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Joseph Lord Lister 1883:  “While it is desirable that there should be no solid matter in the 

stomach when chloroform is administered, it will be found very salutary to give a cup of tea 

or beef-tea about 2 h previously” 

 

 

La présence d’un contenant dans l’estomac expose les patients à une inhalation pulmonaire au 
cours d’une anesthésie. Pour cette raison et en particulier depuis la publication de Mendelson 
en 1946 (1), la vacuité gastrique préopératoire avant une chirurgie réglée était recherchée par 
l’application d’un jeun strict (rien après minuit). Des conditions sont nécessaires pour que 
survienne une inhalation du contenu gastrique :  

- Un volume du contenu gastrique supérieur à 0,4 ml/kg ou 25 ml, définissant le statut 
d’estomac « plein ». Cette définition repose sur des données non publiées (2). James et 
al. ont rapporté la valeur de 0,8 ml/kg (ou 50 ml) lors d’études chez le rat par 
instillation directe dans les bronches (3). Cette valeur semble être plus proche de la 
réalité que celles publiées par Roberts. En effet les valeurs de Roberts placent plus de 
30-40% des patients à risque d’inhalation pulmonaire, ce qui n’est pas retrouvé en 
pratique clinique. 

- Incontinence gastro-oesophagienne, c’est-à-dire une pression du sphincter inférieur de 
l’oesophage (SIO) inférieure à la pression intra-abdominale ce qui permet une 
régurgitation passive ou des vomissements 



- Absence de protection des voies aériennes : soit par incompétence pharyngolaryngée, 
comme au cours de pathologies neurologiques associées à des troubles de la 
conscience, ou lors d’une anesthésie générale avant une intubation trachéale, pendant 
l’entretien de l’anesthésie en l’absence de protection des voies aériennes supérieures 
(sédation, masque laryngé), ou lors de l’extubation en cas d’incompétence 
pharyngolaryngée persistante (curarisation résiduelle) 

 

Dans l’enquête SFAR-INSERM sur la mortalité en anesthésie, les décès par inhalation 
pulmonaire représentaient la 2eme cause en fréquence soit 20% des décès peranesthésiques (4). 
Leur fréquence lors d’une anesthésie est comprise entre 1/1000 et 1/10.000 selon les terrains.  

 

Figure 1 : mécanisme d’une inhalation pulmonaire : Hardy JF. Can J Anaesth 1988 

 

L’inhalation survient dans plus de 50 % des cas lors de l’induction anesthésique, 
principalement pendant la laryngoscopie, en rapport avec une anesthésie insuffisante ou des 
difficultés d’intubation, mais aussi lors de la ventilation manuelle au masque facial avant la 
laryngoscopie. L’extubation du patient représente l’autre période à risque d’inhalation (36 % 
des cas dans l’étude de Warner et al. 5) qui peut survenir également durant la période 
postopératoire et lors de sédations anesthésiques isolées ou complétant une anesthésie 
régionale.  

1) Les facteurs de risque habituellement retrouvés sont : 

• l’anesthésie en urgence, pouvant multiplier l’incidence de l’inhalation par deux à quatre ; 

• l’anesthésie générale en obstétrique ; 



• le score ASA élevé (multiplication de l’incidence de l’inhalation par trois chez les patients 
de classe ASA 4)  

• l’existence d’un reflux gastro-oesophagien symptomatique  

• la présence d’une pathologie obstructive gastro-intestinale, une occlusion intestinale 

• l’obésité ; la prémédication aux opiacés  

Warner et al. (5) rapportent ainsi que le risque d’inhalation passe de un sur 10 000 chez les 
patients de classe ASA 1 en chirurgie programmée à 29 sur 10 000 pour les patients de classe 
ASA 4 opérés en urgence (6). 

La morbidité pulmonaire consécutive à l’inhalation du contenu gastrique est comprise entre 
0,6 et un sur 10 000 anesthésies, soit 30 à 50 % des patients ayant inhalé, allant des formes 
asymptomatiques ou à symptomatologie mineure dans la majorité des cas, aux pneumopathies 
d’inhalation sévères dans 30 % des cas. La mortalité est estimée entre 0,1 et 0,15 sur 10 000 
(3 à 5 % des inhalations) 

2) Données physiologiques de la vidange gastrique 

L’estomac est physiologiquement divisé en 2 parties. La partie proximale joue un rôle de 
réservoir régulant la pression intragastrique. L’estomac distal est le siège d’une activité 
motrice antro pyloro duodénale coordonnée qui commande la vidange gastrique et le broyage 
des aliments solides en particules de petit diamètre (inférieur à 1 mm) en suspension dans le 
liquide gastrique avant leur évacuation vers le duodénum. 

Chez le sujet sain, la vidange gastrique d’un repas débute quelques minutes après le début du 
repas. La vidange gastrique des liquides est différente de celle des solides. 

Évacuation des liquides 

L’évacuation des liquides du repas débute rapidement  après leur arrivée dans l’estomac et 
augmente ensuite de façon exponentielle. Le volume, le pH, la densité calorique et 
l’osmolalité du liquide ingéré influencent la vidange des liquides. La demi-vie de vidange de 
liquides non caloriques est estimée à dix minutes. Pour les liquides clairs sucrés (eau sucrée, 
jus de fruit sans pulpe) la vidange effective survient en moins de 90 minutes après leur 
ingestion. 

Évacuation des solides 

La vidange gastrique des solides débute après une phase de latence de durée variable, de 
l’ordre d’une heure, après l’ingestion du repas. Après cette phase initiale ou lag phase, le 
profil de vidange gastrique des solides est linéaire et sa vitesse est indépendante de la quantité 
d’aliments ingérés, mais dépend de la densité calorique du repas. En moyenne, 50 % des 
solides ont été vidangés vers le duodénum 2 heures après leur ingestion. Les particules de 
diamètre supérieur à trois millimètres ne sont évacués qu’en période interdigestive, sous 
l’action de puissantes contractions antrales. 



 

3) Facteurs influençant la vidange gastrique 

Contenu du repas 

La vidange des liquides clairs, sucrés ou non, est très rapide. Les liquides « non clairs », c’est-
à-dire les jus de fruit avec pulpe (agrumes), le lait de vache ou les laits maternisés contenant 
de la caséine qui précipite sous forme de particules solides au contact de l’acidité du suc 
gastrique ont un profil de vidange comparable à celui des aliments solides. Le profil de la 
vidange gastrique du lait maternisé varie selon sa composition. La cinétique de la vidange des 
aliments solides dépend surtout de la densité calorique du repas, plus que du volume du repas 
ingéré. 

Douleur, opiacés, stress : Le stress douloureux aigu, tel qu’il peut s’observer en situation 
d’urgence, s’accompagne d’une gastroparésie. Les opiacés, quel que soit leur mode 
d’administration (orale, intraveineuse, intrathécale ou péridurale), ont un effet inhibiteur sur la 
vidange gastrique. Cet effet est dose-dépendant. 

Affections digestives : Une hypersécrétion acide (ulcère gastrique ou duodénal), obstacle 
mécanique à la vidange gastrique (compressions extrinsèques tumorales ou non du tube 
digestif, sténose hypertrophique idiopathique du pylore), ou altération de la motricité 
gastrique (syndromes occlusifs bas, colectomie sub-totale, processus infiltrant, dénervation 
vagale). 

Pathologies endocriniennes : L’hypothyroïdie mal équilibrée et le diabète sont des situations 
à risque d’estomac plein. Chez les patients diabétiques, la présence d’une neuropathie 
végétative est un signe d’appel pour dépister un retard de vidange gastrique. 

Grossesse : La vidange des liquides n’est pas ralentie pendant la grossesse, y compris chez les 
parturientes obèses (7). L’ingestion de boissons sucrées isotoniques pendant le travail, 
comparée à l’apport d’eau seule, ne s’accompagne pas d’une augmentation du volume 



gastrique ni de l’incidence des vomissements.  La vidange gastrique des aliments solides est 
significativement ralentie pendant le travail obstétrical.  L’administration péridurale de 
morphiniques pendant le travail obstétrical peut ralentir la vidange gastrique de manière dose-
dépendante. 

La vidange gastrique des particules solides est plus lente chez les patients fumeurs, mais sur 
une période courte.  Elle n’est pas modifiée chez les patients porteurs de patch nicotinique. 
Chez les patients obèses, le profil de la vidange gastrique n’est pas altéré. 

L’insufflation d’air dans l’estomac, la toux due à une anesthésie trop légère pendant la 
laryngoscopie peuvent favoriser la survenue d’épisodes de régurgitations gastro-
oesophagiennes. L’obésité, l’existence d’un reflux gastro-oesophagien connu avant 
l’induction, et les difficultés d’intubation exposent particulièrement au risque de survenue 
d’une inhalation pulmonaire. 

4) Volume gastrique après un jeûne prolongé/vidange préopératoire 

Après un jeûne de plusieurs heures, le volume gastrique est en moyenne de 10 à 30 ml, 
pouvant atteindre parfois plus de 100 ml. Moins de 5 % des sujets ont un estomac 
complètement vide après un jeûne prolongé. En outre, après six heures de jeûne, le pH 
gastrique est supérieur à 2,5 chez 10 % des patients seulement (8).  

Le jeûne prolongé s’accompagne d’une déplétion des stocks de glucose de l’organisme, le 
risque d’hypoglycémie est surtout décrit chez les enfants de moins de six mois. Chez les 
nourrissons, dont les réserves hydriques sont réduites, le jeûne prolongé peut entraîner une 
hypovolémie potentiellement délétère, cause d’hypotension plus marquée à l’induction 
qu’après un jeûne de courte durée. Le jeûne prolongé diminue le confort préopératoire, 
augmente l’anxiété ainsi que la sensation de faim et de soif.  

Pour ces différentes raisons et en tenant compte de la physiologie de la vidange gastrique des 
propositions de règles de jeune préopératoire ont été élaborées par différences sociétés 
d’anesthésie (ASA 1999 puis ESA 2011).  

En effet de nombreuses études et plusieurs méta-analyses ont montré que la prise de boissons 
2 h avant la chirurgie, en quantité limitée (150-300 mL), n’influençait pas le résidu gastrique 
au moment de l’anesthésie (9-10). Ces données ont été obtenues par aspiration gastrique, 
endoscopie digestive, scintigraphies et sont donc robustes. Ces données s’appliquent aussi aux 
patients obèses. Une prise liquidienne pendant l’accouchement est autorisée ainsi qu’avant 
une césarienne. Un jeune strict pour les solides est recommandé dans ces 2 dernières 
situations. 

5) Recommandations pour la période préopératoire 

Recommandations de l’ADARPEF 



 

 

Recommandation de l’ESA (11) 

 

Ces règles ne s’appliquent qu’en cas de chirurgie programmée, en l’absence de pathologie 
digestive (reflux symptomatique) de diabète avec atteinte neurovégétative, en l’absence de 
traitement pouvant ralentir le transit digestif (opiacés, atropine) ou de grossesse > 15 SA. 

En cas d’urgence même après plusieurs heures de jeunes il n’y a aucune garantie de vacuité 
gastrique. Dans l’étude de Bouvet et coll  (12) La durée moyenne de jeûne total après une 
hospitalisation pour traumatisme était de 22 ± 9 heures. Onze patients (44 %) avaient un grade 
2 de Perlas correspondant à un estomac « plein ». L’aire antrale était supérieure à 340 mm² 
pour 13 (52 %) patients, correspondant à un estomac « plein » ou « à risque ». Pour cette 
catégorie de patient, seule l’échographie gastrique est susceptible de modifier nos pratiques 
anesthésiques et un jeune prolongé n’est aucunement prédictif de la vacuité gastrique. 

Conclusion 

Les règles de jeune préopératoire pour la chirurgie réglée sont maintenant bien établies. 
Globalement le jeune pour les liquides est de 2 h, il est de 6 h pour les solides.  

Certaines catégories de patients sont cependant à exclure de ces règles soit du fait de 
pathologie particulières soit du fait de traitement.  



L’inhalation est certes dépendante d’un estomac plein mais il faut en plus une absence de 
protection des voies aériennes et la mobilisation active ou passive du contenu gastrique vers 
l’estomac.  

La survenue de ces 2 derniers mécanismes est souvent dépendante de la condition de 
réalisation de l’anesthésie, ce qui explique la faible proportion d’inhalation pulmonaire 
malgré une forte prévalence d’estomac plein (> 50 mL) retrouvée sur des études employant 
l’imagerie par échographie gastrique  
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