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La manœuvre de Sellick consiste en
une compression antéropostérieure
du cartilage cricoïde. Décrite pour la
première fois en 1774 pour éviter la
distension gastrique dans le
contexte de la réanimation du noyé
(1), elle a été reprise en 1961 par Sel-
lick comme un moyen de prévention
des conséquences des régurgitations
et vomissements à l’induction anes-

thésique (2). Elle constitue aujourd’hui une technique cou-
rante, systématiquement appliquée en médecine
d’urgence ou au bloc opératoire, lors de l’induction anesthé-
sique de patients dits à estomac plein, c’est-à-dire dont la
vacuité gastrique ne peut être obtenue ou assurée. Elle parti-
cipe à la réalisation de la crush induction ou induction à
séquence rapide, associée à la préoxygénation, l’induction
intraveineuse utilisant des produits anesthésiques de cinéti-
que rapide et l’intubation trachéale (3, 4). Banalisée dans sa
pratique et apparemment simple à réaliser, sa réalisation est
en fait souvent aléatoire, incorrecte voire délétère (5). De
surcroît depuis sa description initiale, la manœuvre de Sellick
a fait l’objet de polémiques et de discussions à propos de son
efficacité et de ses modalités d’application (6, 7).
La manœuvre de Sellick doit être différenciée des manœu-
vres de mobilisation du larynx, et en particulier du « BURP »,
dont la seule finalité est d’aider à l’intubation et non de pré-
venir l’inhalation. Le « BURP » (acronyme anglais de Backwards,
Upwards and Rightwards Pressure) permet de diminuer
l’incidence des laryngoscopies difficiles et consiste en une
compression et un déplacement du cartilage thyroïde, et
non cricoïde, du patient dans un mouvement postérieur
puis céphalique droit (8, 9, 10).

 

POURQUOI LA MANŒUVRE DE SELLICK ?

 

L’objectif de la manœuvre de Sellick est d’éviter la survenue
d’inhalation 

 

(figure 1)

 

, dont l’incidence est estimée entre
3,8 et 10,2 pour 10 000 intubations sous anesthésie géné-
rale (11).
Pour prévenir la régurgitation du contenu gastrique et oeso-
phagien vers le pharynx et son inhalation bronchique, la
manœuvre de Sellick consiste à comprimer l’œsophage,
structure souple et mobile (qui débute au niveau du bord

inférieur du cartilage thyroïde) entre deux structures rigi-
des, le corps vertébral de C5 ou C6 et le cartilage cricoïde,
classiquement comparé à une bague à chaton postérieur

 

(figure 2)

 

. Elle permettrait de renforcer le sphincter de la
bouche supérieure de l’œsophage et d’empêcher la régur-
gitation et l’insufflation gastrique de gaz lors de la ventilation
au masque facial 

 

(figure 3)

 

. Pour justifier sa manœuvre,
Sellick décrit dans son article originel (2) des radiographies
de cadavres, qui montrent que l’occlusion de l’œsophage
par la pression sur le cricoïde empêche l’écoulement de
produit de contraste radiologique de l’estomac vers le pha-

Figure 1. Le danger, la pneumopathie d’inhalation.
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rynx, même en Trendelenbourg. D’autre part, il effectue cette
manœuvre chez 26 patients chirurgicaux dits, à estomac
plein (occlusion intestinale, sténose du pylore, gastrecto-
mie, œsophagectomie, accouchement par forceps), qui se
révèle efficace.
Cependant, aucune étude n’a pu établir jusqu’ici les béné-
fices de cette manœuvre et son intérêt est très controversé
(6, 7, 12, 13). L’efficacité de la manœuvre de Sellick dans la
prévention des pneumopathies d’inhalation est difficile à
prouver compte tenu de la fréquence relativement faible de
cette complication. Cependant, en
même temps que l’évolution des tech-
niques anesthésiques, du développe-
ment de l’anesthésie loco-régionale et
du recours aux inhibiteurs de la
pompe à protons, l’usage généralisé de
la manœuvre de Sellick a, peut-être,
contribué à la diminution de la propor-
tion des décès peranesthésiques liés à
l’inhalation de 52-65 %, il y a 50 ans, à
0-12 % dans les dix dernières années
(11, 14, 15).

 

QUAND EFFECTUER LA MANŒUVRE DE SELLICK ?

 

Des indications fréquentes

 

La manœuvre de Sellick est indiquée dans toutes les situations
où existe un risque de régurgitation, donc d’inhalation du
liquide gastrique ou oesophagien, dans le pharynx et l’arbre
trachéobronchique. C’est le cas pour les malades qui ne sont
pas à jeun, soit systématiquement en urgence, mais aussi chez

tous les patients considérés comme estomac plein (syndrome
occlusif, hernie hiatale, reflux gastro-oesophagien, femme
enceinte, diabète, obésité morbide, consommation de morphi-
nique préopératoire, altération de la conscience, etc.).

 

Des contre-indications limitées

 

Sellick, en 1961, contre-indiquait sa
manœuvre seulement en cas de vomis-
sements actifs (2). Depuis un certain
nombre de situations cliniques ont été
rapportées comme des possibles con-
tre-indications à sa réalisation (7, 16).
Parmi elles, on retient la suspicion une
fracture de la colonne cervicale, un
traumatisme du larynx et la présence
d’un corps étranger dans l’œsophage.

La suspicion d’une fracture de la colonne cervicale est un
sujet de polémique. Certains éludent la question, précisant
seulement que l’intubation trachéale nécessite une induction
à séquence rapide avec présence de trois intervenants pour
le maintien de la tête et que les techniques utilisées en cas
d’intubation difficile peuvent être mises en œuvre en cas de
difficultés (17). D’autres rapportent l’application de la
manœuvre de Sellick sans noter de complications dans une
série avec 73 patients intubés (18). D’autres préconisent
l’option d’une seconde main derrière la nuque pour

Figure 2. Vue antérieure du cartilage cricoïde. 1) arc cricoïdien.
2) chaton cricoïdien.
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Figure 3. Photographie du Docteur Brian Arthur Sellick avec le prin-
cipe de sa manœuvre.

 La manœuvre de Sellick 
n’est pas réalisable lors 

de l’intubation d’un patient 
ayant un traumatisme 

médullaire évident 
ou suspecté.
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limiter les mouvements du rachis cervical (19). De surcroît
les études expérimentales sont discordantes : un déplace-
ment significatif du rachis est retrouvé chez trente patients
curarisés (20), mais pas sur six cadavres (21). Néanmoins, la
dernière et récente conférence d’experts tranche claire-
ment, précisant que la manœuvre de Sellick n’est pas réalisa-
ble lors de l’intubation d’un patient ayant un traumatisme
médullaire suspecté ou évident (22).
La présence d’un corps étranger est une contre-indication
débattue. Une étude sur cadavres ne révèle aucune lésion
de l’œsophage après application d’une compression cricoï-
dienne précédée de la mise en place d’un corps étranger
œsophagien au niveau cervical (16, 23).

 

COMMENT RÉALISER LA MANŒUVRE DE SELLICK ?

 

Préparation préalable

 

La manœuvre de Sellick nécessite la présence de deux opé-
rateurs. Le caractère d’urgence dans lequel se réalise la
manœuvre de Sellick ne permet en aucun cas de s’affran-
chir des préparatifs usuels avant toute induction anesthési-
que, à savoir :
– mise en place du monitorage continu (scope, saturation
en oxygène) et périodique (mesure non invasive de la pres-
sion artérielle) ;
– préoxygénation du patient avec un masque à haute
concentration en oxygène et dénitrogénation pour éviter la
survenue d’une hypoxie durant les manœuvres d’intubation
et éviter ainsi d’être obligé de ventiler le patient avant
l’intubation ;
– rapprochement et vérification d’un dispositif d’aspiration
efficace à la tête du patient ;
– vérification du maniement de la table d’opération au bloc
opératoire ;
– préparation et vérification du matériel d’intubation
(sonde d’intubation du bon diamètre avec seringue montée,
laryngoscope, lame métallique longue, canule de Guédel,
mandrin souple, masque facial adapté et insufflateur manuel)
– vérification de la voie veineuse et préparation des agents
anesthésiques appropriés à la séquence d’induction rapide
(habituellement thiopental ou étomidate avec suxamétho-
nium) ;
– organisation de l’espace, répartition et coordination des
tâches entre les trois opérateurs ;
– information du patient qu’on va exercer une pression
manuelle légèrement douloureuse avant de l’endormir au
niveau de sa « pomme d’Adam » (24).

 

Position de la tête

 

La tête du patient est placée de façon à permettre l’aligne-
ment de l’axe visuel de l’opérateur avec l’axe laryngé ce qui

est obtenu grâce à l’extension du cou couplé avec une avan-
cée en avant du massif facial. La position amendée de Jack-
son ou du « renifleur » (sniffing position) avec la pose d’un
coussin ou appui-tête de 7 à 10 cm d’épaisseur par rapport
aux épaules sous l’occiput ainsi qu’une extension de la tête
(environ 20

 

°

 

) permet classiquement d’obtenir cette confi-
guration (25). On la préfère à la position dite de l’amygda-
lectomie, initialement conseillée par Sellick. Cette position
consiste à la mise en extension du cou, la tête reposant sur
le plan de la table afin d’étirer l’œsophage et de prévenir son
déplacement lors de la compression du cartilage cricoïde.

 

Position de l’opérateur, de sa main et de ses doigts 

 

(figure 4)

 

 ?

 

Contrairement à la photographie illustrant l’article originel,
on recommande aujourd’hui le positionnement de l’aide,
appliquant la pression cricoïdienne, à la gauche du patient,
pour gêner le moins possible l’introduction latérale droite
du laryngoscope dans la bouche (26), en utilisant de plus la
main gauche pour la même raison. L’utilisation de la main
gauche serait moins performante dans une étude réalisée
sur 20 patients (29), alors qu’une autre étude ne retrouve
pas de différence entre main dominante et non dominante
(30). La compression à l’aide des trois premiers doigts
d’une seule main est aujourd’hui privilégiée :

A
B

Figure 4. Réalisation de la manœuvre de Sellick avec vue de haut et
de profil le cartilage thyroïde étant dessiné sur la peau.
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le pouce et le troisième doigt sont placés de part et d’autre
du cartilage cricoïde pour éviter tout déplacement latéral,
l’index comprime le chaton cricoïdien. La présence d’une
deuxième main derrière la nuque pour éviter une flexion de
la tête et faciliter l’intubation n’a pas démontré son intérêt
(27). Le poignet et le coude sont préférentiellement fléchis
à 90

 

°

 

 pour ne pas gêner la laryngoscopie, sachant qu’une
extension complète du bras est moins pénible, permettant
de maintenir plus longtemps la compression (28).

 

Quand faut-il comprimer et combien de temps ?

 

La manœuvre de Sellick est appliquée juste avant le début
de l’injection des agents anesthésiques, car leur effet sur le
sphincter de l’œsophage est très rapide. La compression cri-
coïdienne est maintenue jusqu’au gonflement du ballonnet
de la sonde d’intubation et la visualisation du capnogramme
permettant d’affirmer que le patient est intubé dans la tra-
chée. Il est cependant démontré que la pression cricoï-
dienne est difficile à maintenir plus de quelques minutes
sans devenir fatigante, approximative et donc potentielle-
ment inefficace (28, 29).

 

Direction et pression appliquées ?

 

La pression est exercée selon un axe antéro-postérieur, mais
une orientation postérieure puis céphalique peut contribuer
à améliorer la qualité de la laryngosco-
pie (27). Une pression perpendiculaire
au rachis cervical est recommandée
lorsque l’on ventile un malade au mas-
que facial (31). La pression cricoïdienne
doit être appliquée en deux temps,
d’abord légèrement puis de façon plus
ferme dès que le sujet a perdu conscience. La pression cri-
coïdienne initiale est de l’ordre de 10 Newtons (1 kg) jusqu’à
la perte de conscience. Une force de 20 Newtons, est ensuite
exercée. Si la pression est d’emblée trop importante elle est
ressentie comme désagréable, anxiogène et risque de provo-
quer des sensations nauséeuses et un réflexe de toux favori-
sant les régurgitations (32).
Après la perte de conscience la pression cricoïdienne est
majorée. Initialement décrite comme ferme par Sellick (2), la
pression a été ensuite comparée à la force nécessaire pour
déclencher une douleur si elle était appliquée à la base du nez
(33), puis évaluée à 44 N (4,5 kg) (34). Cette force de 44 N
était recommandée car elle prévient la régurgitation chez
environ 50 % des patients lorsque la pression intragastrique
maximale théorique dépasse 59 mmHg. Il est cependant
démontré que la pression intragastrique dépasse rarement
25 mmHg lors d’une anesthésie, même lors des fasciculations
dues à la succinylcholine. Pour mémoire, la pression intragas-
trique normale est < 7 mmHg et la pression d’ouverture du
sphincter inférieur de l’œsophage est en moyenne de

38 mmHg chez le sujet éveillé, diminuant lors de l’anesthésie
générale à 7-14 mmHg selon le degré de relâchement muscu-
laire (6). Une étude sur 10 cadavres a montré qu’une pression
cricoïdienne de 20 N prévenait dans tous les cas les régurgita-
tions oesophagiennes pour une pression intragastrique de
25 mmHg et qu’une pression de 30 N empêchait les régurgi-
tations jusqu’à 40 mmHg de pression intragastrique (35).
Sachant qu’une pression cricoïdienne supérieure à 40 New-
tons peut aussi causer une obstruction des voies aériennes
supérieures (32, 36) et des difficultés d’intubation par flexion
de la tête ou déviation de la trachée, on estime aujourd’hui
qu’une force de 30 Newtons (3 kg) est suffisante (32).
Il est probable, pour certains, même qu’une force de 20 New-
tons suffirait et serait peut-être de surcroît une meilleure
garantie, car moins pénible à maintenir (32, 37, 40).

 

Que faire de la sonde nasogastrique ?

 

Contrairement aux suppositions initiales de Sellick, il est
montré que la sonde nasogastrique n’augmente pas les
régurgitations et ne nuit pas à l’efficacité de la manœuvre (35).
Si la sonde est en place avant l’induction, on la conserve
non obturée après vidange du contenu gastrique (41).

 

Que faire en cas de vomissements ?

 

La compression cricoïdienne doit être lâchée pour éviter la
rupture oesophagienne qui est cepen-
dant exceptionnelle. Le patient est
immédiatement placé en décubitus
latéral, en position déclive et aspiré
(38). Pour éviter les efforts de toux et
de vomissements, l’anesthésie doit être
profonde et le relâchement musculaire

doit suivre rapidement la perte de conscience.

 

Que faire en cas de difficultés d’intubation 
voire de difficulté de ventilation ?

 

En cas d’intubation difficile imprévue, la pression cricoï-
dienne ne doit pas être relâchée tant que le malade n’est
pas intubé. Sachant qu’il est prouvé que la manœuvre de
Sellick modifie les conditions d’exposition (27), on peut
s’aider en demandant de diminuer la pression ou de modi-
fier sa direction vers le haut, pour améliorer la visualisation
de la glotte à la laryngoscopie. Si l’intubation reste impossi-
ble, il faut alors ventiler le malade en oxygène pur en limi-
tant la pression d’insufflation à 20 cm H

 

2

 

O du fait du risque
d’insufflation gastrique, tout en essayant de maintenir si
possible la manœuvre de Sellick et en mobilisant les
moyens habituels d’intubation difficile disponibles. Des dif-
ficultés de ventilation peuvent se surajouter, la manœu-
vre de Sellick pouvant causer une obstruction partielle des
voies respiratoires (31, 36, 39). Il convient alors de relâcher
partiellement la pression, probablement excessive (31, 40).

La pression cricoïdienne 
efficace est de 3 kg.
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Y a-t-il des spécificités pédiatriques ?

 

Comme chez l’adulte, aucune étude ne prouve avec certi-
tude que la pression cricoïdienne diminue la fréquence des
inhalations. Par contre chez les enfants elle a bien démontré
son efficacité pour prévenir l’insufflation gastrique, la pres-
sion cricoïdienne pouvant être exercée avec l’auriculaire ou
le majeur de la main de l’opérateur qui maintient le masque
sur le visage, le cou étant en extension (42, 43). Aux nuan-
ces près que le cartilage cricoïdien est moins rigide chez
l’enfant, avec une position cervicale plus haute et une incli-
naison plus postérieure, et que la pression doit être adaptée
à la taille de l’enfant, le principe de la manœuvre de Sellick
est identique (44).

 

Complications

 

Les complications liées à la manœuvre de Sellick, sont le plus
souvent dues à une application incorrecte ou une force appli-
quée trop importante. La gêne à l’intubation ou une intuba-
tion rendue plus difficile ont déjà été évoquées (27). De
même la manœuvre de Sellick peut gêner la ventilation, voire
obstruer complètement les voies aériennes respiratoires
jusqu’à 11 % des cas (39). Une rupture de l’œsophage a été
décrite une fois dans la littérature chez une femme de 81 ans
ayant présenté une hématémèse (45). Une fracture du car-
tilage cricoïde a été rapportée chez un patient de 67 ans
ayant des antécédents de traumatisme cervical (46).

La manœuvre de Sellick souffre en plus de nombreuses cri-
tiques :

– elle peut se révéler inefficace malgré une réalisation cor-
recte en raison de variations anatomiques. Une étude por-
tant sur 22 examens IRM du cou, effectués chez des sujets
normaux en position neutre, et non d’intubation, a ainsi
montré que dans plus de la moitié des cas l’œsophage pré-
sentait un déplacement latéral partiel par rapport au car-
tilage cricoïde, majoré de plus par la pression cricoïdienne
qui de ce fait serait inefficace (47) ;

– elle peut stimuler le système nerveux autonome de façon
importante en provoquant tachycardie et hypertension (48) ;

– elle diminue le tonus du sphincter inférieur de l’œso-
phage par voie réflexe aussi bien chez le patient encore
éveillé (49) qu’anesthésié (50).

Dans une étude incluant une centaine de patients, la manœu-
vre de Sellick ne semble pas, augmenter l’incidence des
nausées, vomissements post-opératoires (51) et des douleurs
pharyngolaryngées postopératoires (48).

 

Impératif : son apprentissage régulier

 

De nombreuses études ont montré que la pression recomman-
dée n’était pas la pression appliquée. Dans une étude portant
sur un collectif de 135 anesthésistes, la force exercée était ina-
daptée dans les deux tiers des cas : insuffisante ou excessive,

variant de 10 à 100 N ! (52). L’application correcte de la force
recommandée, soit 10 Newtons chez le patient éveillé et 30 N
chez le patient inconscient peut être enseignée par différents
modèles mimant la pression cricoïdienne (53). Un modèle
laryngotrachéal sur mannequin équipé d’un instrument per-
mettant la mesure de la force, ou une simple balance de cui-
sine ont été proposés récemment (54, 55). Une technique
encore plus simple utilise une seringue de 50 ou 60 ml, rem-
plie d’air, obturée à son extrémité par un bouchon et disposée
verticalement sur un plan dur. Les trois premiers doigts sont
appliqués sur le piston comme pour réaliser la manœuvre. Le
déplacement du piston de la marque 50 ml à la marque 38 ml
(compression d’un volume de 12 ml) correspond à une force
de 20 N et à la marque 33 ml (compression d’un volume de
17 ml) de 30 N (56, 57) 

 

(figure 5)

 

. Avec cette méthode, une
force de 10 Newtons représente un déplacement à la marque
43 ml (compression de 7 ml d’air).

 

CONCLUSION

 

La manœuvre de Sellick est recommandée lors de l’induc-
tion anesthésique des patients dits à estomac plein, malgré

A B

Figure 5. Modèle de la seringue de 50 ml pour la mesure de la pres-
sion cricoidienne (d’après 56 et 57). A) 1er temps : débutée avant
l’induction, 20 N maximum auparavant, compression de 12 ml d’air
(graduation 38 ml), 10 N aujourd’hui, compression de 7 ml d’air
(graduation 43 ml). B) 2e temps : dès la perte de conscience, 30 N
compression de 17 ml d’air (graduation 33 ml).
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l’absence de garantie absolue de son efficacité pour proté-
ger contre la régurgitation et l’insufflation gastrique. Elle est
débutée avant l’induction à 10 Newtons et poursuivie à
30 Newtons jusqu’à l’intubation effective du patient.
Manœuvre en apparence simple, elle est en fait souvent réa-
lisée de manière incorrecte et nécessite un apprentissage
volontiers négligé. Sa réalisation doit être consignée dans la
feuille d’observation médicale ou d’anesthésie.

 

 ■
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