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AttentIon : La loi fédérale (États-Unis) limite la 
vente de ce dispositif aux praticiens autorisés par la 
loi de l’état à utiliser un tel dispositif ou sur commande 
de ces praticiens.

AVeRtISSeMent  : Les dispositifs LMA Protector™ et 
LMA Protector™ Cuff Pilot™ sont fournis stériles et sont 
destinés à un usage unique ; ils doivent être jetés après 
usage et ne peuvent être réutilisés. La réutilisation peut 
provoquer une infection croisée et réduire la fiabilité et le 
bon fonctionnement du produit.

Une réutilisation des dispositifs LMA Protector™ et 
LMA Protector™ Cuff Pilot™ à usage unique peut entraîner 
une diminution de leurs performances ou une perte de 
fonctionnalité. La réutilisation de produits à usage unique 
peut entraîner une exposition aux infections virales, 
bactériennes, fongiques ou aux agents pathogènes à 
prions. Les dispositifs LMA Protector™ et LMA Protector™ 
Cuff Pilot™ sont stérilisés en fin de chaîne à l’oxyde 
d’éthylène gazeux. Aucune méthode et instruction de 
nettoyage et de stérilisation valide permettant leur 
réutilisation conforme aux spécifications d’origine n’est 
disponible pour ce produit. Les dispositifs LMA Protector™ 
et LMA Protector™ Cuff Pilot™ ne sont pas conçus pour 
être nettoyés, désinfectés ou stérilisés à nouveau.

InFoRMAtIonS GÉnÉRALeS

Sauf indication contraire, le terme «dispositif» utilisé dans 
la  présente notice fait référence aux deux versions, 
LMA Protector™ et LMA Protector™ Cuff Pilot™.

L’utilisation de ces dispositifs est réservée aux professionnels 
médicaux formés à la prise en charge des voies respiratoires.

DeSCRIPtIon DU DISPoSItIF 

LMA Protector™ et LMA Protector™ Cuff Pilot™ ne contiennent 
pas de latex naturel ni de phtalates. Ils sont fournis stériles 
(stérilisés à l’oxyde d’éthylène) et destinés à usage unique.

Le dispositif permet d’accéder aux voies respiratoires et 
digestives, et d’établir une séparation fonctionnelle entre 
celles-ci. La sonde d’intubation à forme anatomique est 
elliptique en coupe transversale, l’extrémité distale se trouve 
au niveau du masque laryngé. Le coussinet gonflable a été 
étudié pour épouser les formes de l’hypopharynx, avec le bol 
et le masque en regard de l’ouverture du larynx.

Le dispositif comporte deux canaux de drainage qui ressortent 
en deux ports distincts dans la région proximale. Les canaux 
de drainage se prolongent distalement et entrent dans une 
chambre située à l’arrière du corps du coussinet. La chambre 
se resserre en région distale au niveau de l’orifice situé à 
l’extrémité du coussinet qui communique distalement avec le 
sphincter œsophagien supérieur. Un canal d’aspiration peut 
être fixé au port d’aspiration mâle pour permettre l’évacuation 
du fluide gastrique par le sphincter œsophagien supérieur. 
Une sonde gastrique suffisamment lubrifiée peut également 
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Figure 1 : Composants du dispositif LMA Protector™
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être introduite par le port de drainage femelle vers l’estomac, 
facilitant ainsi l’évacuation du contenu gastrique. Le canal de 
drainage du port de drainage femelle peut être utilisé pour 
vérifier le positionnement correct du dispositif après l’insertion, 
puis pour le suivi du placement correct du masque tout au 
long de son utilisation. 

Le dispositif permet une insertion facile sans intervention 
manuelle ou d’un outil d’introduction. Il est suffisamment 
flexible pour rester en place même si la tête du patient change 
de direction. Le bloc de morsure intégré réduit le risque de 
dommages ou d’obstruction de la sonde d’intubation en cas 
de morsure.

Le système de fixation du dispositif empêche le déplacement 
proximal. Son utilisation correcte améliore l’étanchéité de 
l’extrémité distale autour du sphincter œsophagien supérieur, 
isolant ainsi les voies respiratoires et digestives et réduisant le 
risque d’aspiration du contenu gastrique.

Le système de gonflage du dispositif LMA Protector™ 
comprend une ligne d’entrée d’air avec ballon de contrôle et 
clapet anti-retour pour le gonflage et le dégonflage du 
coussinet. Le ballon de contrôle fournit une indication 
grossière de la pression à l’intérieur du coussinet et le clapet 
anti-retour empêche les fuites d’air et maintient la pression 
dans le coussinet.

Le système de gonflage du dispositif LMA Protector™ 
Cuff Pilot™ comprend une ligne d’entrée d’air avec un 
dispositif Cuff Pilot™. Le dispositif Cuff Pilot™ permet une 
visualisation en temps réel de la pression à l’intérieur du 
coussinet du masque. Il remplace le ballon de contrôle 
standard et doit être utilisé de la même façon, pour le gonflage 
et le dégonflage du coussinet.

Le dispositif LMA Protector™ est adapté à la résonance 
magnétique dans certaines conditions. Consulter la section 
concernant les informations sur l’IRM avant toute utilisation 
du dispositif dans un environnement d’IRM.

Le dispositif LMA Protector™ Cuff Pilot™ est adapté à la 
résonance magnétique. Il peut être utilisé dans tous les 
environnements d’IRM sans entraîner de risque connu.

InStRUCtIonS D’UtILISAtIon

Les dispositifs LMA Protector™ et LMA Protector Cuff Pilot™ 
sont indiqués pour obtenir et entretenir le contrôle des voies 
respiratoires lors d’interventions sous anesthésie de routine 
chez des patients à jeun, en utilisant la ventilation spontanée 
ou la ventilation en pression positive.

Le dispositif peut aussi être utilisé comme dispositif 
d’intubation de secours dans les procédures de RCR, pour 
lesquelles les dispositifs LMA ProSeal™, LMA Classic™ et 
LMA Unique™ sont généralement utilisés. Ce dispositif est 
également indiqué comme dispositif d’intubation de secours 
dans les situations connues ou imprévues de difficulté 
respiratoire. Ce dispositif peut être utilisé pour dégager 
immédiatement les voies respiratoires pendant la réanimation 
chez le patient profondément inconscient, en l’absence de 

réflexes laryngés et glosso-pharyngés, nécessitant une 
ventilation artificielle.

Il peut également être utilisé pour sécuriser une entrée d’air 
d’urgence lorsque l’intubation trachéale est impossible par 
manque d’expertise ou d’équipement disponible, ou en cas 
d’échec de l’intubation trachéale.

InFoRMAtIonS SUR Le RAPPoRt 
BÉnÉFICe-RISQUe

Lorsque le dispositif est utilisé sur un patient qui ne répond 
pas aux stimulations et qui doit être réanimé ou sur un patient 
présentant des voies aériennes difficiles d’accès en situation 
d’urgence (cannot intubate, cannot ventilate, intubation 
impossible, ventilation impossible), le risque de régurgitation 
et d’aspiration doit être comparé au bénéfice potentiel du 
dégagement des voies respiratoires.

ContRe-InDICAtIonS

Ce dispositif ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :

•  Patients ayant subi une radiothérapie du cou impliquant 
l’hypopharynx car il existe un risque de traumatisme et/ou 
un risque de problème d’étanchéité.

•  Patients dont l’ouverture de la bouche est insuffisante pour 
permettre l’insertion.

•  Patients en attente d’une intervention chirurgicale d’urgence 
risquant un reflux massif causé par des affections telles 
qu’une occlusion intestinale aigüe ou un iléus, ou patients 
ayant été blessés juste après avoir ingéré un repas copieux 
(voir plus haut les Instructions d’utilisation).

•  Patients nécessitant une chirurgie de la tête ou du cou si le 
dispositif empêche le chirurgien d’accéder facilement aux 
zones concernées.

•  Patients sous RPR réactifs présentant un réflexe laryngé 
intact.

•  Patients ayant ingéré des substances caustiques.

AVeRtISSeMentS

•  Malgré des rapports de cas encourageants concernant la 
deuxième génération de dispositifs LMA, on ignore à l’heure 
actuelle si ce dispositif offre dans tous les cas une protection 
efficace contre l’aspiration, même lorsqu’il est correctement 
fixé. 

•  La présence d’une sonde gastrique n’exclut pas la possibilité 
d’aspiration si le dispositif n’est pas correctement positionné 
et fixé. 

•  Ce dispositif peut être inefficace sur les patients présentant 
une compliance pulmonaire décroissante causée par une 
maladie obstructive des voies respiratoires car la pression 
de ventilation positive requise peut excéder la pression 
d’étanchéité. 

http://www.lmaco.com
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•  Ne pas tenter de faire passer une sonde gastrique dans 
l’estomac par le canal de drainage en cas de pathologie 
œsophagienne connue ou présumée. 

•  Il existe un risque théorique d’œdème ou d’hématome si 
l’aspiration est appliquée directement à l’extrémité du canal 
de drainage. 

•  Les avantages d’une ventilation avec ce dispositif doivent 
être évalués en comparaison au risque d’aspiration dans 
certaines situations incluant  : le reflux gastro-œsophagien 
symptomatique ou non traité  ; la grossesse supérieure à 
14 semaines ; les blessures multiples ou conséquentes ; les 
affections associées à un retard de la vidange gastrique, 
telles que l’utilisation de médicaments opiacés chez les 
patients souffrant de blessures graves, d’infections 
péritonéales ou de processus inflammatoires. 

•  Utiliser un lubrifiant hydrosoluble, comme K-Y® Jelly. Ne 
pas utiliser de lubrifiants à base de silicone car ils dégradent 
les composants du dispositif. L’utilisation de lubrifiants 
contenant de la lidocaïne n’est pas recommandée. La 
lidocaïne peut retarder le retour des réflexes de défense du 
patient après le retrait du dispositif, provoquer éventuellement 
une réaction allergique ou toucher les organes environnants, 
y compris les cordes vocales.

•  Ce dispositif peut être inflammable en présence de lasers et 
de matériel d’électrocoagulation.

PRÉCAUtIonS

•  Ne pas immerger ou mouiller le dispositif dans un liquide 
avant utilisation.

•  Utiliser uniquement selon les étapes décrites dans les 
instructions d’utilisation.

•  Ne pas utiliser ce dispositif s’il est endommagé ou si 
l’emballage est endommagé ou ouvert. 

•  Éviter de bloquer l’entrée d’air avec le lubrifiant lors de son 
application. 

•  Pour éviter un traumatisme, ne pas agir avec une force 
excessive pendant l’insertion de ce dispositif, ou pendant 
l’insertion d’une sonde gastrique dans le canal de drainage.

•  Ne jamais surgonfler le coussinet après l’insertion. La pression 
interne appropriée du coussinet est 60  cm H2O. Cette 
pression ne doit pas être dépassée. Une pression excessive 
dans le coussinet peut entraîner un positionnement incorrect 
pouvant causer une morbidité pharyngo-laryngée, incluant le 
mal de gorge, la dysphagie et les lésions nerveuses. 

•  Si les problèmes d’entrée d’air persistent ou que la 
ventilation est inadaptée, ce dispositif doit être retiré et une 
entrée d’air doit être établie par d’autres moyens. 

•  Une manipulation soigneuse est essentielle. Ce dispositif 
est fabriqué en silicone de qualité médicale, qui peut être 
déchiré ou perforé. Toujours éviter tout contact avec des 
objets pointus ou tranchants. Ne pas insérer le dispositif si 
le coussinet n’est pas entièrement dégonflé comme décrit 
dans le mode d’insertion.

•  Des gants doivent être portés lors de la préparation et de 
l’insertion du dispositif pour minimiser les risques de 
contamination de la sonde d’intubation. 

•  Stocker le dispositif à l’abri de la lumière, dans un endroit 
frais, en évitant la lumière directe du soleil ou les températures 
extrêmes.

•  Le dispositif utilisé doit suivre le processus de traitement et 
d’élimination établi pour les produits présentant des risques 
biologiques, en conformité avec les réglementations locales 
et nationales.

•  Utiliser exclusivement une seringue à embout Luer standard 
pour le gonflage et le dégonflage du coussinet.

•  En se propageant dans le coussinet, le protoxyde d’azote 
augmente la pression. Le taux de propagation et le pic de 
pression en résultant peut varier en fonction du volume d’air 
initial injecté dans le coussinet, le type de gaz utilisé pour 
gonfler le coussinet et le pourcentage de protoxyde d’azote 
dans le mélange inspiré.

eFFetS InDÉSIRABLeS

Des effets indésirables associés à l’utilisation de masques 
laryngés et sondes endotrachéales ont été rapportés. Les 
manuels et publications standard doivent être consultés pour 
plus d’informations.
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Taille

3 4 5

Connecteur de la sonde d’intubation Mâle 15 mm (ISO 5356-1)

Valve de gonflage Cône Luer (ISO 594-1)

Volume interne en entrée d’air 19 ml 22 ml 23 ml

Volume interne en drainage 33 ml 41 ml 42 ml

Longueur nominale de la  
voie d’air interne 17,5 cm 18 cm 20 cm

Longueur nominale de la  
voie de drainage interne 19,3 cm 21 cm 23 cm

Chute de pression < 0,8 cm H2O à 60 l/min < 0,5 cm H2O à 60 l/min < 0,5 cm H2O à 60 l/min

Pression maximale du coussinet 60 cm H2O 60 cm H2O 60 cm H2O

Écart interdentaire minimum 28 mm 32 mm 32 mm

Position correcte du dispositif LMA Protector™ par rapport aux repères anatomiques

Coussinet (extrémité patient)

Cartilage cricoïde

Coussinet (entrée d’air)

Entrée du larynx

Connecteur (extrémité externe)

Os hyoïde

Œsophage

Trachée

Coussinet (mécanisme d’étanchéité)

Cartilage thyroïde

Sonde d’intubation (voie d’air)

Épiglotte

Incisives

Nasopharynx
Cavité buccale

Langue

tableau 1 : Spécification du dispositif LMA Protector™
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CHoIX De LA tAILLe

Pour les adultes de corpulence moyenne, utiliser un dispositif 
de taille 4 en priorité. Après l’insertion, fixer le dispositif, puis 
gonfler à la pression recommandée ; il doit y avoir un écart 
minimal de 1  cm entre la languette de fixation et la lèvre 
supérieure du patient. 

teStS De PeRFoRMAnCe PRÉALABLeS

Les inspections et tests suivants doivent être réalisés avant 
toute utilisation de ce dispositif. Les tests de performance 
doivent être effectués dans un environnement et selon une 
procédure conformes avec la pratique médicale admise afin 
de réduire la contamination du dispositif avant l’insertion.

Avertissement : Ne pas utiliser le dispositif s’il ne satisfait 
pas aux inspections ou tests suivants.

•  Examiner la surface de ce dispositif pour déceler des 
dommages tels que des coupures, des déchirures, des 
éraflures ou autres problèmes.

•  Examiner l’intérieur de la sonde d’intubation pour s’assurer 
de l’absence de blocage ou d’éléments non fixes. Tout 
élément présent dans les canaux doit être retiré. Ne pas 
utiliser la sonde d’intubation si un blocage ou un élément ne 
peut pas être retiré.

•  Dégonfler entièrement le coussinet. Une fois dégonflé, 
vérifier que le coussinet ne se regonfle pas. Ne pas utiliser 
le dispositif si le coussinet se regonfle spontanément.

DÉGonFLAGe DU DISPoSItIF AVAnt  
InSeRtIon

1.  Après avoir connectée solidement une seringue de 50 ml 
au port de gonflage, tenir la seringue et le dispositif LMA 
Protector™ exactement comme indiqué sur la Figure  5. 
Éloigner la seringue connectée au dispositif jusqu’à ce que 
la ligne d’entrée d’air soit légèrement étirée comme indiqué. 
Presser l’extrémité distale du dispositif entre l’index et le 
pouce pendant le retrait de l’air jusqu’à ce qu’il soit vide.

2.  Pendant le dégonflage, tenir le dispositif de sorte que 
l’extrémité distale soit légèrement courbée sur la partie 
antérieure comme sur la Figure 5.

Pour les patients plus petits ou plus corpulents que la 
moyenne, il est souvent possible d’obtenir de bons résultats 
avec un dispositif de taille 4. Dans chaque cas, le coussinet 
doit être gonflé suffisamment pour empêcher les fuites avec 
une ventilation en pression positive, mais sa pression ne doit 
pas excéder 60 cm H2O. Chez les patients plus petits, cette 
pression est atteinte avec un volume d’air comparativement 
plus faible, alors que les patients plus corpulents nécessiteront 
un volume d’air plus élevé. Cependant, en cas de doute, une 
estimation approximative de la taille adaptée peut être 
effectuée en maintenant chaque dispositif contre le visage du 
patient dans la position correspondant à la Figure 4.

Figure 3 : Réglage de la taille du LMA Protector™

Figure 5 : Dégonflage du LMA Protector™

Figure 4 : Réglage de la taille du LMA Protector™ (méthode 2)

http://www.lmaco.com
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3.  Dégonfler le dispositif jusqu’à ce que la tension dans la 
seringue indique que le masque est vide. 

4.  Maintenir la tension de la seringue tout en la déconnectant 
rapidement du port de gonflage. Ceci garantit que le 
masque reste correctement dégonflé, comme indiqué sur 
la Figure 6.

Figure 6 : Une fois que le coussinet a une forme de quartier 
après le dégonflage, déconnecter la seringue de la ligne 
d’entrée d’air.

http://www.lmaco.com
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InSeRtIon

1.  Lubrifier la surface postérieure du masque et de la sonde 
d’intubation juste avant l’insertion.

2. Se positionner derrière ou à côté de la tête du patient.

3.  Placer la tête dans une position neutre ou légèrement en 
position d’inhalation (position d’inhalation = extension de la 
tête et flexion du cou).

4. Tenir le dispositif exactement comme indiqué en Figure 7.

5.  Appuyer l’extrémité distale contre la face interne des dents 
supérieures ou des gencives.

6.  Faire glisser la sonde vers l’intérieur en utilisant une 
approche légèrement diagonale (diriger l’extrémité en 
dehors de la ligne médiane).

7.  Continuer l’insertion avec un mouvement de circulaire de la 
main qui permet au dispositif de suivre la courbure de la 
langue.

8.  Une résistance doit être ressentie lorsque l’extrémité distale 
du dispositif touche le sphincter œsophagien supérieur. 
Le dispositif est maintenant complètement inséré.

ConSeILS PoUR L’InSeRtIon

Une profondeur d’anesthésie inadaptée peut entraîner des 
réflexes de toux et de blocage de la respiration pendant 
l’insertion. Dans ce cas, l’anesthésie doit être renforcée 
immédiatement à l’aide d’agents inhalés ou intraveineux, et 
une ventilation manuelle doit être effectuée.

Si la bouche du patient ne peut être suffisamment ouverte 
pour introduire le masque, vérifier d’abord qu’il est 
correctement anesthésié, puis demander à un assistant de 
tirer la mâchoire vers le bas. Cette action permet d’améliorer 
la visibilité à l’intérieur de la bouche pour vérifier la position du 
masque. Cependant, ne pas maintenir la pression sur la 
mâchoire une fois que le masque a passé la barrière dentaire.

Le coussinet doit presser la sonde contre le palais pendant 
l’action d’insertion, sinon l’extrémité risque de se replier sur 
elle-même ou de buter contre une irrégularité ou une 
protubérance dans le pharynx postérieur (ex  : amygdales 
hypertrophiées). Si le coussinet ne se gonfle pas ou s’il 
commence à se recourber à mesure qu’il avance, il est 
nécessaire de retirer le masque et de procéder à une nouvelle 
insertion. En cas d’obstruction par les amygdales, un 
mouvement diagonal du masque est souvent bénéfique.

Figure 7 : Appuyer sur la pointe du masque contre le palais 
osseux.

Figure 9 : Faire pivoter le dispositif vers l’intérieur dans un 
mouvement circulaire, en appuyant sur les contours du 
palais osseux et du voile du palais.

Figure  8  : Pousser le coussinet dans la bouche, en 
maintenant la pression contre le palais. 

Figure 10 : Faire avancer le dispositif dans la partie inférieure 
du pharynx jusqu’à ressentir une résistance.

http://www.lmaco.com
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FIXAtIon

Sécuriser la position de ce dispositif sur le visage du patient à 
l’aide de ruban adhésif comme indiqué : 

•  Utiliser un morceau de ruban adhésif de 30 à 40 cm de long 
et le tenir horizontalement par les deux extrémités.

•  Presser le ruban adhésif transversalement sur la languette 
de fixation en maintenant une pression vers le bas de sorte 
que les extrémités du ruban adhèrent aux joues du patient 
et que le dispositif soit légèrement poussé vers l’intérieur 
par le ruban. 

•  Ne pas entourer l’extrémité proximale du dispositif avec le 
ruban.

•  Ne pas utiliser une canule de Guedel car le dispositif est 
équipé d’un bloc de morsure intégral. 

GonFLAGe 

Le coussinet doit être gonflé suffisamment pour empêcher les 
fuites avec une ventilation en pression positive, mais sa 
pression ne doit pas excéder 60  cm H2O ou le volume 
maximal indiqué pour le coussinet du dispositif. Si aucun 
manomètre n’est disponible, gonfler avec juste assez d’air 
afin d’atteindre une étanchéité suffisante pour une ventilation 
sans fuite.

Figure  11  : Fixer le dispositif à l’aide de ruban adhésif. 
Étirer le ruban adhésif comme indiqué (voir la Figure 11a) 
pour que le milieu du ruban exerce une pression verticale 
vers le bas sur la languette (Figure 11b).

Figure 11a

Figure 11b

tableau 2 : Guide de sélection du LMA Protector™ et du 
LMA Protector™ Cuff Pilot™

Taille 
de 
l’entrée 
d’air

Poids du 
patient

Taille 
max. de la 
sonde 
oro-
gastrique

Taille 
max. de 
la sonde 
endotra-
chéale

Pression 
max. dans 
le coussi-
net

3 30-50 kg 16 Fr 6,5 60 cm H2O

4 50-70 kg 18 Fr 7,5 60 cm H2O

5 70-100 kg 18 Fr 7,5 60 cm H2O

Figure 12a : Valve Cuff Pilot dans la zone verte

SYStÈMe De GonFLAGe DU DISPoSItIF 
LMA PRoteCtoR™ CUFF PILOT™

1.  Le dispositif LMA Protector™ Cuff Pilot™ est équipé d’une 
valve Cuff Pilot qui permet à l’utilisateur de surveiller la 
pression à l’intérieur du coussinet du masque inséré dans 
les voies aériennes du patient, à l’aide d’un indicateur visuel. 
La valve Cuff Pilot présente trois zones de pression : jaune, 
verte et rouge. La position de la ligne noire du soufflet 
correspond à la pression à l’intérieur du coussinet.

2.  La zone verte correspond à une pression optimale, c’est-
à-dire comprise entre 40 et 60 cm d’H2O. On insuffle de 
l’air dans le coussinet jusqu’à ce que la ligne noire se 
trouve à l’intérieur de cette zone et jusqu’à obtenir une 
bonne étanchéité.

3.  La zone jaune correspond à une pression inférieure à 
40 cm d’H2O. Il est possible d’obtenir une étanchéité dans 
la zone jaune, mais le fait que la ligne noire du soufflet entre 
dans la zone jaune pendant la procédure peut signaler une 
diminution possible de la pression ou un sous-gonflage.

http://www.lmaco.com
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4.  La zone rouge correspond à une pression supérieure à 
70 cm d’H2O. Elle indique une augmentation possible de la 
pression ou un sur-gonflage. Il est recommandé de relâcher 
la pression jusqu’à ce que la ligne noire du soufflet soit 
revenue dans la zone verte.

Avertissement : Ne jamais sur-gonfler le coussinet.

PoSItIon CoRReCte 

Un placement correct devrait assurer une étanchéité sans 
fuite contre la glotte avec la pointe du masque positionnée au 
niveau du sphincter œsophagien supérieur. Le bloc de 
morsure intégral doit se trouver entre les dents.

Pour savoir si le masque est correctement positionné, placer 
un petit bolus (1-2 ml) de lubrifiant soluble à l’eau suffisamment 
visqueux dans l’extrémité proximale du port d’aspiration mâle 
et boucher le port de drainage femelle avec le pouce. Si le 
masque est correctement placé, le ménisque du lubrifiant 
doit effectuer un léger mouvement d’avant en arrière après 
l’application et un relâchement de pression au niveau de la 
fourchette sternale. Un tel mouvement indique que l’extrémité 
distale du canal de drainage est correctement positionnée 
avec l’obtention d’une étanchéité au niveau du pourtour du 
sphincter œsophagien supérieur («  test de la fourchette 
sternale  »). Un mouvement similaire peut également être 
observé lorsque d’une légère pression positive manuelle est 
appliquée à la voie d’air du dispositif.

DRAInAGe GAStRIQUe 

Les canaux de drainage facilitent l’évacuation des fluides et 
des gaz provenant de l’estomac. Pour faciliter le drainage 
gastrique, une sonde gastrique peut être introduite par le port 
de drainage femelle dans l’estomac à tout moment pendant 
la procédure d’anesthésie. Consulter le Tableau  2 pour 
connaître les tailles maximales des sondes gastriques. La 
sonde gastrique doit être correctement lubrifiée et insérée 
lentement et avec attention. L’aspiration ne doit pas être 
effectuée avant que la sonde gastrique n’ait atteint l’estomac. 
Elle ne doit pas être appliquée directement à l’extrémité du 
canal de drainage car cela peut causer l’affaissement du 
canal de drainage et entraîner en théorie des dommages sur 
le sphincter œsophagien supérieur.

Figure 12b : Valve Cuff Pilot dans la zone jaune

Figure 12c : Valve Cuff Pilot dans la zone rouge

http://www.lmaco.com
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entRetIen De L’AneStHÉSIe 

Ce dispositif est bien toléré chez les patients en ventilation 
spontanée lorsqu’il est utilisé avec des agents anesthésiques 
volatiles ou intraveineux, si l’anesthésie est adaptée au niveau 
de stimulus chirurgical et que le coussinet n’est pas surgonflé.

Pendant la ventilation en pression positive (VPP) avec 
utilisation du dispositifLMA Protector™, les volumes courants 
ne doivent pas excéder 8  ml/kg et le pic de pression 
inspiratoire doit rester inférieur à la pression d’étanchéité 
maximale de la sonde d’intubation.

Si des fuites se produisent pendant la VPP, celles-ci peuvent 
être causées par une anesthésie légère entraînant une 
certaine fermeture glottique, une réduction critique de la 
compliance pulmonaire en lien avec la procédure ou le 
patient, ou à la migration du coussinet due à la rotation de la 
tête ou à la traction d’un masque incorrectement fixé.

UtILISAtIon DU CAnAL De DRAInAGe

Avertissement : Ne pas faire passer la sonde gastrique 
par le canal de drainage de ce dispositif en cas de fuites 
gazeuses par ce dernier, ou en cas de pathologie ou de 
dommage œsophagien connu ou présumé.

S’il est cliniquement indiqué de faire passer une sonde 
gastrique dans l’estomac, l’aspiration ne doit pas être 
effectuée avant que la sonde n’ait atteint l’estomac.

Avertissement : L’aspiration ne doit pas être appliquée 
directement à l’extrémité du canal de drainage car cela 
peut causer l’affaissement de celui-ci et entraîner des 
dommages sur le sphincter œsophagien supérieur.

La fonction principale du canal de drainage est de fournir un 
conduit isolé du tractus alimentaire. Il permet d’évacuer les 
gaz ou les liquides provenant du patient et peut également 
servir de guide pour une insertion aveugle d’une sonde 
orogastrique à tout moment pendant l’anesthésie. Consulter 
le Tableau 2 pour connaître les tailles maximales des sondes 
gastriques.

AVeRtISSeMent : Les sondes orogastriques ayant été 
durcies par réfrigération ne doivent pas être utilisées. 
Toujours s’assurer que la sonde est à température 
ambiante ou à une température supérieure.

Lors de l’insertion (Figure 13), il y a souvent des résistances 
lorsque l’extrémité du cathéter appuie légèrement sur le 
sphincter supérieur. Ne pas exercer une force excessive. Si 
une sonde de taille adaptée ne passe pas, il se peut que le 
masque soit tordu ou mal positionné. Dans ce cas, le masque 
doit être retiré et réinséré. Le jugement clinique doit permettre 
de décider quand la sonde orogastrique doit être retirée.

Avertissement : Pour éviter un traumatisme, ne pas agir 
avec une force excessive pendant l’insertion d’un tube 
gastrique dans le canal de drainage du dispositif 
LMA Protector™.

ConSeILS APRÈS InSeRtIon

Niveau d’anesthésie non adapté
Le problème le plus courant après l’insertion est l’échec du 
maintien d’un niveau d’anesthésie adapté. Pour pallier ceci, 
administrer un bolus supplémentaire d’agent d’induction et/
ou augmenter la concentration d’agent volatile, tout en 
apportant une assistance respiratoire légère.

Mauvaise étanchéité de la sonde d’intubation/Fuites d’air
En cas de signes d’une mauvaise étanchéité de la sonde 
d’intubation ou de fuites d’air au début ou pendant une 
intervention, une ou plusieurs mesures parmi les suivantes 
peuvent être prises :

•  Vérifier que la profondeur de l’anesthésie est adaptée et la 
renforcer si nécessaire.

•  Vérifier la pression du coussinet au début d’une intervention 
et régulièrement pendant celle-ci, en particulier si vous 
utilisez du protoxyde d’azote.

•  Vérifiez que la pression du coussinet n’excède pas 60 cm 
H2O. Réduire la pression du coussinet si nécessaire, tout en 
maintenant l’étanchéité.

•  Si le masque est situé trop haut dans le pharynx, le pousser 
plus loin jusqu’au contact du sphincter œsophagien 
supérieur.

•  Vérifier la fixation correcte en exerçant une pression palatale 
tout en tapotant le dispositif.

•  Toujours vérifier l’intégrité du coussinet avant l’insertion.

Figure  13  : Passage d’une sonde orogastrique par le 
dispositif LMA Protector™ dans le sphincter œsophagien 
supérieur 

http://www.lmaco.com
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Positionnement incorrect d’une sonde d’intubation
En général, le positionnement incorrect d’une sonde 
d’intubation peut être déterminé de deux manières  : par 
capnographie ou par observation des modifications du 
volume courant, telles qu’une réduction du volume courant 
expiré. Si un positionnement incorrect est suspecté, 
rechercher un léger gonflement ovale au niveau du cou sous 
le cartilage thyroïde. S’il n’y en a pas, ceci peut indiquer un 
mauvais positionnement antérieur de l’extrémité du masque 
dans l’entrée du larynx, en particulier en cas de phase 
expiratoire inhabituellement longue. Si la position du dispositif 
est incorrecte, le dispositif peut être retiré et réinséré une fois 
la profondeur anesthésique adaptée.

La migration/rotation de ce dispositif pendant l’utilisation peut 
se produire à cause d’un surgonflage du coussinet, de la 
présence d’hernies sur celui-ci et/ou d’un déplacement 
accidentel. Vérifier la pression initialement et régulièrement 
pendant l’intervention, vérifier que le coussinet est intègre 
avant utilisation et que la fixation est correcte. Si le dispositif 
est éjecté de la bouche pendant l’insertion, il se peut que le 
masque soit incorrectement positionné car l’extrémité distale 
est repliée vers arrière dans le pharynx. Dans ce cas, retirer et 
réinsérer le dispositif. 

RÉCUPÉRAtIon

Le retrait ne doit être effectué que par un personnel 
suffisamment formé et équipé. Ce dispositif est généralement 
retiré en salle d’opération, bien que sa faible invasivité en fait un 
dispositif utile pour maintenir une entrée d’air pendant la 
récupération en unité de soins postopératoires. La récupération 
impliquant une augmentation de la tonicité du pharynx, il est 
nécessaire de réduire le volume d’air dans le coussinet avant 
de conduire le patient en unité de soins postopératoires  ; 
toutefois, le coussinet ne doit jamais être entièrement dégonflé 
à ce stade.

Dégonfler le coussinet et enlever le dispositif simultanément 
SEULEMENT lorsque le patient peut ouvrir la bouche à la 
demande. Si le coussinet est ENTIÈREMENT dégonflé avant 
la récupération de réflexes de déglutition et de toux efficaces, 
les sécrétions du pharynx supérieur risquent d’entrer dans le 
larynx et de provoquer une toux spasmodique ou des 
spasmes laryngés.

Le suivi du patient doit se poursuivre lors de la phase de 
récupération. Si nécessaire, l’oxygène peut être administré en 
continu par le circuit anesthésique ou via une pièce en T fixée 
à l’extrémité proximale de la sonde d’intubation.

http://www.lmaco.com
http://www.teleflex.com


13

UtILISAtIon AVeC L’IMAGeRIe À 
RÉSonAnCe MAGnÉtIQUe (IRM) 

MR Adapté à la RM sous certaines conditions

Le dispositif LMA Protector™ à ressort métallique est adapté 
à la résonance magnétique sous certaines conditions.

Des tests non cliniques ont démontré que ce produit est 
adapté à la résonance magnétique sous certaines conditions. 
Un patient porteur de ce dispositif peut être examiné sans 
danger immédiatement après la mise en place du dispositif 
dans les conditions suivantes :

•  Avant que le patient entre dans la salle d’IRM, la sonde 
d’intubation doit être fixée correctement avec du ruban 
adhésif, du ruban en tissu ou autre outil adapté pour 
empêcher tout déplacement ou retrait.

• Champ magnétique statique de 3 Tesla ou moins

•  Champ magnétique gradient spatial maximal de 18 000 Gauss/
cm ou moins

•  Débit d’absorption spécifique (DAS) moyen corps entier 
maximal rapporté par le système de résonance magnétique 
(RM) de 4  W/kg (mode de fonctionnement contrôlé de 
premier niveau du système de RM) pour 15  minutes de 
scanner (par séquence d’impulsions)

Échauffement dû à l’IRM
Dans des conditions de scanner définies plus haut, le 
dispositif LMA Protector™ est censé produire une hausse de 
température maximale de 2,3 °C après 15 minutes de scanner 
en continu.

Informations sur les artefacts
La taille maximale de l’artefact (comme visualisé sur la 
séquence en écho de gradient et le système RM 3 Tesla) 
s’étend approximativement de 25 mm par rapport à la taille et 
à la forme du dispositif LMA Protector™ avec ressort 
métallique.

Adapté à la RM

Le dispositif LMA Protector™ Cuff Pilot™ est adapté à la RM 
(c’est-à-dire que ce dispositif peut être utilisé dans tous les 
environnements d’IRM sans entraîner de risque connu)

Adapté à l’IRM

http://www.lmaco.com
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Fabricant 

Consultez la notice sur ce site Web : 
www.LMACO.com

Volume de gonflage/pression 
à l’intérieur du coussinet

Poids du patient

Lire le mode d’emploi avant utilisation

Ne contient pas de latex de 
caoutchouc naturel

Fragile, à manipuler avec soin

Protéger de la lumière du soleil

Conserver au sec

Haut

Référence du produit

Numéro de lot

Marquage CE

MR

Adapté à la RM sous certaines 
conditions

Adapté à la RM

Ne pas réutiliser

STERILIZE Ne pas restériliser

Ce produit n’est pas fabriqué avec des 
phtalates 

Stérilisé à l’oxyde d’éthylène

À utiliser avant le

Ne pas utiliser si l’emballage est 
endommagé

DÉFInItIon DeS SYMBoLeS 

http://www.lmaco.com
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ConSeILS PoUR FACILIteR Le PoSItIonneMent CoRReCt DU MASQUe

•  Après l’insertion, gonfler le coussinet à une pression interne
ne dépassant pas 60 cm H2O.

•  Le relier au circuit anesthésique et vérifier les fuites au niveau 
des canaux de drainage et de la sonde d’intubation.

•  Vérifier la position du bloc de morsure.

•  Placer un petit bolus de gel lubrifiant sur l’extrémité
proximale du port d’aspiration mâle, boucher le port de
drainage femelle avec le pouce et presser légèrement le
coussinet pour sentir la pression.

•  Si nécessaire, passer une sonde orogastrique dans
l’extrémité du masque pour vérifier que le canal de drainage
est efficace.

•  Une fois correctement fixé, exercer une pression palatale
sur la sonde d’intubation tout en tapotant le dispositif.

Placement correct Placement incorrect

extrémité derrière les 
cartilages aryténoïde 
et cricoïde

extrémité trop haute 
dans le pharynx

extrémité dans le 
vestibule laryngé

extrémité repliée 
vers l’arrière

Fuites de gaz des 
ports de 
drainage :

Non Oui Oui Non

Bloc de morsure :
Entre les dents, 
approximativement 
centré

Trop haut
Entre les dents, 
approximativement 
centré

Trop haut

Test du lubrifiant : Mouvement léger du
ménisque

Il peut y avoir du jeu 
selon la position

Mouvement d’avant en 
arrière marqué

Éjection du lubrifiant ou 
formation spontanée de 
bulles

Pas de mouvement 
du ménisque

Vérification  
supplémentaire :

Le passage du tube 
orogastrique dans 
l’extrémité du masque 
montre que le canal de 
drainage est efficace

Pousser plus loin pour 
éliminer les fuites

Pousser plus loin 
augmente l’obstruction

La difficulté à faire 
passer la sonde 
orogastrique indique un 
canal de drainage 
obstrué

http://www.lmaco.com
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Problèmes 
rencontrés après 
l’insertion

Cause(s) possible(s) Solution(s) possible(s)

Mauvaise étanchéité 
de la sonde 
d’intubation/Fuites 
d’air (fuites d’air 
audibles, mauvaise 
ventilation)

Masque placé trop haut dans le 
pharynx

Pousser le masque plus loin et sécuriser à nouveau la sonde 
d’intubation avec du ruban adhésif

Anesthésie inadaptée Renforcer l’anesthésie

Mauvaise fixation Vérifier la pression palatale et s’assurer que la fixation est correcte

Surgonflage du coussinet
Vérifier la pression initialement et régulièrement pendant 
l’intervention, en particulier en cas d’utilisation de protoxyde d’azote, 
pour qu’elle ne dépasse pas 60 cm H2O (ajuster si nécessaire)

Présence d’hernies sur le coussinet Vérifier l’intégrité du coussinet avant utilisation

Fuites de gaz 
remontant le canal de  
drainage avec ou 
sans VPP

Masque placé trop haut dans le 
pharynx

Pousser le masque plus loin et sécuriser à nouveau la sonde 
d’intubation avec du ruban adhésif

Placement incorrect dans le 
vestibule laryngé Retirer et réinsérer le dispositif

Sphincter œsophagien supérieur 
ouvert Surveiller

obstruction de la 
sonde d’intubation 
(ventilation et 
phonation difficiles, 
stridor)

Placement incorrect dans le 
vestibule laryngé Retirer et réinsérer le dispositif

Extrémité distale du masque 
exerçant une pression sur la fente 
de la glotte avec fermeture 
mécanique des cordes vocales

–  Vérifier que l’anesthésie est adaptée et corriger la pression de
gonflage du coussinet

– Placer la tête et le cou du patient en position d’inhalation

– Tenter une VPP ou ajouter une PEEP

Pliure des parois du coussinet au 
niveau médial

–  Envisager l’insertion d’un dispositif LMA Protector™ de taille
inférieure

– Vérifier que la pression de gonflage du coussinet est correcte

Insufflations 
gastriques

Extrémité distale du masque repliée 
vers l’arrière

Retirer et réinsérer le dispositif ou passer un doigt derrière 
l’extrémité

Masque placé trop haut dans le 
pharynx

Pousser le masque plus loin et sécuriser à nouveau la sonde 
d’intubation avec du ruban adhésif

Migration/Rotation/
Éjection du masque 
de la bouche

Surgonflage du coussinet
Vérifier la pression initialement et régulièrement pendant 
l’intervention, en particulier en cas d’utilisation de protoxyde 
d’azote, pour qu’elle ne dépasse pas 60 cm H2O

Présence d’hernies sur le coussinet Vérifier l’intégrité du coussinet avant utilisation

Déplacement accidentel Vérifier que la fixation est correcte

Extrémité distale du masque repliée 
vers l’arrière

Retirer et réinsérer le dispositif ou passer un doigt derrière 
l’extrémité

Mauvaise fixation Vérifier la pression palatale et s’assurer que la fixation est correcte

Résistance à 
l’insertion de  
la sonde orogastrique

Lubrification insuffisante Ajouter du lubrifiant et retenter le passage de la sonde orogastrique

Extrémité distale du masque repliée 
vers l’arrière

Retirer et réinsérer le dispositif ou passer un doigt derrière 
l’extrémité

Masque placé trop haut dans le 
pharynx

Pousser le masque plus loin et sécuriser à nouveau la sonde 
d’intubation avec du ruban adhésif

Placement incorrect dans le 
vestibule laryngé Retirer et réinsérer le dispositif

Surgonflage important du 
coussinet

Vérifier la pression initialement et régulièrement pendant 
l’intervention, en particulier en cas d’utilisation de protoxyde 
d’azote, pour qu’elle n’excède pas 60 cm H2O

ConSeILS APRÈS InSeRtIon DU DISPoSItIF LMA PRoteCtoR™
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Copyright © 2021 Teleflex Incorporated

Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut 
être copiée, stockée dans un système d’extraction de 
données ou transmise sous quelque forme ou par quelque 
moyen que ce soit, électronique, mécanique, par photocopie, 
enregistrement ou autre, sans l’autorisation préalable de 
l’éditeur.

LMA, LMA Better by Design, LMA Protector, Cuff Pilot et 
Teleflex sont des marques de commerce ou des marques 
déposées de Teleflex Incorporated ou de ses sociétés affiliées. 
Le dispositif LMA Protector™ est protégé par plusieurs brevets 
délivrés et en instance.

Les informations communiquées dans ce document sont 
exactes au moment de la mise sous presse. Le fabricant se 
réserve le droit d’améliorer ou de modifier les produits sans 
préavis.

Toujours consulter les indications, contre-indications, 
avertissements et précautions, ou les informations indiquant 
pour quelles applications cliniques les sondes d’intubation 
LMA™ sont les plus adaptées.

Garantie du fabricant : 
Les dispositifs LMA Protector™ et LMA Protector™ Pilot Cuff™ 
sont conçus pour une utilisation unique et garantis contre les 
défauts de fabrication au moment de la livraison. La garantie 
ne vaut que pour les achats effectués auprès d’un distributeur 
autorisé. 

TELEFLEX MEDICAL REJETTE TOUTE AUTRE GARANTIE, 
EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS LIMITATION, 
LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU 
D’ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER.

   Teleflex Medical  
IDA Business and Technology Park, 
Dublin Road, Athlone, 
Co. Westmeath, Ireland
www.LMACO.com

 Informations de contact aux États-Unis:  
International: (919)544-8000 
USA: (866) 246-6990

Version : PBE-2103-000 Rev D FR
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