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Inventé par Archie Brain à la fin des années 70, le masque laryngé (ML) est devenu, dès sa 

mise sur le marché en 1983, une véritable alternative à la sonde d'intubation trachéale dans le 

contrôle des voies aériennes supérieures (VAS). Depuis 40 ans, différentes innovations 

techniques ont amélioré la performance et la sécurité d’utilisation du ML. Le ML a vu ses 

indications se diversifier.   

Trois grandes étapes ont marqué l’évolution du ML.  

- La première à concerné l’amélioration de la qualité du ballonnet dont la structure s’est 

complexifiée et dont la forme est devenue plus anatomique. Maintenant la rigidité des 

nouveaux ballonnets varie en fonction que l’on s’intéresse au talon du ballonnet ou à son 

extrémité distale. La forme des ballonnets a aussi changé pour mieux s’impacter dans le 

pharynx. L’extrémité extrémité distale du ballonnet comble entièrement l’hypopharynx et 

s’enclave désormais dans la bouche œsophagienne. Ces changements structurels du ballonnet 

du ML ont simplifié la mise en place pharyngée, augmenté la performance (étanchéité 

majorée), amélioré la sécurité (risque de régurgitation diminuée) et réduit la morbidité 

pharyngo-laryngée post-opératoire.  

- La seconde étape évolutive a concerné les améliorations apportées au tube ventilatoire du 

ML. Le tube ventilatoire est devenu à la fois plus rigide tout en restant flexible, avec une 

section passant d’une forme ronde à ellipsoïdale. L’extrémité distale du tube ventilatoire, tout 

d’abord équipée d’un système permettant d’éviter l’obstruction du tube par l’épiglotte 

basculée, se termine maintenant par un système de doubles tuyères évitant tout risque 

d'obstruction. Ces modifications du tube ont simplifiée l’insertion oropharyngée du ML, 

facilité son utilisation clinique, et diminué grandement les résistances ventilatoires. Elles 

permettent un contrôle endoscopique aisé de la bonne position du ML. 

- La dernière étape est la plus récente et probablement la plus importante. Le ML possède 

maintenant un accès oesogastrique permettant de descendre une sonde gastrique de bon 

calibre pour réaliser une vidange gastrique ou une aspiration continue. Cette étape a été 

rendue possible par la modification du tube du ML. L’adjonction d’un accès oesogastrique 

direct a été une révolution pour le ML. Cette innovation déjà présente sur le LMA ProSeal™ 

a représenté un progrès sécuritaire majeur pour l’utilisation du ML. L’accès gastrique est un 

des éléments qui permet de prévenir le risque de régurgitation et d’aspiration du contenu 

gastrique. Par ailleurs l’accès oeso-gastrique permettait de confirmer le bon positionnement 

du ML lorsqu’une ventilation en pression positive est appliquée.        

Depuis Mars 2007, la société LMC (Laryngeal Mask Company) commercialise un nouveau 

ML, fruit de 40 ans d’évolutions techniques et de recherche clinique. Le LMA Supreme™ est 

en effet le dernier né des ML conçus par Archie Brain. Le LMA Supreme™  est à usage 

unique, sans latex, il possède un accès gastrique. Certain anesthésistes considèrent que le 

LMA Supreme™  est une évolution du LMA ProSeal™ qui était au début des années 2000, le 

premier ML avec accès oeso-gastrique. La conception innovante brevetée du ballonnet permet 

de l'insérer dans la bouche oesophagienne sans manipulation préalable. Le dispositif distal du 

tube ventilatoire prévient l'obstruction par l'épiglotte. Plusieurs tests simples et rapides 

permettent de s’assurer d’un positionnement idéal. Son tube rigide, elliptique en coupe 



transversale, minimise la rotation axiale une fois inséré et rend impossible l’occlusion du tube 

ventilatoire par plicature. La tablette de fixation intégrée permet la stabilisation du LMA 

Supreme™ grâce à un adhésif ainsi que l'assurance d'un bon positionnement si celle-ci se 

situe à une distance comprise entre 1,5 et 2,5 cm de l'arcade dentaire supérieure.   

Le LMA Supreme™ possède donc des caractéristiques innovantes qui ont été mises en 

évidence de manière prospective et comparative dans des situations cliniques variées. Les 

premières données concernant les performances cliniques du LMA Supreme™ ont été 

publiées dans deux évaluations prospectives cliniques et fibroscopiques (1, 2). Elles ont toutes 

deux mesuré la facilité d'insertion confirmée par un score endoscopique et la performance 

ventilatoire estimée par la pression de fuite, et rapporté les éventuels évènements indésirables. 

Elles montrent un taux de réussite d'insertion lors de la première tentative élevé (90 à 94%) 

avec une durée d'insertion moyenne courte (10 à 14s). L'insertion du tube gastrique a été 

possible chez tous les patients à la première tentative. La pression de fuite moyenne  variait de 

24cm à plus de 28 cm H20. Ces deux études princeps ont donc conclu que le LMA 

Supreme™ était simple d’utilisation, sécuritaire, et performant pour la ventilation.  Pour juger 

de l'effet des avancées techniques apportées au LMA Supreme™ et établir son éventuelle 

supériorité clinique par rapport à la gamme fabriquée par LMC ou à des concurrents issus 

d’autre firmes, des études comparatives ont été réalisées. Le LMA Supreme™  a ainsi été 

comparé au LMA-Classic™ (3). Le LMA Supreme™ est supérieur au Classic™ grâce à sa 

plus grande facilité d'insertion et une pression de fuite ventilatoire plus élevée malgré une 

pression dans le ballonnet plus faible. Deux études ont comparé la performance du LMA 

Supreme™ et du LMA ProSeal™ (4, 5). Ces travaux démontrent la facilité d’utilisation du 

LMA Supreme™ avec des performances ventilatoires comparables. Par ailleurs, le LMA 

Supreme™ a été comparé avec un autre ML possédant un accès gastrique, l’I-Gel™. Il 

s'agissait d'une étude prospective en cross-over réalisée en simulant l’accès difficile aux VAS. 

Les résultats montrent que ces deux masques ont un taux de succès d'insertion équivalent et 

des performances cliniques équivalentes dans cette situation. Les auteurs concluent que les 

deux ML sont utilisables dans la gestion des VAS en urgence chez des patients présentant une 

limitation des mouvements du cou ainsi qu'une ouverture de bouche réduite.  

L'utilisation d’un ML pour des interventions réalisées sous laparoscopie est une pratique 

décriée par certains anesthésistes du fait de l'absence de protection des voies aériennes alors 

même que le risque de régurgitation est augmenté. L'utilisation du LMA Supreme™ lors de la 

laparoscopie gynécologique a été présentée lors de deux études prospectives le comparant à la 

sonde endo-trachéale (6) ou au LMA ProSeal (7). Concernant sa comparaison au tube endo-

trachéal, la durée de gestion des voies aériennes était plus courte et la morbidité pharyngée 

plus rare et moins intense avec le LMA Supreme™. Dans l’essai comparatif avec le LMA 

ProSeal™, les auteurs suggèrent que le LMA Supreme™ pourrait être une alternative sure 

pour les interventions réalisées sous laparoscopie. Ces deux investigations cliniques 

démontrent que la chirurgie sous laparoscopie est tout à fait réalisable avec le LMA 

Supreme™. Ces travaux suggèrent que le risque respiratoire lié à un défaut de protection et à 

une possible inhalation semble vraiment très faible. Une vaste étude épidémiologique récente 

portant sur le risque d'inhalation au cours de l'anesthésie (8) avec plus de 6500 patients inclus, 

confirme la grande sécurité de la gestion des VAS avec un ML, même quand une ventilation 

mécanique est appliquée.   

La facilité quasi "déconcertante" d'insertion du LMA Supreme™  permet de se poser la 

question de sa possible utilisation par des professionnels de santé non expérimentés dans la 

gestion des VAS. Un travail clinique (9) a évalué cette possibilité en comparant la qualité de 



la ventilation procurée par le masque facial ou le LMA Supreme™ mis dans les mains de 

novices devant réaliser une ventilation chez des obèses morbides endormis et curarisés. Les 

résultats sont probants puisque la ventilation au masque facial a été plus lente à obtenir (voire 

impossible chez certains patients) et de médiocre qualité avec le masque facial, alors que tous 

les patients obèses morbides ont été ventilés de manière optimale avec le LMA Supreme™. 

Un cas clinique rapporte que le LMA Supreme™ a permis la ventilation puis une intubation 

trachéale sous endoscopie chez un patient obèse difficilement « ventilable » et présentant un 

œdème laryngé (10). Ces deux publications suggèrent que le LMA Supreme™  pourrait avoir 

une place privilégiée en cas de gestion difficile des VAS. L'utilisation du LMA Supreme™ 

par des novices avait préalablement été évaluée par A Timmermann (11) chez des patients ne 

présentant pas de facteurs prédictifs de ventilation difficile. La conclusion des auteurs était 

que le LMA Supreme™ semblait être un outil fiable pour l'anesthésie programmée et qu’il 

pouvait être utilisé de manière sure par un personnel médical avec une expérience clinique 

limitée dans la gestion des VAS. Ces travaux suggèrent que le LMA Supreme™ pourrait être 

un outil intéressant à proposer aux secouristes pour réaliser la réanimation initiale non 

spécialisée en cas d’arrêt cardiaque. Bien qu’il n’y ait pas encore d’étude menée dans le 

domaine de la réanimation cardio-pulmonaire, deux cas cliniques intéressants ont été publiés, 

l’un en médecine pre-hospitalière (12) et l’autre en réanimation (13). Les auteurs suggèrent 

que par sa simplicité d'utilisation, la rapidité avec laquelle un « airway » est obtenu et sa 

performance  pourrait avoir un rôle précieux dans la réanimation cardio-pulmonaire.   

Une publication récente (14) a évalué l'insertion et l'utilisation, par des anesthésistes 

expérimentés, du LMA Supreme™ chez des patients placés en décubitus ventral. Le taux de 

succès d’insertion dès la première tentative est très élevé > à 90%, et tous les patients ont une 

ventilation de qualité en un temps moyen très court proche de 20 s. Les auteurs concluent que 

l'utilisation du LMA Supreme™ en position ventrale par des anesthésistes expérimentés est 

possible.   

En conclusion, le LMA Supreme™ a donc démontré ses performances et sa sécurité d'emploi 

comme alternative à la sonde d'intubation trachéale ou aux autres ML. Il faut maintenant 

élargir ses indications notamment dans la chirurgie sous laparoscopie. Ses caractéristiques 

techniques en faisant un outil facile, rapide et sure pour l'obtention d'une ventilation efficace,  

le LMA Supreme™ devrait pouvoir trouver une place de choix dans la prise en charge de 

l'arrêt cardio-respiratoire ou dans des scénarios de gestion des voies aériennes difficiles.   
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