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Technique d’insertion : Pour insérer le LMA Fastrach™

Dégonflez le coussinet du masque et utilisez 
un lubrifiant hydrosoluble sur la surface 
postérieure. Frottez le lubrifiant sur la partie 
antérieure de la voûte palatine.

Mettez le masque en place en effectuant un 
mouvement circulaire, tout en vous assurant 
que la pression soit maintenue contre le palais 
et le pharynx postérieur. N’utilisez jamais la 
poignée comme levier.
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Gonflez le coussinet à une pression d’environ 
60 cm H2O.
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repère de profondeur 
de la sonde 

Technique d’insertion : Pour insérer la sonde endotrachéale LMA™ ETT et retirer le masque laryngé LMA Fastrach™

Tenez la poignée du dispositif LMA Fastrach™ 
tout en insérant doucement la sonde 
endotrachéale lubrifiée dans le conduit aérien.

(L’utilisation de sondes endotrachéales 
standard, courbes, en PVC n’est pas 
recommandée.)
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Faites avancer la sonde endotrachéale, 
dégonflez le coussinet et confirmez l’intubation.
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Dégonflez totalement le coussinet du  
LMA Fastrach™. Retirez le raccord de la 
sonde endotrachéale et faites glisser le  
LMA Fastrach™ en faisant pivoter doucement 
sa poignée de manière caudale. Utilisez la tige 
de stabilisation pour maintenir la sonde 
endotrachéale en place jusqu’à ce que le tube 
puisse être saisi au niveau des incisives.
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Retirez la tige de stabilisation et saisissez 
fermement la sonde endotrachéale tout en 
déconnectant délicatement la ligne de 
gonflage et le ballonnet témoin de la sonde.

Replacez le raccord de la sonde 
endotrachéale et ventilez le patient.
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Guide de manipulation du masque 
laryngé LMA Fastrach™

Pour accéder aux dernières données cliniques sur le LMA Fastrach™,  
inscrivez-vous gratuitement sur www.doctorevidence.com/lma



1) Optimisez la voie aérienne avant l’intubation :

Positionnez le LMA Fastrach™ de façon à obtenir la voie aérienne la 
moins résistante et la plus aisée possible, en :

   Tenant la poignée du dispositif et en ventilant doucement le patient

   Saisissant fermement la poignée et en soulevant le dispositif  
à l’aide de celle-ci pour faire avancer le larynx

   Faisant glisser la sonde endotrachéale délicatement dans le  
LMA Fastrach™. Si aucune résistance n’est ressentie, continuez  
à faire avancer la sonde endotrachéale tout en tenant fermement  
le dispositif

2) Mise en place correcte :

Insérez la sonde 
endotrachéale et 
gonflez le coussinet. 
Vérifiez le CO2 de fin 
d’expiration.

Une fois que le LMA Fastrach™ a été inséré :

3) Surmontez la résistance à l’insertion de la sonde LMA™ ETT :

Le Guide de manipulation suppose que vous utilisez la sonde endotrachéale droite en silicone armé,  
développée spécifiquement pour être utilisée avec le LMA Fastrach™.

Résistance ressentie à :

2 cm 
Au-delà de la marque de 15 cm 
sur la sonde endotrachéale  
(ligne transversale) :

La sonde butte sur 
la paroi vestibulaire

Faire pivoter la pointe de la sonde pourrait résoudre ce problème.

2 cm  
Au-delà de la marque de 15 cm 
sur la sonde endotrachéale  
(ligne transversale) :

L’épiglotte est pliée 
vers le bas

Sans dégonfler le  
coussinet, faites glisser  
le dispositif en arrière  
d’environ 6 cm, puis  
réinsérez.

Optimisez à nou-
veau et retentez 
l’intubation

3 cm  
Au-delà de la ligne transversale 
de la sonde endotrachéale :

Le LMA Fastrach™ 
est trop petit

L’épiglotte est hors  
de portée de la barrette  
de soulèvement de  
l’épiglotte.

Utilisez une taille 
plus grande

Immédiate 
Alors que l’indicateur de 
profondeur de la sonde 
endotrachéale est toujours 
visible, ou à quelques mm 
seulement dans le tube du  
LMA Fastrach™ :

Le LMA Fastrach™ 
est trop grand

Chez les patients présentant un cou  
mince ou normal :

Utilisez une taille 
plus petite

4 cm – 5 cm 
Au-delà de la ligne transversale 
de la sonde endotrachéale :

Le LMA Fastrach™ 
est trop grand

Chez les patients présentant un cou  
large et court :

Utilisez une taille 
plus petite
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