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1) Introduction 

 

Fréquente encore dans les années 1970-80, la nécessité de réaliser des 

anesthésies générales au cours du péripartum a fortement diminué depuis la 

généralisation des techniques antalgiques par voie péridurale (APD) au cours du 

travail. A titre d’exemple, on peut ainsi estimer qu’à l’heure actuelle, en France, 

moins de 5% des césariennes (CS) programmées sont réalisées sous anesthésie 

générale (versus 20% en 1988). Cependant, dans une cohorte regroupant près de 

20 000 patientes, 4,3% des anesthésies péridurales mises en place pendant le 

travail ont été inutilisables pour une césarienne et ont nécessité une conversion 

en anesthésie générale. De fait, l’anesthésie générale est surtout appliquée dans 

un contexte d’urgence chez une parturiente n’ayant pas de cathéter péridural 

mais parfois sur une APD en partie efficace. 

En dehors des césariennes, il existe des situations ou la réalisation d’une 

anesthésie générale (AG) peut paraître moins complexe. C’est le cas de 

l’anesthésie générale pour révision utérine, révision qui est effectuée une fois 

que l’hyperpression abdominale qui était entretenue par le fœtus et le liquide 

amniotique est sensée avoir disparue. Les anesthésistes vont devoir choisir la 

meilleure stratégie face à plusieurs risques : 

- Celui du Mendelson 

- Celui de l’intubation difficile/impossible 

- Le risque hémodynamique des différentes techniques 

 

Risque de Mendelson 

Ce risque est connu en obstétrique, surtout pendant la césarienne. 

Immédiatement après l’accouchement les modifications physiologiques induites 

par la grossesse n’ont pas encore disparues. Le tonus du sphincter oesophagien 

inférieur ne revient à des niveaux normaux qu’au bout de 4 à 5 jours. La vidange 

gastrique reste perturbée et les doses de morphiniques qui sont injectées en 

périmédullaires sont capables de la ralentir. Il faut cependant souligner que si 

l’estomac de la femme enceinte n’est pas vide, le volume présent en sans 

commune mesure avec les volumes gastriques mesurés lors des occlusions 

intestinales (Rapport de 1/10). Ceci explique sans doute que la grande majorité 

des Mendelson sont observés en urgence chez des patients arrivant pour une 

chirurgie abdominale.  

La très grande majorité des Mendelson sont décrits soit en dehors de 

l’obstétrique (chirurgie en urgence pour occlusion) soit au cours de la 

césarienne. Le risque est estimé à environ 1/5000 AG et la mortalité à environ 

10%. 
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Cependant ce risque est probablement surestimé puisque une série de plus de 

1000 césariennes réalisées sous anesthésie générale au cours de césariennes 

programmées avec pose de masque laryngé ne rapporte aucun cas d’inhalation. 

Beaucoup de grandes séries confortent ce résultat. 

 

Etudes en obstétrique 

Krantz (1973) : 31 000 patientes non intubée en obstétrique pour des AG 

au moment de la naissance ou en postpartum immédiat. Cinq inhalations 

mineures ce qui fait une incidence de 1/6000 sans intubation en obstétrique. 

Ezri (2000) : 1870 AG sans intubation pour du postpartum (RU surtout). 

Un seul cas non mortel d’inhalation. 

Soreide (1996): 36000 grossesses dont 10% de césarienne (CS). 4 cas de 

Mendelson pendant une CS. Aucun pendant le postpartum mais on ne connaît 

pas le nombre/type d’anesthésies réalisés à ce moment là. 

 

Etude de la prévalence du Mendelson dans de grandes séries mélangeant 

différentes populations (obstétricales et non obstétricales) 

Landreau (2009): 40 inhalations sur 117000 anesthésies entre 2002-2007. 

Aucun cas en obstétrique. 

Olssson (1986). 185000 anesthésies dont 2600 césariennes. 4 mendelson 

pendant césariennes mais rien dans le peripartum (accouchements estimés à 

13000). 

Warner  (1993). 215000 anesthésies dont 600 CS. Pas de Mendelson 

pendant les CS. On ne connaît pas le nombre de femmes enceintes incluses dans 

cette série. Warner indique dans ses conclusions que la grossesse n’est pas un 

facteur de risque… 

Djabatey (2009). 3430 AG en séquence rapide chez 55O57 parturientes. 

15% en dehors césarienne. Aucun cas de Mendelson. 

 

Registre de cas de Mendelson  

Neelakanta (2006) : Registre de 23 cas de Mendelson au cours AG. (18 

avec ETT et 5 avec LMA/masque). Pas de cas obstétrical 

Kluger (1999) : Registre de 133 cas de Mendelson au cours 

AG/sédation/rachi. Pas de cas obstétrical 

Auroy : Registre de 83 cas de décès par Mendelson au cours 

AG/sédation/rachi (analyse des certificats de décès sur un an d’anesthésie en 

France). Pas de cas obstétrical 

Mhyre (2007) : analyse des cas de mort maternelle d‘origine obstétricale 

entre 1985 et 2003. 855 morts maternelles dont 8 seulement associées à 

l’anesthésie. Pas de Mendelson et pas de cas en postpartum sur grossesse à 

terme. 
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Davies (ASA claims 2004). Le nombre de plaintes pour Mendelson est 

passé de 9 à 1% entre 1970 et 1990. Causes Mendelson non précisée (CS ou 

peripartum ??) 

 

 

2) Anesthésie pour révision utérine  

 

La révision utérine consiste pour l’obstétricien à mettre sa main dans l’utérus 

pour évacuer son contenu. Elle est réalisée chaque fois que le placenta n’a pas 

été évacué en totalité, en cas d’inertie utérine avec hémorragie. Elle permet 

l’évacuation des débris placentaires situés dans l’utérus, l’exploration de ses 

parois à la recherche d’un accréta ou d’une rupture de la musculeuse. 

 

Ce geste douloureux nécessite une anesthésie. Le taux d’anesthésie péridurale 

(APD) est environ de 60% en France, proche de 85% dans certaines structures, 

ce qui fait que la plupart du temps, ce geste peut s’effectuer avec l’APD mise en 

place pendant le travail. Le niveau d’analgésie nécessaire est situé vers T10 

environ ce qui fait que dans la majorité des cas une injection complémentaire de 

5-7 mL de lidocaïne à 2% est suffisante pour la réalisation du geste. 

  

En l’absence de péridurale, une rachianesthésie peut être immédiatement 

proposée. La rachianesthésie exposant à une instabilité hémodynamique, sa 

réalisation ne peut s’envisager que si l’hémorragie est contrôlée, un remplissage 

vasculaire débuté. Là aussi, il ne s’agit pas de réaliser une rachianesthésie haute 

T4 mais une rachianesthésie basse. Une dose de 5 mg de bupivacaïne hyperbare 

+ 5 µg de sufentanil permet de réaliser la RU dans de bonnes conditions. La 

ponction doit s’effectuer en position décubitus latéral, la position assise pouvant 

décompenser la situation hémodynamique. L’expérience montre que la 

réalisation d’une rachianesthésie est souvent réalisable pour une RU. Il faut 

cependant noter que cette anesthésie est courte, en injection unique et que si 

l’hémorragie persiste, une deuxième anesthésie peut être nécessaire pour traiter 

secondairement la cause de cette hémorragie. L’autre écueil de cette technique 

est représenté par les troubles de la coagulation induits par l’hémorragie. Si la 

RU est précoce, la  présence de troubles de la coagulation est cependant rare. 

 

Si cette hémorragie est d’emblée abondante, avec une instabilité 

hémodynamique, en présence d’une forte suspicion de geste complémentaire 

comme une ligature artérielle ou hystérectomie d’hémostase, il y a un consensus 

pour réaliser cette anesthésie en mode « séquence rapide » avec intubation 

trachéale (ASR). Dans cette situation ou l’hémodynamique est instable 

l’étomidate ou la kétamine sont un meilleurs choix que le thiopental. 
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Dans d’autres cas, le geste sera court, la patiente sans facteur de risque et sans 

instabilité hémodynamique.  La plupart des manuels d’anesthésie recommandent 

encore la réalisation d’une ASR dans cette situation.  Des AG sans intubation 

sans modalités précises sont décrites dans les ouvrages de Chesnuts et Schnider, 

une anesthésie par la kétamine est décrite dans l’ouvrage récent de 

Samain&Diemunsch. Par contre, on voit sur le terrain se développer depuis 

longtemps l’idée et la pratique que l’anesthésie générale pour RU peut se faire 

en ventilation spontanée sans intubation trachéale.  Ainsi l’enquête 3 jours 

d’anesthésie en France (1998) a montré que seulement 8 % des anesthésies 

générales étaient réalisées avec intubation dans la période du postpartum. Une 

autre enquête sous l’égide du CARO (2004) a retrouvé un taux d’intubation de 

15% dans cette circonstance et enfin la toute dernière (2009) fait état d’un taux 

de 24%. Dans d’autres pays comme le Canada, une enquête de 2000 fait état 

d’un taux d’intubation de moins de 18 %. Une enquête sur notre région en 2010 

confirme ces données. 

La pratique de ces anesthésies sans intubation repose sur l’usage de divers 

agents hypnotiques : thiopental, midazolam, propofol, méthohexital. La 

kétamine est certainement l’agent le « plus recommandé » à une dose maximale 

de 1 mg/kg maximum, par bolus successifs ou en perfusion continue. Des 

morphiniques comme l’alfentanil (0.25 à 1 mg) sont utilisés en complément. 

Avec ce type de protocole, Ezri et al, ont rapporté un seul cas d’inhalation 

pulmonaire (sans gravité) sur 1870 AG sans intubation en postpartum. 

Plusieurs arguments sont sans doute retenus par les tenants de cette méthode. 

 

Gestion compliquée des voies respiratoires 

Le dernier Report on Confidential Enquiries into Maternal Deaths in the United 

Kingdom 2000-2002 montre que les 6 décès sur 7 imputés à l’anesthésie étaient 

en rapport avec un problème de gestion de l’intubation/ventilation. Du fait des 

modifications physiologiques précédemment décrites, un des risques est celui 

d’inhalation du contenu gastrique. Le risque d’IOT difficile est évalué comme 

étant proche de 1/1000, c’est à dire 2 à 3 fois plus important chez la femme 

enceinte que chez d’autres patientes. Entre le début et la fin de grossesse, une 

progression de 34% de la proportion de grade 4 du score de Mallampati a été 

observée. Il est donc prudent de réévaluer ce risque avant une anesthésie au 

décours d’un accouchement et ne pas se baser sur un score établi en cours de 

grossesse. 

Dans la chirurgie abdominale ou en obstétrique, la survenue de complications 

pulmonaires est très souvent associée à des tentatives répétées d’intubation 

trachéale. 

 

 

 

Anaphylaxie aux curares 
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Les curares sont responsables d’environ 60% des cas d’anaphylaxie au cours 

d’une anesthésie. En France le risque est estimé à environ /10.000 anesthésie 

donc risque probablement 2 fois moindre que celui du Mendelson.  

 

 

Conclusion 

 

Malgré l’absence de recommandation la plupart des anesthésies générales dans 

la période du postpartum immédiat sont réalisées en ventilation spontanée sans 

intubation. Cette anesthésie ne doit pas appliquer pas si certains facteurs de 

risque sont présents. Toutefois, il faut insister sur la réalisation possible d’ALR 

dans ce contexte en particulier d’une rachianesthésie si une péridurale n’est pas 

en place. 
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