
ANESTHESIE ET ESTOMAC PLEIN
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Le risque est l’inhalation (<1/ 2000 anesthésies mais 2 à 3 fois plus fréquente en urgence),

provoquée par un reflux ou des vomissements et favorisée par l’incompétence des réflexes

pharyngolaryngés créée par les différents stades anesthésiques.

Le retentissement respiratoire dépend du volume (0,4 ou 0,8 ml/kg ?), du pH (< 2,5 ou 3,5 ?) et des

caractéristiques du liquide inhalé (charge bactérienne, particules alimentaires...).

La mortalité est inférieure à 5 %

I. QUAND Y A T-IL ESTOMAC PLEIN ?

L’échographie abdominale peut visualiser une réplétion gastrique.

A. EN CAS D’OCCLUSION 

a) obstacle ou iléus

b) HIC et coma, obésité, ATCD d’ulcère et de gastrite, stress et anxiété aiguë, urgence et

chirurgie abdominale sont autant de facteurs de risque de non vacuité gastrique

B. EN PERIODE DE DIGESTION

1. la sécrétion gastrique acide

Elle dure 3 à 5h et atteint 0,5 à 1l. Son acidité (pH 1) est tamponnée par aliments et ce n’est que 2

à 3 h après la fin du repas que le contenu gastrique est très acide.

La bière, le lait, les bouillons de viande sont très sécrétagogues contrairement à l’eau et à l’eau

sucrée.

a) comment alcaliniser ?

* les antiacides : augmentent le volume intragastrique; pneumopathies graves lors d’inhalation,

rebonds acides, 

* citrate de Na: (30 ml 0,3 molaire) agit sur l’acidité présente et son effet disparaît avec la

vidange de l’estomac,

* anti-H2 (cimétidine, ranitidine): pas d’effet sur l’acidité présente: efficacité sur la sécrétion

acide à venir.

* oméprazole: délai d’action prolongé, antisécrétoire.
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* association citrate de Na et anti H2 , ex. Tagamet 200 effervescent : AMM en obstétrique (15

ml de citrate molaire), Azantac 150... A mon sens, intéressant - en cas de reflux hiatal, - de

vomissements itératifs pour modifier la sécrétion , - si on a un doute sur la vacuité gastrique pour

éviter de mettre une sonde gastrique - en complément d’une sonde gastrique.

2. la vidange gastrique

Il existe une grande variabilité inter individuelle : la vidange peut durer 2, 6 à 8 h 

(1) elle est freinée par

(a) le contenu

Du fait de la sécrétion gastrique, le volume reste relativement constant au cours de la vidange

gastrique. Celle-ci est rapide (exponentielle) pour les liquides et prolongée pour les solides (linéaire,

fonction du nombre de contractions antrales et de la taille des particules). Les solides non

digestibles seraient même digérés pendant le jeûne.

Les lipides ralentissent la vidange gastrique.

(b) les circonstances pathologiques

la douleur, la gastroparésie du diabètique, un traumatisme, un état de choc (quel qu’en soit le type)

freinent la vidange gastrique. Il en est de même de la sclérodermie, de l’amylose, de l’hypothyroïdie,

des déficits en K, Ca, Mg et de l’utilisation d’ atropine, de morphiniques.

(2) elle est accélérée par:

* le metoclopramide (Primpéran, 1 à 3 mg/kg) qui ouvre le pylore, accroît la motricité gastro-

intestinale, coordonne la motricité antroduodénale; il est inhibé par les morphiniques.

* la domperidone (Motilium), le cisapride (Prepulsid), l’érythromycine

mais qu’en est-il de leur action en situation pathologique ?

(3) elle est provoquée par

* la sonde gastrique à double courant: rarement complète, (solides)

* les vomissements provoqués ( apomorphine, Ipéca dont l’action peut-être différée)

II. LE VOMISSEMENT

1. DEFINITION

c’est un phénomène actif : expulsion en force du contenu gastrique par contractions musculaires

abdominales et diaphragmatiques. Un reflux trans-pylorique est possible. Dans le ‘’ haut le coeur ‘’

(RETCHING), il n’y a pas d’expulsion mais les phénomènes moteurs sont identiques.

il est donc supprimé par la curarisation
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2. FACTEURS FAVORISANTS

l’hypotension, l’hypoxie (?), les morphiniques, certains anesthésiques notamment en période post

opératoire (Etomidate, Ketamine), la période prémenstruelle.

3. INHIBE PAR

les antiémétiques ? dont le Propofol, et surtout la curarisation profonde

III. LE REFLUX

1. phénomène passif

a) FAVORISE PAR

l’ouverture du cardia: 

la malposition cardio tubérositaire, la maladie ulcéreuse, une sonde gastrique 

l’Atropine, le Nesdonal, les halogénés, les opiacés

l’élévation de la pression intra abdominale (obésité, grossesse, ascite, appui sur le ventre),

l’augmentation de pression gastrique: ventilation au masque facial ( mais l’estomac est compliant),

la diminution du gradient gastro-oesophagien, contrecarrée par une proclivité d’au moins 45°

la toux et le bucking sur la sonde d’intubation

b) LE CARDIA EST FERME PAR:

- le primpéran, Motilium, Prostigmine

- la Célocurine, Pavulon Norcuron

mais quels sont les effets en pathologie et en présence de plusieurs drogues (anesthésiques,

morphiniques etc...)

c) L’OESOPHAGE PEUT-ETRE OCCLUS PAR

* la manoeuvre de sellick à interrompre en cas de vomissement pour éviter une rupture

oesophagienne,

* une sonde de dérivation placée dans l’oesophage (ex. : sonde de Linton ou de

Blakemore...)

IV. TECHNIQUE PRECONISEE DANS LA LITTERATURE

Elle nécessite la présence d’un aide : 

1. ANESTHESIE CLASSIQUE EN SEQUENCE RAPIDE

• classiquement Nesdonal (5 à 7 mg/kg) et Célocurine (1 mg/kg)

• sonde gastrique: aspirer, mesurer le pH et éventuellement alcaliniser ; la laisser (soupape) ou

l’enlever (reflux) ?
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• préoxygénation: avec 3 min d’O2 pur, il faut 6 à 8 min pour que la SaO2 diminue à 90 % chez  un

ASA 1; délai d’autant plus court que l’enfant est plus jeune, ou en cas d’obésité.

• décubitus dorsal ou déclive (>15°) ou proclive (>45°) ?

• manoeuvre de sellick du début de l’induction jusqu’au gonflement de ballonnet

• intubation trachéale

• extubation après réveil complet et récupération des réflexes glottiques

b) VARIANTES

(1) Etomidate, Propofol plutôt que Nesdonal

(2) alternatives à la célocurine 

contrindiquée si HIC, oeil ouvert, allergie, risques d’hyperK, troubles du rythme, hyperthermie

maligne etc...

* fortes doses de non dépolarisant

* priming

* timing principle (principe de la synchronisation)

* rocuronium (Esmeron, 0,6 mg/kg)

2. ANESTHESIE LOCOREGIONALE 

à condition d’être sûr de son coup, car échecs et complications sont possibles (toxicité systémique

des anesthésiques locaux...);

3. INTUBATION VIGILE (+bloc du nerf laryngé ?) en cas d’intubation difficile (fibroscope)

4. à ne pas faire

• se rassurer par le délai des 6h post-prandial...apprécier selon le contexte

• induction lente et ventilation au masque facial

• anesthésie ‘’superficielle’’

• ne pas curariser

• ne pas intuber

• masque laryngé (mais le laisser si vomissements)
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