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LE JEÛNE PRÉ ANESTHÉSIQUE

DR DOMINIQUE FALCON
Département d'Anesthésie Réanimation 1 - CHU de Grenoble

Le jeûne pré anesthésique est une notion qui a beaucoup évolué ces dernières années, vers une

tendance à l'assouplissement de règles anciennes très strictes. Nous nous proposons d'étudier les

arguments scientifiques qui ont abouti à la modification de nos pratiques, avant de rappeler les recom-

mandations actuelles et leur domaine d'application.

I - HISTORIQUE

Le respect d'un jeûne pré anesthésique n'a pas toujours été admis. En 1883 Lord Joseph Lister

estimait  bénéfique d'administrer une tasse de thé ou de bouillon de viande deux heures avant l'inha-

lation du chloroforme [8]. La série rétrospective de Mendelson en 1946 allait en revanche montrer le

lien entre l'absence de vacuité gastrique et le syndrome d'inhalation du contenu gastrique [10]. Ces tra-

vaux sur le lapin mettaient en évidence le rôle du pH acide. Dés lors il paraissait logique de respecter

un jeûne afin d'assurer la vidange gastrique. Le dogme du "rien par la bouche après minuit" était né.

Les expérimentations sur le primate de Robert et Shirley permettaient d'établir des valeurs critiques de

pH (< 2,5) et de volume gastriques (> 0,4 ml/Kg) au delà desquelles un patient devait être considéré à

risque [13]. Il est important de souligner que ces valeurs sont devenues le point de départ de toutes les

recherches ultérieures alors qu'elle ne sont que des extrapolations d'études animales, et n'ont jamais

pu être vérifiées chez l'homme, ceci pour des raisons éthiques évidentes.

II - CONTESTATION DU JEUNE STRICT

Les études disponibles sont souvent critiquables sur le plan méthodologique : peu d'études pros-

pectives, effectifs souvent faibles, définitions et moyens d'investigation différents suivant les auteurs.

La cinétique de la vidange gastrique n’est pas la même pour les liquides et pour les solides : vidan-

ge linéaire pour les solides (cinétique ordre 0), vidange exponentielle pour les liquides (cinétique d'ordre

1)

Les solides : Après un repas complet la vidange gastrique nécessite  au moins 8 h chez la majo-

rité des adultes [18]. En 1996 Soreide montre qu'après un repas léger, il faut attendre au minimum 4

heures pour voir disparaître les particules solides dans l'estomac [17]. La seule étude effectuée chez

l'enfant retrouve des résidus solides après l'ingestion de 2 biscuits chez la moitié des sujets, 2 à 4 h

suivant l'ingestion. Il faut attendre 6 heures pour voir disparaître les résidus chez tous les enfants [9].

Les liquides : Plusieurs travaux réalisés chez l'enfant, dont l’étude prospective randomisée de

Schreiner, montrent que raccourcir le jeûne pour les liquides clairs à un délai de 2 heures ne modifie ni

le pH, ni le volume gastrique et n'augmente donc pas le risque d'inhalation. Ces études mettent égale-

ment en évidence des avantages tels que baisse de la faim et de la soif, diminution de l'irritabilité et de
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la déshydratation. Des modifications de la volémie ou de l'équilibre glycémique n'ont pu être démon-

trées [15]. Chez l'adulte une méta analyse, uniquement publiée sous forme d'abstract, montre que

réduire le jeûne des liquides clairs à 2-3 h fait baisser de 33% le risque d'avoir un volume gastrique rési-

duel supérieur à 0,4 ml/Kg en diminuant significativement la sensation de faim et de soif [16]. Il est

important de souligner que toutes ces études n'ont été réalisées que chez des patients en bonne santé,

et ne présentant pas de facteur de risque d'inhalation (pathologie digestive, diabète, obésité, grosses-

se...)

De nombreuses études soulignent une discordance : L'incidence de l'inhalation est faible (de 1 à

6 pour 10000 anesthésies) alors que plus de 50% des patients peuvent être considérés à risque selon

les critères de volume et de pH de Robert et Shirley [4]. Une lecture de la littérature suivant les règles

de "l'evidence based medecine" ne retrouve pas de relation démontrée entre le risque d'inhalation et le

volume gastrique résiduel [14]. Ceci signifie qu'il existe d'autres facteurs à prendre en charge (tech-

niques anesthésiques, procédures chirurgicales, autres facteurs de risque d'inhalation...)

III - RECOMMANDATIONS ACTUELLES

Depuis 1990, d'abord au Canada, puis dans les  pays anglo-saxons, les recommandations

concernant le jeûne pré anesthésique ont évolué. Ces recommandations peuvent être résumées par

"la règle des 2-4-6-8", valable en anesthésie adulte et pédiatrique [1].

- Exemples de liquides clairs : eau, jus de fruit sans pulpe, thé, café noir (l’alcool et les boissons

gazeuses sont exclus).

- Repas léger : liquides clairs et pain grillé.

- Repas complet : aliments gras ou frits, viande.

Ces délais sont recommandés avant toute anesthésie générale, locorégionale et toute sédation [1].

Ces recommandations n'ont été validées que pour la chirurgie réglée, chez des patients en bonne

santé et en l'absence de facteurs de risque d'inhalation (pathologie digestive, diabète, obésité, gros-

sesse, urgence...)

IV - SITUATIONS PARTICULIERES

L'étude de Kluger sur les déclarations d'accidents retrouve la présence d'au moins un facteur de

risque d'inhalation chez près de 70% des patients présentant cette complication [7].

1-Urgence :

Toutes les études épidémiologiques montrent que lors d'une anesthésie pratiquée en urgence, l'inci-

dence de l'inhalation est multipliée par 2,5 à 10 [19]. Après un traumatisme, la cinétique gastrique est

Produit concerné jeûne minimum

Liquides clairs 2 h

Lait maternel 4 h

Lait artificiel

Lait de vache 6 h

Repas léger

Repas complet 8 h
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très variable et mal connue. Il n'existe pas de durée garantissant la vacuité gastrique [12]. Le délai à

prendre en compte est celui séparant la dernière prise alimentaire du début de la pathologie. Le carac-

tère urgent de l'intervention peut imposer de réaliser une anesthésie sans respect d'un délai de jeûne

[18].

2-Grossesse : 

La vidange gastrique est allongée pour les solides [2], les résultats sont contradictoires concernant la

vidange des liquides. Il n’existe pas de consensus concernant le jeûne pendant le travail obstetrical [3].

3-Reflux gastro oesophagien,

Crohn, pathologie abdominale chronique : chez l'enfant la vidange gastrique est allongée pour les

solides, alors qu'elle semble peu modifiée pour les liquides. Cependant ces études sont trop criti-

quables sur le plan méthodologique pour permettre de raccourcir le jeûne pré anesthésique liquide

chez ces patients [5].

4-Diabéte :

Malgré un jeûne d'au moins 8 h, des particules alimentaires peuvent être retrouvées dans le liquide

gastrique de patients diabétiques, en particulier s’ il existe une dysautonomie [6].

5-Obésité :

La vidange gastrique des aliments solides est prolongée chez les patients obèses [2].

6-Etat général :

Le stade ASA supérieur ou égal à III, est un facteur de risque indépendant d'inhalation [20]. Une aug-

mentation du volume gastrique résiduel a été mise en évidence chez des enfants présentant une patho-

logie cardiaque et ayant bénéficié d'un jeûne liquidien pré anesthésique de 2h [11].

Le raccourcissement du jeûne liquidien n'a pas été validé dans toutes ces situations.

V-CONCLUSION

Les recommandations concernant le jeûne pré anesthésique ont beaucoup évolué ces dernières

années. Le jeûne liquidien peut être réduit à 2 h chez les patients en bonne santé, et en l'absence de

facteur de risque d'inhalation. Si la réduction de la durée du jeûne a de nombreux avantages elle rend

cependant la gestion du programme opératoire moins souple.

Ces recommandations devraient être connues des chirurgiens, enseignées au personnel soignant

et explicitées au patient, si possible à l'aide d'un document écrit.

Le jeûne pré anesthésique est un facteur d'inhalation parmi d'autres, qui sont aussi importants à

prendre en charge (techniques anesthésiques, procédures chirurgicales, autres facteurs de risque clas-

siques d'inhalation...). Des études sont souhaitables afin de préciser la part respective de ces facteurs.
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