
CAS CLINIQUE :
Comment j’anesthésie en urgence
un nourrisson à estomac plein ?

L. Bertrix
Le cas typique de l’estomac plein chez le nourrisson est représenté par l’abdomen chirurgical 

aigu réalisé par une occlusion intestinale aiguë.

Ce tableau pathologique amène à la constitution d’un troisième secteur au niveau du tube

digestif aux dépens du secteur vasculaire avec deux conséquences :

- une rétention hydro-électrolytique intra-luminale

- un déséquilibre ionique et volémique.

Le délai minimum entre l’arrivée de l’urgence et la chirurgie étant d’environ une heure, une

mise en condition apparaît indispensable avant l’anesthésie.

I - LA PREPARTION FAIT APPEL A UN TRIPLE BILAN :

Þ Examen clinique : fréquence cardiaque, pression artérielle, coloration, température,

recherche de signes de déshydratation, perfusion périphérique, perte de poids, débit urinaire.

Þ Bilan biologique : ionogramme sanguin, gaz du sang, équilibre acide-base, numération

formule plaquettes, bilan de coagulation, hémocultures.

Þ Bilan radiologique : radiographie du thorax, abdomen sans préparation, échographie

abdominale, lavement baryté, transit oesogastrique.

II - LA REANIMATION COMPORTE L’INSTALLATION D’UNE PERFUSION

PAR 24 H :

Constituée de soluté glucosé à 5 % avec Na = 4-5 mmol/kg, K = 3-4 mmol/kg, si diurèse,

Ca = 40 mg/kg.

La moitié de la perte de poids doit être compensée en quatre heures. L’expansion volémique

est réalisée selon le taux sanguin de protéines et l’âge, avec albumine à 20 % = 1 g/kg, albumine

à 4 % = 10 ml/kg ou ELOHES = 10 ml/kg.

III - L’INSTALLATION D’UNE SONDE NASOGASTRIQUE DOIT ÊTRE

SYSTEMATIQUE

Oro-trachéale pour les nourrissons de moins de un mois ou naso-trachéale. Elle est installée

en aspiration régulière ou en siphonnage en position déclive.
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Les règles d’asepsie doivent être scrupuleusement respectées pour tous les gestes.

L’occlusion intestinale réalisant une accumulation de sécrétions digestives, constitue un

excellent modèle d’estomac plein.

IV - LE RISQUE MAJEUR DE L’ESTOMAC PLEIN EST REPRESENTE PAR

L’INHALATION DE LIQUIDE GASTRIQUE PAR UN REFLUX PASSIF PLUS QUE

PAR DES VOMISSEMENTS :

C’est la modification du gradient de pression entre l’oesophage et l’estomac qui génère les

régurgitations. La barrière au reflux gastro-oesophagien est représentée par le sphincter inférieur

de l’oesophage . Le reflux provient de l’augmentation de la pression intra-gastrique ou de la

diminution de la pression oesophagienne.

1 - Les trois facteurs de risque majeur sont :

1°) l’âge inférieur à un an,

2°) le pH gastrique inférieur à 2,5

3°) le volume gastrique supérieur à 0,4 ml/kg.

Les facteurs 2 et 3 sont présents dans 90 % des cas en urgence.

2 - Les mesures de prévention proposées sont de quatre ordres :

Þ Diminution du contenu gastrique par : - aspiration par sonde naso-gastrique,

- agents émétisants

- métoclopramide.

Þ Augmentation du pH gastrique

- citrate de Na = 0,4 ml/kg

- anti-H2 Ranitidine = 1,5 mg/kg avec action prolongée

Cimétidine = 7,5 mg/kg

Þ Positions à l’induction anesthésique

- Tête basse : permet mieux l’aspiration buccale mais augmente la pression intra-gastrique ;

combinée au décubitus latéral, rend plus compliquée l’intubation trachéale.

- Tête haute : permet d’abaisser la pression intra-gastrique, surtout sur oesophage court.

- Position neutre associée à une bascule prête de la table, si besoin.

Þ Utilisation de l’Atropine, sujet de controverses

Par voie intra-veineuse, l’Atropine diminue rapidement la pression du sphincter inférieur de

l’oesophage et augmenterait le risque le reflux gastro-oesophagien.

Par voie intra-musculaire, il n’y a pas d’augmentation du risque de reflux gastro-oesophagien.

Diminution de la posologie ou abstention si état fébrile.

V - TECHNIQUE ANESTHESIQUE

Þ L’induction anesthésique doit comporter une dénitrogénation en oxygène pur de 2

à 3 minutes, le maintien ou l’ablation de la sonde naso-gastrique est indifférent sachant que la

pression cricoïdienne et la présence de la sonde naso-gastrique sont efficaces chez l’adulte.
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Þ La technique la plus sûre consiste en l’adjonction de trois mesures :

1°) Induction intra-veineuse rapide

- Thiopental = 5-10 mg/kg

- Propofol = 3-4 mg/kg

- Hypnomidate = 0,3-0,5 mg/kg

- Flunitrazépam = 30 µg/kg

- Kétamine = 2-3 mg/kg

2°) Pression cricoïdienne (SELLICK), lors de la perte de conscience.

3°) Intubation à l’aide d’un curare à action rapide

- Succicurarium = 1 mg/kg

- Vecuronium = 0,2 mg/kg

- Mivacurium = 0,1-0,2 mg/kg

- Atracurium = 0,4-0,5 mg/kg

- Rocuronium = 0,8 mg/kg

La règle est de proscrire l’induction anesthésique avec des agents halogénés qui, de trop

longue durée, exagère la tendance à l’hypoventilation alvéolaire et à l’hypoxie, tout en majorant la

douleur, l’angoisse, les phénomènes de lutte et exerce ainsi un effet émétisant.

Þ Les sondes d’intubation doivent être sans ballonnet en période néo-natale et

comporter un ballonnet plus ou moins gonflé chez le nourrisson.

L’intubation vigile est possible chez le nouveau-né où elle comporte un retentissement

hémodynamique faible. Chez le nourrisson, le retentissement est plus marqué. Par contre, chez

l’enfant plus grand, cette technique est à proscrire.

Þ L’analgésie per-opératoire doit être de qualité et adaptée au geste.

Elle permet de faire appel selon les cas :

- à l’Alfentanil = 5-20 µg/kg et 1-2 µg/kg/minute au PSE

- à la Phénopéridine = 10-20 µg/kg

- au Fentanyl = 1-10 µg/kg

- au Sufentanil = 0,2-1 µg/kg et 0,1-0,3 µg/kg/minute au PSE

Þ L’entretien peut être assuré selon l’âge et le type d’intervention

- par un halogéné en circuit fermé = Isoflurane, Sevoflurane, Desflurane

- par un agent intra-veineux = Propofol : 5-10 mg/kg/heure

Þ L’extubation doit être réalisée sur un patient réveillé, possédant le réflexe de

déglutition, en position latérale de sécurité pour prévenir le réflexe gastro-oesophagien.

Þ La surveillance péri-opératoire requiert :

- le monitorage habituel,

- le respect de conditions thermiques optimales,

- des mesures d’asepsie rigoureuses.

Þ L’enfant est ensuite transféré en salle de réveil où il sera surveillé pendant quelques

heures avant de regagner une unité de soins pédiatriques.
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