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INTRODUCTION

Les inhalations du contenu gastrique sont graves mais heureusement peu 
fréquentes. L’incidence dans la littérature varie de 2,3 à 10,2 pour 10 000 [1]. Elle 
est de 34 % en pré-hospitalier [1]. Plusieurs moyens de prévention de l’inhalation 
ont été proposés : le jeûne, la vidange gastrique mécanique ou pharmacologique, 
le tamponnement de l’acidité gastrique et enfin l’induction en séquence rapide. 
Ce type d’induction permet une intubation trachéale sans ventilation au masque 
facial. Or, cette dernière a l’inconvénient potentiel, en cas d’insufflation de gaz 
dans l’œsophage et l’estomac, de majorer les régurgitations et donc le risque 
d’inhalation bronchique. 

La pression gastrique et les pressions des sphincters inférieur et supérieur 
de l’œsophage jouent un rôle primordial dans les phénomènes de régurgitation 
et d’inhalation. Aussi, un autre moyen de prévention de l’inhalation du contenu 
gastrique, la compression du cartilage cricoïde, a été proposée par Sellick en 
1961 [2]. Cette technique vise à occlure l’œsophage, luttant alors contre les 
régurgitations passives. Les effets de la pression cricoïdienne sur la continence 
gastro-œsophagienne, l’efficacité de la manœuvre, ses limites et ses complica-
tions font depuis de nombreuses années l’objet de controverses dans la prise 
en charge des voies aériennes du sujet à estomac plein.

1. PRINCIPE DE LA PRESSION DU CRICOÏDE

La manœuvre de Sellick consiste à appuyer sur le cartilage cricoïde avec l’index 
en le maintenant de part et d’autre entre le pouce et le majeur. L’objectif est d’oc-
clure l’œsophage en le comprimant entre le cartilage cricoïde et le rachis cervical. 
Cette manœuvre nécessite la participation d’un assistant lors de l’induction de 
l’anesthésie. L’objectif de la manœuvre est de générer une pression suffisante 
au niveau du sphincter supérieur de l’œsophage (SSO) pour faire obstacle aux 
régurgitations du contenu digestif. Des mécanismes physiologiques empêchent 
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les régurgitations de la cavité gastrique vers l’œsophage et les voies aériennes 
supérieures. Ainsi, il existe une différence de pression entre le sphincter infé-
rieur de l’œsophage( SIO) et la cavité gastrique nommée « pression barrière » 
de l’œsophage. Une relaxation du SSO et du SIO, liée à l’anesthésie générale 
peut favoriser le reflux gastro-œsophagien et les régurgitations.

1.1. LA PRESSION GASTRIQUE 
La pression dans l’estomac est relativement basse en décubitus dorsal sous 

anesthésie générale. En effet, dans le travail d’Haslam et al. [3] incluant 100 
patients bénéficiant d’une anesthésie urgente ou programmée avec ou sans 
induction en séquence rapide, la pression gastrique mesurée sous ventilation 
mécanique était à l’inspiration de 6,48 mmHg (DS : 2,60) [extrêmes de 2 à 14] 
et, à l’expiration de 3,23 mmHg (DS : 2,24) [extrêmes de 2 à 11]. La plus haute 
pression intra-gastrique observée dans cette série était de 14 mmHg. Ces ré-
sultats sont en accord avec ceux de travaux antérieurs. En effet, La Cour [4] a 
rapporté des pressions gastriques atteignant au maximum 25 mmHg lors des 
fasciculations dues à la succinylcholine. Chez la femme enceinte sous anesthésie 
générale, Spence et al. [5] ont observé que la pression gastrique moyenne était 
de 10 mmHg (extrêmes de 5-13). Par ailleurs, Hartsilver et coll. [6] ont montré 
que lors de césarienne en urgence sous anesthésie générale avec curarisation, 
la pression intra-gastrique moyenne était de 11 mm Hg (extrêmes de 4 à 19). Les 
auteurs extrapolaient de ce résultat que 99 % des femmes qui bénéficient d’une 
césarienne en urgence ont une pression intra-gastrique inférieure à 25 mmHg 
(moyenne ± 3 déviations standards). Dans ce travail, la pression intra-gastrique 
était inférieure à 31 mmHg chez la quasi-totalité des patientes. Une seule femme 
a présenté une pression intra-gastrique de 65 mmHg lors de la pression sur le 
fond utérin [6].

1.2. PRESSION DU CRICOÏDE ET SPHINCTER INFÉRIEUR DE L’ŒSOPHAGE (SIO)
Chez le cochon anesthésié [7], et chez le volontaire sain éveillé [8], la pres-

sion cricoïdienne entraîne une diminution de la pression du sphincter inférieur 
de l’œsophage sans modifier la pression intra-gastrique. Chez le patient anes-
thésié pour chirurgie programmée, la pression cricoïdienne ne modifie pas les 
pressions intra-gastriques : 7 ± 3 mmHg mais diminue la pression du SIO de  
17 ± 5 à 12 ± 3 mmHg (IC 95 % 3-9) et donc diminue la pression de barrière. 
Néanmoins, la pression du SIO reste supérieure à la pression intra-gastrique [9]. 
Au total, la pression cricoïdienne diminue la pression barrière, par diminution 
de la pression du SIO. Celle-ci reste cependant supérieure à la pression intra-
gastrique.

1.3. PRESSION DU CRICOÏDE ET SPHINCTER SUPÉRIEUR DE L’ŒSOPHAGE (SSO)
La pression cricoïdienne augmente la pression du sphincter supérieur de 

l’œsophage (SSO). Ainsi, Les pressions du SSO sont de 38 mmHg chez le su-
jet réveillé et 6 mmHg chez le sujet anesthésié et curarisé. L’application d’une 
pression cricoïdienne de 40 N élève la pression du SSO à 38 mmHg [10]. De 
plus, cette élévation de pression limite l’insufflation gastrique pendant la ven-
tilation manuelle lorsque les pressions d’insufflation appliquées sont basses  
(< 20 cmH2O) [11, 12]. 

En résumé, la pression cricoïdienne ne modifie pas la pression gastrique, 
diminue la pression du SIO qui reste cependant supérieure à la pression gastri-
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que. Ceci, associé à l’augmentation par la pression cricoïdienne du SSO, explique 
l’effet préventif de la manœuvre de Sellick sur la régurgitation et l’inhalation du 
contenu gastrique.

2. COMMENT PRATIQUER LA MANŒUVRE DE SELLICK

2.1. LA FORCE APPLIQUÉE
la force appliquée dans la pression cricoïdienne est initialement basée sur le 

travail de Vanner et al. réalisée sur 10 cadavres [12]. Des pressions cricoïdien-
nes croissantes de 20, 30 et 40 N prévenaient la régurgitation dans le pharynx 
de liquide contenu dans l’œsophage à des pressions respectives de 39, 56 et 
74 mmHg [12]. Par ailleurs la même équipe a montré que l’application d’une 
pression cricoïdienne de 40 N permettait de générer une pression du SSO de 
38 mmHg (pression du SSO mesurée chez le sujet éveillé) chez 100 % des  
24 patients étudiés et 23/24 lorsqu’une pression de 35 N était appliquée [13]. Du 
fait du faible niveau de pression qui règne habituellement dans l’estomac, une 
force de compression cricoïdienne de 30 N [14], voire de 20 N [3] a été proposée 
pour la manœuvre de Sellick.

2.2. LA DIRECTION DE LA COMPRESSION DU CARTILAGE CRICOÏDE
La direction de l’application de la pression cricoïdienne joue un rôle sur la 

capacité à visualiser la glotte et la facilité de ventilation. Une pression cricoïdienne 
antéro-postérieure et céphalique favorise la visualisation de la glotte lors de la 
laryngoscopie. Un coussin sous la tête n’améliore pas la visualisation de la glotte 
lors de la laryngoscopie avec manœuvre de Sellick [15]. Lors de la ventilation 
mécanique sur masque facial avec maintien de la manœuvre, une orientation 
classique, antéro- postérieure, est en revanche préférable, car elle entraîne moins 
d’obstruction des voies aériennes [16].

2.3. MANŒUVRE À UNE OU DEUX MAINS ?
La flexion de la tête entraînée par la pression cricoïdienne peut être contre-

balancée par le soutien d’une main sous le cou. Cette pression bimanuelle peut 
favoriser la visualisation de la glotte lors de la laryngoscopie. La pratique à une 
ou deux mains est controversée. Ainsi pour Yentis et al. [17], la pression cricoï-
dienne bimanuelle semble aider à la laryngoscopie. A contrario, Cook et al. [18] 
ont montré qu’une main suffisait si elle comprimait dans la bonne direction et 
qu’il n’était pas nécessaire de soutenir le cou avec l’autre. L’utilisation de la main 
dominante est préférable pour réaliser la pression cricoïdienne [19].

2.4. DURÉE DE L’APPLICATION
Les pressions du SSO commencent à décroître avant la perte de connais-

sance. La pression cricoïdienne est donc logiquement appliquée avant la perte de 
conscience du patient, lors de l’injection des agents anesthésiques. Le caractère 
douloureux et désagréable d’une pression élevée appliquée chez un sujet éveillé 
a conduit à recommander l’application d’une pression de 20 N chez le patient 
éveillé augmentée à 30 N lors de la perte de connaissance [14, 20]. Néanmoins, 
la pression cricoïdienne chez un sujet réveillé peut être responsable de mauvais 
souvenir [21]. Le relâchement de la manœuvre se fait après vérification de la 
position trachéale de la sonde d’intubation, c’est-à-dire après gonflement du 
ballonnet de la sonde d’intubation, vérification de l’auscultation pulmonaire et 
de l’existence d’une courbe de capnographie.
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3. PRATIQUE, EFFICACITÉ ET LIMITES 

3.1. PRATIQUE DE LA COMPRESSION DU CARTILAGE CRICOÏDE
La manœuvre de Sellick est largement pratiquée pour l’anesthésie du sujet 

à l’estomac plein. Un audit de pratiques des anesthésistes réalisé en 1999 au 
Royaume Uni [22] a montré que les 220 praticiens ayant renvoyé leur ques-
tionnaire pratiquent la manœuvre de Sellick lors de l’anesthésie du sujet à 
l’estomac plein : 71 % au moment de la perte de connaissance, 22 % chez un 
patient totalement réveillé et 7 % après l’endormissement. Cent une réponses 
donnaient des forces de pression cricoïdienne très variable de 10 à 44 N chez le 
patient réveillé, 35 anesthésistes n’ont rien répondu, 25 ont répondu qu’ils ne 
savaient pas et 8 ont employé des termes descriptifs. Chez le sujet endormi, 
sur 177 réponses reçues, 144 anesthésistes donnaient des valeurs très variables 
allant de 2 à 80 N, 22 ne savaient pas et 11 donnaient des termes descriptifs 
plutôt qu’une valeur. La plupart des anesthésistes connaissent mal la manœuvre 
de Sellick. Dans les maternités françaises, en 1998 [23], 88 % des anesthésistes 
ayant répondu au questionnaire pratiquaient la pression cricoïdienne et 80 % 
décrivaient correctement la technique.

3.2. EFFICACITÉ ET LIMITES DE LA PRESSION CRICOÏDIENNE
3.2.1. EFFICACITÉ DE LA TECHNIQUE

Malgré une pratique très répandue, le concept de l’intérêt de la manœuvre 
est basé essentiellement sur des extrapolations du travail de Vanner et coll. sur 
le cadavre. Aucune étude publiée ne confirme son bénéfice [24], en dehors d’une 
étude prospective randomisée réalisée chez 130 sujets à l’estomac plein et qui 
montrait une protection de la pression cricoïdienne contre les régurgitations 
passives [25].

3.2.2. LIMITES DE LA TECHNIQUE

La pression cricoïdienne ne protège pas de façon formelle contre les régur-
gitations et n’exclut pas la survenue de pneumopathies d’inhalation [26]. Ceci 
s’explique au moins par trois facteurs : les variantes anatomiques, la difficulté 
de la technique et le manque d’entraînement à sa pratique.

3.2.2.1. Limites anatomiques
Sur le plan anatomique, l’œsophage n’est pas directement en arrière du car-

tilage cricoïde. Il a été montré en tomodensitométrie de façon rétrospective chez 
51 patients qu’il était situé latéralement chez la moitié des patients en l’absence 
de pression cricoïdienne [27]. Ces résultats ont été confirmés en imagerie par 
résonance magnétique [28]. L’œsophage n’était pas complètement aligné entre 
le cricoïde et la vertèbre dans 47,4 % (9/19) des cas sans pression cricoïdienne et 
dans 71,4 % (15/19) des cas avec manœuvre cricoïdienne. Une compression des 
voies aériennes définie par une diminution de leur diamètre antéro- postérieur 
était observée dans 81 % des cas (17/19) lors de la compression du cricoïde.

3.2.2.2. Une technique difficile
La pratique de la compression cricoïdienne est difficile. Ainsi, dans le travail 

de Ashurst et al. [29], 63 % des participants pratiquaient une force inadaptée 
avec des amplitudes très importantes avant d’être entraînés : pression cible de 
20 N, pression mesurée de 16,8 ± 9,3 (extrêmes de 4,5 à 43,0) et pression cible 
de 40 N : pression mesurée de 32,9 ± 13,3 (extrêmes de 14,9 à 74). Un profil de 
pression trop important les 5 premières secondes puis un relâchement progressif 
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était observé. Après une cession de formation sur un instrument « peson » qui 
traduit la force appliquée en une courbe sur un moniteur, la force de la manœuvre 
était correcte chez 72 % des participants. Par ailleurs, la compression est difficile 
à maintenir dans le temps. Ainsi, lors du maintien d‘une pression cricoïdienne 
de 40, 30, 20 N, on note un relâchement au bout de respectivement 3,7 de 6,4 
et de 13,2 min avec le bras fléchi et de 7,6 de 10,8 et de 14,6 min avec le bras 
tendu [30].

3.2.2.3. Entraînement à la pratique
L’entraînement permet d’améliorer la qualité de la technique [31] et de main-

tenir la performance dans le temps [29, 31, 32]. De nombreuses méthodes 
d’entraînement à la pression cricoïdienne ont été proposées. Certaines tech-
niques sont simples d’utilisation et nécessitent peu de matériels et d’autres 
nécessitent un matériel coûteux et moins disponible. L’utilisation d’une méthode 
descriptive telle que l’application d’une pression à la base du nez entraînant un 
inconfort s‘est avérée peu concluante. Sur 50 participants, un seul a pratiqué 
une pression cible mesurée à 25-35 N pendant une durée de 45 sec [33]. La 
compression d’une seringue de 50 ml occluse et remplie d’air permet de générer 
des forces respectives de 20, 30 et 40 N lorsque l'on comprime son contenu 
en pressant sur le piston à concurrence de 12, 17 et 20 ml respectivement. 
Cette technique simple d’apprentissage permet d’améliorer la performance de 
la manœuvre de Sellick [31]. Cet entraînement doit être régulier pour maintenir 
son efficacité dans le temps. L’entraînement peut aussi se faire à l’aide d’échelles 
de poids comme les balances de cuisine, en convertissant 30 N = 3 kg (erreur 
de conversion de 2 %) [32]. L’usage de vidéolaryngoscope [34] ou de simulateur 
de larynx [35] a aussi été proposé pour l’entraînement mais ces techniques né-
cessitent du matériel plus cher, plus sophistiqué et souvent moins disponible.

4. LES COMPLICATIONS DE LA PRESSION CRICOÏDIENNE

La pression du cricoïde n’est pas dénuée d’effets secondaires. Elle peut être 
responsable de complications exceptionnelles et d’effets secondaires fréquents 
pouvant avoir un impact sur la prise en charge des voies aériennes. 

4.1. PRESSION CRICOÏDIENNE, OBSTRUCTION DES VOIES AÉRIENNES ET 
VENTILATION AU MASQUE FACIAL.

La manœuvre de Sellick entraîne une obstruction des voies aériennes. Cette 
obstruction est d’autant plus fréquente que la compression est forte [16]. Ainsi, 
l’application d’une pression du cricoïde de 30 N ou de 44 N entraîne davantage 
d’obstructions des voies aériennes que l’absence de compression. Une pression 
cricoïdienne de 20 N peut aussi entraîner une gêne à la ventilation [36].

Cet effet obstructif explique le fait la pression cricoïdienne peut générer 
des difficultés à la laryngoscopie ou lors de la mise en place de dispositifs de 
ventilation.

4.2. INTUBATION TRACHÉALE ET PRESSION CRICOÏDIENNE
Lors de la laryngoscopie, les effets de la pression cricoïdienne sont multiples. 

Elle peut soit améliorer soit détériorer la visualisation de la glotte. Au-delà de 
40 N, cette manœuvre est le plus souvent gênante. A 30 N, elle peut empêcher 
totalement de voir la glotte, en particulier chez la femme dont le larynx est plus 
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souple que celui de l’homme [37]. De plus, la pression cricoïdienne peut gêner 
l’insertion de la sonde d’intubation [38].

4.3. MASQUE LARYNGÉ ET PRESSION CRICOÏDIENNE
Lors de l’échec d’une intubation trachéale ou de la ventilation au masque facial, 

un masque laryngé peut être proposé afin d’oxygéner le patient. Une pression 
cricoïdienne de 30 N peut rendre difficile la mise en place d’un masque laryngé 
efficace [39]. Les auteurs recommandent de stopper transitoirement l’application 
de la pression cricoïdienne le temps de positionner le masque laryngé puis de 
l’appliquer à nouveau. Une fois le masque laryngé en place, la pression cricoï-
dienne peut gêner la ventilation. Par ailleurs, sur masque laryngé, l’occlusion 
au niveau du cricoïde est d’autant plus fréquente que la pression appliquée est 
élevée [40]. Une pression cricoïdienne de 20 N entraîne des obstructions avec 
gêne à la ventilation dans 50 % des cas [36].

4.4. COMPLICATIONS EXCEPTIONNELLES
La manœuvre de Sellick peut être responsable de complications exceptionnelles 

telles que la fracture du cartilage cricoïde [41] ou une rupture de l’œsophage [42]. 
Un apprentissage de la technique et l’arrêt de pression cricoïdienne en cas de 
vomissements permettent de limiter ce type de complications.

4.5. PARTICULARITÉS LIÉES À L’OBSTÉTRIQUE
Chez la femme en dehors de la grossesse MacG palmer et al. [36] ont noté 

davantage de déformations du cartilage cricoïde que lorsque l’on exerce une 
pression cricoïdienne chez l’homme. En outre, il existe davantage d’obstruc-
tion de la glotte et de difficulté de ventilation pour une pression de 30 N sur 
masque laryngé [36]. De la même façon, dans l’étude de Haslam et al. [37] en 
laryngoscopie directe, 4 patients sur 5 qui présentaient une détérioration de la 
visualisation de la glotte lors de l’application d’une pression cricoïdienne étaient 
des femmes. 

Dans ce type de population où il existe huit fois plus de risque d’intubation 
difficile et où l’anesthésie générale est associée à 16 fois plus de décès maternel 
que l’anesthésie locorégionale, les limites de la pression du cricoïde sont à mettre 
en balance avec le risque de régurgitations. En effet, dans ce contexte, les décès 
maternels sont majoritairement liés à l’inhalation ou aux difficultés d’intubation. La 
pression cricoïdienne peut être responsable de davantage d’intubation difficile par 
obstruction des voies aériennes chez la femme enceinte. Elle est donc débattue 
dans ce contexte [43]. En définitive, s’il n’existe pas d’évidence pour dire que la 
manœuvre de Sellick est indispensable chez la femme enceinte, il n’existe pas 
non plus d’argument formel pour recommander totalement son abandon. Enfin, 
les enquêtes de pratique montrent qu’elle est très employée en obstétrique [23]. 
Ses avantages en terme de diminution du risque de pneumopathie d’inhalation 
et sa morbidité propre restent difficiles à évaluer. 

CONCLUSION

La compression du cartilage cricoïde est largement pratiquée malgré l’absence 
de preuve formelle de son bénéfice en terme de réduction de l’incidence et de la 
gravité des pneumopathies d’inhalation. La Conférence de consensus de 2002 
sur la « prise en charge des voies aériennes en anesthésie adulte à l’exception 
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de l’intubation difficile. » la recommande : « Dans les situations prédisposant 
à l’inhalation, l’induction à séquence rapide associée à une pression sur le car-
tilage cricoïde et l’utilisation de préparations neutralisant l’acidité gastrique sont 
recommandées pour réduire ce risque (grade D) ». Néanmoins, la conférence 
de consensus met en garde contre les limites de la manœuvre: « La manœuvre 
de Sellick peut gêner l’exposition glottique au cours d’une laryngoscopie directe 
(grade D) ». En effet, la compression cricoïdienne peut gêner la visualisation de 
la glotte, la mise en place de dispositifs pharyngés et trachéaux, voire entraîner 
une obstruction complète des voies aériennes, en particulier chez la femme. La 
technique, non dénuée de complications, nécessite un apprentissage régulier 
et ne met pas formellement à l’abri de régurgitations passives ou de pneumo-
pathies d’inhalation. Son emploi s’insère dans une stratégie de prise en charge 
globale du patient à l’estomac plein.
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