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ETAT DE L’ART
1. Introduction
L’anesthésie générale présente de nos jours, peu de com plications. L e
syndrome d’inhalation bronchique est l’une des com plications ra res, mais
potentiellement grave, liée à l’anesthé sie. Un estomac vide est donc un
préalable indispensa ble à t oute anesthési e générale programmée. Le res pect
des consignes de jeûne ne suffit pas toujours à s’assurer que l’estomac est
vide. L’échogra phie gastrique, pa r la simplicité de réalisation des mesures et
la fiabilité de l’évaluation qualitative ou semi quantitative du contenu
gastrique, semble êt re un outil fiable da ns l'estimation de la qualité du jeûne
pré opé ratoi re (ou pré -opé ratoire – Il faut que t u choisisses l’orthogra phe que
tu souhaites entre pré opé ratoire ou pré -opé ratoire et que tu l’appliques dans
toute ta thèse).

Après quelques éléme nts d’épidémiol ogie sur le syndrom e d’inhalation, nous
préciserons la définition d’ un estomac plein. Des connaissances e n anatomie
et physiologie gastrique sont essentielles pour mieux a ppréhe nde r les
implications cliniques du jeûne pré opéra toire (ou pré-opé rat oire).

Nous a borde rons ensuite l’échographie gastrique, la méthode d’acquisition, la
fiabilité des diffé re ntes mesures et les pa rticularités chez la femme e nceinte .

1.1.

Épidémiologie

L’anesthésie générale expose au risque d’inhalation t rachéo-bronchique du
conte nu gastrique. Cette complication, potentiellement grave, a été décrite
en 1946 pa r Mr Mendelson avec 66 cas de femmes enceintes, bénéficiant d’une
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césarienne (1). Elle re prése nte a ujourd’hui, en France, 9 % des décès
totalement ou partiellement imputables à l’anesthésie da ns la population
générale (2). Ce risque a considé rable ment diminué, grâ ce au jeûne pré
opé ratoire (ou pré-opé rat oire) et à la connaissance du risque augme nté chez
le patient dit « estoma c plein ». Les dernières données épidémiol ogiques
évaluent le risque d’inhalation da ns la population géné rale à 1,5 à 3 pour
10 000 anesthésies (3) (4).

Pendant longtemps, la mortalité mate rnelle en Fra nce ou au Royaume -Uni
était

grandement

imputable

à

des

syndromes

d’inhalation

et

aux

complications liées à l’intubation tra chéale. Devant l’émergence de ces
derniè res, l’utilisation d’agent hypnotique associé à un cura re a été proposée
afin de réaliser dans de meilleures condi tions de sécurité, l’intubation orotraché ale. L'em ploi de cura re, en particulier, les cura res d’action rapide, tels
que le s uxaméthonium (Célocurine ®), a provoqué une a ugmentation de s
réactions d’hypersensibilité immédiate pouvant mena cer le pronostic vital.

Sur la pé riode 2001-2006 en Fra nce, le ra pport sur la morbi-m ortalité
maternelle, décrit 7 décès imputables à l’anesthésie, dont 4 secondaires à une
réaction d’ hyperse nsibilité par l’utilisation de cura res d’action ra pide (5).

Pour la péri ode 2007-2009, les décès m aternels liés aux complications de
l’anesthésie sont de meurés rares e n Fra nce puisque seuleme nt 3 décès ont été
attribués à ces com plications, soit un ta ux de 0,1 pour 100 000 NV (IC 95 %
0,03-0,4) (6). L’un de ces décès a fait sui te à une hype rsensibilité immédiate
due à l’utilisation d’un cura re d’action ra pide.

Le de rnie r ra pport sur la m ortalité liée à la grossesse, à l’accoucheme nt ou à
leurs suites, rapporte pour la période 2010-2012, 256 dé cès m aternels, ce qui
représente 85 femm es décédé es par a n (7). Parmi ces 85 dé cès, 7 sont
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imputables à l’anesthésie, soit moins de 0,20 / 100 000 naissances. A ucun de
ces décès n’est lié à une i nhalation.

1.2.

Facteur de risque d’inhalation

Chez l’homme, ce rtaines situations altè re nt la qualité de la vidange gastri que.
Une étude rét ros pective chez 185 358 pa tients bénéficiant d’une a nesthésie
pour une chi rurgie réglée ou e n urgence , a permis d’identifie r les fa cteurs
favorisant un reta rd de la vida nge gastrique (8). Ces fa cteurs sont l’ulcè re
gastroduodé nal, la grossesse, l’obésité, l’hypertension int racrânienne, ainsi
qu’une douleur aiguë importante ou un stress inhabituel. Kluge r et al, dans
une ét ude rétrospective réalisée en 1999 sur 133 cas d’inhalation, ont pe rmis
de préciser les fa cteurs de risque d’inhalation qui sont résumés par ordre de
fréquence

da ns

le

tablea u s uivant

[Tableau

1]

(9).

Les

anesthésies

inappropriées com pre naient les anesthésies en ventilation spontanée, et
celles jugées insuffisantes.

Numéro

Facteur d e risque

Nombre de cas d’inha lation

1

Urgence

21

2

Anesthésie inappropriée

18

3

Pathologie a bdominale

17

4

Obésité

15

5

Morphiniques

13

6

Trouble de la conscience

10

7

Tre ndelenburg

8

8

Difficulté d’intubation

8

9

RGO

7

10

Hernie Hiatale

6

Tableau 1 : fa cteurs prédisposa nt à un syndrome d’inhalation par ordre de
fréquence (9).
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Dans le contexte obstétrical, les opioïdes sont utilisés à visée analgésique a u
cours du t ravail ou lors d’une césarienne . Depuis 1975, et l’étude de Nimm o
et al, il est connu que les m orphiniques ra lentissent la vidange gastrique (10).
La vidange gastrique était alors évaluée par l’absorption du pa racétam ol. Elle
était ralentie chez les pa rturientes aya nt re çu de la pethidine ou de la
diamorphine. Cet effet est retrouvé avec le fenta nil, qu’il soit utilisé pa r voie
intraveineuse ou en intrat hécal (11)(12).

A ce j our, la prévention de l’inhalation pulmonai re du conte nu gastrique
repose sur la connaissance de ces fa cteurs de risque, le respe ct des règles du
jeûne pré -opératoire, ainsi que sur l’identification des patients « est omac
plein » avec la mise en œuvre de stratégies anesthésiques a daptées.

1.3.

Définition de l’estomac plein

La dé finition initiale de l’ « estomac plein » repose sur un t ravail réalisé par
Robe rts et al en 1974, chez des singes rhésus (13). Un contenu gastrique
supérieur à 0,8 ml / kg était associé à un risque d’inhalation constaté pa r
l’apparition ra diologique d’infiltrats pare nchymate ux. Dans une a utre étude,
la valeur seuil de 25 ml ou 0,4 ml / kg de conte nu gastrique de pH infé rieur à
2,5, était associée à un risque d’inhalation (14).

Chez l’homme, le seuil définissant un « estomac plein » reste controversé.
Trois études ont tenté de définir le v olume gastrique à risque d’inhalation
chez des s ujets sains, à jeun (15) (16) (17). Le volume gastrique moye n, chez
un patient à jeun, obtenu par aspi ration par une s onde naso gastrique, après
induction a nesthésique, était de 0,6 ml / kg. Un v olume de 100 – 130 ml
(approximativement 1,5 ml / kg) était fréquent et ne semblait pas associé à un
risque m ajoré d’inhalation (15–17).
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Ces trois ét udes ont pe rmis de définir un « estoma c plein » com me aya nt un
volume supé rieur à 1,5 ml / kg ou un cont enu digestif solide. Inversement, un
volume infé rieur à 1,5 ml / kg définit un « estoma c vide ».

1.4.

Échographie gastrique

Le res pect du jeûne pré-opé ratoire ne permet pas à lui seul de ga ranti r un
estomac vide. Les diffé rents facte urs pré disposant au syndrome d’inhalation
précé demme nt cités pe uvent em pêcher une vida nge gastrique suffisante. Il
est donc intéressant de pouv oir réaliser un examen simple, non-invasif,
rapide, du conte nu et du volume de l’estomac avant l’inducti on de
l’anesthésie. Le but de cet exam en est de détecte r les situations à risque afin
d’adapte r la stratégie anesthésique. Plus ieurs publications ont rapporté ces
derniè res a nnées, l’intérêt de l’examen échogra phique de l’antre pour estimer
la présence d’ un contenu gastrique, e n as sociant une a pproche qualitative et
semi quantitative.

Afin de mieux saisir la place de l’échographie gastrique, il est essentiel de
revenir sur quelques notions d’a natomie et de physiologie gastrique.
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2. Prérequis Anatomiques et Physiologiques
2.1.

Anatomie de l’estomac

L’estomac est la première poche du tube digestif. Il est délimité par
2 sphincters, à son e ntrée le ca rdia (situé en aval du sphincter inférieur de
l’œsophage), et à sa pa rtie distale, le pylore.

Figure 1 : Re prése ntation schématique de l’estomac (18)

On distingue 3 zones anat omiques : la grosse tubé rosité ou fundus, le corps
de l’estomac et l’antre. Les de ux premières sont responsables de la réce ption
et du méla nge des aliments. Elles ont la ca pacité de se dilater progressivement
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avec l’arrivée des aliments. L’ant re, pa rtie distale de l’estomac est la z one de
moulinage et d’évacuation des aliments v ers le pylore.

Sur le plan histologique, l’estomac est composé de 3 couches de fibres
musculaires :

•

La couche m usculaire longitudi nale

•

La couche m usculaire circulaire dont l’act ivité motrice est const rictrice

•

La couche m usculaire oblique inte rne.

Figure 2 : Re présentati on schématique de s différe ntes couches musculaires de
l’estomac (19)

L’innervation de l’estomac est assurée pa r la paire crânie nne X et le système
nerveux

sympathique.

Les

cont ractions

sont

d’ origine

locale

pa r

un

automatisme des cellules de la pa roi digestive, coordonnées pa r le système
nerveux aut onome.
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2.2.

Physiologie de la vidange gastrique

La vidange de l’estomac est réglée selon t rois phases.

•

La

phase

liquide

est

t rès

rapide.

Le

temps

de

de mi-vidange,

correspondant à une élimination de 50 % du contenu gastrique, est de
30 minutes.
•

La phase solide digestible est plus lente. Elle dé pend du pouvoir
permissif du pylore et des contra ctions de l’antre. Le tem ps de demividange est de 120 minutes.

•

La phase solide indigestible correspond aux fra ctions du chyme ne
pouva nt pas fra nchir le pylore. La durée de cette de rnière dé pend de l a
taille et de la nature de l’élément (os , cartilage, comprimé gastro
résistant…).

Figure 3 : P rofil normal d’évacuation des phases liquides et solides d’un re pas
lors d’une ex ploration scintigraphi que de la vidange de l’estomac (20)
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2.3.

Modifications physiologiques chez la femme

enceinte
Au cours de la grossesse, la progestérone, par son action sur les muscles lisses,
entraine une hy pot onie du sphincter inferieur de l’œsophage, responsable
d’une augmentation de la fré que nce des refl ux gastro œsophagiens (21). Le
fonctionnement global de l’appareil digestif est donc ralenti avec une
diminution de la motilité gastrique. L’ utérus gravide, en comprimant le
duodénum et l’estomac, va géné rer une augme ntation des pressions t ransdiaphragmatiques (22). L’ensemble de ces facteurs est responsable d’une
augmentation de la fréquence des inhalations chez la femme enceinte,
retrouvée da ns de nom bre uses études épidémi ologiques. Les incide nces
varient selon les études mais sont globalement de ux fois supérie ures pour la
césarienne pa r ra pport à une chirurgie st anda rd (23).

De ce fait, la femme e nceinte est considérée comme un « estoma c plein » dès
16 semaines d’aménorrhée (SA). Cela im pose la prévention mé dicamente use
du

syndrom e

d’inhalation

recomma ndée

pa r

les

sociétés

savantes

d’anesthésie et d’obstétrique, e n salle de naissance et avant toute anest hésie
(24) (25).

Conce rna nt la vidange gastrique, plusieurs t ravaux ont te nté d'estimer les
modifications physiologiques liées à l a grossesse. Une étude a évalué
l’absorption du pa racetam ol, reflet de l a vidange gastrique, au cours des
trois trimestres de la grossesse et en post-pa rtum (20). Les femmes e nceinte s
étaient répa rties da ns 4 groupes (18 pa rturientes au 1 e r trimestre de
grossesse, 10 au 2 è m e trimest re, 36 a u 3 è m e t rimestre, et 17 en post part um).
Elles étaient com parées à une groupe contrôle de 32 femmes non e nceintes.
Dans cette étude, la vida nge gastrique n’était pas significativement diffé rente
entre les g roupes.
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Des travaux plus réce nts, basés sur une év aluation de la vidange gastrique par
échog raphie de l’antre, montre nt que le t ravail obstét rical ralentit la vida nge
de l’estomac (26). En e ffet, dans un t ravail de Bataille et al, 60 part urientes
bénéficiaient d’une échogra phie gastrique lors du t ravail obstét rical, à la pose
du cat héter de péridurale et à dilatation com plète. La vitesse à laquelle les
patientes pouvaient être considérées « estomac vide », était de 6 he ures pour
les liquides et de 14 heures pour les solides.

La m otilité gastrique semble donc êt re conservée a u cours de la grossesse mais
ralentie au cours du t ravail.

2.4.

Implications cliniques

2.4.1. Jeûne pré -opéra toire .

En 2011, la S ociété Européenne d’Anesthésie a publié des recomma ndations
sur le je ûne pré-opé ratoi re (27). Le délai du jeûne va rie en fonction du type
d’aliment ou de boisson consommé. Ces recommandations conce rne nt la
population adulte, pédiatrique et obstétricale sans distinction. L’obésité n’est
pas retenue comme un facte ur ralentissant la vida nge gastrique, malgré
l’étude de Kluger plaçant l’obésité com m e un fa cteur de risque d’inhalation
(9). Le ta bleau 2 résume les différe nts dé lais de jeûne en fonction du type de
nourritures ou de boissons ingérées.
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Nourriture ou bo issons ingérées

Délai d e jeûn e pré-opérato ire

Liquid es c lairs

2 he ures

Lait et autres liquid es par ticu laires

6 he ures

Repas légers

6 he ures

Repas complets

8 he ures

Tableau 2 : Délai de jeûne pré -opérat oire en fonction des ingestats (27)

Au cours du t ravail obstétrical, les parturientes pe uvent avoi r accès aux
liquides clairs en qua ntité désirée. Les pratiques conce rna nt la consommation
d’aliments diffè rent selon les pays. En Fra nce, la majorité des é quipes impose
un je ûne strict pour les aliments solides a u cours du t ravail.

En cas de césarienne prog rammée, quel que s oit le mode d’anest hésie, le délai
autorisé avant la chirurgie pour la cons ommation de liquides clairs est de
2 he ures identique à la population généra le.

En cas de césarienne au cours du travail, quel que soit la durée du jeûne pré
opé ratoire, la pa rturiente est considérée comme « estoma c plein ».
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2.4.2. Problématiques anesthésique s en contex te obstétrical.

La ventilation a u mas que facial et l’int ubation sont plus difficiles chez la
femme enceinte (28). En e ffet, les m odifications physiologiques au cours d’une
grossesse vont aussi concerner les voi es aériennes supérie ures avec une
infiltration des muque uses pharyng o-la ryngées provoqua nt un œdème et une
modification du score de Mallampati (29). De plus, le tem ps d’apnée sa ns
désaturation est raccourci pa r une diminution de la capa cité résiduelle
fonctionnelle et une a ugmentation des besoins en oxygène, pa rticulièreme nt
en cas d’obésité (30).

Pour mémoi re, la difficulté de gestion de s voies aé riennes est un fa cteur de
risque connu d’inhalation. Les problémati ques du syndrome d’inhalation et de
gestion des voies aériennes sont donc ét roitement liées. La connaissance du
statut « vide » ou « plein » de l’estomac devient alors impé rative.

Dans

la

préventi on

du

syndrome

d’inhalation,

les

recomma ndations

europée nnes de 2011 pré conisent l’administration d’A nti-Histaminique de
type 2 (27). Il doit êt re délivré, pour les chirurgies programmées e n forme pe r
os le matin de la chirurgie, 60 à 90 minutes avant l’induction. Pour les
césarienne en urge nce, il doit êt re a dministré en intraveineux, associé à un
anti acide oral en cas d’anesthésie géné ra le.
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3. Echographie gastrique
3.1.

Anatomie échographique

L’échographie gastrique est ré alisée avec une sonde de basse fré quence (2-5
mHz), type curviligne. Il est possible d’utiliser une sonde linéaire haut e
fréquence (8-13 m Hz). Le patient est en position demi-assise, lit à 45° a fin de
faciliter

l’acquisition

des

positionneme nt de la sonde

mesures.

La

figure

4

schématise

la

bon

é chographique placée en sous xyphoidie n en

position sagittale, curseur vers le haut (31).

Figure 4 : S chématisation de la position de la sonde échog raphique
d’une coupe sagittale

30

La figure 5 schém atise l’aspect échographique e n coupe sagittale (31). Pour
réaliser cette coupe, il fa ut effe ctue r un m ouveme nt laté ral ga uche
permetta nt de repé re r les diffé rentes structures a natomiques. Le lobe gauche
hépatique appa raît sur la partie gauche de l’écra n. Il est ide ntifiable grâce à
sa structure ca ra ctéristique d’allure hété rogène, discrètement plus échogène
que le rein, dont le bord infé rieur est tra nchant et les cont ours bien réguliers.
La glande pa ncréatique est postérie ure à l’antre gastrique, dont l’aspect
échog raphique varie en fonction du contenu. Les structures vasculaires
postérieures au pa ncréas sont la veine mé sentérique supé rieure, la veine cave
inférieure et l’aorte qui est visualisée dans son g rand axe. Cette de rniè re peut
être identifiée formellement e n réalisa nt une mesure e n dopple r pulsé
objectivant un flux arté riel pulsatile.

Figure 5 : A : Coupe é chographique sagittale de l’ant re (27).
B : Re présentati on schématique de la coupe sagittale.
A = Antre, P = Pancréas, SMA = A rtè re més entérique supé rieure, Ao = A orte,
L = F oie, Cephala d = Céphalique, Skin = P eau
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3.2.

Les différents aspects échographiques

3.2.1. Aspect é chographique d’un « estomac vide »

L’antre gastrique a ppa raît comme un a nneau vide. Les pa rois anté rieure et
postérieure sont très proches l’une de l’autre, donnant un aspe ct ovoïde. Les
parois gastriques sont épaisses. La figure 6 montre une coupe échog raphique
sagittale d’un estomac vide (31).

Figure 6 : A ntre d’un estoma c vide e n coupe sagittale (27).
Flèches = délimitent les bords externes de l’antre, P = Pa ncré as,
L = F oie, Ao = A orte, Cephala d = Céphalique, Skin = Peau
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En utilisant une s onde linéaire à ha ute fréquence, en e ffe ctua nt une rotation
de la sonde à 90° (passer d’une position sagittale à une position axiale), on
peut distinguer les cinq couches de l’ant re. De la pa roi gastrique inte rne à la
paroi exte rne, on ret rouve s ur la fig ure 7 les différe ntes couche e n
échog raphie (31) :

•

Interfa ce m uqueuse / lumiè re (ligne é chogène mince ),

•

Muque use musculaire (hypoéchogène ),

•

Sous-m uqueuse (hype réchogène),

•

Musculaire propre (hypoé chogène, géné ralement la couche de pa roi
gastrique la plus épaisse),

•

Séreuse (mince, hype réchogène ).

Figure 7 : Aspect des différe ntes couches de la pa roi
gastrique en coupe axiale d’un estomac vi de avec une
sonde linéaire à ha ute fré que nce (27) :
p = Pancréas A = A ntre Py = Pylore SM A = Artè re
mésentérique supé rieure, Cephalad = Céphalique,
Skin = Pea u
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3.2.2. Aspect é chographique d’un « estomac ple in »

À la suite de l'ingestion de 200 ml de jus de pomme, l'antre a ppa raît distendu
avec une forme ronde, des parois gastriques minces et une teneur e n fluide
hypoé chogè ne. De multiples «bulles» de gaz appa raissent comme des z ones
hyperé chogènes ponctuelles dans le liquide hypoéchogène, imitant une
appa rence «nuit ét oilée» (figure 8) (31). En décubitus latéral droit, le contenu
antral devient homogè ne hy poé chogène e n quelques minutes a près l'ingestion
de liquide.

Figure 8 : Ant re en coupe sagittale après 200 ml de
liquide clair (27).
A = A ntre, P = Pa ncréas, L = F oie,
Cephalad = Céphalique, Skin = Pea u
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Après l'ingestion d’un re pas solide, une zone linéaire hy peré chogène est
observée le long de la muqueuse de l a paroi a ntérieure de l'a ntre. Des
artefacts de « ré flexion », (le faisceau Ultra sonore re ncontre les aliments très
réfléchissants) e mpêchent de visualiser le s structures plus profondes. L’ant re
a alors une a ppa rence de «verre dépol i». La figure 9 m ontre l’aspect e n
échog raphie, de l’ant re 5 min après l’ingestion d’un repas s olide (31).

Artefact de
réflexion

Figure 9 : Ant re e n coupe sagittale 5 mi n après un re pas
solide
A = Ant re SMA = Artè re mésenté rique supérieure L= F oie
Ao = Aorte, Cephalad = Céphalique, Skin = Peau.
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La figure 10, représente l’aspect à l’échographie de l’antre, 90 minutes après
un re pas solide (31). Le contenu gastri que solide acquie rt un cara ctère plus
hom ogène. Les a rtefacts de réflexion ont disparu pe rmettant de visualiser les
structures posté rieures. Nous distinguons le bol alimentaire, avec des sucs
gastriques.

Figure 10 : Ant re e n coupe sagittale 90 mi n après un re pas solide.
A = Ant re, P = Pa ncréas, IVC = Veine ca ve infé rieure,
Cephalad = Céphalique, Skin = Pea u

L = F oie,
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3.1.

Évaluation de la vidange gastrique

La mesure de la surfa ce ant rale par é chographie permet une bonne évaluation
de la vidange gastrique. Benini et C oll ont comparé les surfa ces ant rales
mesurées en échog raphie et en scintigra phie qui s ont la méthode de réfé rence
(32). La figure 11 m ont re qu’il existe une t rès bonne corrélation e ntre les deux

Pourcentage

méthodes quel que soit le délai après l’ingestion d’un re pas solide.

Temps e n m inutes
Figure 11 : P ource ntage de la surface max imale de l’antre mesuré (mes urée
si la mesure porte sur la surface ) pour cha que patient à l’échogra phie (t rait
plein) et à la scintigraphie (t rait poi ntillé) en fonction du tem ps après
l’ingestion d’un repas solide a u tem ps 0 min.
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En e ffet, cette figure met e n évidence que la surfa ce de l’ant re, exprimée e n
pource ntage de la surface maximale mesurée pour cha que patient, varie de
façon ide ntique en scintigraphie et e n é chog raphie. Cette corrélation e ntre
les deux méthodes a été véri fiée à t ous l es moments de la vida nge gastrique,
avant l’ingestion d’un repas solide (– 30 mm), à la prise du re pas (0 min) et
tout au long de la vidange gastrique. L’é chog raphie de l’antre a ppa raît donc
comme une méthode fiable da ns l’évaluation de la vida nge gastrique.
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3.2.

Evaluation semi quantitative du contenu gastrique

par la surface antrale
Perlas et Coll ont m ont ré chez 18 vol ontai res sains (33), que la déte rmination
de la surface ant rale était plus simple et aussi fiable que le calcul du volume
gastrique estimé par la surfa ce du fundus ou du corps de l’estomac à
l’échographie. Ces résultats ont été confirmés pa r un t ravail porta nt sur 22
sujets (34). La surfa ce ant rale est une estimation semi qua ntitative du volume
de l’estomac.

La mesure de la surface a ntrale nécessite une mesure des diamèt res
antéropostérieur (AP) et crani o-ca udal (C C) (e n mm ) incluant la sére use (35).
La surface ant rale ou cross section a rea (CSA) (e n mm² ) est ensuite calculée
à pa rtir de la form ule suivante :

CSA = AP x CC x π/4

Dans une ét ude réalisée en pré -opérat oire chez 180 patients, Bouvet et al. ont
mont ré qu’une s urface gastrique, calculée à pa rtir de la mesure des deux
diamètres de l’antre, supé rieure à 340 mm 2 , permett rait de prédire un
estomac « à risque » (estomac dont le contenu mesuré par aspirati on
dépassait 0,8 ml / kg) avec une sensibilité de 85 % et une spé cificité de 80 %
(36).
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3.3.

Evaluation quantitative du contenu gastrique

Il existe un lien mat hématique ent re l’évaluation semi qua ntitative et
quantitative du contenu gastri que. Cett e relation numé rique est ra pportée
dans plusieurs ét udes (33) (34) (36) (37).

Volume gastrique = 27 + ( 14,6 x CSA DLD ) – ( 1,28 x âge )

La CSA est la m oyenne des mesures en dé cubitus laté ral droit (D LD), exprimée
en cm 2 . L’âge est e n a nnée. L’unité utilisée pour le volume gastrique est le
millilitre (ml). Un vol ume gastrique supé rieur à 1,5ml / kg dé finit un estomac
plein.
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3.4.

Evaluation qualitative du contenu gastrique

L’équipe de Perlas a validé une estimation qualitative de contenu de l’antre,
en réalisant des é chogra phies chez 200 patients bé néficiant d’une anesthésie
générale. L’aspect de l’antre (vide ou plein) en dé cubitus dorsal (DD ) et
décubitus latéral droit a pe rmis de classer les patients en 3 grades :

Grade Perlas

Aspect Échographique

0

Aspect vide de l’ant re e n DD et en DLD

1

Visualisation d’un conte nu liquide seulem ent en DLD.

2

Visualisation d’un conte nu liquide e n DD et en DLD.

Tableau 3 : Gra des Perlas et leurs aspects échogra phiques

Cette estimation présentait une bonne corrélation com parée a ux estimations
quantitatives du contenu gastrique.

-

Le gra de 0 était associé à un volume prédit de 0 ml / kg,

-

Le gra de 1 un v olume pré dit de 0,2 +/- 0,5 ml / kg,

-

Le gra de 2 de 2, 8 + / - 1,4 ml / kg.

Pour rappel un volume de 1,5 ml / kg représente un volume gast rique à risque
d’inhalation sévè re.
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Ces mêmes aute urs ont pu montre r que 23 % des patients du grade 1 avaient
un contenu gastrique liquide supérieur à 100 ml, mais aucun n’avait un v olume
supérieur à 250 ml. La proportion de pa tients en grade 2, avec un volume
gastrique supérie ur à 100 ml, atteignait 75 %, et pl us de la moitié des patients
en grade 2 avait un volume gastrique s upérieur à 250 ml. Le score qualitatif
semble intéressant pour distinguer les pa tients avec un volume gastrique bas
de ceux avec un volume gastrique important. Cette a pproche permet
d’affirme r en cas de g rade 2, la présence d’un « estoma c plein » en cas de
doute pré-opé ratoi re.

3.5.

Mesure échographique chez la femme enceinte

Le contenu gastrique a été évalué chez l a femme e nceinte, quel que soit le
terme de la grossesse, de fa çon qualitative et semi qua ntitative comme dé crit
précé demme nt. L’ant re est localisé entre le lobe gauche hépatique et l’utérus
gravide. La visualisation de l’ant re sem ble de ce fait plus difficile chez la
femme enceinte, en particulier l orsque il est vide (38). Dans l’étude de Jay et
al, il n’était pas correctement identifié da ns 14,4 % des cas (39).

Deux travaux réce nts ont pe rmis de dé finir claireme nt les valeurs seuil de CSA
en DD, pour définir un « estoma c plein » et un « estom ac vide ». Elle se rait
de 505 mm 2 pour un « estoma c plein » chez la parturiente au troisième
trimestre de la g rossesse (40). Da ns ce travail, 34 part urientes ont eu une
estimation du v olume de leur estoma c à l’ IRM com paré à une évaluation semi
quantitative par la CSA. La valeur se uil de CSA de 505 mm 2 était associée à un
volume gastrique > 0,8 ml / kg. Le seuil de CS A pour définir un
« estomac vide » repose sur l’analyse de 73 pa rturientes à plus de 36 SA e n
salle de travail (39). L’« estoma c vide » ét ait défini par un G rade de Perlas à 0
à l’échog raphique ant rale. Le cut off de CS A était alors de 381 mm 2 (S ensibilité
81 %, Spécificité 76 % et valeur prédictive négative 80 %).
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3.6.

Fiabilité des mesures

Comme t out exame n é chogra phique, la m esure de la CS A pe ut prése nter une
variabilité inter et intra opérate ur. La ré alisation des mesures de la surface
antrale présente une faible varia bilité intra ou inte r opérateur (41) (42) (43).
Dans un t ravail portant sur 33 volontaires (19 sains et 14 diabétiques), la
variabilité intra individuelle des mesure s échog raphiques était de 9,5 % et
inter individuelle de 10,9 % (41).

La fiabilité de la mesure de la surfa ce a ntrale chez la femme encei nte a été
évaluée dans le travail de Arz ola et al (44). 32 pa rturientes à plus de 32 SA,
étaient répa rties en 3 g roupes : « estoma c vide », ingestion de liquide, repas
solide. Les mesures réalisées en aveugle, par 3 anesthésistes, ont permis de
porter le bon diagnostic dans 87 % des ca s (84 des 96 cas) et le coefficient de
concorda nce ka ppa était de 0, 74 (inte rvalle de confiance 95 % CI: 0,68– 0,84).

La courbe d’appre ntissage de l’échogra phie gastrique a été ét udiée par
l’équipe d’Arz ola (45). Six anesthésis tes, encadrés par un expert e n
échog raphie, ont s uivi une formation thé orique et pratique. L’obj ectif était de
savoir diagnostiquer t rois catég ories dis tinctes de conte nu gastrique (vide,
liquide clair et solide) chez des v olontaires sains. La technique était
considé rée a cquise lorsque le taux de réussite atteignait 90 % dans une sérié
d’examen échographi que. 33 exame ns sont nécessaires pour atteindre un taux
de 95 % de bon diagnostic.

L’estimation semi quantitative est parfois difficile lorsque l’antre contient des
aliments solides. En e ffet, la présence d’air gène la visualisation du m ur
postérieur (33). De plus, l’air prése nt physiologiquement dans le fundus peut
entraver l’examen de l’estomac (34). De ce fait, dans les dernières ét udes sur
l’échographie gastrique chez la femme e nceinte au troisième trimestre, l’antre
n’est pas visualisé dans a pproximativement 10 % des cas (39) (47).
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ETUDE
1. Rationnel et objectifs de l’étude
1.1.

Rationnel :

Le syndrome d’inhalation bronchique, la difficulté de gestion des voies
aériennes, et l’utilisation de cura res d’action rapi de, sont les ca uses
principales de la m orbi-m ortalité mate rnelle, liée à l’anesthésie obstétricale,
notamme nt en France (5) (6) (7). Historiquement, de pa r les m odifications
physiologiques précé demme nt dé crites, la femme encei nte est toujours
considé rée comme un « estom ac plein » par les anesthésistes-réa nimateurs.
Une stratégie d’induction en séque nce rapide avec intubation oro-traché ale
est donc presque t ouj ours em ployée en cas d’anesthésie géné rale pour une
césarienne. Or l’analyse de la littérat ure ré cente suggère que les patientes
programmées pour une césarienne ne doivent pas être systématiquement
considé rées par défaut comme ayant un « estomac plein » (48) (49).

Les patientes bé néficia nt d’une hystéros copie opé rat oire programmée sont
touj ours considé rées comme ayant un « e stomac vide », s ous rése rve que les
consignes de jeune pré -opérat oire aient été res pectées. Ces patientes ne
bénéficient donc pas de st ratégie d’induction a nesthésique en séquence
rapide ni d’intubation oro-tra chéale systématique. Ces deux populations
(césarienne

et

hystéroscopie)

sont

proches

pa r

leurs

paramèt res

démographiques, puisque ces chi rurgies conce rne nt le plus souvent la fem me
jeune, ASA 1 ou 2. Si l’hypot hèse de la littérature sur le statut « vide » de
l’estomac des patientes béné ficiant de césariennes program mées se révèle
vraie (sous réserve de l’absence d’a utre facteur de risque associé), alors ces
deux populations devraient av oir des surfaces a ntrales mesuré es e n
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échog raphie identiques. Les de ux groupes de patientes pourraient donc
bénéficie r du m ême type de stratégie ane sthésique.

1.2.

Objectif principal :

L’objectif principal de l’étude était de m ontre r l’absence de différe nce
significative entre les surfaces ant rales (calculées à pa rtir des mesures des
diamètres anté ropostérie ur et cra nio caudal)

e n dé cubitus dorsal des

patientes bé néficiant d’une hystéroscopie opérat oire prog rammée d’une part
et d’une césa rienne prog rammée à te rme d’autre pa rt.

1.3.

Objectifs secondaires :

Les obj ectifs secondaires étaient :

•

Compa raison des s urfaces antrales cal culées à pa rtir des mes ures
réalisées en dé cubitus latéral droit ent re les deux groupes,

•

Compa raison du score de Pe rlas ent re les deux groupes,

•

Compa raison des surfa ces ant rales en dé cubitus dorsal, en fonction du
score de Perlas, ent re les deux g roupes,

•

Compa raison des proportions d’estom acs « pleins » et « vides » da ns les
deux groupes,

•

Compa raison des proporti ons d’inhalation peri-opé ratoi re da ns les deux
groupes.
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2. Matériels et Méthodes
2.1.

Type d’étude et critère de jugement

2.1.1. Type d’étude

Il s’agissait d’une étude pilote, non i nterventionnelle, prospe ctive, uni
centrique, réalisée à l’Hôpital Ant oine Béclère à Clama rt, compa rant la surface
antrale des patientes béné ficiant d’une césarienne program mée à terme ou
d’une hystéroscopie opérat oire.

2.1.2. Critère de jugement principal

Le critère de jugeme nt princi pal était la diffé rence de CSA calculée à pa rtir
des mesures échogra phiques des diamèt res de l’antre e n décubitus dorsal,
entre les patientes à jeun prog rammées pour une césa rienne à terme et celles
programmées pour une hystéroscopie opé ratoire.

2.1.3. Critère s de jugements secondaires

Les critères de jugeme nt secondai re étaie nt :

•

Différe nce da ns l’évaluation semi qua ntitative de la surface de l’antre
gastrique pa r la CSA en DLD, ent re les patientes à jeun pour une
césarienne prog rammée à te rme et ce lles pour une hystéroscopie
opé ratoire.

•

Différe nce da ns l’évaluation qualitative par le score de Pe rlas entre les
patientes à je un pour une césarienne prog rammée à term e et celles pour
une hystéroscopie opérat oire,
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•

Différe nce da ns l’évaluation semi qua ntitative de l’antre gastrique par
la CSA en DD selon les scores de Pe rlas, entre les patientes à jeun pour
une césarie nne prog rammée à term e et celles pour une hystéroscopie
opé ratoire.

•

Proportion d’estoma c « vide » dé fini par une CS A inférieure à 381 m m 2
pour le groupe césa rienne et inférie ure à 340 mm 2 pour le groupe
hystéroscopie.

•

Proportion d’estoma c « plein » dé fini par une CSA s upé rieure à 505 mm 2
dans le g roupe césarienne et supé rieure à 340 mm 2 dans le g roupe
hystéroscopie.

•

Proportion d’inhalation peri-opé ratoi re dans les deux groupes.

2.2.

Population étudiée

Les patientes susceptibles de pa rticipe r à l’étude étaient identifiées a u cours
de la consultation d’a nesthésie ou au bloc opérat oire avant l’induction
anesthésique e n fonction de la présence ou non des critères d’inclusion et
d’exclusion ci -dessous.

2.2.1. Critère s d’in clusion

Les critères d’inclusion étaient :

•

Patientes âgées de 18 à 45 ans,

•

Affiliées à un système de sécurité sociale,

•

Ayant donné leur consentement oral,

•

Avec un score ASA1 ou 2,

•

Bénéficiant de l’une des inte rventions suivantes :
o Césarienne program mée à terme,
o Hystéroscopie opé ratoire prog rammée.
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2.2.2. Critère s d’exclusion

Les critères d’exclusion étaient :

•

Incapacité à comprendre le principe de l’étude (patiente ne comprena nt
pas le français, patiente s ous t utelle ou curatelle),

•

Refus de la patiente,

•

Diabète insuliné,

•

Hernie hiatale,

•

Antécéde nt de chirurgie gastro œsophagienne,

•

Contre -indication a u décubitus latéral droit,

•

Non-respect des conditions de je ûne telles que définies par les
recommandations Européennes d’Anesthé sie (27) et a ppliquées dans le
service (soit un délai supé rieur à 6 heure s pour les solides et supérieur
à 2 heures pour les liquides clairs).
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2.3.

Protocole

2.3.1. Période de l’étude

La durée de l’étude était de 22 mois, comprenant une durée d’inclusion
de 18 mois, à com pter du 01/01/2017, sui vi d’une pé riode d’analyse de 4 mois.

La durée de pa rticipation pour cha que patiente incluse était la durée
nécessaire à la réalisation des images échogra phiques prévues pa r le
protocole.

2.3.2. Déroulement de la re cherche : Modalités de recrutement

Les patientes étaient recrutées e n consultation d’anesthésie ou a u bloc
opé ratoire ava nt l’induction anesthésique. Les patientes éligibles recevaient
une information orale par l’un des mé deci ns investigateurs et étaient incluses
après l’obtention de leur consenteme nt oral à pa rticiper à l’étude. La liste des
médecins investigateurs de l’étude est dé taillée en annexe 1.

Les patientes aya nt refusé de pa rticiper à l’étude étaient colligées dans un
registre de refus inclua nt la ca use de refus. La figure 12 résume le
déroulement de la re che rche, de la sélecti on des patientes, à la fin de l’étude.
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Sélection des patientes par le médecin investigateur

Proposition du protocole
Refus
Consentement oral de la patiente
Registre des refus
Cahier de recueil
Vérification du respect du jeûne

ECHOGRAPHIE GASTRIQUE :
calcul de la surface antrale par la mesure des 2 diamètres de l’antre
En DD (2 mesures) et en DLD (2 mesures)

Recueil d’inhalation per-opératoire

Fin d’étude

Figure 12 : Sché ma du dérouleme nt de la reche rche.
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Le ca hier de recueil était complété e n te mps réel à partir des donné es de la
consultation d’anesthésie (annexe 2). La patiente était interrogée sur la durée
réelle de la pé riode de jeûne pour les liquides et pour les solides.

La surfa ce ant rale était mesurée pa r é chog raphie e n utilisant une sonde
abdominale curvilinéaire de 2-5 MHz. Le bloc de mate rnité et le bl oc géné ral
(lieu des hystéroscopies opé ratoi res) éta nt séparés, l’appareil d’échogra phie
diffé rait e ntre les deux groupes. Il s’agissait d’un échogra phe de ty pe Logiq E
(General Electrics 204 rond-point du Pont de Sèv res 92100 Boulogne
Billancourt) pour les patientes du groupe hystéroscopie et de type Sams ung
H60 (Samsung Elect ronic 1 Rue Fructidor, 93400 Saint-Ouen) pour celles du
groupe césarienne.

Les

mesures

é chographiques

étaient

réalisées

avant

l’inducti on

de

l’anesthésie, au lit de la patie nte, en posi tion demi assise. Quat re opérate urs
avaient inclus les patientes indiffé remme nt pour les de ux groupes. L’antre de
l’estomac était re che rché pa r v oie para-sagittale au niveau de l’aire
épigastrique, le lobe ga uche du foie, la veine cave inférieure et l’aorte, étaient
les repè res anat omiques internes.

Après re pérage de l’antre gastrique, de ux mesures consécutives des diamètres
antéro-postérieurs puis cranio-ca uda ux de l’antre étaient réalisées. La surface
antrale (CSA, exprimée e n mm² ) était cal culée pour cha que patiente à pa rtir
de la formule suivante : CSA= AP × CC × π /4, da ns laquelle AP correspond a u
diamètre anté ropostérieur et CC a u diamètre cra nio-caudal. Nous avons
retenu la valeur correspondant à la moye nne des deux mes ures.

Afin de défini r un « estoma c vide », un seuil de 381 mm 2 en décubitus dorsal
avait été retenu dans le groupe césarie nne et un seuil de 340 m m2 da ns le
groupe hystéroscopie. Un « estoma c pl ein » était défini par une surface
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supérieure à 505 mm 2 da ns le groupe césa rienne et supé rieure à 340 mm 2 da ns
le groupe hystéroscopie.

Une évaluation qualitative était réalisée selon le score de Pe rlas dé fini pa r
3 gra des :

Grade Perlas
0
1
2

Aspect Échographique
Aspect vide de l’ant re e n DD et en DLD
Visualisation d’un conte nu liquide seulem ent en
DLD.
Visualisation d’un conte nu liquide e n DD et en DLD.

Tablea u 4 : Grades Pe rlas et leurs aspe cts échog raphiques

Une

éventuelle

inhalation pe ropé ratoire

était

notée

par

le

médecin

anesthésiste réanimate ur et rapportée a u médecin investigateur.

Aucun suivi spécifique n’était nécessaire pour cette recherche. Les patientes
ont e u leur suivi habituel selon leur pathologie initiale et les procé dures du
service.
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2.3.3. Modalité s d’inf ormation et de recueil du consentement

Les patientes étaient informées de façon claire, loyale, et appropriée, en ce
qui conce rne les objectifs et les contraintes de l'étude, les risques éve ntuels
encourus, les mesures de surveillance et de sécurité nécessaires, ainsi que de
la possibilité de ne pas pa rticiper à l'ét ude.

Le conse ntement libre, éclairé de la patiente était re cueilli oralement par un
investigateur, avant l’inclusion dans l’étude.

La date à laquelle le sujet a acce pté de participer à la recherche était notée
dans le dossier médical, de même, que la date de ret rait de sa participation,
le cas échéant.

2.3.4. Protection des donnée s

L’ensemble des données recueillies avait fait l’objet d’une décla ration à la
Commission Nationale d’Informatique et des Libe rtés (CNIL).
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2.4.

Analyse statistiques

Avant toute a nalyse statistique, les données étaient rendues anonymes et
insérées dans une base de données Excel (Microsoft Excel version 16.12, année
2018, Re dm ond, Etats-Unis).

La distributi on pa ramétrique des critères de jugeme nt a été rejetée par le test
de Sha piro-Wilk. Nous avons utilisé un test de Wilcoxon pour la compa raison
des

variables

continues

e ntre

les

deux

groupes.

Pour

les

variables

catégorielles, le test de Chi2 ou le test F exact de Fischer étaient em ployés,
en fonction des conditions d’applications de ces de rniers.

Les diffé rentes analyses statistiques et les graphi ques étaient réalisés grâce
au logiciel R (CRAN project, htt ps://cran. r-project. org/).

Les variables continues sont exprimées en médiane [espace inte rquartile] et
les variables catégorielles en nombre et pourcentage.

Le seuil de significativité a été fixé à 0.05.
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3. RESULTATS
Quatre-vingt-dix-huit patientes étaient éligibles entre le 08/02/2017 et le
11/07/2018. Une seule de celles-ci n’a vait pas été incluse pour re fus de
consente ment. Onze patientes (11,4 %) ont été e nsuite exclues e n raison d’un
défaut de visualisation de l’estomac (2 dans le groupe hysté roscopie, 9 dans
le groupe césarienne).

Au tot al 86 patientes ont été analysées, 44 da ns le groupe césarienne, et
42 dans le groupe hystéroscopie. La ré pa rtition des diffé re ntes patientes est
résumée dans le flow chart (Figure 13).

98 patientes
éligibles

1 refus
consentement

53 césariennes

44 hysteroscopies

9 estomacs non
visualisés

2 estomacs non
visualisés

44 patientes
incluses et
analysées

42 patientes
incluses
analysées

Figure 23 : Flow cha rt
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3.1.

Caractéristiques des patientes

Les diffé rentes caractéristiques des patientes sont résumées dans le
tableau 5.

Dans le groupe césarie nne, l’âge médian é tait de 34,5 a ns [30,0 - 36,7], l’Indice
de Masse C orporelle (IMC) médian de 24, 4 kg / m² [22,1 - 27,6], le score ASA
de 1 pour 73 % des patientes, et de 2 pour 27 % d’ent re elles.

Dans le groupe hystéroscopie, l’âge médi an était de 39, 5 ans [33,4 - 44,94],
l’IMC médian de 23, 5 kg / m² [21, 7 - 26,2], le score AS A de 1 pour 83 % des
patientes, et de 2 pour 17 % d’e ntre elles.

Le délai médian de jeun était da ns le groupe césarienne de 9,7 heures [5 - 13]
pour les liquides et de 13 heures [10,6 - 15] pour les solides. Il était dans le
groupe hystéroscopie de 9,7 heures [4 - 12] pour les liquides et de 12, 8 [11,4
- 14,7] pour les solides. La consomm ation de tabac était « active » pour 9 %
dans le groupe césarienne cont re 19 % da ns le groupe hystéroscopie (p = 0,19).
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Ca ra c t éris t iqu es p a t ient es
Age (a n s )

Cés a rien n e (n = 44)

H ys t éro s co p ie (n = 42)

34, 5 [30 - 36, 7]
50

39, 5 [33, 4 - 44, 94]

M en s u ra t ion s
Po id s a van t la gro s s es s e (kg)
Po id s à l’inc lu s io n (kg)
T a ille (c m)
IM C (kg/m 2 )

69 [59, 5 - 74, 5]

-

80, 5 [71, 5 - 87, 3]

63 [55, 3 - 71, 8]

165 [161 – 170]

163 [160 – 169]

24, 4 [22, 1 - 27, 6]

23, 5 [21, 7 – 26, 2]

Sc o re ASA
1

32 ( 73 %)

35 ( 83 %)

2

12 ( 27 %)

7 ( 17 %)

Ca ra c t éris t iqu es o b st ét ric a les
T erme (SA)
G es t it é
Pa rit é
T a b ac (% )

39 [37, 2 – 39]

-

3 [2 – 4]

1 [0 – 3]

1 [0, 8 – 2]

0, 5 [0 – 2]

4 ( 9 %)

8 ( 19 %)

An t éc éd ent s
Ch iru rgic a u x

16

17

Cés a rien n e

7

4

Ob s t ét ric au x

8

2

G yn éco lo giq u e

7

7

N éo p la s ie

0

3

R es p ira to ire

5

4

H éma t o logiq u e

1

1

M éd ic au x

9

9

D u rée méd ian e d e j eûn e (h eu res )
L iq u id es

9, 7 [5 – 13]

9, 7 [4 - 12, 2]

So lid es

13 [10, 6 - 15]

12, 8 [11, 4 – 14, 7]

Tableau 5 : Ca racté ristiques des patientes. Les différe ntes données sont
exprimées en médianes [espa ce inte rquartile] pour les va riables continues ou
en nombre (%).
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Par souci de clarté, les a ntécéde nts ont été regroupés par catégorie comme
ci-dessous :

•

Chirurgicaux

:

a ppe ndicect omie,

chol écystectomie,

mastoplastie,

néoplasie mamm aire, osté osarcome, t hyroidectomie,
•

Obstétricaux : inte rruption mé dicale de g rossesse, diabète gestationnel,
pré éclampsie, rupture uté rine,

•

Gynécologiques : utérus bicorne, grossesse extra uté rine, kysectomie,
hystéroscopie opé rat oire, my omect omie, interrupti on volontaire de
grossesse, polypectomie, cloison uté rine,

•

Néoplasiques : cancer du sein, ostéosarcome,

•

Respiratoi res : BPCO et asthme,

•

Hématologiques : drépa nocyt ose,

•

Médicaux : HTA, hy pothy roidie, déficit protéine C, throm bose veineuse
profonde, spondylarthrite ankylosante, polyarthrite ankylosante, VIH,
épilepsie, colite né phrétique, rein unique, syndrome de la queue de
cheval.

Les indications opé ratoires s ont reprises dans le tableau 6. Pour les patientes
bénéficiant d’une césa rienne, 41 % d’ent re elles étaient pour un utérus uni ou
multi cicatriciel, 22,7 % pour une position fœtale en siège, 11,4 % pour une
pathol ogie place ntaire (2 pré-éclam psies, 1 place nta a ccreta, 2 place ntas
recouvra nts), 9 % pour des raisons anatomiques (1 bassin rétré ci, 2
malformations utérines, 1 antécé dent de périné e complet), 9 % pour des
grossesses gémellaires, 4,5 % pour é che c de mat uration, et 2,3 % pour une
atteinte neurol ogique (1 patiente ayant un syndrome de la que ue de cheval,
1 ne uropathie périphérique).
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Pour les patientes béné ficiant d’une hystéroscopie opérat oire, 40, 5 % d’e ntre
elles étaient pour une polypect omie, 21,5 % à visée diagnostique, 14,2 % pour
une endomét rect omie, 7,1 % pour une myomectomie, 7,1 % pour une cure de
synéchie, 7,1 % pour une cure de cloison utérine, et 2,4 % pour une sténose
du col utérin.

In d ic a t ion o p érat o ire
In d ic a t ion Cés a rienn e
Ut éru s c ica t ric iel

E ffec t if (n = 44)
18 (41 % )

Siège

10 (22,7 % )

Pa t h o lo gie p la c ent a ire

5 (11,4 % )

An a t o miqu e

4 (9 % )

G ro s s es s e G émella ire

4 (9 % )

É c h ec d e ma tu rat io n

2 (4,5 % )

At t ein t e n eu ro lo giqu e

1 (2,3 % )

In d ic a t ion H yst éro s co p ie

E ffec t if (n = 42)

Po lyp ec t o mie

17 (40,5 % )

D ia gn os t ic

9 (21,5 % )

E n do mét rect o mie

6 (14,2 % )

M yo mect o mie

3 (7,1 % )

Syn éc h ie

3 (7,1 % )

Cu re d e c lo is o n ut érin e

3 (7,1 % )

St én os e o rific e E xt ern e

1 (2,4 % )

Tableau 6 : indication opé ratoi re, les données sont exprimées en nombre (%)
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3.2.

Critère de jugement principal

La mesure de la CSA médiane e n décubi tus dorsal (DD) était de 454,6 m m 2
[303,4 - 610, 1] da ns le groupe césa rienne et de 386,2 mm 2 [314,1 - 608,5] da ns
le groupe hystéroscopie (p = 0,68). La figure 14 re présente la CSA mesurée en

Cross section area (mm 2 )

DD dans cha cun des de ux groupes.

Césarienne

Hystéroscopie

Figure 14 : Box pl ot représentant la CSA médiane mesurée e n DD
dans chacun des deux g roupes
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3.3.

Critère de jugement secondaire

La mesure de la CSA médiane en décubitus latéral droit (DLD) était de
589,2 mm 2 [420,1 – 835,4] da ns le groupe césarienne et de 566,1 mm 2 [386,0
– 736,8] da ns le g roupe hystéroscopie (p = 0,91). La figure 15 re présente la

Cross section area (mm 2 )

CSA mesurée en DLD dans cha cun des de ux groupes.

Césarienne

Hystéroscopie
ie

Figure 15 : Box plot représenta nt la CSA m édiane mesurée e n D LD dans
chacun des deux g roupes
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Dans le groupe césa rienne, le score de Perlas ét ait de 0 pour dix-sept
patientes (39 %), de 1 pour 20 patientes (45 %) et de 2 pour 7 patientes (16
%). Dans le groupe hystéroscopie il était de 0 pour vingt-six patientes (62 % )
et de 1 pour 16 patientes (38 % ). Aucune patiente du g roupe hystéroscopi e
n’avait un score de P erlas à 2. Ces différe nts scores de Pe rlas en fonction des
groupes sont résumés sur la figure 16.
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Le tableau 7 re présente la CSA mé diane mesurée e n DD e n fonction du score
de Pe rlas dans chacun des groupes.

Grade
Perlas

Césarienne

Hystéroscopie

p

Perlas 0

253,3 [229,1 - 390,3]

353,7 [302,2 - 646,1]

0,032

Perlas 1

516,4 [383,6 - 656,0]

409,5 [361,3 - 639,5]

0,43

Perlas 2

803,9 [580,5 - 865,6]

_

_

Tableau 7 : CSA e n décubitus dorsal, en fonction du score de Pe rlas da ns
chacun des deux g roupes. Les diffé rentes données sont des média nes
exprimées en mm 2 [espace inte rqua rtile]

L’estomac était considé ré « vide » pour 18 patientes (40,1 % ) dans le groupe
césarienne cont re 13 (31 %) da ns le groupe hystéroscopie (p= 0,34). Il était
considé ré « plein » pour 16 patientes (43 %) dans le groupe césa rienne contre
29 (69 % ) dans le g roupe hystéros copie (p=0,0026).

Aucun cas d’inhalation n’a été décrit da ns les deux groupes.

Il n’y a pas eu d’événements i ndésira bles dans la cohorte.
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4. DISCUSSION
4.1.

Caractéristiques des patientes

4.1.1. Échec de mesure

Nous rapportons un pourcentage d’échec de mesure chez les patientes
bénéficiant d’une césa rienne programmé e de 17 %, et de 4,5 % chez celle
ayant une hystéroscopie opérat oire. La proportion d’éche c ret rouvée da ns la
littérature est d’environ 10 % chez l a pa rturiente a près 36 semaines
d’aménorrhées (39) (47). Ce pource ntage est t rès va riable chez le patient en
dehors du contexte obstétrical. Chez Dupont et al, dans le cadre de chi rurgies
non programmées chez des patients à jeun depuis plus de 6 he ures, il était de
l’ordre de 12 % (50). Da ns son étude portant sur 183 patients, Bouvet et a l
rapportait seulement 1,6 % d’échec (36).

Les mesures s ont connues comm e étant pl us difficiles à réaliser chez la femme
enceinte. L’ensem ble du t ube digestif est déplacé vers l’extrémité céphalique,
en latéral et en postérieur (23). La pression intra -abdominale est a ugmentée,
comprimant les organes digestifs dont l ’antre (51). De ce fait, la position
anatomique de l’antre semble êt re modifiée pa r l’utérus gravide.

Rouget et al, da ns une ét ude porta nt sur 39 patientes enceintes de plus de 36
SA, réalisait une mes ure de la surface ant rale avant et après césa rienne (49).
La distance mesurée e ntre la peau et l’antre était en m oyenne de 57 mm avant
césarienne contre 40 mm a près l’extra ction fœtale. L’a ntre est donc e n
position plus postérieure chez la femme enceinte expliqua nt la di fficulté de
mesure et le taux d’échec plus gra nd dé crit dans la littérat ure.

De plus, les opérateurs pa rticipant à not re étude pilote, avaient été formés à
l’échographie gastrique de façon réce nte et n’étaient pas e ncore considérés
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comme des experts. Ces deux facte urs pourraient explique r le taux élevé
d’échec de mesures dans notre cohorte, en particulier dans le groupe
césarienne.

4.1.2. Caractéristiques démographiques

Les patientes des deux groupes de notre é tude présentent des ca ractéristique s
similaires en terme d’âge, de poids, de taille, d’IMC, de score A SA,
d’antécéde nts médica ux et chirurgica ux. En revanche, les caracté ristiques
obstétricales diffè re nt. La gestité et la pa rité dans le g roupe césa rienne s ont
plus importantes que da ns le groupe hyst éroscopie. Cela est proba blement e n
lien avec les indications opé ratoi res d’hystéroscopie, maj oritairement en
contexte d’infertilité (21,5 %). Cette différe nce ent re les de ux groupes n’a
cependant pas d’impact s ur les résultats observés.

Le tabagisme actif est plus important chez les patientes du g roupe
hystéroscopie (19 %), que celles du groupe césa rienne (9 %) sans que cette
diffé rence soit significative (p = 0,19). L’influence du ta bac s ur la vida nge
gastrique éta nt remise e n question, il es t pe u proba ble que cette différe nce
influence nos résultats (52) (53) (54).

4.1.3. Durée de jeûne pré -opéra toire (ou pré opératoire)

Les délais de jeûne mé dians s ont pour l es solides et les liquides de plus de
12 heures et de 9 heures, respe ctivement, que cela soit pour les césa riennes
et pour les hystéroscopies. On note un te mps de jeûne pa rticulièreme nt long
par ra pport à ce qui est recomma ndé (27). Ces délais sont s upe rposables à
ceux retrouvés dans la littérature da ns le contexte chirurgical ou obstétrical.

Dans l’étude de Al Ma qbali, évalua nt les conditions de je ûne pré-opé rat oire,
169 patients étaient admis pour des chirurgies prog rammées (55). Le délai
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moyen de je une était de 11,8 heures pour les liquides, et de 12,1 heures pour
les solides.

Ce temps de jeûne allongé est retrouvé da ns le contexte obstétrical. Da ns
l’étude d’Arz olas, la durée de jeûne pré-opé ratoire pour une césa rienne
programmée était de 13 heures pour le s solides et de 3,5 heures pour les
liquides (48). Les délais de je une de notre étude et les mesures de l’antre qui
en dé coulent, semblent pa r consé que nt ê tre un bon reflet de la réalité.
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4.2.

Critère de jugement principal

Dans not re étude, la CSA média ne en DD n’est pas significativement différe nte
entre les patientes du groupe césa rienne et celles du groupe hystéroscopie
(454,6 mm 2 [303,4 – 610,1], versus 386,2 mm 2 [314,1 – 608, 5] p = 0, 68).

Dans la littérature, quatre études se sont intéressées à l’évaluation
échog raphie de l’antre e n contexte de cé sarienne prog rammée. De ux ét udes
appréciaient les m odifications de l’antre et la vidange gastrique, suite à
l’administration de 50 ou 300 ml d’eau chez la pa rturiente à terme non obèse
(56) et chez l’obèse (57). Les valeurs de CSA obtenues dans ces deux études
ne sont donc pas compa rables à celles de notre ét ude. Les deux aut res ét udes
disponibles, ont des critères d’inclusion, d’exclusion et des ca racté ristiques
démographiques similaires à not re ét ude . Les médianes des CS A de ces de ux
études étaient infé rieures aux nôt res.

Dans l’étude d’Arz olas, chez 103 patientes, la médiane de CSA était de
330 mm 2 en DD (48). Dans l’étude de Rouget pré cédemm ent citée, la médiane
de la surfa ce a ntrale était de 323 mm 2 e n DD (49).

En revanche, nos mes ures chez la femme enceinte se ra pproche nt de celles de
l’étude de Roukhomovsky, portant sur 34 patientes au troisième trimestre de
grossesse, hors t ravail obstétrical, où la moyenne de la s urface ant rale
calculée était de 440 mm 2 en DD (40). Cet te similarité, présente deux limites :
les patientes n’étaient pas incluses ava nt une césarienne programmée, et
seules les valeurs m oyennes sont présent ées alors que nous avons exposé des
valeurs mé dianes de CSA. L’évaluation de la CSA, chez la pa rturiente au
troisième trimestre de grossesse varie en fonction des ét udes.
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A l’heure a ctuelle, l’analyse de la littérat ure ne pe rmet pas d’explique r cette
diffé rence de mesure. Il est proba ble que l’essor réce nt de l’échogra phie
gastrique permett ra d’affine r la médiane de CSA chez la fem me enceinte.

Conce rna nt les patientes du groupe hysté roscopie, la médiane de CSA semble
plus élevée que les données décrites da ns la littérat ure. En effet, da ns une
première étude de Bouvet portant sur 22 volontaires sains, à je un depuis 1 2
heures, la médiane de CSA était de 260 mm 2 (34). Dans une seconde étude
portant s ur 104 patients a dmis au bl oc opé ratoi re pour des chirurgies
programmées, la moye nne de CSA était de 280 mm 2 (36). Une des explications
à cette diffé rence pourrait être un ma nque d’expé rience des opé rateurs.

Ce résultat préliminaire, qui devra, êt re confirmé, nous permet de supposer
que la femme enceinte à te rme en de hors du t ravail obstétrical, à jeun, a la
même qualité de vidange gastrique, évaluée pa r échog raphie, qu’une femm e
non enceinte ava nt hystéroscopie opé rat oire. A notre connaissance, aucune
étude ne s’est intéressée à com pare r la surface ant rale ent re deux populations
(enceinte versus non e nceinte).
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4.3.

Critère de jugement secondaire

La CSA médiane e n D LD n’est pas significativement diffé rente ent re les
patientes du groupe césa rienne et celles du groupe hystéroscopie (589,2 mm 2
[420,1 – 835,4], versus 566,1 m m 2 [386,0 – 736,8] (p = 0,91)). Nous constatons
la même variabilité dans la littérature, pour les mesures de CSA en DLD et e n
DD.

Rouk hom ovsky rapportait une moye nne de CSA similaire à nos mes ures, (631
mm2 en DLD). Rouget et A rz olas avaient de la mê me fa çon des valeurs
médianes de CSA e n DLD, inférie ures à nos mesures, (418 mm 2 et 450 mm²,
respectivement). De même que pour l’évaluation de la CSA e n DD, nous
n’avons pas d’explication, pour ces diffé rences de valeurs observées en DLD.

La proporti on de patientes ayant un score de Perlas de 0 (39 % vs 62 % p =
0,052) ou de 1 (45 % vs 38 % p = 0,66) n’ est pas significativement différe nte
entre les de ux populations (césa rienne et hystéroscopie, respectivement). En
revanche, seules des patientes du groupe césa rienne avaient un score de
Perlas à 2 (16 %).

Ces résultats sont superposa bles à ceux de la littérature. En effet, dans l’étude
d’Arzolas, 51 % des patientes avaient un s core de perlas à 0, 48 % ont un score
à 1, et 1 % (1 patiente) un score à 2 (48) . Dans l’étude de Hakak, 51
parturientes à jeun béné ficiaient d’une échog raphie gastrique, le score de
perlas était de 0 pour 6 patientes (13 % ), 1 pour 36 (78 %) et 2 pour 4 (9 %)
(58). Dans la cohorte de Rouget, les pa tientes étaient incluses avant une
césarienne progra mmée à te rme (49). Malgré des critè res d’inclusion
similaires aux nôtres, une majorité sem blait avoir e u un je ûne pré -opérat oire
efficace (score de Perlas à 0 pour 74 % des patientes). Dans le groupe
césarienne, lorsque le score de Pe rlas est évalué à 0, la CSA média ne en DD
est de 253,3 mm 2 [229,1 - 390,3].
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Nos mesures se ra pproche nt de celles ret rouvées da ns l’étude d’A rzolas pour
les Perlas 0 dont la CSA médiane était de 290 mm 2 (48). En revanche, pour un
score Pe rlas à 1, la CSA médiane était de 370 mm 2 soit netteme nt infé rieure à
nos mes ures (516, 4 mm 2 [383,6 - 656,0]). Concernant les 7 part urientes de
notre ét ude aya nt un score de Pe rlas à 2, trois avaient reçu de l’Azantac avant
la

réalisation

de

nos

mesures,

faussant

l’évaluation

de

l’ant re

quantitativement et qualitativement. Aucune patiente béné ficiant d’une
hystéroscopie opé ratoire n’a eu d’Azant ac avant l’échographie gastrique. A
postériori, la prise d’Azanta c ou aut re inhibiteur de l’acidité gastrique avant
l’échographie gastrique, devra êt re un critère d’exclusion pour la réalisation
d’études ultérieures.

Chez la part uriente, l’antre se rait com pri mé par l’uté rus gravide. Rouget et al
retrouvait chez 39 patientes une moy enne de CSA de 323 mm 2 ava nt
césarienne, significativement diminuée après césarienne à 237 mm 2 (p =
0.001) (49). Da ns ce même t ravail, le score de Pe rlas se modifiait seulement
pour

4

patientes.

Dans

notre

étude ,

le

score

de

Pe rlas

n’est

pas

significativement différe nt ent re nos 2 populations. Si l’anatomie de l’ant re
est modifiée pa r la présence de l’utérus g ravide, il ne semble pas
compromettre l’évaluation qualitative pa r le score de Perlas.

Lorsque les valeurs de CSA obtenues da ns not re étude s ont comparées aux
seuils de la littérature (seuil pour un e stomac « vide » à 381 mm 2 chez la
parturiente et de 340 mm 2 pour les hystéroscopies), l’estomac était « vide »
pour 18 patientes (40,1 %) da ns le groupe césarienne contre 13 (31 %) da ns le
groupe hysté roscopie (p = 0,34). A ucune des études pré cédemm ent citées n’a
utilisé la valeur seuil de 381 mm 2 chez l a fe mme encei nte ava nt césarienne
programmée. L’estomac était « plein » (seuil de 505 mm 2 pour la parturiente
et 340 mm 2 pour la population géné rale ) pour 16 patientes (43 %) dans le
groupe césa rienne contre 29 (69 %) dans l e groupe hystéroscopie (p = 0,0026).
Pour les patientes du g roupe césarienne , aucune étude n’a utilisé la valeur
seuil de 505 mm 2 pour définir un estomac « plein ».
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Par ailleurs, da ns l’étude de Bouvet, che z le patient en de hors du contexte
obstétrical, et de l’urgence, seulement 2 patientes avaient un estoma c à
« risque » défini par une un volume g astrique supérieur à 0,8 ml / kg
correspondant à une CSA > 340 mm

2

(36). Not re proportion de patientes

estomac « plein » pour le groupe hystéroscopie est donc bien supé rieure à ce
qui est t rouvé da ns la littérature.

Ces résultats nous ont surpris. Il est possible que l’expérience des opé rateurs
ait pu influence r ces résultats. Pa r ailleurs, la

dé finition

d’un estoma c

« plein » ou « vide » reste imprécise sel on la mét hode utilisée (évaluation
quantitative, semi quantitative, ou qualit ative). Nous av ons choisi d’utiliser la
méthode semi qua ntitative par la CSA en DD pour laquelle

les de rnières

études chez la pa rturiente ont précisé les seuils (39) (40). Ce pendant, dans la
population géné rale, la définition d’un est omac « plein » ou « vide » utilise un
seuil de 340 mm 2 basé sur l’évaluation quantitative d’un estoma c à risque
(volume gastrique supé rieur à 0,8ml / kg) (36). Le seuil de v olume gastrique à
risque pourrait êt re de 1,5 ml / kg, m odifiant alors la valeur seuil de CSA.
Certains patients ayant un volume gastri que ent re 0, 8 et 1,5 ml / kg seraient
donc considérés à tort estoma c « plein ». Dans not re étude, nous avons
proba blement surestimé la proportion d’estomac « plein » dans le groupe
hystéroscopie.
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4.4.

Limites de notre étude

Nous avions décidé pour cette étude pi lote d’inclure t outes les patientes
présenta nt les critères d’inclusion sur une pé riode fixe de 18 m ois, sans
calculer préalableme nt le nom bre de suj ets nécessaires. En considéra nt une
surfa ce ant rale de « ré fére nce » à 280 mm 2 (éca rt-type 115 mm 2), valeur
retrouvée chez le patient admis a u bl oc opérat oire e n dehors de t out contexte
d’urgence (36), et un seuil de va riation de significativité de 20 %, le nombre
de sujets né cessaires serait de 63 patient es pa r g roupe (test bilatéral, risque
alpha à 0.05, et la puissance à 80 %) pour m ontrer une abse nce de diffé rence
significative dans la mesure de la CSA en DD entre de ux populations.

Notre étude ma nque de puissance pour conclure formellement à l’absence de
diffé rence e ntre les de ux groupes. Ces résultats préliminaires devront donc
être confirmés par une seconde phase d’inclusion qui s’attachera à atteindre
un objectif de 63 patientes pa r groupe. Cette étude bicent rique a déjà reçu
l’accord du Comité de P rotecti on des Pers onnes Est IV Strasbourg, le 06 juillet
2018. L a copie de l’accord du CPP et le protocole de l’étude tel que publiés
sur le site « ClinicalTrials.gov » sont en a nnexes 3 et 4.

La mesure des diamètres de l’antre, com me toute mesure échog raphique est
soumise à un risque de biais de mesures. Dans not re ét ude, quatre méde cins
anesthésistes réanimateurs formés à l’échogra phie gast rique chez la femme
enceinte ont réalisé les mesures. La réa lisation des mesures de la surface
antrale présente une faible variabilité intra ou inte r opé rateurs que ce soit e n
dehors du contexte obstétrical (41) (42) (43) ou chez la pa rturiente (44). Pour
mémoire, la varia bilité intra individuelle des mesures échog raphiques de
l’antre dans la littérature était de 9,5 % et interindividuelle de 10,9 % (41).
Cette variabilité n’a pas été calculée dans notre étude. Cepe nda nt, il est
proba ble que nos opé rateurs manqua ient de pratique e n échog raphie
gastrique dans le contexte obstétrical. Cette ét ude pilote a pe rmis de
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renforce r leur expé rience, ce qui perm ettra d’a borde r la deuxième phase
d’inclusion e n ta nt qu’expe rt da ns le dom aine.
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4.5.
La

vidange

Perspectives
gastrique,

évaluée

semi

quantitativement

par la

CSA

et

qualitativement pa r le score de Pe rlas, ne semble pas significativement
diffé rente chez les patientes bé néficiant d’une césarienne prog rammée de
celles admises pour une hystéroscopie opératoire.

La prise e n cha rge des voies aé riennes de s patientes ayant une hystéroscopie
opé ratoire consiste généralement e n la pose d’un masque laryngé. Si la qualité
de la vidange gastrique est i dentique ent re nos de ux populations, il
deviendrait alors possible d’envisager pour les patientes ayant une césa rienne
programmée à terme, la pose d’un masque laryngé en première intenti on e n
cas d’anesthésie générale. Ceci diffère des recomm andations act uelles, qui
préconisent une intubati on oro-t rachéale après induction e n séquence ra pide.

Actuellement, les dispositifs supra glotti ques sont préconisés chez la femme
enceinte en deuxième inte ntion, lorsque l’intubation oro-tra chéale est
impossible. Dans l’étude épidé miologique rétrospective de Raj agoplan, a ux
Etats-Unis, portant sur 10 077 césa riennes , 7 % d’entre elles né cessitaient une
anesthésie géné rale. La gestion des voies aériennes était dans 99,6 % des cas
par intubation oro-tra chéale (59).

Cependa nt, da ns une aut re étude épi dém iologique, réalisée e n Chine, 192 cas
d’anesthésies géné rales pour césa riennes étaient rapportées (60). Cinquantesix patientes (31,1 %) bé néficiaient de la pose d’un masque la ryngé. Il n’était
pas ra pporté de cas d’inhalation dans cet te cohorte. Une étude réce nte avait
évalué l’intérêt du m asque la ryngé S upre me T M , dispositif supra glottique qui
offre en plus la possibilité de faire des aspirations gastriques et d’en réduire
ainsi le volume. Il était utilisé en premiè re intention dans la gestion des voies
aériennes supé rieures de 584 pa rturiente s admises pour une césarienne sous
anesthésie générale (61). Effica ce dans 100 % des cas, aucun cas de
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bronchospasme, de lary ngospasme, d’ hypoxémie ni d’inhalation n’était
rapporté.

Ces diffé rentes ét udes montre nt bien la fiabilité du masque lary ngé chez la
femme e nceinte. C onnaître le statut « vide » ou « plein » de l’estomac
permett rait de sécuriser son utilisation. Les patientes a dmises pour une
césarienne prog rammée qui ont un estom ac « vide » confi rmé par échogra phie
pourrait bé néficier en première i ntention d’un masque lary ngé. Inversement ,
la confi rmation échog raphique d’un est omac « plein » devrait re nforcer la
stratégie anesthésique (pa r exem ple, intubation pa r le senior et ou utilisation
d’un vidé olaryng oscopie en pre mière int ention). Si d’aut res études venaient
confirme r le statut « vide » de l’estomac des femmes enceintes, en de hors du
travail obstétrical, à jeun, sans facteur de risque de ralentissement de la
vidange gastrique, alors les recom mandations pour la gestion des voies
aériennes e n cas d’anesthésie générale pour une césarienne programmée
pourraient se modi fier.
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5. CONCLUSION
L’évaluation semi qua ntitative et qual itative de la surface ant rale pa r
échog raphie n’apparait pas comme significativement différe nte en préopé ratoire d’une césarienne progra mmée ou d’une hystéroscopie opé ratoi re
dans not re ét ude préliminaire. La connai ssance précise du ca ractè re « vide »
ou « plein » de l’estomac, indé pendam ment du délai de jeûne, pourrait à
terme permett re de m odifier la stratégie de cont rôle des voies aé riennes de
la pa rturiente, soit e n pe rmettant l’usage de dispositifs supra glottiques, soit
en renforça nt la vigilance de l’anesthésiste concernant le risque d’inhalation.
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6. ANNEXES
Annexe 1 : Liste des médecins aya nt réalisé les mesures é chographiques

Dr LE GOUEZ Agnes

Dr SOUED Mickael

Dr B OUATTOUR Karim

Interne DEREL Y Je an
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Annexe 2 : Fe uille de recueil

Echographie antrale : césarienne programmée et hystéroscopie
ECHOCESAR
DATE : …../……/………. Heure …..H……
1ier lettre Prénom et Nom

Numéro

Hôpital Foch :
Hôpital Béclère :

Date de naissance (jj/mm/aaaa) : …… /…… /…………..

Poids (avant la grossesse en Kg): ......... Poids ce jour : ……… Taille (cm) : …………. Score ASA :………..
Gestité : ……
Tabac : Actif :

Parité : ……

Critère d’inclusion :
ASA 1 ou 2
Age >18 ans
Césarienne programmée
Hystéroscopie le matin
Comprend l’étude

Terme de la grossesse (SA) …………

Sevré :

Jamais fumé :

Antécédents :
-

Nombre de PA …….

-

Echelle numérique d’anxiété :

Délai de jeun : Solides (heure) ……h……
Prémédication :

oui

Heure :…..h.....

non

Tous les critères d’inclusions sont ils
présents ?
Absence de critère d’exclusion :

oui

non

oui

non

Indication opératoire : …………………………………………………….
Mesure échographique :
Visualisation de l’estomac :

oui

Evaluation qualitative Perlas :
Evaluation quantitative

Exclusion :
Diabète insuliné
Hernie hiatale
Antécédent de chirurgie
gastro oesophagienne
CI au DLD
Refus de la patiente
Prise d’anti acide

Liquide (heure) ……h……

0

Perlas :
0 : vide en DD et DLD
1 : vide en DD et liquide en DLD
2 : liquide en DD et DLD ou solide

non
1

D1 : antéro post (mm)

2
D2 : cranio caudal (mm)

DD mesure 1
DD mesure 2
DLD mesure 1
DLD mesure 2

Tolérance de l’examen :

Bonne

Mauvaise

Evènement indésirable : …………………………………………………………………………………………………………………………
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Annexe 3 : a ccord du C omité de Protection des Personnes
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Annexe 4 : C opie du prot ocole publié sur le site ClinicalTrials.gov

ClinicalTrials.gov PRS DRAFT Receipt (Working Version)
Last Update: 08/24/2018 09:21
ClinicalTrials.gov ID: [Not yet assigned]

Study Identification
Unique Protocol ID: 2017029F
Brief Title: Comparison of Antrum Surface Between Women With Operative Hysteroscopy
or Planned Caesarean Section. ( ECHOCESAR )
Official Title: Gastric Ultrasound Before Planned Caesarean Section or Operative
Hysteroscopy : How Much Pregnancy Changes Surface of Antrum of the
Stomach ? Comparative Observationnal Study.
Secondary IDs:

Study Status
Record Verification: August 2018
Overall Status: Not yet recruiting
Study Start: September 2018 [Anticipated]
Primary Completion: September 2019 [Anticipated]
Study Completion: September 2019 [Anticipated]

Sponsor/Collaborators
Sponsor: Hopital Foch
Responsible Party: Sponsor
Collaborators:

Oversight
U.S. FDA-regulated Drug: No
U.S. FDA-regulated Device: No
U.S. FDA IND/IDE: No
Human Subjects Review: Board Status: Approved
Approval Number: 18/53
Board Name: CPP Est IV - Strasbourg
Board Affiliation: Ministry of Health
Phone: +33388116003
Email: cpp.est4@chru-strasbourg.fr
Address:
CPP EST IV - Hopital Civil
1 place de l'Hôpital

- Page 1 of 4

[DRAFT] -
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67091 STRASBOURG Cedex
Data Monitoring:

Study Description
Brief Summary: Realization of a gastric ultrasound just before surgery, to measure the surface
of antrum of stomach and compare if we have divergence sizes between
women with a operative hysteroscopy vs women with a planned caesarean
section. To know if anaesthesia need to be adapted to the population.
Detailed Description:

NOTE : Detailed Description has not been entered.

Conditions
Conditions: Pregnancy Related
Keywords:

Study Design
Study Type: Observational
Observational Study Model: Case-Control
Time Perspective: Prospective
Biospecimen Retention:
Biospecimen Description:
Enrollment: 136 [Anticipated]
Number of Groups/Cohorts: 2
NOTE : Biospecimen Retention has not been entered.

Groups and Interventions
Operative hysteroscopy

Groups/Cohorts

Interventions
Ultrasound
Ultrasound of antrum of stomach
Ultrasound
Ultrasound of antrum of stomach

Planned caesarean section

NOTE : Group/Cohort Description has not been entered.
NOTE : Group/Cohort Description has not been entered.
NOTE : Intervention 'Ultrasound' has not been included in any Arm/Group Descriptions.

Outcome Measures
Primary Outcome Measure:
1. To demonstrate lack of significant difference of antral surface in fasted pregnant women
Quantitative assessment of gastric antrum surface of operative hysteroscopy women vs planned caesarean section
women.
[Time Frame: Just before anesthesia and surgery]
Secondary Outcome Measure:
- Page 2 of 4

[DRAFT] -
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2. Assessment of reliability of Perlas score on pregnant woman
Comparison of score Perlas and antral surface in operative hysteroscopy vs planned caesarean section
[Time Frame: Before surgery]
3. Assessment of anxiety on gastric residue
Comparison of antral surface with anxiety as covariable
[Time Frame: Before surgery]
4. Assessment of frequency of intraroperative inhalation
Comparison of proportion of inhalation between the two population
[Time Frame: Until the end or surgery]
5. Incidence of fasting on gastric residue between the two population
Comparison of antral surface with fasting as covariable
[Time Frame: Before surgery]

Eligibility
Study Population: Women comming to hospital/sites for a planned caesarean section or operative
hysteroscopy.
Sampling Method: Probability Sample
Minimum Age: 18 Years
Maximum Age: 40 Years
Sex: Female
Gender Based:
Accepts Healthy Volunteers:
Criteria: Inclusion Criteria:
•
•
•
•
•

Age bewteen 18 and 40
Membership of a national insurance scheme
Written consent
ASA score = 1 or 2
Planned caesarean section or operative hysteroscopy

Exclusion Criteria:
• Not able to give her written consent (not speaking French), under legal
protection
• Insulin-dependant diabetes
• Hiatus hernia
• Hystory of gastro-oesophagial surgery
• Contraindication to right lateral decubitus
• Treatments with anti-acids before ultrasounds.

Contacts/Locations
Central Contact Person: Elisabeth Hulier-Ammar
Telephone: +33146251175
Email: drci-promotion@hopital-foch.com
Central Contact Backup:
Study Officials: Frederic Mercier, MD PhD
Study Director
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Hopital Béclère (APHP)
Clamart, France, 92141
Contact: Agnes Le Gouez, MD +33145374273 agnes.le-gouez@aphp.fr
Principal Investigator: Agnes Le Gouez, MD
Hopital Foch
Suresnes, France, 92150
Contact: Fischler Marc, MD PhD +33(0)146252442 m.fischler@hopitalfoch.org
Principal Investigator: Morgan Le Guen, MD
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8. Résumé
Étude pilot e : évaluation de la surface antra le mesu rée par é chographie avant
césar ienne prog rammé e ou hyst éros copie o pératoire .

Introduction : Le sy ndrome d’inhalation, la difficulté de gestion des voies
aériennes, et l’utilisatio n de cu rare d’actio n ra pide, s ont liés en Fra nce à u ne
morbi-mortalité mate rnelle, en anes thésie o bstétri cale. Con naître pré cisément le
statu t « plein » ou « vide » de l’estomac ch ez la femme encein te permettrait de
modifier la pra tique anest hésique, d ont la g estion des voies aériennes.
Matérie l et Méthode : Étude pilote, no n interventio nnelle, prospe ctive, uni
centriq ue. L’obje ctif p rincipal ét ait de compa rer la Cross section area en décu bitus
dorsal, des p atiente s bénéfi ciant d’une césar ienne programmée à terme o u d’une
hystéros copie opéra toire.
Résultats : 86 patien tes o nt é té incluse s et analysées. La Cr oss section area
médiane en dé cubitu s dorsal étai t de 45 4,6 mm 2 [30 3,4 – 610,1 ] dans le gr oupe
césarienne et de 38 6,2 mm 2 [ 314,1 – 60 8,5] dans le groupe hystér oscopie
(p = 0,68). Le s core de Perlas étai t de 0 po u r 39 % des pa rtu rientes co ntre 62 %
dans le gr oupe hystér oscopie (p = 0,05 2).
Discus sion : La médiane de CSA en décu bitus dorsal e t le s co re de Perlas ne
diffèrent pas significa tivement e ntre n os de ux p opulatio ns. Les pa tientes admise
pour u ne césa rienne pr ogrammée qui on t un estomac « vide » co nfirmé par
échograp hie pour raient bénéficier, en première inten tion, comme les
hystéros copies opéra toires, d’un masq ue lar yngé.
Conclusion : La CSA médiane en dé cubi tus dorsal n’est pas significativement
différente e n pré -opéra toire d’une cé sarienne pr ogrammée ou d’une
hystéros copie opéra toire.

Mots c lés : Éch ographie gas trique, Anes thési e obs tétri cale, Jeûne p ré-opéra toire
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9. Abstract
Pilot study: m easure ment of the antral surf ace by ult rasound before planned
cesar ean se ction or operativ e hyste roscopy

Introduction: Inhalatio n syn drome, the diffi culty of airway management, and the
use of fas t-a cting curare are linked in Fran ce to mater nal morbidity an d mor tality
in obs tetric anes thesia. Kn owing pre cisely the "f ull" or "emp ty" sta tus of the
stomach in p regnant women w ould make it possible to m odify t he anes the ti c
practice, inclu ding the management of the ai rways.
Material and Me thod: Pilot stu dy, no n-interv entional, pr ospe ctive, uni- cen tric. The
main obje ctive was t o compa re the cros s se ction area in s upine positio n, pa tients
benefiting fr om a planned ces arean section or o perative hyster oscopy.
Results: 86 pa tients were include d an d anal yzed. The medial cros s se ction area in
the su pine p osition was 454.6 mm2 [ 30 3.4 - 61 0.1] in the caesarean section and
386.2 mm2 [3 14.1 - 6 08.5 ] in the hys teros co p ic group (p = 0). , 68 ). The Perlas score
was 0 for 3 9% of par turien ts vers us 62% in t he hyste ros copy group (p = 0.052 ).
Discus sion: The CSA medial su pine an d Per las sco re did n ot differ significantly
between our two pop ulations. Patien ts admit ted for a scheduled cae sarean se ction
who have an "emp ty" st omach confirmed by ultras oun d could benefit, in firs t
intention, as opera ting hys teros copies, fr om a laryngeal mask.
Conclusion: The medial CSA in s upine p osition is n ot significantly differen t
preopera tively from a s ched uled cesare an se ction o r f rom a n opera tive
hysteros copy.

Key word s: Gastric ultraso und, Obs tetrical a nesthesia, Preo perative f asting
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