm minimum entre la
fixation et la lèvre supérieure du patient

2

175020

Nourrissons de 10 à 20 kg

12 ml

10 Fr

2,5

175025

Enfants de 20 à 30 kg

20 ml

10 Fr

3

175030

Enfants de 30 à 50 kg

30 ml

14 Fr

4

175040

Adultes de 50 à 70 kg

45 ml

14 Fr

 ne estimation approximative de la taille
U
appropriée peut être effectuée en plaçant le
dispositif à côté du visage du patient

5

175050

Adultes de 70 à 100 kg

45 ml

14 Fr

*Ces volumes sont maximaux et ne doivent jamais être dépassés. Il est recommandé
de ne pas gonfler le coussinet au- dessus de 60 cm H2O de pression interne.

Dégonflage avant l’insertion
Dégonflage

Fig. 1 :
Dégonflage du
LMA Supreme™.

 ne seringue d’au moins 50 ml devra être utilisée et tenue de façon à ce que la ligne
U
de gonflage soit légèrement tendue ; ceci facilitera le dégonflage en douceur et total du
coussinet, tel qu’indiqué à la Figure 1
 omprimez l’extrémité distale du dispositif entre le pouce et l’index tout en retirant l’air
C
jusqu’à ce qu’un vide se forme
 n procédant au dégonflage, tenez le dispositif de façon à ce que son extrémité distale
E
soit légèrement courbée au niveau de sa partie antérieure, tel qu’indiqué à la Figure 1
Une fois le dégonflage terminé, détachez la seringue de la ligne de gonflage

Insertion standard
Lubrifiez la surface postérieure du coussinet et du tube de ventilation
Tenez-vous derrière la tête du patient
Placez la tête dans une position neutre ou légèrement « tête en l’air »

Fig. 2 :
Une fois le coussinet
parvenu à une forme
conique durant le
dégonflage, détachez la
seringue de la ligne de
gonflage.
Fig. 3 :
Appuyez l’extrémité du
masque contre la voûte
palatine.

 enez le LMA Supreme™ par son extrémité proximale, le côté creux tourné vers le bas
T
et l’extrémité distale pointant vers vous, Figure 3
Appuyez l’extrémité distale contre la face intérieure des dents ou des gencives supérieures
 aites glisser vers l’intérieur en utilisant une approche légèrement diagonale
F
(éloignez l’extrémité de la ligne médiane)
 ontinuez à faire glisser vers l’intérieur en effectuant un mouvement circulaire avec
C
la main de façon à ce que le dispositif suive la courbure derrière la langue

Fig. 4 :
Poussez le coussinet à
l’intérieur de la bouche,
en maintenant la pression
contre le palais.

 ne résistance devrait être ressentie lorsque l’extrémité distale du dispositif rencontre
U
le sphincter œsophagien supérieur. Le dispositif est maintenant pleinement inséré

Tests de performance avant l’emploi
Les contrôles et tests suivants doivent être effectués avant d’utiliser le dispositif:
 xaminez la surface du LMA Supreme™ et du tube de drainage pour détecter la présence
E
de dommages, notamment de coupures, de déchirures, d’éraflures ou de plicatures
 xaminez l’intérieur du tube de ventilation et du tube de drainage pour vous assurer
E
qu’il n’y a pas d’obstruction, de plicature du tube de drainage à l’intérieur du tube de
ventilation, ou de particules en suspension
 oute particule présente à l’intérieur des tubes devra être retirée. N’utilisez pas la voie
T
aérienne si l’obstruction ou les particules ne peuvent être éliminées
 égonflez complètement le coussinet. Une fois qu’il est dégonflé, vérifiez le gonflage
D
spontané du coussinet. N’utilisez pas la voie aérienne si le coussinet se gonfle spontanément
Mise en garde : Si le dispositif échoue à l’un de ces contrôles ou de ces tests,
ne l’utilisez pas.

Pour connaître les dernières preuves cliniques sur le LMA Supreme™,
rendez-vous sur www.lmaco.com/evidence

Fig. 5 :
Faites basculer le
dispositif à l’intérieur en
effectuant un mouvement
circulaire, en appuyant
sur les contours du palais
osseux et du palais mou.
Fig. 6 :
Faites avancer le
dispositif à l’intérieur
de l’hypopharynx jusqu’à
ce que vous sentiez
une résistance.

Fixation
 tilisez un morceau de ruban adhésif de 30 à 40
U
cm de long, en le tenant des deux mains de
façon horizontale
 ppuyez le ruban en travers de la fixation de
A
façon à ce que celui-ci adhère à chacune des
joues du patient. N’enroulez pas le ruban autour
de l’extrémité proximale du dispositif

 i le ruban de fixation est à moins de 1,0 cm de
S
la lèvre supérieure, cela suggère que le dispositif
est peut-être trop petit pour le patient. Il pourrait
être indiqué alors d’utiliser un LMA Supreme™
plus grand
 ’utilisez pas de canule de Guedel car le
N
dispositif est doté d’un cale-dents intégré
Fig. 7 : Fixez le dispositif en
place à l’aide de ruban adhésif.

 i le ruban de fixation est à plus de 2,5 cm de la
S
lèvre supérieure, cela suggère que le dispositif
est peut-être trop grand pour le patient. Il pourrait
être indiqué alors d’utiliser un LMA Supreme™
plus petit

Gonflage
 onflez le coussinet avec de l’air jusqu’à ce que sa pression interne optimale soit
G
atteinte. La pression interne recommandée du coussinet ne doit jamais excéder
60 cm H2O

Tests diagnostiques pour confirmer le positionnement

« Un mauvais positionnement provoque
une mauvaise étanchéité de la voie
aérienne ainsi qu’une fuite audible
immédiatement détectable des gaz
fournis par le biais du tube de drainage,
ce qui minimise le risque d’insufflation
gastrique. »
Sharma V. et al., 2010

Des tests diagnostiques utilisant le tube de drainage peuvent immédiatement
confirmer si le positionnement du masque est correct.1 Cela vous permettra de
garantir l’utilisation efficace des joints First Seal™ et Second Seal™.
Étape 1

Insérez le LMA Supreme™ en utilisant la technique d’insertion
standard, Fixez le masque en place, puis gonflez le masque.2

Étape 2

Vérifiez la position du cale-dents.

L’extrémité distale du tube de drainage n’est pas placée
correctement – le joint Second Seal™ n’est pas efficace.
Le test de la fossette jugulaire est négatif lorsque le
lubrifiant ne bouge pas. Un tube orogastrique ne peut
pas être inséré dans l’œsophage.

OUI

NON

OUI
Étape 3

Effectuez un test de la fossette jugulaire : 2 y a-t-il un léger mouvement
du lubrifiant lorsque la fossette jugulaire est tapotée avec l’index ?

Insertion du LMA Supreme™ dans la
glotte – on observe l’expulsion d’une
bulle ou l’aspiration de lubrifiant
dans le tube de drainage.

OUI
Étape 4

À présent, ventilez. Le lubrifiant reste-t-il stationnaire ?

Réinsérez le LMA Supreme™ en
utilisant la technique d’insertion
standard.

OUI
Étape 5

Insérez un tube orogastrique pour confirmer la perméabilité du tube
de drainage.
OUI

Étape 6

NON
Profondeur d’insertion insuffisante –
il y a formation d’une bulle à
l’extrémité du tube de drainage.

Vérifiez la pression du joint.

Le LMA Supreme™ est inséré correctement

Réinsérez le LMA Supreme™ en utilisant la technique
d’insertion standard

✔

Faites avancer le LMA Supreme™
jusqu’à ce qu’une résistance soit
ressentie et que le lubrifiant reste
stationnaire.

1. Sharma V. et al. BJA 2010; 105 (2): 228-232. 2. LMA Supreme™ Instructions for Use. Copyright © 2013 Teleflex Incorporated.
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