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   I .  Risques 

 Est considéré comme estomac plein tout patient dont le volume du 
contenu gastrique est    >    25 ml (ou    >    0,4 ml/kg) et dont le pH est    <    2,5. 

     A   Facteurs favorisants 
 Plusieurs facteurs favorisants concourent à cette situation dite « d'esto-
mac plein » ; ils sont liés soit au terrain du patient, soit liés à l'anesthésie. 

     a   Facteurs favorisants liés au terrain du patient 
						 les pathologies digestives altérant le tonus du sphincter inférieur de 

l'œsophage (SIO) ou diminuant la vidange gastrique (RGO, hernie hia-
tale, occlusion, gastroparésie) ;   

				 l'obésité ( Fiche 3 ), en raison de la prévalence de RGO et de hernie 
hiatale ;   

				 la grossesse (la parturiente doit être considérée au-delà de 14 SA et 
jusqu'à 48 h après accouchement comme estomac plein. Le mécanisme 
est hormonal et mécanique ( Fiche 13 ) ;   

				 le diabète quand il existe une gastroparésie favorisant la stase gastrique ;   
				 les patients ASA 3 et 4 ;   
				 les troubles de la conscience quelle que soit l'origine ;   
				 le patient admis dans un contexte d'urgence : le stress et la douleur 

provoquent une stase gastrique.     

     b   Facteurs favorisants liés à l'anesthésie 
						 la prise de morphinique en prémédication ou traitement morphinique 

au long cours (PCA, titration morphine, etc.), qui favorise la stase gas-
trique et majore l'incidence des nausées-vomissements ;   

				 les difficultés techniques de contrôle des VAS, notamment dans un 
contexte de ventilation au masque difficile, exposant au risque d'insuf-
flation aérique dans l'estomac, entraînant une augmentation de la pres-
sion intragastrique et majorant le risque de régurgitations passives ;   

				 une anesthésie trop légère ;   

   Anesthésie du patient 
adulte à l'estomac plein 
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Fiche 1. Patient adulte estomac plein

	la position de Trendelenburg, car elle favorise les régurgitations 
passives ; 

	l'anesthésie locale résiduelle de la glotte en post-extubation, qui induit 
une incompétence glottique ; 

	le non-respect des règles du jeûne.

Zoom

Règles du jeûne

Chez l'adulte en bonne santé, l'ingestion de liquide clair (eau, jus 
de fruit sans pulpe) est permise jusqu'à 3 h avant l'heure prévue de 
la chirurgie. Chez l'enfant, ce délai peut être diminué à 2 h avant le 
bloc. Les règles de jeûne imposent l'absence d'ingestion d'aliments 
solides au moins 6 h avant l'intervention. Le temps de vidange gas-
trique dépend de la nature des liquides absorbés et de la densité 
calorique des repas. Les liquides non clairs, jus avec pulpe, lait ou 
boissons gazeuses sont à considérer comme des solides.

II. Mécanismes

Deux mécanismes sont en jeu lors de l'inhalation : l'un passif par régur-
gitation, l'autre actif par vomissement. Trois conditions sont nécessaires 
pour conduire à une inhalation : 
	la présence d'un RGO (pression intragastrique > pression du sphincter 

inférieur de l'œsophage) ; 
	un volume gastrique > 0,8 ml/kg et une acidité suffisante pour provo-

quer une lésion pulmonaire ; 
	une absence de protection des voies aériennes par incompétence 

glottique.
La protection des voies aériennes se fait par la déglutition, la fermeture de 
la glotte et la toux. Ces mécanismes se retrouvent déprimés, voire absents 
en cas d'AG et pendant la phase de réveil : on parle d'incompétence glot-
tique. Il en est de même pour toute altération de la conscience quelle 
qu'en soit l'étiologie. Tout patient dont le score de Glasgow est ≤ 8 doit 
être considéré comme estomac plein. Les comas (qu'ils soient toxiques, 
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fiche 1. Patient adulte estomac plein

médicamenteux, éthyliques, métaboliques, traumatiques…) sont donc 
des causes essentielles de risque d'inhalation bronchique par altération du 
réflexe de déglutition et absence de protection des VAS.
La durée de la vidange gastrique est variable selon le terrain du patient et 
les conditions de prise en charge (terrain obèse ou parturiente, condition 
du jeûne, urgence, consommation de morphinique).
La gravité de l'inhalation va dépendre à la fois du volume et de l'acidité du 
liquide inhalé. Les pneumopathies induites sont liées à la fois aux germes 
mais aussi à la surinfection bronchique secondaire. L'inhalation de par-
ticule solide est plus rare et peut conduire à une hypoxémie brutale par 
obstruction des voies aériennes.

III. Conséquences

Au total, on note deux grandes conséquences liées à l'inhalation bron-
chique : 
	la pneumopathie d'inhalation ; 
	l'hypoxémie ; 
	au regard de la physiopathologie et des conséquences potentielles, la 

gestion du risque d'inhalation bronchique consiste à agir à la fois sur : 
– le volume du contenu gastrique et sur son acidité de manière à dimi-

nuer les conséquences sur le parenchyme pulmonaire en cas d'inha-
lation (prémédication et jeûne) ; 

– le risque d'inhalation ou de régurgitation (induction séquence 
rapide).

IV. Rôle de l'IADE

A  En préopératoire
	identifier les facteurs de risque (terrains, circonstances, facteurs 

favorisants) ; 
	veiller à la prémédication du patient qui induit une diminution du 

contenu et de l'acidité gastrique (de manière à diminuer les effets délé-
tères de l'inhalation) ; 

	en pratique : Tagamet® effervescent 2 comprimés à 200 mg la veille et 
le matin de l'intervention pour une chirurgie réglée, 10 min avant pour 
une chirurgie en urgence.
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Fiche 1. Patient adulte estomac plein

	préparer rigoureusement la salle, avec notamment : 
– vérification de la mobilité de la table (hauteur et orientation) et télé-

commande à portée de main,
– aspiration fonctionnelle avec sonde de gros calibre en place à portée 

de main,
– si le patient est porteur d'une sonde gastrique, on peut recomman-

der de l'enlever en aspirant le contenu gastrique avant d'induire le 
patient, afin de rétablir la continence du sphincter du bas œsophage.

B  Induction
La préoxygénation est un élément capital dans l'induction du patient 
estomac plein. La fraction expirée en oxygène (FeO2) doit être > 90 %. 
Le temps nécessaire au remplacement de l'azote par de l'oxygène (déni-
trogénation) au niveau pulmonaire dépend de la FiO2, de la ventilation 
minute (FR et VC), et du volume de la capacité résiduelle fonctionnelle 
(CRF). Notons que seules 4 manœuvres de capacité vitale en oxygène pur 
sont insuffisantes pour obtenir réellement une dénitrogénation efficace.

Zoom
Les antiacides neutralisent le résidu gastrique, en augmentant le 
pH de 3 à 5. Le citrate de sodium 0,3 molaire est le produit de réfé-
rence. Son délai d'action est rapide (5 à 15 min), sa durée d'action 
varie de 2 à 3 h. Les antiulcéreux ou antagonistes des récepteurs H2 
diminuent la sécrétion d'acide gastrique. Ces produits ont de lon-
gues durées d'action (4 à 12 h), mais leur délai d'action est > 30 min 
par voie orale. Les formes effervescentes, où l'anti-H2 est associé au 
citrate de sodium, permettent de réduire le délai d'action tout en 
conservant une durée d'action suffisante pour couvrir la période 
per- et postopératoire immédiate. La ranitidine et la cimétidine 
existent sous cette forme. Actuellement, chez la femme enceinte, 
seul le Tagamet® effervescent 200 mg a l'AMM dans la situation 
typique d'estomac plein.

a  Protocole d'anesthésie : l'induction à séquence rapide
L'AG avec intubation orotrachéale et induction séquence rapide est la 
technique de référence dans le cadre de la prévention du risque d'inhala-
tion chez le patient dit « estomac plein ».
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fiche 1. Patient adulte estomac plein

b  Choix de l'hypnotique
	il dépend du terrain du patient : il convient d'utiliser un hypnotique de 

délais d'action court (< 45 s) ; 
	le propofol (2–3 mg/kg) induit une diminution de la PAM et du débit car-

diaque dose et vitesse d'injection-dépendante. Il est conseillé de titrer et 
de diminuer la vitesse d'injection pour palier ces effets et de veiller à cor-
riger (ou prévenir) une éventuelle hypovolémie qui majorerait ces effets ; 

	le thiopental (5–7 mg/kg) possède les mêmes inconvénients hémodyna-
miques. C'est le seul hypnotique ayant une AMM pour la parturiente), ce qui 
en fait l'hypnotique de choix dans un contexte d'urgence en obstétrique.

Les situations hémodynamiques instables doivent faire préférer, soit : 
	l'étomidate (0,3 mg/kg), qui préserve l'hémodynamique du patient en 

respectant le baroréflexe ; 
	la kétamine (2–3 mg/kg), qui augmente la sécrétion des catéchola-

mines (stimulation du système sympathique), permettant de maintenir 
l'équilibre hémodynamique.

c  Choix du curare
Le curare idéal doit posséder un délai d'action court (1 min) et une durée 
d'action brève.
La succinylcholine ou Célocurine® (1 mg/kg) offre des propriétés avanta-
geuses dans le cadre de l'induction séquence rapide, par son délai d'action 
court (1 min), et sa durée d'action brève (6 min en moyenne), qui permet 
une reprise rapide de la ventilation spontanée en cas de difficultés d'intu-
bation. Pour ces raisons, la Célocurine® est le curare recommandé dans le 
cadre de l'induction à séquence rapide par les conférences de consensus.

RAppEl DEs ContRE-InDICAtIons foRMEllEs
à lA suCCInylCholInE ou CéloCuRInE®

 antécédent personnel ou familial d'hyperthermie maligne (HTM) ; 
 myopathie, maladies neuromusculaires ; 
 accident allergique documenté ; 
 antécédents de curarisation prolongée ; 
 hyperkaliémie > 5,5 mmol/L ; 
 situations à risque d'hyperkaliémie [brûlures étendues (> 30 %) au-delà 

de 48 h et < 2 ans ; paraplégie ou hémiplégie > 6 j et < 6 mois ; syndrome 
de dénervation ; tétanos ; insuffisance rénale sévère] ; 

 déficit en pseudocholinestérases.
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Le rocuronium ou Esmeron® peut être utilisé comme alternative en cas de 
contre-indication formelle à la Célocurine®. Il s'utilise alors à la dose de 
0,9 mg/kg et offre aussi un délai d'action rapide (1 min). L'utilisation pos-
sible de son antagoniste spécifique, le sugamadex ou Bridion® à 16 mg/kg, 
permet une décurarisation immédiate en cas de difficultés d'intubation.

d  Place des morphiniques
Les effets secondaires émétisants des morphiniques imposeraient dans 
le cadre d'une induction à séquence rapide leur injection une fois la pro-
tection des voies aériennes assurée. Cependant, la laryngoscopie et la 
manœuvre de Sellick entraînent des modifications hémodynamiques 
importantes (réactions neurovégétatives induites par la douleur) que 
les morphiniques diminuent. C'est pourquoi le morphinique choisi sera 
d'action rapide et sa place est à analyser selon le rapport bénéfice-risque 
pour le patient. Ainsi l'utilisation de morphiniques peut être discutée, 
notamment pour les situations comportant un risque hémodynamique 
délétère pour les patients comme dans : 
	la chirurgie cardiaque avec un risque de souffrance myocardique ; 
	la chirurgie du globe oculaire ouvert avec un risque d'extrusion du 

contenu oculaire ; 
	la chirurgie obstétricale dans un contexte d'éclampsie ou toxémie gra-

vidique avec un risque d'augmentation de la pression intracérébrale ; 
	la neurochirurgie avec un risque de rupture d'une malformation artério-

veineuse (MAV).

Zoom

La manœuvre de Sellick

Elle consiste à comprimer l'œsophage contre le rachis cervical (C6), 
en exerçant une pression cricoïdienne. Elle prévient théoriquement 
l'inhalation du contenu gastrique en augmentant la pression du 
sphincter supérieur de l'œsophage.
Condition de réalisation
La tête du patient est en position amandée de Jackson. La pression est 
exercée par l'opérateur sur le cartilage cricoïde (situé en dessous du 
cartilage thyroïde). La force nécessaire à appliquer pour sa bonne réa-
lisation est difficile à apprécier, ce qui peut rendre sa réalisation inef-
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ficace ou délétère. Un entraînement est possible grâce à l'utilisation 
d'une seringue de 50 ml remplie d'air et obturée par un bouchon. La 
dépression nécessaire pour déplacer le piston à la graduation 33 ml sur 
le corps de la seringue correspond à une force exercée de 30 newtons.
En cas de vomissement actif, la manœuvre doit être interrompue de 
manière à éviter une rupture de l'œsophage. La manœuvre est débu-
tée lors de la préoxygénation avant l'injection de l'hypnotique à une 
pression de 10 newtons. Elle est maintenue à 30 newtons jusqu'à la 
certitude de la bonne protection des voies aériennes.
Contre-indications à la manœuvre de Sellick
 traumatisme laryngé ; 
 trauma du rachis cervical et de la moelle cervicale ; 
 vomissement actif ; 
 corps étranger dans les VAS ; 
 trachéostomie ; 
 diverticules pharyngés.

C  Chronologie de l'induction dite « séquence rapide »
1. Patient sous surveillance électrocardioscopique adaptée, prévenu 

du déroulement de l'induction (notamment de la réalisation de la 
manœuvre de Sellick).

2. S'assurer de disposer d'une voie veineuse perméable (contrôle du 
reflux).

3. Être deux personnes expérimentées (médecin anesthésiste et 
IADE).

4. Assurer une dénitrogénation : assurer une préoxygénation à l'aide du 
masque facial de taille adaptée à la morphologie du patient, connecté à 
un ballon réservoir avec une arrivée d'oxygène, jusqu'à obtention d'une 
FeO2 ≥ 90 %.

5. Débuter la manœuvre de Sellick avec une pression de 10 newtons 
(cf. Zoom).

6. Injection de l'hypnotique intraveineux.
7. Augmenter la pression à 30 newtons dès la perte de conscience.
8. Procéder à l'injection du curare.
9. NE PAS VENTILER LE PATIENT AU MASQUE.
10. Réaliser la laryngoscopie et intuber le patient et gonfler le ballonnet 

de la sonde d'intubation.
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11. Contrôler la position de la sonde d'intubation avec une auscultation 
pulmonaire symétrique aux bases et aux sommets, ainsi que l'obten-
tion de 6 courbes de capnogramme d'aspect normal et constant.

12. Relâcher la manœuvre de Sellick.
13. Fixer la sonde d'intubation et débuter la ventilation mécanique 

(réauscultation après fixation).
14. Injecter le morphinique.
15. Monitorer la pression du ballonnet de la sonde d'intubation.
16. Discuter au besoin la pose d'une sonde gastrique, appliquer une 

 aspiration douce.

D  Postopératoire
La phase de réveil est une période à haut risque d'inhalation.

a  Conditions d'extubation d'un patient estomac plein
1. Assurer la vidange gastrique si une sonde nasogastrique a été mise en 

place en peropératoire afin de réduire le volume du contenu gastrique.
2. S'assurer des signes de réveil complet : dépister s'il y a lieu une curari-

sation résiduelle en réalisant un train de quatre à l'adducteur du pouce 
avec comme objectif un T4/T1 > 90 %. Au besoin, antagoniser en cas 
de curarisation résiduelle.

3. S'assurer de la récupération du réflexe de déglutition (le patient peut 
avaler sa salive), signe de récupération de la compétence glottique.

4. En cas d'anesthésie locale des cordes vocales au moment de l'intubation, 
une incompétence glottique peut persister au moment de l'extubation 
et entraîner un risque d'inhalation en cas de nausées-vomissements.

Remarque
Le risque d'hypoxie prime sur l'inhalation. En cas d'intubation difficile non prévue 
lors d'une induction séquence rapide, la ventilation au masque doit être effectuée 
en maintenant la manœuvre de Selllick. L'algorithme de l'intubation difficile doit être 
mis en œuvre.
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