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1. Avertissements/précautions
Des avertissements appropriés sont fournis tout au long de ce mode d’emploi pour décrire les 
risques éventuels pour la sécurité associés à l’utilisation du masque laryngé Ambu Aura-i.

AVERTISSEMENT  
L’utilisateur doit prendre connaissance des avertissements suivants avant d’utiliser le masque 
laryngé Ambu Aura-i.

Le masque laryngé Ambu Aura-i est livré stérile.• 
 Pour éviter tout traumatisme, ne forcer à aucun moment pendant l’insertion du masque • 
laryngé Ambu Aura-i.
 Respecter scrupuleusement et ne jamais dépasser les volumes de gonflage du bourrelet • 
recommandés spécifiés dans le tableau 3. Ne jamais gonfler à l’excès le bourrelet après 
insertion.
 Le masque laryngé Ambu Aura-i est prévu pour un usage chez les patients qui ont été • 
cliniquement évalués par un médecin anesthésiste comme éligibles pour un dispositif 
supraglottique ou dans des situations où d’autres tentatives pour rétablir les voies aériennes 
ont échoué.
 Chez les patients souffrant d’un traumatisme oropharyngé sévère, le recours au masque • 
laryngé Ambu Aura-i ne devra se faire que lorsque toutes les autres tentatives pour 
permettre le passage de l’air auront échoué.
 Le masque laryngé Ambu Aura-i est inflammable en présence de lasers et d’équipements • 
d’électrocautérisation.
 L’utilisation d’une sonde nasogastrique peut provoquer une régurgitation car la sonde risque • 
de gêner le fonctionnement du sphincter inférieur de l’œsophage.
 Ne pas essayer de nettoyer et de réutiliser le masque laryngé Ambu Aura-i.• 
La réutilisation peut entraîner une infection croisée.• 

PRÉCAUTIONS  
 Les lois fédérales des États-Unis exigent que la vente de ce dispositif soit faite sur • 
ordonnance ou par l’intermédiaire d’un médecin.
Usage réservé au personnel ayant été formé à l’utilisation du masque laryngé Ambu Aura-i.• 
Vérifier l’intégrité du dispositif avant son utilisation.• 
 Avant d’utiliser le dispositif, procéder à une vérification brève de son fonctionnement selon • 
la procédure décrite au chapitre 6. Si l’un des tests échoue, ne pas utiliser le dispositif.
 Lorsque des problèmes de voies aériennes persistent ou que la ventilation n’est pas • 
adéquate, le masque laryngé Ambu Aura-i doit être retiré et inséré à nouveau, ou bien il faut 
rétablir les voies aériennes d’une autre manière.
 Les patients devront être surveillés en permanence et de façon appropriée pendant • 
l’utilisation du masque.
 Vérifier le bon fonctionnement de tous les connecteurs du système de respiration sous • 
anesthésie avant d’établir le circuit de respiration.
 Pour minimiser tout risque de contamination, le port des gants pendant la préparation et • 
l’insertion du masque laryngé Ambu Aura-i est indispensable.
Toujours avoir un masque laryngé Ambu Aura-i de rechange prêt à l’emploi.• 
 Lorsque l’appareil est utilisé en IRM, toutes les précautions doivent être prises pour surveiller • 
le patient afin de s’assurer que le tube est maintenu dans une position correcte.



Français  5

2. Introduction
2.1. Usage prévu
Le masque laryngé Ambu Aura-i est prévu pour un usage en remplacement du masque facial 
afin de rétablir et de maîtriser les voies aériennes lors de procédures anesthésiques de routine ou 
d’urgence chez les patients évalués comme éligibles pour un dispositif supraglottique ou dans les 
situations où d’autres tentatives de rétablissement des voies aériennes ont échoué.
Le masque laryngé Ambu Aura-i peut aussi être utilisé lors de la survenue de difficultés imprévues 
liées à la gestion des voies aériennes.
Le masque peut aussi être privilégié dans des situations critiques des voies aériennes.
Le masque laryngé Ambu Aura-i peut aussi être utilisé pour permettre le passage de l’air 
sans obstruction lors de la réanimation de patients profondément inconscients sans réflexes 
glossopharyngiens et laryngés et qui nécessitent une ventilation artificielle.
Le dispositif n’est pas une solution de remplacement du tube endotrachéal et convient davantage 
aux procédures chirurgicales pour lesquelles l’intubation trachéale n’est pas nécessaire.

2.2. Contre-indications
Le masque laryngé Ambu Aura-i ne protège pas le patient des conséquences de la régurgitation 
et de l’inhalation. Le masque laryngé Ambu Aura-i ne doit être utilisé que chez les patients qui 
ont été examinés par un médecin anesthésiste et considérés comme éligibles pour un masque 
laryngé ou dans une situation où d’autres tentatives de rétablir les voies aériennes ont échoué.
Lorsque le masque laryngé Ambu Aura-i est utilisé chez des patients profondément inconscients 
nécessitant une réanimation ou en cas d’urgence chez un patient en difficulté respiratoire (c’est-
à-dire impossible à intuber et à ventiler), il existe un risque de régurgitation et d’inhalation.  
Ce risque doit être soigneusement comparé au bénéfice potentiel de la mise en place d’une voie 
aérienne (voir les directives du protocole local). Le masque laryngé Ambu Aura-i ne doit pas être 
utilisé pour la réanimation ou le traitement en urgence de patients qui ne sont pas profondément 
inconscients et qui pourraient résister à l’insertion.

3. Caractéristiques techniques
Le fonctionnement du masque laryngé Ambu Aura-i est conforme à la directive européenne 
93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux et à la norme ASTM n° ASTM F 2560-06 Standard 
Specification for Supralaryngeal Airways and Connectors (spécification standard pour les tubes 
et les connecteurs supralaryngés). Un résumé des méthodes, des matériaux, des données et des 
résultats des études cliniques qui valident les exigences de cette norme est disponible  
sur demande, le cas échéant.
Le masque laryngé Ambu Aura-i est un dispositif stérile et à usage unique. 0086



Voir la figure . Ambu Aura-i

Taille du masque

#1 #1½ #2 #2½ #3 #4 #5 #6

 Connecteur 15 mm mâle (ISO 5356-1)

 Diamètre interne 
min. du tube

6.3 mm 6.9 mm 8.7 mm 10.0 mm 11.0 mm 12.4 mm 12.7 mm 12.7 mm

 Valve de gonflage Cône Luer (ISO 594-1)

Température de 
stockage appropriée

10 °C à 25 °C

Poids 11 g 15 g 21 g 35 g 38 g 56 g 77 g 98 g

Volume interne du 
tube de ventilation 5 ml 6 ml 9 ml 14 ml 14 ml 24 ml 31 ml 36 ml

Chute de pression <1.25 cm H2O  
at 15 l/min

<1.25 cm H2O  
at 15 l/min

<1.25 cm H2O  
at 30 l/min

<1.25 cm H2O  
at 30 l/min

<1.25 cm H2O  
at 60 l/min

<1.25 cm H2O  
at 60 l/min

<1.25 cm H2O  
at 60 l/min

<1.25 cm H2O  
at 60 l/min

Espace interdentaire 
min.

15 mm 17 mm 20 mm 24 mm 26 mm 30 mm 33 mm 35 mm

 Longueur interne 
du tube

9.1 cm 10.7 cm 12.2 cm 14.6 cm 14.2 cm 16.2 cm 17.8 cm 19.2 cm

Tableau 1. Caractéristiques techniques du masque laryngé Ambu Aura-i

3.1. Matériaux
Le masque laryngé Ambu Aura-i ne contient pas de latex. Les matériaux utilisés pour le produit et 
l’emballage sont :

Pièce Matériau

 Connecteur PVC

/ Tube/bourrelet PVC

/ Ballonnet témoin avec valve de gonflage PVC/Silicone

 Tube pilote PVC

Emballage - plateau moulé sous vide GPET

Emballage - sachet Tyvek

Tableau 2. Matériaux utilisés pour le masque laryngé Ambu Aura-i

Voir la figure  Ambu Aura-i.
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4. Principes de fonctionnement
Le masque laryngé Ambu Aura-i se décline en huit tailles conçues pour des patients de poids 
différent. Se référer au tableau ci-dessous pour connaître les indications de sélection et les 
volumes de gonflage maximaux. Noter que les volumes de gonflage du bourrelet indiqués dans 
le tableau 3 sont les volumes maximaux. L’application du volume de gonflage maximal indiqué 
peut correspondre à une pression du bourrelet supérieure au maximum de 60 cm H2O. Il est 
recommandé de surveiller en continu la pression du bourrelet.

Taille du masque

#1 #1½ #2 #2½ #3 #4 #5 #6

Poids du patient <5 kg 5 – 10 kg 10-20 kg 20 – 30 kg 30 – 50 kg 50 – 70 kg 70 – 100 kg > 100kg

Volume maximal 
de gonflage du 
bourrelet

4 ml 7 ml 10 ml 14 ml 20 ml 30 ml 40 ml 50 ml

Pression 
maximale à 
l’intérieur du 
bourrelet

60 cm H2O

Tableau 3. Indications de sélection du masque laryngé Ambu Aura-i

Le masque a été conçu pour s’adapter aux contours de l’hypopharynx, avec sa lumière faisant 
face à l’orifice du larynx.
Lorsque le bourrelet est correctement inséré, son extrémité distale repose sur le sphincter 
supérieur de l’œsophage.

Voir la figure  Positionnement correct du masque laryngé Ambu Aura-i par rapport aux repères 
anatomiques

Repères anatomiques Pièces de l’Aura-i

A - Œsophage H - Langue 1- Extrémité patient

B - Trachée I - Cavité buccale 2 - Repère de taille

C - Anneau cricoïde J - Nasopharynx 3 - Ouverture de ventilation

D - Cartilage thyroïde K - Incisives 4 - Tube de ventilation

E - Entrée du larynx 5 - Profondeur normale des repères d’insertion

F - Épiglotte 6 - Extrémité appareil

G - Hyoïde 7 - Indication de la taille de tube endotrachéal max.

8 - Repères de navigation pour le fibroscope

Tableau 4. Description des repères anatomiques et des pièces du masque laryngé Ambu Aura-i

5. Effets secondaires
L’utilisation du masque laryngé Ambu Aura-i peut entraîner des effets secondaires mineurs (ex. 
maux de gorge) et majeurs (ex. inhalation).
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6. Préparation avant utilisation
6.1. Tests de fonctionnement
Les tests de fonctionnement décrits ci-dessous doivent être réalisés avant utilisation du dispositif. 
Ces tests doivent être menés conformément à la pratique médicale acceptée permettant de 
minimiser la contamination du masque laryngé Ambu Aura-i avant son insertion.

PRÉCAUTION  
 Le masque laryngé Ambu Aura-i doit être manipulé avec précaution car il est en PVC et • 
pourrait se déchirer ou se perforer. Éviter tout contact avec des objets tranchants ou pointus.
 Toujours porter des gants pendant la préparation et l’insertion du masque laryngé Ambu • 
Aura-i pour minimiser le risque de contamination.
S’assurer que la coque protectrice du bourrelet est retirée.• 

AVERTISSEMENT  
Ne pas utiliser le dispositif si l’un des test échoue.• 
 Éliminer le masque laryngé Ambu Aura-i de manière sûre et conforme à la réglementation • 
locale en matière de déchets médicaux.

6.1.1. Test 1 - Inspection visuelle
Examiner attentivement le masque laryngé Ambu Aura-i pour détecter d’éventuels dommages tels 
que perforation, éraflures, obstruction, pièces desserrées, etc. Ne pas utiliser le masque laryngé 
Ambu Aura-i s’il présente un quelconque dommage.

6.1.2. Test 2 - Test de gonflage/dégonflage
Ambu recommande de dégonfler complètement le bourrelet du masque laryngé Ambu Aura-i. 
Une fois le bourrelet dégonflé, vérifier soigneusement qu’il ne comporte aucun renflement ni 
aucun pli. Gonfler le bourrelet au volume approprié spécifié dans le tableau 5. Vérifier que le 
bourrelet gonflé est symétrique et lisse. Il ne doit y avoir aucune aspérité, aucun signe de fuite sur 
le bourrelet, le tube pilote ou le ballonnet témoin.

AVERTISSEMENT  
Ne pas utiliser le masque laryngé Ambu Aura-i en cas d’aspérité sur le bourrelet ou de signe de 
fuite quelconque.

Tableau 5. Volumes de gonflage à l’excès du bourrelet du masque laryngé Ambu Aura-i

Taille du masque

#1 #1½ #2 #2½ #3 #4 #5 #6

Volumes de gonflage excessif 
du bourrelet

6 ml 10 ml 15 ml 21 ml 30 ml 45 ml 60 ml 75 ml

Tableau 5. Volumes de gonflage à l’excès du bourrelet du masque laryngé Ambu Aura-i
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PRÉCAUTION  
Les volumes de gonflage spécifiés dans le tableau 5 sont uniquement destinés aux tests. Ils 
ne doivent pas être appliqués pendant l’usage normal du dispositif. Les volumes standard de 
gonflage sont indiqués dans le tableau 3.

7. Insertion
7.1. Préparation avant insertion
Avant l’insertion, Ambu recommande de dégonfler le bourrelet complètement afin qu’il soit plat 
et sans plis.
Presser simplement le bourrelet contre une surface plane stérile (ex. morceau de gaze stérile) tout 
en dégonflant en même temps le dispositif à l’aide d’une seringue. Le dégonflage complet donne 
au bourrelet une forme de rebord de soucoupe et facilite l’insertion et le positionnement correct 
du dispositif.
Les études montrent que l’insertion du tube du masque laryngé fonctionne aussi bien avec le 
bourrelet dégonflé que partiellement gonflé lorsqu’il est manipulé par des mains expertes. Voir la 
figure . Dégonflage du masque Ambu Aura-i.

AVERTISSEMENT  
Lubrifier l’extrémité postérieure du bourrelet avant l’insertion.
Pour faciliter l’insertion dans le patient, un lubrifiant stérile à base d’eau (ex. K-Y Jelly®) doit 
être appliqué sur la surface postérieure distale du bourrelet (l’anesthésie locale n’est pas recom-
mandée).

7.2. Insertion
Avant insertion, il est impératif que tous les médecins utilisant le masque laryngé Ambu Aura-i 
prennent connaissance des avertissements, des précautions, des indications et des contre-
indications mentionnés dans cette notice d’information produit.

Les points suivants sont extrêmement importants :
•  Vérifier que le bourrelet est correctement dégonflé et lubrifié comme indiqué ci-dessus.
•  La taille du masque laryngé Ambu Aura-i doit être adaptée au patient. Pour sélectionner la 

bonne taille, utiliser les indications du tableau 3 pour compléter l’avis clinique.
•  Toujours avoir un masque laryngé Ambu Aura-i de rechange prêt à l’emploi.
• Pré-oxygéner et utiliser les procédures de surveillance standard.
•  Avant de commencer l’insertion, vérifier que le niveau d’anesthésie (ou d’inconscience) est 

adéquat.
•  La tête du patient doit être placée en extension avec la nuque légèrement fléchie dans une 

position normalement utilisée pour l’intubation trachéale (ex. « sniffing position »).
• Ne jamais faire usage d’une force excessive.

7.3. Techniques d’insertion
De nombreuses techniques d’insertion sont actuellement utilisées. Insérer le masque laryngé 
Ambu Aura-i conformément aux techniques médicales acceptées en vigueur. L’une des 
techniques les plus fréquemment utilisées est la technique d’insertion par l’index décrite ci-
dessous.
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Lors de l’insertion correcte du masque Ambu Aura-i, il convient de veiller à ce que l’extrémité du 
bourrelet ne pénètre pas dans la vallécule ou dans l’orifice de la glotte et qu’elle ne s’accroche 
pas dans l’épiglotte ou les aryténoïdes. Le bourrelet doit être dégonflé puis appuyé contre la paroi 
pharyngée postérieure du patient.

Lorsque le masque est en place, une résistance se fait sentir.

7.3.1. Technique de mise en place
Lorsqu’il est possible d’avoir accès à la tête du patient par le haut, la technique d’insertion décrite 
ci-dessous est recommandée. Tenir le tube du masque comme s’il s’agissait d’une flûte, avec trois 
doigts placés sur la partie plate du corps du connecteur (figure 4) et avec le pouce sur la ligne 
verticale du corps du connecteur qui est orientée dans le prolongement du nez du patient. L’autre 
main doit être placée sous la tête du patient.

Voir la figure . Positionnement du masque laryngé Ambu Aura-i pendant l’insertion.

Insérer l’extrémité du bourrelet en pressant le bourrelet contre le palais osseux pour l’y aplatir. 
Inspecter minutieusement la bouche pour vérifier que l’extrémité du bourrelet est correctement 
aplatie contre le palais avant de poursuivre. Pousser doucement la mâchoire vers le bas avec le 
majeur pour ouvrir un peu plus la bouche.

Voir la figure . Positionnement du masque laryngé Ambu Aura-i pour l’insertion.

Tandis que l’extrémité du bourrelet est correctement mise en place dans l’ouverture de la bouche, 
poursuivre le mouvement en faisant pivoter le masque vers l’intérieur dans un mouvement 
circulaire, en appuyant sur les contours du palais osseux et du palais mou. Avancer ensuite le 
masque laryngé Ambu Aura-i dans l’hypopharynx jusqu’à sentir une résistance bien définie 
(figure 5). Le mouvement de mise en place doit être sans à-coups.
Ne pas forcer. Le masque laryngé Ambu Aura-i doit maintenant être convenablement placé, avec 
son extrémité appuyée contre le sphincter œsophagien supérieur.

7.4. Problèmes lors de l’insertion
Si le patient tousse ou retient sa respiration lors de l’insertion du masque laryngé Ambu Aura-i, 
le niveau de l’anesthésie est insuffisant : augmenter immédiatement le niveau de l’anesthésie à 
l’aide d’agents inhalés ou intraveineux, puis procéder à la ventilation manuelle.
S’il n’est pas possible d’ouvrir suffisamment la bouche du patient pour insérer le masque, vérifier 
que l’anesthésie est adéquate. Demander à un assistant de tirer la mâchoire vers le bas pour 
permettre de regarder dans la bouche plus facilement et de vérifier la position du masque.
L’un des problèmes les plus fréquemment rencontrés lors de l’insertion du masque laryngé Ambu 
Aura-i est la difficulté à manœuvrer dans l’angle situé à l’arrière de la langue. L’extrémité doit 
être appuyée contre le palais pendant toute la durée de l’insertion, sinon l’extrémité peut se 
replier sur elle-même ou rencontrer une irrégularité dans le pharynx postérieur (ex. amygdales 
hypertrophiées). Si le bourrelet ne s’aplatit pas ou commence à se recourber lors de son insertion, 
il est nécessaire de le retirer et de procéder à une nouvelle insertion. Si le masque est bloqué par 
les amygdales, il est recommandé d’effectuer un mouvement en diagonale.
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AVERTISSEMENT  
Ne jamais forcer pendant l’insertion.

7.5. Gonflage
Après l’insertion, la ligne verticale du tube doit se situer dans le prolongement du nez du patient. 
La plage habituelle de la profondeur d’insertion prévue est repérée par deux lignes horizontales 
sur le tube du masque (voir figure , élément 5). Le masque laryngé Ambu Aura-i est inséré 
correctement lorsque les incisives du patient se situent entre ces repères.
Repositionner le masque si les incisives du patient ne se trouvent pas dans cette zone. Lâcher le 
tube et gonfler le bourrelet avec suffisamment d’air pour obtenir l’étanchéité (il faut l’équivalent 
d’environ 60 cm H2O de pression à l’intérieur du bourrelet). Dans bon nombre de cas, la moitié 
du volume maximal est suffisante pour permettre l’étanchéité : se reporter au tableau 3 pour 
connaître les volumes maximaux. Contrôler la pression du bourrelet en permanence pendant 
l’intervention chirurgicale soit en utilisant un manomètre, soit en contrôlant avec les doigts la 
tension du ballonnet témoin. Cela est particulièrement important en cas d’utilisation de N2O.

Voir la figure . Gonflage du masque laryngé Ambu Aura-i.

Ne jamais gonfler le bourrelet de façon excessive. Éviter de maintenir trop longtemps 
dans le bourrelet une pression supérieure à 60 cm H2O. La pression initiale du bourrelet varie 
selon le patient, la taille du masque, la position de la tête et la profondeur de l’anesthésie. Il est 
recommandé de maintenir une pression du bourrelet aussi faible que possible.
Ne pas tenir le tube pendant le gonflage car cela empêche le positionnement correct du masque. 
On constate souvent un petit mouvement du tube vers l’extérieur lorsque le masque est gonflé.
Afin d’éviter un gonflage excessif, il est crucial de respecter scrupuleusement les volumes de 
gonflage des bourrelets indiqués dans le tableau 3.

Pour éviter tout gonflage excessif, dégonfler entièrement le bourrelet avant l’insertion en 
éliminant tout l’air à l’aide d’une seringue adaptée. Cette méthode est recommandée par Ambu.
En cas d’application d’une autre technique (par exemple, en cas d’insertion du bourrelet en 
position neutre ou semi-gonflée), le bourrelet risque d’être trop gonflé. Une fois le masque 
inséré, on veillera donc à compenser le volume d’air déjà présent dans le masque lors du gonflage 
ultérieur du bourrelet. Le volume supplémentaire maximal dépend de la taille du masque et du 
volume initial d’air présent dans le masque au moment de l’insertion.

Ambu recommande l’utilisation d’un manomètre pour surveiller en continu la pression du 
bourrelet.

AVERTISSEMENT  
Ne jamais gonfler à l’excès le bourrelet après insertion. Maintenir la pression du bourrelet aussi 
faible que possible pour obtenir une étanchéité optimale.

Les signes à observer pour vérifier que le positionnement est correct sont : le léger mouvement du 
tube du masque vers l’extérieur lors du gonflage du bourrelet, la présence d’une bosse ovale lisse 
dans le cou autour de la zone des cartilages thyroïde et cricoïde ou le fait que le bourrelet ne soit 
pas visible dans la cavité buccale.
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7.6. Raccordement au système d’anesthésie
Raccorder soigneusement le masque laryngé Ambu Aura-i au circuit d’anesthésie ou au ballon 
de ventilation et commencer doucement la ventilation manuelle, tout en vérifiant la présence de 
signes de fuite. L’auscultation des poumons et de l’épigastre ainsi qu’une capnographie doivent 
être utilisées pour déterminer si la respiration est suffisante. Ausculter également la région 
antérolatérale du cou pour détecter des bruits anormaux qui pourraient indiquer un petit spasme 
laryngé ou une anesthésie légère.
Le masque peut fuir légèrement pendant les trois ou quatre premières respirations avant de se 
positionner dans le pharynx. Si la fuite persiste, vérifier que le niveau de l’anesthésie est suffisant 
et que les pressions d’inflation pulmonaire sont faibles avant de prendre la décision d’insérer de 
nouveau le masque laryngé Ambu Aura-i.
Comme pour toutes les autres méthodes de gestion des voies aériennes, l’utilisation de 
l’oxymétrie de pouls et de la capnographie est recommandée avec le masque laryngé Ambu 
Aura-i. Celui-ci peut être utilisé pour la ventilation spontanée ou contrôlée.

AVERTISSEMENT  
 Surveiller régulièrement la manifestation du moindre signe de problèmes liés aux voies • 
aériennes ou de ventilation inappropriée, et remplacer ou retirer selon les cas le masque 
laryngé Ambu Aura-i afin de maintenir les voies respiratoires ouvertes.
 Pendant l’anesthésie, de l’oxyde nitreux peut se diffuser dans le bourrelet et en augmenter la • 
pression et le volume. La pression du bourrelet doit être régulièrement surveillée et ajustée.
 Le système de respiration pour l’anesthésie doit être compatible avec le masque laryngé • 
Ambu Aura-i pour éviter sa rotation lors du raccordement.
 La perméabilité du masque laryngé Ambu Aura-i doit être vérifiée après tout changement de • 
position de la tête ou du cou du patient.

7.7. Fixation
Fixer le masque laryngé Ambu Aura-i sur le visage du patient avec du ruban adhésif ou avec un 
support de tube mécanique prévu à cet effet. Ne pas utiliser une canule orale de Guedel pour 
empêcher les morsures car elle gêne le positionnement correct du masque, augmente le risque de 
traumatisme et réduit l’efficacité de l’étanchéité.

Voir la figure . Fixation du masque laryngé Ambu Aura-i.

Afin d’empêcher la stimulation des voies aériennes du patient, ne pas repositionner ni déplacer le 
masque laryngé pendant son utilisation et éviter de déplacer le patient pendant l’anesthésie.

AVERTISSEMENT  
Éviter de bouger le masque pendant l’utilisation.

7.8. Utilisation lors d’une ventilation spontanée
Le masque laryngé Ambu Aura-i convient aux patients qui respirent spontanément lorsqu’il 
est utilisé avec des agents volatils ou une anesthésie par intraveineuse, mais uniquement si 
l’anesthésie correspond bien au niveau du stimulus chirurgical requis et si le bourrelet n’est pas 
trop gonflé.
Si le niveau de l’anesthésie est inadéquat, il est possible que le patient tousse, retienne sa 
respiration ou bouge. Cela peut très bien se produire après l’apparition d’un stimulus externe, 
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comme une intervention chirurgicale ou le fait de tourner le patient si le niveau d’anesthésie est 
insuffisant. Assister doucement la ventilation jusqu’à la reprise de la respiration.

7.9. Utilisation lors d’une ventilation en pression positive
Avant d’utiliser le masque laryngé Ambu Aura-i avec une ventilation en pression positive (VPP), 
l’opérateur doit d’abord avoir appris à l’utiliser sur des patients respirant spontanément.
Choisir un rythme de ventilation présentant des pics de pression dans les voies aériennes inférieurs 
à 20 cm H2O et des volumes courants inférieurs à 8 ml/kg tout en surveillant attentivement la 
capnographie.
En cas de fuite pendant la VPP, vérifier les causes possibles suivantes :
• une anesthésie légère provoquant un certain degré de fermeture de la glotte ;
• un bloc neuromusculaire inapproprié ;
• une diminution de la compliance pulmonaire liée à la procédure chirurgicale ou diagnostique ;
• un déplacement du masque laryngé Ambu Aura-i dû à une traction ou à une rotation de la tête.

Après avoir identifié la cause de la fuite, prendre les mesures correctives appropriées.
En cas de fuite autour du bourrelet, ne pas se contenter d’ajouter de l’air. Cela ne permettra 
pas systématiquement d’améliorer la pression d’étanchéité et peut même augmenter la fuite 
en ajoutant de la tension sur le bourrelet qui est normalement souple, ce qui aurait pour 
conséquence de l’écarter du larynx. Au lieu de cela, retirer le masque et le réinsérer tout en 
s’assurant que la profondeur d’anesthésie est adaptée.

7.10. Observations cruciales pendant l’utilisation
Niveau d’anesthésie inapproprié : le problème risquant de survenir le plus souvent après insertion 
est l’échec du maintien d’un niveau approprié d’anesthésie. Administrer un bolus supplémentaire 
d’agent d’induction et/ou augmenter la concentration de l’agent volatil tout en assistant 
doucement la ventilation.
Un positionnement incorrect du masque laryngé Ambu Aura-i peut être détecté par 
capnographie, par observation des mouvements identiques ou par observation des modifications 
du volume courant, par exemple une diminution du volume courant expiré. En cas de doute 
quant au positionnement du masque, retirer et insérer à nouveau le masque laryngé Ambu Aura-i 
en veillant à ce que la profondeur de l’anesthésie soit adéquate.
Régurgitation inattendue : même chez les patients à jeûn, une régurgitation peut se produire 
(1:10 000). Cela peut être dû à un niveau d’anesthésie inapproprié. Les premiers signes de 
régurgitation peuvent être une respiration spontanée, la toux ou une apnée.
En cas de régurgitation, ne pas retirer le masque laryngé Ambu Aura-i à condition que la 
saturation en oxygène soit maintenue à un niveau acceptable. Le patient doit être immédiatement 
basculé tête vers le bas. Déconnecter rapidement le circuit d’anesthésie de façon à empêcher le 
passage forcé du contenu gastrique dans les poumons. Vérifier que la profondeur de l’anesthésie 
est adéquate et l’augmenter par intraveineuse si nécessaire.

Aspirer par le tube du masque et dans toute la bouche. Aspirer l’arbre trachéobronchique et 
inspecter les bronches à l’aide d’un fibroscope flexible.
Lorsque cela est indiqué cliniquement, commencer la préparation pour une intubation trachéale 
immédiate. Si une inhalation s’est produite, procéder à une radiographie thoracique du patient et 
le traiter par antibiotiques, kinésithérapie ou aspiration de la trachée, selon ce qui s’impose.
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AVERTISSEMENT  
Si des problèmes liés aux voies aériennes persistent ou si la ventilation n’est pas appropriée, 
retirer le masque laryngé Ambu Aura-i et utiliser une autre méthode cliniquement indiquée de 
gestion des voies aériennes.

7.11. Récupération
Lorsque la procédure chirurgicale est achevée, le dispositif supraglottique ne doit être retiré que 
lorsque les réflexes protecteurs du patient sont revenus et qu’il répond aux commandes verbales.
La surveillance du patient doit être maintenue pendant toute la période de récupération. 
L’administration d’oxygène doit également être maintenue, par le circuit d’anesthésie ou par un 
tube en T. S’il est nécessaire d’aspirer autour de la bouche ou dans le tube respiratoire, aspirer 
avant la récupération des réflexes.

7.12. Procédure de retrait
Le retrait doit toujours avoir lieu au sein d’une zone équipée de matériel d’aspiration et 
d’installations permettant une intubation trachéale rapide.
Ne dégonfler entièrement le bourrelet que lorsqu’il a été retiré, pour éviter que des sécrétions ne 
pénètrent dans le larynx et pour prévenir un spasme laryngé.

Une autre possibilité est de le retirer alors qu’il est encore modérément gonflé, de façon à 
éliminer les sécrétions.
Si le masque doit être retiré en salle de soins post-interventionnelle, l’équipe soignante 
responsable de la salle doit être minutieusement formée sur tous les aspects du masque laryngé 
Ambu Aura-i.

AVERTISSEMENT  
Le masque laryngé Ambu Aura-i stérile est prévu pour un usage unique seulement. Le détruire 
après utilisation.
Ne pas restériliser.

8. Utilisation spéciale
8.1. Intubation via le masque laryngé Ambu Aura-i
Une intubation endotrachéale assistée par fibroscope peut être réalisée via le masque laryngé 
Ambu Aura-i.
Il est important de pré-oxygéner le patient et de respecter les procédures de surveillance standard.
Sélectionner la taille de tube endotrachéal appropriée. Se référer au tableau 6 pour connaître la 
taille de tube endotrachéal correcte. Appliquer un lubrifiant sur le tube endotrachéal et vérifier 
qu’il se déplace librement dans le tube du masque laryngé Ambu Aura-i.

Le masque laryngé Ambu Aura-i est mis en place sur le patient et le tube endotrachéal est 
fixé sur le fibroscope. Le fibroscope est introduit jusqu’à ce que la carène soit visible et le tube 
endotrachéal doit être avancé et laissé dans la trachée. Les repères de navigation intégrés servent 
d’indication de la profondeur d’introduction du fibroscope. Le premier repère (fig. , élément 8a) 
indique que l’extrémité du fibroscope doit être courbée pour visualiser l’orifice de la trachée. Le 
second repère (, élément 8b) indique que le fibroscope a été introduit trop loin.
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Le masque laryngé Ambu Aura-i peut être retiré en prenant soin de ne pas déplacer le tube 
endotrachéal. Ambu recommande la méthode « tube à tube » pour retenir le tube endotrachéal 
lors du retrait du masque laryngé Ambu Aura-i. 
Pour certaines procédures, il est préférable de laisser le masque laryngé Ambu Aura-i en place 
après intubation endotrachéale. Dans ce cas, il est important de dégonfler complètement le 
bourrelet du masque laryngé Ambu Aura-i.

Le tableau ci-dessous contient des informations sur la taille de tube endotrachéal maximale 
pouvant être utilisée avec chaque taille de masque laryngé Ambu Aura-i.

Taille du masque

#1 #1½ #2 #2½ #3 #4 #5 #6

Taille max. de tube endo-
trachéal

3.5 4.0 5.0 5.5 6.5 7.5 8.0 8.0

Tableau 6. Guide pour la sélection de la taille de tube endotrachéal adaptée

PRÉCAUTION  
Éliminer complètement l’air du bourrelet du masque laryngé Ambu Aura-i s’il est laissé en place 
après intubation endotrachéale.

Nous ne recommandons pas le retrait du connecteur sur le masque laryngé Ambu Aura-i.

8.2. Utilisation du masque laryngé Ambu Aura-i pour l’intubation trachéale à l’aveugle
Il n’existe actuellement aucune donnée publiée sur l’intubation trachéale à l’aveugle via le masque 
laryngé Ambu Aura-i. Nous n’avons pas de preuve clinique pour vérifier le taux de réussite 
et l’utilité de la technique. Nous ne pouvons donc pas recommander l’intubation trachéale à 
l’aveugle via le masque laryngé Ambu Aura-i.

8.3. Utilisation sur les patients pédiatriques
Le masque laryngé Ambu Aura-i existe en quatre tailles conçues pour les nourrissons et les en-
fants. Se référer au tableau 3 pour consulter les indications de sélection des tailles et les volumes 
maximaux de gonflage du bourrelet.
Il est recommandé que le masque laryngé Ambu Aura-i pour les nouveau-nés et les enfants en 
bas âge soit utilisé par un médecin anesthésiste habitué aux patients pédiatriques.
Le masque laryngé Ambu Aura-i peut être inséré chez les patients pédiatriques de la même 
manière que pour les adultes à la suite d’une induction gazeuse ou intraveineuse. Il est important 
qu’un niveau adéquat d’anesthésie (ou d’inconscience) soit obtenu avant l’insertion. L’insertion 
est censée pouvoir se faire au même niveau d’anesthésie que pour une intubation trachéale.

L’intubation avec les tailles #1 et #1,5 doit uniquement être effectuée à l’aide d’un tube endotra-
chéal sans bourrelet.

Il est à noter qu’avec le masque laryngé Ambu Aura-i, comme avec n’importe quelle technique 
d’intubation et d’anesthésie de patients pédiatriques, lorsque la ventilation est insuffisante, une 
désaturation est susceptible de se produire prématurément du fait de la consommation d’oxygène 
plus élevée chez les patients pédiatriques.
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8.4. Situations critiques et urgences
8.4.1. Situations critiques
Le masque laryngé Ambu Aura-i n’est pas indiqué pour servir de remplacement du tube 
endotrachéal. Cependant, il peut être utilisé avec succès pour rétablir les voie aériennes dans les 
cas où l’intubation trachéale n’est pas indiquée ou a échoué.

8.4.2. Urgences
Le masque laryngé Ambu Aura-i peut être utilisé pendant la réanimation cardio-pulmonaire, 
comme voie aérienne temporaire de secours ou comme conduit d’intubation. En situation de 
réanimation, le patient doit être profondément inconscient avec les réflexes des voies aériennes 
réduits. Le risque de régurgitation et d’inhalation doit être confronté au bénéfice potentiel de la 
mise en place d’une voie aérienne et de l’apport en oxygène.

8.5. Imagerie par résonance magnétique (IRM)
Le masque laryngé Ambu Aura-i a été déterminé sans danger et compatible avec l’IRM. Cela 
signifie que lorsqu’il est placé sur un patient passant un examen IRM, le masque laryngé Ambu 
Aura-i n’ajoute aucun risque supplémentaire pour le patient et n’affecte pas la qualité de l’image.

AVERTISSEMENT  
Toutes les précautions doivent être prises pour surveiller le patient afin de s’assurer que le 
masque est maintenu dans une position correcte.
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Symbole Indication

Sans latex. Indiqué lorsque les produits ne contiennent pas de latex.

Usage unique seulement

Mise en garde, consulter les documents d’accompagnement

Date de péremption

LOT Numéro de traçabilité

REF Numéro de catalogue

Le produit contient des phtalates

Cette notice d’information produit peut être mise à jour sans notification préalable. 
Des exemplaires de la version en vigueur sont disponibles auprès du fabricant.

© Copyright 20010 Ambu A/S, Danemark. Tous droits réservés.
Aucune partie de ce programme ou de la documentation de ce programme ne peut être 
reproduite sous aucune forme, y compris par photocopie, sans l’autorisation écrite préalable du 
titulaire des droits d’auteur.
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Corporate Head Office
& Manufacturer:
Ambu A/S
Baltorpbakken 13
DK-2750 Ballerup
Denmark
Tel.:  +45 7225 2000
Fax:  +45 7225 2050
www.ambu.com

USA
Ambu Inc.
6740 Baymeadow Drive
Glen Burnie, MD 21060
Tel.: +1 410 768 6464
 +1 800 262 8462
Fax: +1 410 760 4907
www.ambuusa.com

France
Ambu S.A.R.L
Airspace — 6, Rue Gagarine
F-33185 Le Haillan
Tel.: +33 5 57 92 31 50
Fax: +33 5 57 92 31 59
www.ambu.fr

Germany
Ambu GmbH
In der Hub 5
D-61231 Bad Nauheim
Tel.: +49 6032 92500
Fax: +49 800 ambude
www.ambu.de

UK
Ambu Ltd.
8 Burrel Road
St. Ives
Cambridgeshire PE27 3LE
Tel.: +44 (0) 1480 498 403
Fax: +44 (0) 1480 498 405
www.ambu.co.uk

Italy
Ambu S.R.L 
Via Paracelso, 18
Centro Direzionale Colleoni
20041 Agrate Brianza - Milano
Italia
Tel.: +39 039 657811
Fax: +39 039 6898177
www.ambu.it

Spain
Firma Ambu S.L.
C/ Alcalá 261-265, Edificio 1, 3º Izq
28027 Madrid
Tel:  +34 91 411 68 30 
Fax:  +34 91 564 50 82
www.ambu.es

Netherlands
Ambu B.V.
Edisonstraat 16j
2809 PB Gouda
Tel.: +31 0182 573293
Fax: +31 0182 531364
www.ambu.nl
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