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 L’anesthésie générale expose au risque d’inhalation trachéo-bronchique du contenu 

gastrique, complication potentiellement grave, à l’origine d’un cinquième des décès 

totalement ou partiellement imputables à l’anesthésie (1).  

 La physiopathologie de cette complication associe classiquement, à des degrés 

variables, les trois évènements suivant : l’augmentation du contenu gastrique, qu’il soit 

liquide ou solide, alimentaire ou non ; l’incontinence gastro-œsophagienne, qui peut 

préexister à la prise en charge anesthésique du patient (hernie hiatale par exemple), être 

secondaire à l’augmentation de la pression intragastrique, par exemple lorsque de l’air a été 

insufflé dans l’estomac, ou être consécutive à une incompétence du sphincter inférieur de 

l’œsophage sous l’action de médicaments de l’anesthésie ; l’incompétence laryngée, qui 

survient lors de toute anesthésie générale.  

 La prévention de l’inhalation pulmonaire du contenu gastrique repose donc sur 

l’application des règles du jeûne préopératoires, l’identification des patients à risque 

d’inhalation et la mise en œuvre de stratégies anesthésiques adaptées. 

L’identification des patients à risque d’inhalation peut être difficile,  particulièrement 

dans le contexte de l’urgence. Le volume et la densité calorique du dernier repas, la 

chronologie des événements - en particulier le temps entre le dernier repas, la survenue de 

l’accident et l’induction anesthésique -, les médicaments administrés au patient (morphine) 

ainsi que son niveau de douleur, sont autant de facteurs qui ne nous permettent pas de savoir 

avec certitude si l’estomac est « plein » ou « vide » au moment de l’induction de l’anesthésie, 

même plusieurs heures après le dernier repas. Egalement, d’autres circonstances médicales 

associées à une gastroparésie (diabète ancien et mal équilibré par exemple) ne nous 

permettent pas d’affirmer qu’un patient est « estomac vide », même après une nuit de jeûne en 

chirurgie programmée. 
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 Dans ces contextes, il est donc intéressant de pouvoir réaliser un examen simple, non-

invasif et rapide, du contenu et du volume de l’estomac avant l’induction de l’anesthésie, afin 

de pouvoir détecter des situations à risque et adapter la stratégie anesthésique à ces situations. 

Plusieurs publications ont rapporté ces dernières années l’intérêt de l’examen échographique 

de l’antre pour estimer la présence d’un contenu gastrique, en associant une approche 

qualitative et quantitative. 

 

 

1. Qu’est-ce qu’un estomac « plein » ? 

 

La classique valeur seuil de 25 ml ou 0,4 ml/kg associée à un pH inférieur à 2,5 se 

réfère au volume inhalé à l’origine de conséquences pulmonaires en cas d’inhalation chez le 

singe (2). D’autres auteurs ont rapporté chez l’animal des valeurs plus élevées, comprises 

entre 1 et 2 ml/kg
 
selon le pH du liquide, permettant d’établir que la valeur critique du volume 

inhalé entraînant une inhalation sévère chez l’Homme puisse être estimée à 0,8 ml/kg pour un 

pH acide (3). Cette valeur dépend cependant de la nature du liquide inhalé, caractérisée par 

son pH mais aussi par la présence de particules solides ou même de débris alimentaires qui 

peuvent provoquer une asphyxie aigue. 
 

Chez le chat anesthésié et maintenu en ventilation spontanée, le volume d’eau contenu 

dans l’estomac induisant des régurgitations spontanées est compris entre 8 et 41 ml/kg 

(moyenne : 20,8 ml/kg) selon les chats (4), correspondant à un volume dix à cinquante fois 

supérieur à celui du liquide acide injecté dans la trachée induisant des lésions pulmonaires. 

Par ailleurs, outre l’importante variabilité du volume d’eau intragastrique induisant une 

régurgitation spontanée d’un chat anesthésié à l’autre, de nombreux facteurs peuvent modifier 

la valeur de ce volume critique, tels que la nature du contenu gastrique (solide ou liquide clair 

ou épais), les médicaments utilisés pour l’anesthésie (effet sur le sphincter inférieur de 

l’œsophage), ou le niveau de compétence du sphincter inférieur de l’œsophage existant avant 

l’induction. Aussi, s’il semble exister une relation entre le volume inhalé, ses caractéristiques, 

et la sévérité des lésions pulmonaires, il reste difficile aujourd’hui d’établir, en dehors des cas 

où le volume gastrique est très élevé, l’existence d’une relation étroite entre le volume du 

contenu gastrique, la probabilité d’inhalation de ce contenu et la probabilité de survenue de 

lésions pulmonaires consécutives à cette inhalation. Enfin, la physiopathologie de l’inhalation 

pulmonaire du contenu gastrique peut impliquer de nombreux autres facteurs présents à 
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l’induction, tels que l’existence de difficultés pour l’intubation ou l’application d’une stratégie 

anesthésique inappropriée (anesthésie trop légère par exemple), à l’origine de l’insufflation 

d’air dans l’estomac, de toux, pouvant entrainer des épisodes de reflux gastro-œsophagien 

indépendamment du volume du contenu gastrique initial (2,5-9). Il ne peut donc être exclu 

que l’association d’un volume du contenu gastrique supérieur à 0,8 ml/kg à de tels facteurs 

soit susceptible d’engendrer une inhalation significative du contenu gastrique, à l’origine de 

lésions pulmonaires (2,3,5,6). De même, la présence de particules solides dans le liquide 

gastrique peut être un élément de gravité de l’inhalation. Dès lors, un contenu gastrique 

incluant des particules solides et/ou un volume liquide supérieur à 0,8 ml/kg est susceptible, 

en cas d’inhalation, d’entraîner des lésions pulmonaires cliniquement significatives, et peut 

être retenu pour la définition de l’estomac « à risque » (10).  

 

2. Aspects pratiques 

 

L’échographie du corps de l’estomac permet de visualiser directement son contenu. 

Cependant, cette technique peut s’avérer délicate : identification difficile de l’estomac 

lorsqu’il est vide (11), estimation quantitative difficile lorsqu’il contient des aliments solides 

en raison de la présence d’air qui gène la visualisation du mur postérieur (12), présence 

physiologique d’air dans le fundus qui peut entraver l’examen de l’estomac (12,13). 

L’antre gastrique correspond au tiers inférieur de l’estomac, séparé du duodénum par 

le pylore. Sa situation anatomique est relativement constante, sa visualisation échographique 

et son identification sont généralement faciles, notamment du fait de sa situation inférieure et 

médiane qui la situe à distance de la poche à air gastrique et des côtes. L’examen 

échographique de l’aire de section antrale est donc utilisé depuis de nombreuses années pour 

l’étude de la vidange gastrique, notamment chez les patients dyspeptiques ou souffrants de 

gastroparésie diabétique. 

L’examen échographique de l’antre est effectué à l’aide d’une sonde pour exploration 

de l’abdomen (sonde de 3,5-5 MHz), au repère défini par l’artère mésentérique supérieure, 

l’aorte abdominale, le pancréas et le lobe gauche du foie (14-16). L’antre est facilement 

visualisable sous la forme d’une ellipse aplatie ou d’un cercle anéchogène, noir, entouré d’une 

paroi avec plusieurs couches d’échogénicité variable.  

Chez le sujet à jeun, avec un estomac vide, l’antre apparaît comme une structure plus 

ou moins aplatie, avec la paroi antérieure au contact de la paroi postérieure. La présence de 
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liquide clair s’accompagne de l’apparition d’une lumière endocavitaire, avec un contenu 

antral hypoéchogène cerné par une paroi distendue. La présence d’un contenu solide est 

décrite, immédiatement après l’ingestion du repas, sous la forme d’images hyper-échogènes, 

incluant des artefacts à type de cône d’ombre, donnant un aspect en verre dépoli gênant la 

visualisation des structures plus profondes. Plus tardivement, on observe dans l’antre une 

image plus homogène, d’échogénicité intermédiaire, ne gênant plus la visualisation des 

organes profonds.   

La mesure du diamètre antéro-postérieur (D1) et du diamètre longitudinal (D2) de 

l’antre permet de calculer la surface antrale selon la formule : 

Aire antrale = (  x D1 x D2) / 4 

 La figure ci-dessous donne un exemple de mesure de l’aire antrale. Les diamètres sont 

mesurés de séreuse à séreuse (17), en dehors des contractions péristaltiques. Pour ces 

mesures, le sujet est installé en position demi-assise, avec la tête du lit surélevée de 45° (16). 

Trois mesures du diamètre antéro-postérieur et du diamètre longitudinal sont réalisées, et la 

moyenne de ces trois mesure permet le calcul de la surface antrale (15,16,18,19). 

 

Figure : Visualisation de l’aire de section antrale, coupe sagittale épigastrique et exemple 

de mesure de l’aire antrale 

    

              Estomac vide          Contenu liquide      Contenu solide récent 
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3. Informations données par l’échographie antrale 

 

L’échographie antrale peut donner trois types d’information : qualitative, quantitative et semi-

quantitative.  

 

*évaluation qualitative 

L’évaluation purement qualitative du contenu antral repose sur la description de 

l’aspect de l’antre, le patient étant installé en décubitus dorsal ou tourné en décubitus latéral 

droit. Perlas et al. (20,21) ont proposé une classification qualitative en trois grades : grade 0, 

correspondant à un aspect vide de l’antre, quelle que soit la position du patient ; grade 1 défini 

par la visualisation d’un contenu liquide lorsque le patient est tourné en décubitus latéral 

droit ; grade 2 défini par la visualisation d’un contenu liquide en décubitus dorsal (et a fortiori 

aussi en décubitus latéral droit). Ces même auteurs ont pu montrer que 23 % des patients du 

grade 1 avaient un contenu gastrique liquide supérieur à 100 ml (et 0 % avaient un volume 

supérieur à 250 ml), tandis que la proportion de patients en grade 2 avec un volume gastrique 

supérieur à 100 ml atteignait 75 %, et que plus de moitié des patients en grade 2 avait un 

volume gastrique supérieur à 250 ml. Ces données permettent de conclure que ce score 

qualitatif pourrait être utile pour distinguer les patients avec un volume gastrique bas de ceux 

avec un volume gastrique important, sans cependant clairement distinguer un estomac 

« vide » d’un estomac « à risque ». Cette approche peut donc être intéressante lorsqu’elle est 

positive (grade 2), pour affirmer la présence d’un estomac plein en cas de doute préopératoire. 

Elle a l’avantage de la simplicité, même si elle comporte une part de subjectivité dans 

l’interprétation des images (d’autant que le contenu gastrique est rarement exclusivement 

Foie 
Antre 

D1 = 32 mm 

D2 = 17 mm 

Aire antrale = 427 

mm² 

Aorte 
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liquide) et que l’installation des patients en décubitus latéral droit peut s’avérer impossible, 

par exemple en contexte traumatologique. 

 

*évaluation quantitative 

Plusieurs modèles mathématiques pour l’estimation directe du volume du contenu 

gastrique ont été proposés, avec des niveaux de précision très variables (10,12,21). Le modèle 

le plus précis nécessite l’installation du patient en décubitus latéral droit (21), ce qui n’est pas 

forcément aisé en pratique. De plus, ce modèle a été construit après l’ingestion de volumes 

variables de liquides clairs, suivis d’une aspiration guidée par gastroscopie, et il n’est pas 

certain que ce modèle soit extrapolable à un contenu plus dense ou même solide. Au-delà de 

l’éventuel intérêt de connaître plus précisément le volume du contenu gastrique, ces modèles 

mathématiques permettent avant tout de valider l’utilisation de la mesure antrale comme 

marqueur indirect du volume gastrique liquide.  

 

*évaluation semi-quantitative 

Toutes les études évaluant la vidange gastrique d’un repas liquide ou liquide-solide par 

la méthode échographique ont enregistré une variabilité significative portant sur les mesures 

de l’aire de section antrale entre les sujets durant la période post-prandiale, alors que la 

variabilité des aires antrales était faible chez les sujets à jeun (15,16).  

Il a donc été possible de définir une valeur seuil pour l’aire antrale de 340 mm² pour le 

diagnostic d’un contenu gastrique solide et/ou de volume supérieur à 0,8 ml/kg, définissant 

l’estomac « à risque », avec une sensibilité de 91 %, une spécificité de 71 % et une valeur 

prédictive négative de 94 % (10,22). 

 L’intérêt de cette approche est double : d’une part, la mesure échographique de l’aire 

antrale est généralement facile et rapide à effectuer en plus d’être reproductible, d’autre part, 

la valeur seuil intègre autant le volume liquide, qu’il soit clair ou non, que la présence de 

particules solides. Elle ne nécessite pas de déplacer le patient en décubitus latéral droit, même 

si la valeur seuil de l’aire antrale pourrait probablement être affinée en réalisant aussi la 

mesure chez des patients installés en décubitus latéral droit (12,20,21,23).  

 La définition probablement trop « sécuritaire » et restrictive de l’estomac « à risque », 

conduisant à sous-estimer la valeur du volume gastrique (et donc de l’aire antrale) au-delà 

duquel le risque d’inhalation devient réellement significatif, donne à cette approche une 

valeur particulièrement pertinente lorsque l’aire antrale est inférieure à 340 mm². Dans ce cas, 
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le contenu gastrique est très certainement insuffisant pour engendrer une inhalation 

pulmonaire avec des conséquences cliniques, et le risque d’inhalation et de pneumopathie est 

minime. Une valeur supérieure à 340 mm² devra être interprétée en fonction de l’aspect 

qualitatif du contenu antral et gastrique (visualisation d’un contenu alimentaire solide et/ou 

liquide)  incluant le score qualitatif décrit par Perlas et al. (grade 2 affirmant la présence d’un 

contenu gastrique) (20), ainsi qu’en prenant en compte la présence d’autres facteurs de risque 

clinique d’inhalation (reflux gastro-oesophagien par exemple). La définition de valeurs seuils 

de l’aire antrale permettant d’estimer plus finement le risque d’inhalation sera difficile à 

établir compte tenu de la relative rareté de cette complication et de sa physiopathologie 

multifactorielle n’impliquant pas uniquement la présence d’un contenu gastrique.  

  

4. Apports en pratique clinique 

 

L’examen échographique de l’antre peut être particulièrement pertinent dans le 

contexte de l’urgence, qui représente l’une des situations à risque majoré d’inhalation 

pulmonaire du contenu gastrique. Dans une étude en cours de réalisation, il apparaît que plus 

de 60 % des patients opérés en urgence ont une surface antrale supérieure à 340 mm², 

correspondant à un estomac plein ou « à risque ». Plus intéressant, moins de 50 % des patients 

opérés en urgence différée ayant respectés un jeûne de plus de 12 heures présentent un 

estomac vide. 

En chirurgie programmée, la réalisation systématique d’échographies de l’antre 

permet, occasionnellement, de dépister des patients qui n’ont pas respecté les règles du jeûne 

préopératoire, ou qui présentent une gastroparésie importante, à l’origine d’un contenu 

gastrique significatif au moment de l’induction de l’anesthésie.  

En obstétrique, autre situation à haut risque d’inhalation, l’examen échographique de 

l’antre est facilement réalisable, chez les parturientes au terme de leur grossesse et en cours de 

travail (24-26). Une étude récente a permis de conforter la valeur seuil de 320 mm² pour 

discriminer l’estomac vide de l’estomac « plein », en utilisant néanmoins une méthodologie 

imparfaite, justifiant la réalisation de futures études cliniques afin de préciser cette valeur 

(27). Par ailleurs, l’évaluation qualitative du contenu antral au troisième trimestre de 

grossesse semble fiable et bien reproductible d’un observateur à l’autre (28). 

 En pédiatrie, l’examen échographique de l’antre est relativement aisé, en prenant 

comme repères l’artère aorte et la veine mésentérique supérieure. Chez le nouveau-né 
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prématuré, une excellente corrélation a été retrouvée entre l’aire de section antrale et le 

volume de lait ingéré, suivant une relation linéaire (R = 0,96) (29). Egalement, la mesure de 

l’aire antrale était très reproductible, et obtenue chez 15 enfants sur 17. Chez le nouveau-né, 

l’aire antrale était corrélée plus précisément avec le volume gastrique lorsque les mesures 

étaient effectuées en décubitus latéral droit (23). Chez l’enfant plus grand (6 – 14 ans), une 

seule étude a été conduite, retrouvant une corrélation entre l’aire antrale et le volume 

gastrique liquide, avec, là encore, un coefficient de corrélation plus élevé lorsque les mesures 

étaient effectuées en décubitus latéral droit (30). Ces résultats sont très encourageants sur la 

possibilité d’utiliser l’examen échographique de l’antre gastrique pour la détermination 

préopératoire du risque d’estomac « plein » en pédiatrie. 

 En réanimation, l’échographie antrale peut contribuer à évaluer le risque d’inhalation 

du contenu gastrique avant une intubation. L’échographie antrale peut aussi être un outil 

intéressant pour la surveillance de la tolérance de la nutrition entérale, en quantifiant le 

volume résiduel gastrique qui, au-delà d’un certain seuil, favoriserait les épisodes de 

régurgitation, de vomissements et de pneumopathies d’inhalations acquises sous respirateur 

(31). 

 

5. Conclusions 

 

L’échographie antrale est une technique simple qui peut être aisément réalisée au lit du 

patient ou au bloc opératoire du fait de la disponibilité croissante en échographes au bloc et 

dans les services de réanimation. Associée à d’autres données cliniques (antécédents de reflux 

gastro-oesophagiens, occlusion intestinale, traitement par opiacés, etc.), la mesure 

échographique de l’aire antrale combinée à l’analyse de l’aspect qualitatif du contenu 

gastrique chez le patient installé en décubitus dorsal et en décubitus latéral droit est une 

donnée paraclinique renseignant sur l’état de vacuité gastrique, pouvant aider le clinicien à 

estimer le risque d’inhalation du contenu gastrique et à choisir la stratégie anesthésique la plus 

adaptée.  

L’impact de l’utilisation pré-opératoire de l’échographie antrale pour la réduction du 

risque d’inhalation pulmonaire du contenu gastrique chez l’adulte devra être évalué dans de 

grandes séries de patients étant donné sa relative rareté et la multiplicité des facteurs 

physiopathologiques (incluant, parmi d’autres, la présence d’un contenu gastrique) impliqués 

dans la survenue de cette complication. 
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