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Le masque laryngé d’intubation LMA Fastrach® a été conçu en 1997 par le Dr Archie 

Brain, l’inventeur du masque laryngé(1). Ce dispositif a été une évolution logique du masque 

laryngé classique vers un dispositif permettant la ventilation et l’intubation à l’aveugle.  

Le LMA Fastrach® est très rapidement devenu un élément central et indispensable de tous les 

algorithmes de prise en charge de l’intubation difficile survenant dans le contexte du bloc 

opératoire (2).  De nombreuses publications ont fait état d’une très grande efficacité du LMA 

Fastrach® avec des taux de succès de ventilation toujours au-delà de 95% et des taux de 

succès de d’intubation trachéale à l’aveugle à travers le LMA Fastrach®  proches de 90%(3, 

4). Le LMA Fastrach® est ainsi placé au centre des algorithmes de gestion des voies 

aériennes difficiles pour les scenarii d’intubation et d’oxygénation difficiles. Le LMA 

Fastrach® a été recommandés par la dernière conférence d’experts nationale sur la prise en 

charge de l’intubation difficile survenant au bloc opératoire(2). La majorité des services 

d’anesthésie est d’ailleurs équipé du LMA Fastrach®.  

La question se pose maintenant de savoir si les recommandations formulées et appliquées 

pour l’activité d’anesthésie au bloc opératoire ont été prises en compte pour la gestion des 

voies aériennes en dehors du bloc opératoire et notamment pour la médecine d’urgence.  

Après avoir été largement évalué dans le contexte du bloc opératoire, le LMA Fastrach® a 

été utilisé dans le contexte de la médecine d’urgence pour la prise en charge des situations 

d’intubation difficile survenant soit dans les services d’urgences hospitaliers soit en milieu pré 

hospitalier. Plusieurs études récentes ont rapportés des taux de succès du LMA Fastrach® très 

élevés lorsqu’il était utilisé en milieu pré hospitalier par des médecins urgentistes(5-7). Ainsi 

le taux de ventilation efficace à travers le LMA Fastrach® est  supérieur à 98% et le taux 

d’intubation réussie à travers le LMA Fastrach® est au-delà de 85% dans les différentes séries 

de patients pour lesquels ce dispositif a été utilisé en situation d’urgence pré hospitalière. Ces 

résultats sont particulièrement intéressants car les conditions de contrôle des voies aériennes 

en milieu pré hospitalier sont souvent difficiles et les contraintes environnementales sont 

toujours plus fortes que celles présentes au bloc opératoire. Ainsi plusieurs patients ont pu être 

ventilés et intubés avec le LMA Fastrach® alors qu’ils étaient incarcérés dans un véhicule et 

que l’opérateur ne pouvait se positionner derrière le patient (8). De même l’utilisation du 

LMA Fastrach® chez des patients allongés sur le sol et donc en position défavorable a permis 

un contrôle rapide des voies aériennes. Une autre caractéristique du LMA Fastrach® est sa 

courbe d’apprentissage très courte. En effet, une dizaines de manipulations sur mannequins 

suffisent pour acquérir une expertise suffisante pour utiliser avec succès le LMA Fastrach® 

en cas d’intubation difficile survenant en situation d’urgence(5). Ces caractéristiques et ces 

données cliniques récemment rapportées ont ainsi contribuées à ce que la conférence 

d’experts sur l’intubation difficile recommande le LMA Fastrach® pour les algorithmes de 

prise en charge d’intubation difficile survenant en dehors du bloc opératoire. Tout service 

d’urgence adulte  intra ou pré hospitalier devrait se doter du masque laryngé d’intubation 



 LMA Fastrach® afin de l’utiliser selon les algorithmes recommandés(9). Une enquête 

récente réalisée auprès des SMUR français démontre  qu’1/3 d’entre eux n’est pas équipé du 

LMA Fastrach® et que près de la moitié d’entre eux n’a pas formalisé d’algorithme de 

gestion des voies aériennes difficiles (10).  

Nous parions que dans les 2 à 3 années à venir, tous les SMUR ainsi que la majorité des 

services de médecine d’Urgence seront équipés du  LMA Fastrach®. Cet outil de gestion des 

voies aériennes aura fait l’objet d’une formation préalable sur mannequin et sera proposé dans 

un algorithme de gestion des voies aériennes difficiles élaboré et validé en interne par chaque 

SMUR et service de médecine d'Urgence.  
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