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Préface
Ce Manuel d’hémodynamique appliquée en anesthésie, réanimation et médecine péri-opératoire
(ARMO) est le premier d’une série de 7 ouvrages dédiés à la formation médicale initiale des étudiants
de 3e cycle qui embrassent la spécialité ARMO et à la formation continue tout au long de la vie des
anesthésistes-réanimateurs en exercice.
Coordonné par les Professeurs Marc-Olivier Fischer et Yazine Mahjoub pour le Collège national des enseignants d’anesthésie et de réanimation (CNEAR), ce manuel aborde de façon progressive, dynamique et
didactique la physiopathologie, les outils diagnostiques et thérapeutiques (médicamenteux et instrumentaux) permettant aux médecins en formation et en exercice de faire face aux situations cliniques rencontrées dans l’exercice de l’anesthésie, de la réanimation et de la médecine péri-opératoire. L’hémodynamique
(systémique, régionale, microcirculatoire) constitue en effet l’un des piliers sur lesquels se fonde la pratique
de la spécialité. Des bases solides, notamment physiologiques, représentent dans ce domaine des fondations indispensables à un exercice sécurisé de l’anesthésie-réanimation et de la médecine péri-opératoire
au bénéfice de nos patients.
Structuré en 32 chapitres rédigés par 38 experts, richement illustré et organisé de manière à faciliter
l’acquisition des connaissances, cet ouvrage constitue une première en langue française. Il est enrichi d’un
Manuel d’échographie en anesthésie-réanimation et médecine péri-opératoire (collection CM Pocket, PUFR),
dont le format poche constitue un complément idéal à l’ouvrage princeps et qui trouvera une place de choix
dans les blouses des anesthésistes-réanimateurs francophones (jeunes et moins jeunes) tant l’essor des
ultrasons a modifié l’exercice de la spécialité. Le Manuel trouvera enfin une résonance numérique sur la
plateforme SIDES NG dans laquelle les supports de cours déjà disponibles, dossiers progressifs et TCS
feront écho et ancreront les connaissances acquises par la lecture attentive du support papier.
Cet ouvrage scelle une collaboration fructueuse avec les Presses universitaires François-Rabelais, partenaire privilégié du Collège national des enseignants d’anesthésie et de réanimation (CNEAR) et ce, depuis
la publication en 2018 et renouvelée cette année, du Référentiel d’Anesthésie-Réanimation et Médecine
Péri-Opératoire, à destination des étudiants de deuxième cycle.
C’est donc avec un plaisir tout particulier et un hommage sincère aux auteurs que les membres de la SousSection 4801 (Anesthésiologie-Réanimation et Médecine péri-opératoire), du Conseil national des universités et
du Collège national des enseignants d’anesthésie et de réanimation saluent la publication du Manuel qui constituera, à n’en pas douter, une ressource clef au service de nos étudiants, de nos collègues et de nos patients.

Pr Emmanuel Samain, Président de la Sous-Section 4801 du CNU
Pr Benoît Plaud, Président Honoraire du CNEAR
Pr Julien Pottecher, Président du CNEAR
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Bernard Cholley

Retour veineux
et débit cardiaque

Points-clés
* Environ 65 % du volume sanguin total est contenu dans le réservoir veineux systémique, ce qui en fait
un élément central du système cardiovasculaire.
* L’interaction entre ce volume sanguin et le réservoir qui le contient définit ce que l’on appelle couramment la « volémie efficace », déterminant majeur du retour veineux et, donc, du débit cardiaque.
* La pression qui règne dans l’oreillette droite (POD) est la pression qui s’oppose au retour veineux
* Physiologiquement, le ventricule droit agit comme une pompe dont le but est de maintenir la POD
proche de 0 mmHg pour permettre le meilleur retour veineux possible.
* La pression systémique moyenne est la pression motrice du retour veineux.
* Le débit cardiaque est déterminé par la quantité de sang veineux qui revient à l’oreillette droite, il est dit
adapté et non régulé comme la pression artérielle.
* À un instant donné, une seule valeur de POD correspond à une même valeur de débit cardiaque et de
retour veineux.
* L’ensemble des altérations cardiovasculaires qui se produisent au cours d’une anesthésie affecte le
retour veineux et le débit cardiaque avant de retentir sur la pression artérielle.
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*

Introduction

L’approche traditionnelle des déterminants du débit cardiaque (DC) (Figure 1) suggère que le ventricule
gauche « contrôle » la performance éjectionnelle du système cardiovasculaire.
Mais cette vision est trompeuse, puisqu’en réalité c’est bel et bien chaque organe qui adapte son débit
à ses propres besoins métaboliques et qui renvoie vers le cœur un débit veineux qui s’ajoute à celui des
autres organes pour former le retour veineux systémique.
Ce sang veineux qui revient au cœur est automatiquement éjecté par les ventricules. Ceux-ci s’accommodent des variations de flux grâce au mécanisme de Frank-Starling, qui accroît la force de contraction
du myocarde en réponse à un étirement des fibres musculaires par augmentation du nombre de ponts
actine-myosine [1].
Ce mécanisme a une limite, qui explique (en partie) le plateau de la courbe de fonction cardiaque.
Ainsi, le débit cardiaque est déterminé par la quantité de sang veineux qui revient à l’oreillette droite, il
n’est pas à proprement parler « régulé », mais il s’adapte aux besoins métaboliques des différents organes.
Comme le système fonctionne en boucle fermée, en l’absence de shunt, le débit cardiaque moyen sortant
du ventricule gauche est égal au débit du retour veineux entrant dans le ventricule droit.
Environ 65 % du volume sanguin total est contenu dans le réservoir veineux systémique, ce qui en fait un
élément central de la régulation du système cardiovasculaire.

Figure 1. Les quatre déterminants « classiques » de la
performance du ventricule gauche (VG).
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Figure 2. La courbe de fonction ventriculaire de Sarnoff,
représentant la performance éjectionnelle d’un cœur
(volume d’éjection systolique ou débit cardiaque) en
fonction d’un reflet de la précharge (ici : POD = pression de l’oreillette droite). On distingue la partie
« précharge-dépendante », quand le système répond par
une augmentation de volume d’éjection systolique à une
augmentation de POD (partie gauche de la courbe), et
une partie « précharge-indépendante », dans laquelle le
débit n’augmente plus. Un apport liquidien donné à un
patient qui a atteint le plateau de sa courbe de fonction
cardiaque n’améliore pas la perfusion tissulaire mais
entraîne une congestion veineuse d’amont.
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L’interaction entre ce volume et le réservoir qui le contient définit ce que l’on appelle couramment la
« volémie efficace », déterminant majeur du retour veineux et, donc, du débit cardiaque.

Loi de Poiseuille et déterminants du retour veineux

1.

Le retour veineux systémique obéit à la Loi de Poiseuille, ce qui signifie qu’il est proportionnel au gradient
de pression régnant entre la périphérie des veines (appelée pression systémique moyenne) et l’oreillette
droite, et est inversement proportionnel à la résistance au retour veineux [2].

RV

=

PSM – POD
RRV

où : RV = retour veineux ; PSM = pression systémique moyenne ;
POD = pression de l’oreillette droite ; R RV = résistance au retour veineux.

Ces trois paramètres sont les principaux déterminants du retour veineux.

1.1.

Pression de l’oreillette droite : pression s’opposant au retour veineux

L’oreillette droite reçoit les deux veines caves et est
le lieu d’aboutissement de tout le retour veineux
de l’organisme.
Par conséquent, la pression qui règne dans l’oreillette droite (POD) est la pression qui s’oppose au
retour veineux : si la POD s’élève, il faut obligatoirement que la pression « motrice » d’amont s’élève
parallèlement pour que soit maintenu le retour
veineux et, donc, le débit cardiaque.
La conception la plus répandue, celle représentée par la courbe de fonction cardiaque de Sarnoff
(Figure 2) fait de la POD le reflet de la « précharge »
ventriculaire droite, et indique que l’augmentation de POD entraîne une augmentation de volume
d’éjection systolique [3].
Alternativement, on peut voir la POD comme le
« frein » s’opposant au retour veineux, ce qui veut
dire qu’au contraire l’augmentation de POD réduit
le débit cardiaque.
Ces deux visions de la POD (précharge ventriculaire et frein au retour veineux) ne sont pas antagonistes, mais coexistent en s’équilibrant comme
nous le verrons plus bas [4].
Physiologiquement, le ventricule droit agit comme
une pompe dont le but est de maintenir la POD
proche de 0 mmHg pour permettre le meilleur
retour veineux possible.

Figure 3. Exemples de pressions veineuses régnant dans
différents endroits chez un sujet en position debout
d’après Guyton [14]. Notez que les veines situées au-dessus du plan du cœur sont le siège de pressions négatives,
alors que la pression des veines déclives est élevée par
le poids de la colonne de sang située au-dessus du point
de mesure.
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1.2.

Pression systémique moyenne : pression motrice du retour veineux

S’il est facile de mesurer dans l’oreillette droite la pression qui s’oppose au retour veineux, il est moins
simple d’estimer la pression « motrice » qui règne à la périphérie des veines.
La difficulté vient de ce que la pression veineuse est très variable d’un endroit à l’autre du corps, surtout en
orthostatisme du fait du poids de la colonne de sang elle-même (Figure 3).
En décubitus, ces variations sont moindres, puisque la hauteur séparant l’avant de l’arrière du corps ne
dépasse guère 30 cm.
Dans une expérience sur des chiens privés de réflexes sympathiques (nerfs carotidiens sectionnés) et dont
le cœur était remplacé par une pompe (pas de phénomène de Frank-Starling, pas de tachycardie réflexe,
pas de conséquence de l’ischémie en cas de baisse du débit coronaire), AC Guyton a pu mesurer la pression
motrice du retour veineux, ou pression systémique moyenne.
Le débit de retour veineux étant proportionnel au gradient de pression entre périphérie et oreillette droite,
Guyton a postulé qu’il suffisait d’élever la POD jusqu’à ce que le débit devienne nul pour conclure que la
POD avait atteint la valeur de la PSM.
En effet, si PSM = POD, alors PSM–POD = 0 mmHg et la valeur du débit de RV (donc du DC) est nulle.
Dans cette expérience, en élevant la pression de l’oreillette droite à une valeur de 7 mmHg, le retour veineux
et le débit cardiaque s’annulaient (Figure 4) [5, 6].
Par conséquent, un gradient de 7 mmHg suffisait pour garantir le retour veineux de ces chiens. Ceci n’est
possible que parce que le réseau veineux n’offre qu’une très faible résistance à l’écoulement, contrairement
au réseau artériel.
Or, si la pression normale de l’oreillette droite est proche de 0 mmHg, il n’est pas rare de mesurer des
POD ³ 7 mmHg chez des patients (ventilation en pression positive ; altération de la fonction ventriculaire
droite) sans que le retour veineux (le débit cardiaque) ne s’annule, ni même ne diminue de façon significative.
Ceci est lié à un accroissement parallèle de la PSM par augmentation réflexe du tonus veino-constricteur.
La même expérience montrait aussi qu’abaisser la POD en dessous de 0 mmHg n’augmentait pas le retour
veineux, ce qui se traduit par le plateau de la courbe de retour veineux (Figure 4). Ce phénomène s’explique
par le collapsus des veines caves quand leur pression transmurale devient nulle ou négative, ce qui annule
le flux [5, 7].

1.3.

Résistance au retour veineux

La résistance au retour veineux est très faible, mais des variations infimes peuvent avoir des conséquences
importantes en termes de débit car le gradient de pression est faible lui aussi.
Si les veines bien remplies, cylindriques, offrent une résistance faible, il n’en va pas de même pour les
veines aplaties, voire collabées dont la résistance devient infinie (Figure 5).
La pente de la courbe de retour veineux représente l’inverse de la résistance au retour veineux : pour une
même valeur de PSM, une pente forte (=résistance faible) permet un meilleur retour veineux.

1.4.

Retour veineux et débit cardiaque

La correspondance du débit cardiaque et du retour veineux est bien illustrée par la superposition des
courbes de retour veineux et de fonction cardiaque qui se croisent en un point (Figure 6) [8].
À un instant donné, une seule valeur de POD correspond à une même valeur de débit cardiaque et de
retour veineux.

Partie 1 – Physiopathologie appliquée
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Figure 4. Courbe de retour veineux telle que décrite par
Guyton chez des chiens privés de réflexes. On voit que
pour une valeur de POD de 7 mmHg le retour veineux
s’annule. Par contre, en deçà de 0 mmHg le débit n’augmente pas, du fait du collapsus des veines caves dont la
pression transmurale devient négative. La pente de la
courbe est inversement proportionnelle à la résistance
au retour veineux.

Figure 5. L’augmentation du volume contenu dans le
réservoir veineux permet de réduire la résistance à
l’écoulement en transformant les veines collabées ou
aplaties très résistantes en vaisseaux cylindriques dont
la conductance est maximum.

Figure 6. La représentation sur un même graphe de la
courbe de retour veineux (RV) et de la courbe de fonction
cardiaque montre bien qu’une seule valeur de POD correspond au croisement des deux courbes (débit cardiaque et
RV étant nécessairement équivalents en moyenne). Une
hypovolémie (1) entraîne une baisse de la PSM et une
augmentation de la résistance au retour veineux (courbe
de RV en trait pointillé, pente plus faible). Cette nouvelle
courbe de RV croise la courbe de fonction cardiaque (trait
plein) pour une valeur de POD plus basse, correspondant à un débit plus faible. Une altération de la fonction
cardiaque (2) (courbe de fonction en trait pointillé) coupe
la courbe de RV (trait plein) pour une valeur de POD plus
élevée, correspondant à un débit plus faible. Ainsi, quelle
que soit l’altération cardiovasculaire qui se produit, un
nouvel équilibre s’installe autour d’une nouvelle valeur
de POD et de débit cardiaque.

Figure 7. Représentation schématique du réservoir
veineux. La taille du récipient représente la capacitance
du réservoir, d’autant plus grande que les veines sont
dilatées. La hauteur de l’orifice correspond à la pression
de l’oreillette droite (POD). La hauteur totale de liquide
représente la pression systémique moyenne (PSM). Le
volume de liquide situé sous le niveau de l’orifice représente le volume non contraint (ne générant aucun débit),
alors que le volume situé au-dessus représente le volume
contraint. La hauteur de liquide situé au-dessus de l’orifice représente la pression motrice du retour veineux, qui
correspond à la différence entre PSM et POD.
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Si le retour veineux diminue (situation 1, Figure 6), la POD diminue aussi et le volume éjecté par le ventricule droit est réduit. l’inverse, si le ventricule droit devient incompétent (situation 2, Figure 6), la pression
de l’OD s’élève et le retour veineux diminue jusqu’à l’établissement d’un nouvel équilibre avec le débit
cardiaque. Sur ce schéma, on voit que deux situations différentes (baisse du retour veineux et défaillance
ventriculaire), aboutissent chacune respectivement à une même baisse du RV et du DC, mais dans un cas
avec une POD réduite et dans l’autre une POD élevée.

2.

Réservoir veineux et débit cardiaque

Le réservoir veineux peut être représenté comme un récipient doté d’un orifice situé au-dessus du fond
(Figure 7) [9, 10].
Le liquide qui s’y trouve peut donc se diviser en une partie située sous le niveau de l’orifice, appelée volume
non contraint et une partie au-dessus de l’orifice qui s’appelle le volume contraint.
La fraction non contrainte du volume sanguin est simplement stockée passivement dans les lacis veineux
qu’elle remplit sans générer de pression de distension [11]. C’est le volume qui sert à « amorcer » le circuit,
mais ne génère aucun débit.
Le volume contraint se situe au-dessus, et plus la hauteur de liquide au-dessus du niveau de l’orifice est
importante, plus la pression hydrostatique sera grande et plus important sera le retour veineux, donc le
débit cardiaque. Cette hauteur représente le gradient de pression « moteur » du retour veineux, autrement
dit la différence entre la PSM et la POD.
On voit alors aisément que pour augmenter le retour veineux on peut soit augmenter la PSM, soit abaisser
la POD (Figure 8).
Pour augmenter la PSM, il y a deux possibilités :
* soit augmenter le volume contenu dans le réservoir (remplissage vasculaire) ;
* soit réduire la capacitance du réservoir en donnant un agent vasoconstricteur, ce qui aura pour effet de
redistribuer les volumes en augmentant le volume contraint aux dépens du volume non contraint.
Pour abaisser la POD sans réduire parallèlement la PSM, on peut par exemple donner un agent inotrope, qui
améliore la contractilité des ventricules et décongestionne les oreillettes situées en amont.
Inversement, une réduction du volume contenu dans le réservoir (hémorragie, déshydratation), une
augmentation de la capacitance du réservoir (vasodilatation), ou une augmentation de POD (défaillance
cardiaque droite) auront pour effet de réduire le retour veineux et donc le débit cardiaque.
Les variations de volume intra-vasculaire et de capacitance du réservoir veineux affectent non seulement la
PSM mais aussi la résistance au retour veineux [12].
Ainsi, un remplissage vasculaire et/ou une veinoconstriction augmenteront le retour veineux en augmentant la PSM et en réduisant la résistance au retour veineux en recrutant des veines collabées ou aplaties.
Une hémorragie ou une déshydratation auront l’effet inverse (Figure 5).

3.

Quelques exemples

3.1.

Volémie versus volémie efficace

Si la notion de volémie (le contenu intra-vasculaire) est facile à appréhender, il est souvent moins évident
d’imaginer que c’est l’interaction de ce contenu avec le contenant (la capacitance du réservoir veineux) qui
va déterminer la « volémie efficace », qui sera responsable du retour veineux et du débit cardiaque.
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Figure 8. Trois façons d’accroître le retour veineux (et le
débit cardiaque) : à gauche, l’augmentation de la PSM
par remplissage vasculaire ; au milieu, l’augmentation de
la PSM par vasoconstriction ; à droite, l’abaissement de
la POD par un agent inotrope.

Figure 9. A. le réservoir veineux du marathonien contient
un faible volume, mais celui-ci est essentiellement sous
forme de volume contraint du fait d’une capacitance
réduite et d’une POD basse. Cette configuration permet
de maintenir le retour veineux malgré une volémie basse.
B. L’effet de l’induction d’anesthésie sur le réservoir
veineux se caractérise par une augmentation de la capacitance (1) qui entraîne une baisse plus marquée de la
PSM (2) que de la POD (3), résultant en une réduction du
gradient moteur du retour veineux.

L’exemple du marathonien met bien en évidence un paradoxe apparent : l’hypovolémie n’est pas incompatible avec un retour veineux augmenté. En effet, on peut imaginer qu’au terme de sa course d’endurance, le
coureur de fond présente un certain degré de déshydratation extra-cellulaire et, de ce fait, une volémie un
peu réduite en valeur absolue. Pourtant, il ne fait aucun doute que son débit cardiaque est plus élevé à la fin
de sa course qu’il ne l’était au début. Plusieurs mécanismes concourent à augmenter le retour veineux alors
que le volume intra-vasculaire est contracté. Premièrement, l’effort musculaire entraîne une réduction de la
capacitance veineuse, à la fois par la compression directe liée aux contractions et par la veinoconstriction
secondaire à l’activation du système sympathique [13]. Deuxièmement, le sportif possède un excellent
cœur capable d’éjecter tout le sang qui lui revient sans qu’aucune congestion ne vienne engorger l’oreillette
droite, permettant ainsi un retour veineux optimal.
La représentation du réservoir veineux du marathonien (Figure 9, panneau A) associe donc un petit réservoir veineux avec un orifice de sortie situé très bas (POD basse), dans lequel le faible volume se trouve en
grande partie sous forme de volume « contraint », donc générant du retour veineux et du débit cardiaque.
Physiologiquement, au repos, l’essentiel de la volémie est plutôt sous forme non contrainte constituant un
réservoir mobilisable pour adapter le débit cardiaque aux besoins de l’organisme [11, 13].
La phase initiale d’une hémorragie chez un sujet conscient donne aussi lieu à une mobilisation du volume
non contraint sous l’effet des adaptations réflexes qui permettent le maintien du retour veineux. Si
l’hémorragie persiste, le retour veineux diminuera quand la veinoconstriction sympathique sera insuffisante pour compenser la baisse de la volémie et maintenir la PSM. Simultanément, la pression artérielle
moyenne peut être maintenue inchangée grâce à une vasoconstriction artériolaire alors que la baisse
du débit cardiaque atteint 20 % de la valeur initiale [14]. Les phénomènes réflexes qui sous-tendent ces
adaptations sont atténués, mais non annulés, chez les sujets sédatés ou anesthésiés [15].
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3.2.

L’induction de l’anesthésie

L’anesthésie, qu’elle soit générale ou loco-régionale, engendre une vasodilatation parfois très marquée.
La première conséquence en est une baisse du retour veineux et du débit cardiaque quand le remplissage
concomitant ne permet pas de maintenir le gradient de retour veineux, c’est-à-dire que la PSM chute de
façon plus prononcée que la POD (Figure 9, panneau B).
La chute du volume d’éjection systolique va alors aggraver l’hypotension liée à la baisse de la résistance
artérielle systémique due à la vasodilatation artériolaire.
Le monitorage du débit chez les patients les plus fragiles permet de réagir immédiatement devant la baisse
du retour veineux, sans attendre que les mécanismes qui régulent la pression artérielle ne soient débordés
et qu’un collapsus marqué ne puisse survenir.
Une telle mesure est particulièrement utile lorsqu’un autre facteur de baisse du retour veineux peut encore
se surajouter, comme une installation chirurgicale en position défavorable au retour veineux (genu pectoral, billot thoracique…).
L’utilisation conjointe du remplissage guidé par une mesure du débit cardiaque battement par battement
(volume d’éjection systolique) et des agents vasoactifs est la réponse logique à ces situations.

*

Conclusion

L’ensemble des altérations cardiovasculaires qui se produisent au cours d’une anesthésie affecte le retour
veineux et le débit cardiaque avant de retentir sur la pression artérielle.
La pression étant étroitement régulée, elle est moins sensible que le débit aux diverses manœuvres thérapeutiques (remplissage, vasoconstriction, vasodilatation…) qui émaillent le cours d’un acte chirurgical.
Enfin, la mesure de la variation du débit en réponse au remplissage représente le seul moyen objectif et sûr
de ne pas donner trop de remplissage vasculaire, dont l’excès est tout aussi délétère que l’hypoperfusion
par hypovolémie.
Les multiples techniques de mesure du débit cardiaque actuellement disponibles facilitent ce monitorage
et contribuent à améliorer la prise en charge hémodynamique des patients.
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Marc-Olivier Fischer

La précharge dépendance
de la physiopathologie à la pratique
en Anesthésie Réanimation

Points-clés
* La précharge dépendance se définit par le degré d’étirement des fibres myocardiques en télé-diastole.
* Il existe un certain niveau de précharge dépendance de façon physiologique, qui peut être accentué de
façon importante chez le sujet anesthésié, pouvant alors conduire à une hypoperfusion tissulaire, puis à
une défaillance d’organe.
* Ni les signes cliniques, ni les indices de pression ne peuvent estimer de façon fiable la précharge
dépendance.
* Les indices utilisant les variations de précharge induites par la ventilation en pression positive sont dits
indices dynamiques (VPP, PVI et VVES).
* Les conditions indispensables de validité des indices dynamiques sont une ventilation mécanique sans
déclenchement du respirateur et un rythme cardiaque sinusal régulier.
* Des situations dites « confondantes » (à ne pas confondre avec les conditions indispensables de validité) peuvent modifier la valeur seuil de l’indice dynamique.
* Devant les nombreuses situations confondantes, la mesure de ces indices peut conduire à une erreur
d’interprétation de la précharge-dépendance.
* En pratique, il semble préférable d’utiliser ces indices de façon dynamique, lors de manœuvres spécifiques (mini-épreuve de remplissage vasculaire, manœuvre de recrutement alvéolaire, variation de volume
courant) pour prédire efficacement une réponse au remplissage vasculaire.
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Introduction

L’architecture myocardique est organisée de façon optimale pour remplir sa fonction contractile : les
cellules myocardiques à propriété élastique sont organisées dans les trois plans de l’espace [1], tandis que
les ventricules constituent eux-mêmes une bande myocardique ventriculaire hélicoïdale [2].
Ces propriétés élastiques permettent un étirement des fibres d’actine et de myosine en diastole, pour une
restitution de leur énergie en systole, selon les travaux initiaux de Frank et Starling [3].
Ainsi, lorsque les fibres sont initialement peu étirées, notamment lors d’une hypovolémie, les fibres élastiques ne vont restituer qu’une faible partie de leur énergie, s’accompagnant d’une faible contraction
ventriculaire. Dans cette situation, une augmentation de la précharge (par exemple par un remplissage
vasculaire) va s’accompagner d’un étirement des fibres en diastole plus important, conduisant à une
augmentation rapide de contraction et d’éjection ventriculaire (Figure 1 a), il s’agit de la précharge-dépendance. En revanche, lorsque les fibres atteignent une zone d’étirement maximale, l’augmentation de la
précharge ne pourra pas s’accompagner d’un étirement supplémentaire des fibres, ni de la contraction
ventriculaire : on parle alors de précharge-indépendance (Figure 1 b).
Physiologiquement, les ventricules sont modérément précharge-dépendants [4], sans pour autant nécessiter d’actions thérapeutiques itératives.
À l’inverse, le sujet anesthésié présente une majoration de la précharge-dépendance du fait d’une hypovolémie relative (vasoplégie induite par les médicaments d’anesthésie et gêne au retour veineux secondaire
à la ventilation en pression positive), alors même que l’organisme perd ses mécanismes de régulation et
d’une hypovolémie vraie (pertes sanguines) au cours de la chirurgie.[5].
Ceci conduit alors le patient anesthésié à une situation d’hypovolémie (Figure 2) pouvant s’accompagner d’une hypoperfusion tissulaire puis d’une dysfonction d’organes, majorant alors les complications
post-opératoires et la durée d’hospitalisation [6].
D’une certaine façon, le sujet anesthésié n’est donc pas protégé par l’anesthésie, mais bien au
contraire en danger, et il convient d’apprécier au mieux sa précharge afin de réduire le risque de
complications post-opératoires.

Figure 1. Faible étirement des ﬁbres d’actine et myosine lors de la précharge dépendance (Figure 1 a), à l’inverse de la
précharge indépendance (Figure 1 b).
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1.

Les outils non utilisables pour évaluer la précharge dépendance

1.1.

Les signes cliniques

Les signes cliniques ont été très souvent utilisés
dans les études cliniques pour poser l’indication
d’un remplissage vasculaire, comme l’hypopression
artérielle systémique, la tachycardie, l’oligurie, ou
les marbrures cutanées.
Considérant une réponse positive au remplissage
vasculaire par une augmentation d’au moins 15 % du
débit cardiaque, ces signes cliniques ne conduisent
à une réponse positive que dans un cas sur deux [7].
Autrement dit, les signes cliniques conduisent à un
remplissage vasculaire non utile sur le plan hémodynamique dans un cas sur deux, avec un risque
de surcharge volémique et d’œdème interstitiel
pouvant compliquer la période post-opératoire.

Figure 2. Le sujet anesthésié est par déﬁnition d’avantage en précharge dépendance que le sujet sain.

Certaines études ont notamment souligné le fait que les variations de pression artérielle systémique et de
débit cardiaque pouvaient aller en sens inverse.
Ainsi, sauf situation caricaturale, les signes cliniques ne devraient plus être utilisés seuls en pratique pour
guider le remplissage vasculaire.

1.2.

Les indices de pression

La pression veineuse centrale (PVC) et la pression artérielle pulmonaire d’occlusion (PAPO) ont été largement évaluées pour optimiser la volémie des patients en anesthésie réanimation.
Cependant, pour un même volume de précharge (ou pour un volume de remplissage identique), le volume
d’éjection systolique varie selon l’élasticité des fibres myocardique des ventricules (Figure 3 a) et selon la
courbe de fonction cardiaque qui est propre à chaque patient (Figure 3 b).
Les volumes et les pressions ne sont donc pas liés par une relation linéaire, et il n’est pas possible d’évaluer
une précharge dépendance à partir d’une valeur de PVC ou de PAPO.

Figure 3. La courbe de fonction cardiaque est curviligne (Figure 3 a) et dépend de la fonction contractile propre à
chaque patient (Figure 3 b).
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2.

Les outils utilisables pour évaluer la précharge-dépendance

2.1.

Le principe des interactions cardiopulmonaires

Chez un patient anesthésié et en ventilation mécanique, l’insufflation mécanique s’accompagne pour le
ventricule gauche d’un effet chasse du sang veineux pulmonaire et d’une baisse de la contrainte pariétale,
avec comme résultante une augmentation du volume d’éjection systolique (VES) et de la pression pulsée (PP).
La PP se définit comme la différence entre la pression artérielle systolique et la pression artérielle diastolique
sur un complexe de pression artérielle à un instant donné.
Dans le même temps, le retentissement de l’augmentation des pressions intra-thoraciques sera très différent pour le ventricule droit puisque l’augmentation des pressions artérielles pulmonaires et la diminution
du retour veineux vont conduire à une diminution du VES du VD qui va retentir sur le VG après plusieurs
battements cardiaques, du fait du temps de transit pulmonaire, en expiration.
La PP va donc varier au cours du cycle ventilatoire. Or, cette PP dépend du VES et de la compliance artérielle.
En estimant cette dernière constante au cours d’un cycle respiratoire, les variations de la pression pulsée
sont donc proportionnelles aux variations du VES.

Pression pulsée

2.2.

=

k.VES
Compliance artérielle

Les indices dynamiques de précharge-dépendance

Initialement décrites à partir d’un calcul sur papier millimétré sur trois cycles respiratoires, les variations
respiratoires de la pression artérielle pulsée (VPP) sont calculées en utilisant la formule suivante [8]:
VPP (%) = PPmax – PPmin / (PPmax + PPmin)/2
Par la suite, le calcul de VPP a été automatisé sur une période flottante variable de 30 à 60 secondes sur
différents types de moniteurs avec des résultats satisfaisant en termes de mesure de l’indice.
Utilisant les variations respiratoires de la courbe de pléthysmographie, donc totalement non invasifs, deux
indices ont été étudiés dans la littérature pour évaluer la précharge dépendance : le « delta POP » et le
« Pleth Variability Index » (PVI). Seul le PVI est aujourd’hui commercialisé en utilisant la formule automatisée suivante [9]:
PVI (%) = (IPmax – IPmin) / IPmax où IP est l’indice de perfusion
Les capteurs de PVI frontaux semblent plus fiables que les capteurs digitaux, car moins sensibles au tonus
sympathique [20].
Enfin, les variations du VES induites par la ventilation mécanique (VVES) ont également été automatisées
par les fabricants de monitorage du débit cardiaque selon la formule :
VVES (%) = VESmax – VESmin / (VESmax + VESmin)/2
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2.3.

Validation des indices dynamiques de précharge-dépendance pour la prédiction
de la réponse au remplissage vasculaire

Les 3 conditions indispensables de validité des indices dynamiques sont :
* une ventilation mécanique sans déclanchement du respirateur ;
* un rythme cardiaque sinusal régulier ;
* un monitorage continu (courbe de PA ou de pléthysmographie, VES).
Initialement validés sur des populations sélectionnées de patients, ces indices dynamiques semblaient
pouvoir prédire de façon fiable la réponse au remplissage vasculaire. Cependant, un certain nombre de
situations rencontrées en pratique peuvent modifier la valeur seuil des indices dynamiques (habituellement autour de 13 %). Ces situations, dites confondantes, peuvent déplacer vers le haut (>13 %) la valeur
seuil [notamment lors d’hyperpression intra-abdominale (lors d’une coeliochirurgie par exemple) ou d’une
dysfonction cardiaque droite] ou vers le bas (< 13 %) la valeur seuil [volume courant < 8 mL/kg, compliance
pulmonaire < 30 mL/cmH20, rapport fréquence cardiaque/fréquence respiratoire < 3, 6] (Figure 4) [11].
Ainsi, la valeur seuil pouvait être de 6 % à 20 % selon les études, ce qui montre la complexité de l’utilisation des indices dynamiques dans la « vraie vie » : une valeur d’indice dynamique de 14 % peut prédire une
réponse positive ou négative au remplissage vasculaire selon les situations cliniques rencontrées.

Valeur seuil et facteurs confondants

― > 13 %

Dysfonction cardiaque droite
hyperpression intra-abdominale

― 13 %

― < 13 %

Volume courant < 8 mL/kg
Dysfonction cardiaque gauche
Faible compliance pulmonaire (< 30 mL/cmH2O)
Ratio FC/FR < 3,6

Figure 4. La valeur seuil des indices dynamiques varie au cours de situations dites confondantes.

2.4.

Validation des indices dynamiques de précharge-dépendance pour l’amélioration
du pronostic des patients

La question fondamentale des indices dynamiques est de savoir s’ils permettent une stratégie d’optimisation hémodynamique efficace pour diminuer la morbidité des patients. En première lecture, une métaanalyse récente répond favorablement à cette question [12].
Cependant, un certain nombre de limites sont à souligner : une dizaine d’études ont été publiées, avec de
faibles collectifs (27 à 120) de patients, toutes monocentriques, utilisant très souvent des algorithmes plus
complexes qu’une simple utilisation isolée d’un indice dynamique, et avec un critère de jugement principal
pouvant être critiquable.
Des études randomisées multicentriques sont actuellement en cours pour évaluer l’intérêt des indices
dynamiques sur la morbidité des patients.
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3.

Comment utiliser les indices dynamiques de précharge-dépendance ?

3.1.

La première question : la profondeur de l’anesthésie est-elle adéquate ?

Le monitorage de la profondeur d’anesthésie est considéré par certains comme un monitorage hémodynamique. Une profondeur adéquate de l’anesthésie (indice BIS compris entre 40 et 60) est un pré-requis à
l’interprétation de l’équilibre hémodynamique du patient anesthésié(sur/sous dosage).
Lors de l’induction anesthésique, il permet de diminuer par trois les posologies habituelles des agents anesthésiants [13].
Lors d’une anesthésie prolongée, il permet également de diminuer ces posologies, conduisant à une hémodynamique plus stable, confirmée par une diminution des besoins en noradrénaline [14].

3.2.

La seconde question : le remplissage vasculaire est-il nécessaire ?

La chute du VES induite par la sympatholyse de l’induction anesthésique ne doit pas conduire à un remplissage vasculaire, mais plutôt à l’utilisation d’un vasopresseur pour contre-balancer la vasoplégie, sachant que
les patients (même après un jeûne) ne sont pas hypovolémiques en arrivant au bloc opératoire [4].
Le jeûne pré-opératoire n’induit pas d’hypovolémie et ne nécessite pas de compensation.
À l’inverse, une hémorragie aiguë per-opératoire devra conduire à l’utilisation d’une manœuvre de
Tredenlenburg et à un remplissage vasculaire rapide.
Il convient donc de tenir compte du contexte pour poser l’indication d’un remplissage vasculaire.

3.3.

La troisième question : existe-t-il des variations des indices dynamiques ?

Une façon de s’affranchir de l’interprétation de la valeur seuil, et de « gommer » les facteurs confondants des
indices dynamiques, est d’utiliser leurs variations lors de manœuvres hémodynamiques. Trois situations ont
ainsi été récemment décrites pour prédire de façon fiable la réponse au remplissage vasculaire, y compris lors
de ventilation avec faibles volumes courants.
Le mini-test de remplissage peut être effectué en injectant 100 mL d’un soluté de remplissage pendant
1 minute. Une diminution de 2 % (en valeur absolue) de la VPP entre avant et après cette épreuve permettait
de prédire la réponse au remplissage de façon très fiable [15].
Un second travail a récemment documenté qu’une augmentation relative > 55 % de la VPP lors d’une manœuvre
de recrutement alvéolaire (30 cmH2O pendant 10 secondes) permettait de prédire efficacement la réponse à
un remplissage vasculaire [16].
Enfin, une augmentation > 3,5 % (en valeur absolue) de la VPP lors d’une mini-épreuve de volume courant
(augmentation du volume courant de 6 à 8 mL/kg pendant une minute) permettait également de prédire
correctement la réponse au remplissage vasculaire [17].
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Conclusion

L’optimisation hémodynamique en anesthésie réanimation permet de diminuer la morbidité post-opératoire.
En dehors du monitorage du VES, l’évaluation de la précharge dépendance est une stratégie utilisable.
Les signes cliniques et les indices de pression ne permettent pas de prédire la réponse au remplissage vasculaire, à l’inverse des indices dynamiques, reposant sur les interactions cardio-pulmonaires.
Des manœuvres hémodynamiques devraient être réalisées pour interpréter ces indices dynamiques de
façon fiable.
Le monitorage de la profondeur d’anesthésie et le contexte clinique devraient également être pris en compte
par l’anesthésiste réanimateur.
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Jean-Luc Hanouz

Couplage Excitation
contraction

Points-clés
* Le couplage excitation-contraction permet de transformer le signal électrochimique du potentiel d’action en contraction musculaire.
* Le couplage excitation contraction du muscle cardiaque possède des spécificités en rapport avec le
tissu de conduction spécialisé dans la conduction de la dépolarisation à l’ensemble du myocarde.
* De nombreux agents pharmacologiques utilisés en pratique quotidienne de l’anesthésie réanimation
interfèrent avec le couplage excitation contraction.
Dans ce texte de synthèse nous ne parlerons que des myocytes cardiaques (cardiomyocytes) qui représentent moins de la moitié du nombre total des cellules cardiaques mais qui sont les cellules principalement
impliquées dans le processus « excitation – contraction » déterminant la fonction pompe du myocarde.
Les autres cellules cardiaques non abordées ici sont les fibroblastes, les cellules endothéliales, les cellules
musculaires lisses de la vascularisation cardiaque, les cellules épithéliales péricardiques.
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1.

Rappel sur la structure du myocarde

Les cardiomyocytes sont schématiquement catégorisés selon leur fonction contractile ou conductrice.
Les cardiomyocytes assurant la fonction contractile sont les plus nombreux.
Les cardiomyocytes ventriculaires doivent assurer une contraction qui permette la propulsion du sang dans
l’ensemble du système circulatoire. Leur ultrastructure est donc extrêmement riche en myofibrilles contractiles (actine, myosine) et en organites intracellulaires dédiés à la production d’ATP et au couplage excitation
contraction. Leur organisation anatomique en fibres musculaires est également spécialisée pour assurer
une propulsion efficace du sang pendant la systole. Ils conduisent le potentiel d’action afin d’assurer une
contraction synchrone et homogène du myocarde.
Les cardiomyocytes atriaux doivent assurer le remplissage ventriculaire pendant la phase de relaxation
ventriculaire. La force de contraction nécessaire est faible car la pression diastolique ventriculaire est
proche de zéro. Leur ultrastructure est moins riche en myofibrilles contractiles. Leur organisation anatomique est moins structurée mais intégrée dans une matrice de collagène permettant d’éviter la distension
de la cavité atriale.
Les cardiomyocytes assurant une fonction conductrice sont spécialisés dans l’initiation et la conduction
des potentiels d’action.
Ils sont organisés en structures anatomiques bien identifiées que sont :
* le nœud sino-atrial (situé près de la jonction entre la veine cave supérieure et l’oreillette droite) ;
* le nœud atrio-ventriculaire (situé au-dessus de l’insertion septale de la valve tricuspide,
près de l’ostium du sinus coronaire) ;
* le faisceau de His (au bord supérieur du septum interventriculaire) ;
* les fibres de Purkinje.
Ces cardiomyocytes assurant une fonction conductrice contiennent très peu de myofibrilles mais sont
riches en jonctions spécifiques (gap junctions) favorisant la conduction du potentiel d’action.
Les cellules nodales sont dites à conduction lente et assurent l’initiation spontanée et régulière du potentiel d’action (pacemaker).
Les cellules du faisceau de His-Purkinje assurent une conduction et une diffusion rapide et homogène du
potentiel d’action.
La Figure 1 présente les voies de conduction électrique intracardiaque avec la correspondance de l’ECG.

Figure 1. Voies de conduction électrique du myocarde avec la correspondance de l’ECG.
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2.

Rappel sur les canaux ioniques et le potentiel d’action

L’initiation du couplage excitation-contraction débute par le potentiel d’action.
Le potentiel d’action est l’évolution dans le temps du potentiel de membrane déterminé par des interactions complexes de nombreux canaux ioniques spécifiques et de transporteurs à l’origine des flux transmembranaires d’anions ou de cations.
Le potentiel de membrane est également un des déterminants du comportement de certains canaux
ioniques et transporteurs et permettra au final de générer le courant d’ions calcium déclenchant les interactions actines myosine et donc la contraction des cardiomyocytes.
Enfin, c’est la propagation du potentiel d’action qui permet la contraction synchronisée des cavités du cœur.
La majorité des canaux ioniques sont sélectifs pour un ion (Na+, Ca2+ ou K+). Cette sélectivité est essentielle
pour assurer leur fonction physiologique. D’autres canaux sont peu sélectifs (canal responsable du courant
If par exemple).
D’un point de vue fonctionnel les canaux ioniques sont en général au repos (fermés mais activables) et
s’ouvriront suite à un stimulus qui peut être une variation du potentiel de membrane, la fixation d’un ligand
extracellulaire, un second messager intracellulaire.
Courant

Activation

Inactivation

Rôle dans le potentiel d’action

Voltage-dépendants
INa

Ultra rapide

Très rapide

Dépolarisation rapide

ICa,L

Très rapide

Intermédiaire

Dépolarisation et plateau

ICa,T

Très rapide

Rapide

Dépolarisation et pacemaker

Ito,fast

Très rapide

Rapide

Repolarisation précoce

Ito,slow

Très rapide

Intermédiaire

Repolarisation précoce

IKr

Intermédiaire

Très rapide

Plateau repolarisation

IKs

Très lente

-

Plateau repolarisation

IKur

Rapide

-

Plateau repolarisation

IKp

Rapide

-

Plateau repolarisation

IK,slow

Rapide

Très lente

Plateau repolarisation

IK1

Très rapide

-

Potentiel de repos

If

Intermédiaire

-

Pace maker

Ligand dépendant
IK(ACh)

Acétylcholine

IK(ATP)

ATP, Pinacidil

ICl(Ca)

[Ca2+]i

INS(cAMP)

cAMP
Mécanosensibles

ICl(swell)

Gonflement

Durée du potentiel d’action ?

ICl(stretch)

Étirement

Pace maker ?

Tableau 1. Canaux ioniques observés au niveau des myocytes.
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Le Tableau 1 donne un aperçu non exhaustif des nombreux canaux ioniques présents au niveau du myocarde.

3.

Électrogénèse du potentiel d’action cardiaque (myocytes pacemaker)

L’initiation automatique et régulière d’un potentiel d’action est assurée par les myocytes spécialisés du
nœud sino-atrial dont le potentiel d’action est caractérisé par une dépolarisation membranaire lente spontanée (phase 4).
Cette dépolarisation spontanée résulte de la combinaison de multiples courants ioniques (Na+, Ca2+, K+)
intriqués dans le temps et redondants. Il est admis que le courant If est le principal courant ionique impliqué pendant la phase de dépolarisation spontanée. Ce courant entrant est porté par les cations Na+ principalement et K+.
La vitesse de dépolarisation membranaire spontanée des cellules du nœud sino-atrial est plus élevée que
celle des cellules du nœud auriculo-ventriculaire ou du faisceau de His-Purkinje.
Physiologiquement le nœud sino-atrial détermine la fréquence cardiaque, le nœud auriculo-ventriculaire
prenant le relais en cas de non-fonctionnement du nœud sino-atrial ou de blocage de la conduction atriale.
Lorsque le potentiel d’action est généré, il se propage dans le septum atrial et est collecté par le nœud
atrio-ventriculaire puis le faisceau de His. Ceci constitue l’unique passage possible du signal à travers le
tissu fibreux qui sépare les cavités cardiaques.
Un des rôles du nœud atrio-ventriculaire est de ralentir l’arrivée du potentiel d’action aux ventricules afin
de maintenir la relaxation ventriculaire pendant la contraction atriale.

4.

Différents potentiels d’action cardiaque

Le potentiel d’action est décrit selon 4 phases (de 0 à 4), selon son amplitude ou intensité, selon sa durée,
et selon le potentiel membranaire de repos. L’ensemble étant déterminé par l’intrication complexe de
l’ouverture, l’inactivation ou la fermeture de nombreux canaux ioniques transmembranaires (Figure 2 et
Tableau 2). La Figure 3 présente les différents potentiels d’action cardiaque en fonction du site de mesure.

Phase 0

Entrée rapide de Na+

mV

Phase 1

Entrée lente de Ca

0

2+

Phase 2

Entrée lente de Ca++ et sortie
de K+

Phase 3

Sortie de K+

Phase 4

Sortie de K et entrée de Na
+

+

Tableau 2. Représentation simplifiée des 4 phases du
potentiel d’action des cellules à conduction rapide.
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1
0

-100
K+

Na+ Ca+

2
3
Na+
ATP

K

+

Intracellulaire
MEMBRANE
Extra-cellulaire

Figure 2. Les 4 phases (de 0 à 4) du potentiel d’action
d’une cellule à conduction rapide.
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Figure 3. Différents potentiels d’action selon le niveau de tissu conductif.

5.

Rappel sur le contrôle de la fréquence cardiaque

Les activités électrique et contractile du cœur sont modulées par le système nerveux autonome agissant
par l’intermédiaire des récepteurs membranaires spécifiques (α et β adrénergiques, muscariniques).
La répartition de l’innervation sympathique semble homogène dans les structures cardiaques alors que
l’innervation parasympathique est concentrée au niveau des nœuds sino-atrial et auriculo-ventriculaire et
semble éparse au niveau ventriculaire.
Chez un sujet sain la fréquence cardiaque intrinsèque est ralentie par l’existence d’une activité parasympathique prédominante.

6.

Le couplage excitation contraction du myocyte ventriculaire

Le couplage excitation-contraction permet de transformer le signal électrochimique du potentiel d’action
en contraction musculaire.
Les structures cellulaires impliquées dans le couplage excitation-contraction sont le sarcolemme, le réticulum sarcoplasmique, les mitochondries et les myofilaments constituants le sarcomère (ou unité contractile)
(Figures 4 et 5).
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Figure 4. Composition du sarcolemme.

Figure 5. Représentation du sarcomère avec les myofibrilles en filaments fins d’actine et épais de myosine disposées
en stries.

L’organisation et les relations entre ces différentes structures au sein de la cellule permettent d’optimiser
le couplage excitation-contraction au sein des myocytes ventriculaires. Chacune de ces structures possède
des canaux, pompes, échangeurs, récepteurs spécifiques contrôlant les mouvements intracellulaires du
Ca2+ qui déterminent la contraction et la relaxation musculaire.
La dépolarisation membranaire se propage très rapidement à la surface membranaire du myocyte ventriculaire jusque dans les tubules T. Les tubules T sont des invaginations spécialisées du sarcolemme permettant
d’augmenter la surface cellulaire, de faciliter la diffusion du potentiel d’action et des nutriments, de mettre
en contact étroit le sarcolemme avec les organites intracellulaires et notamment réticulum sarcoplasmique.
La dépolarisation membranaire induit une entrée de Ca2+ par l’intermédiaire des canaux Ca2+ de type L,
dépendant du voltage et dont la densité est très élevée au niveau des tubules T (Figure 6).
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L’entrée du Ca2+ extracellulaire va déclencher
la libération d’une quantité très importante de
Ca2+ stocké dans le réticulum sarcoplasmique.
Ce phénomène est appelé « Ca2+ induced Ca2+
release ».
Il est possible que d’autres mécanismes secondaires (canaux Ca2+ de type T, échangeur Na/Ca)
participent au « Ca2+ induced Ca2+ release ».
La libération du Ca2+ stocké dans le réticulum
sarcoplasmique est possible grâce à l’ouverture de
canaux spécifiques appelés récepteurs à la ryanodine (Figure 6).
Les récepteurs à la ryanodine sont concentrés
dans des régions spécialisées du réticulum
sarcoplasmique situées à proximité du sarcolemme des tubules T (citernes, zone de jonction,
diades, triades).

Figure 6. Tubule T et récepteurs à la ryanodine dont la
stimulation permet la libération de Ca2+ sarcoplasmique.

Le récepteur à la ryanodine est un complexe
protéique ancré dans la membrane du réticulum
sarcoplasmique et dont une extension (« le pied »)
se trouve à proximité immédiate du sarcolemme
des tubules T (Figure 6).

Figure 7. Représentation schématique de la contraction des myofibrilles, avec l’interaction actine/myosine/Ca2+.
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L’ouverture du récepteur à la ryanodine peut être modulée par des conditions locales telles que la concentration en ATP ou en magnésium et le pH intracellulaire ou l’activation de canaux Ca2+ activé par l’inositol
(1,4,5)-triphosphate présent sur le réticulum sarcoplasmique.
L’augmentation très rapide et très importante (d’un facteur 100 à 1 000) de la concentration du Ca2+ cytosolique va permettre l’interaction des myofilaments d’actine et de myosine et la genèse de la contraction
musculaire.
Aux concentrations observées après le « Ca2+ induced Ca2+ release », le Ca2+ va se fixer à la troponine T
entraînant un changement de conformation spatiale modifiant en chaîne les positions de la troponine I et
du complexe troponine T-tropomyosine.
Ce déplacement expose les sites spécifiques du filament d’actine permettant l’interaction avec les têtes de
myosine et la génération d’une force et d’un mouvement (Figure 7).

7.

Relaxation myocardique

Les mécanismes impliqués dans la relaxation myocardique sont :
la dissociation du Ca2+ de la troponine C ;
la recapture du Ca2+ cytosolique par le réticulum sarcoplasmique ;
les phénomènes de coopération entre les myofilaments d’actine et de myosine ;
et l’évolution des forces élastiques pendant la phase de contraction.

*
*
*
*

Ces mécanismes sont intriqués pendant la phase de relaxation.
Par exemple, l’affinité de la troponine C pour le Ca2+ est dépendante de la longueur des sarcomères, les forces
élastiques internes et externes tendent à ramener le muscle à son état initial favorisant ainsi la relaxation.
La recapture du Ca2+ par le réticulum sarcoplasmique est effectuée par une Ca2+ ATPase spécifique dont
l’activité est modulée par l’état de phosphorylation du phospholamban.

8.

Modulation physiopathologique et pharmacologique
du couplage excitation-contraction

Les résultantes des modifications pharmacologiques et pathologiques du couplage excitation-contraction
sont très complexes.
En effet la plupart des agents pharmacologiques et des pathologies modifient le fonctionnement de cibles
cellulaires multiples.
Les effets observés sont le souvent résumés en utilisant les 4 propriétés du myocarde : inotropisme, lusitropisme, dromotropisme, chronotropisme.
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Agents pharmacologiques

Libération du Ca2+

Recapture du Ca2+

Agonistes -adrénergiques

Augmentation
(canaux Ca2+ de type L)

Augmentation
(phosphorylation phospholamban)

Agonistes α
et β-adrénergiques

Augmentation
(IP 3 et récepteur IP 3)

Aucun effet

Antagonistes canaux Ca2+

Diminution
(canaux Ca2+ de type L)

Aucun effet

Anesthésiques locaux

Inhibition

Aucun effet

Anesthésiques halogénés

Diminution faible
(canaux Ca2+ de type L)

Augmentation faible ou
aucun effet

Thiopental

Diminution modérée
(canaux Ca2+ de type L)

Aucun effet

Propofol

Diminution modérée
(canaux Ca2+ de type L)

Diminution faible
(fortes concentrations)

Opioides

Diminution modérée
(canaux Ca2+ de type L)

Aucun effet

Dantrolène

Inhibition
(fermeture du RyR)

Aucun effet

Caféine

Augmentation
(ouverture du RyR)

Aucun effet

Ryanodine (forte [C])

Diminution
(fermeture du RyR)

Aucun effet

Ryanodine (faible [C])

Augmentation
(ouverture du RyR)

Aucun effet

Héparine

Complexe
(inhibition IP 3 et activation RyR)

Aucun effet

Magnésium

Inhibition

Acidose intracellulaire

Inhibition

Inhibition

Tableau 3. Modulateurs pharmacologiques de la libération et de la recapture du Ca2+ par le réticulum sarcoplasmique.
IP3 : inositol (1,4,5)-triphosphate ; RYR : récepteur à la ryanodine ; [C] : concentration.

8.1.

Récepteurs α1-adrénergiques

La voie de signalisation intracellulaire des récepteurs α1-adrénergiques implique l’activation de la phospholipase C aboutissant à la formation d’inositol (1,4,5)-triphosphate qui en se liant à son récepteur du
réticulum sarcoplasmique augmente très modestement la libération de Ca2+.
Par ailleurs il est observé une augmentation du courant entrant de Ca2+ par les canaux Ca2+ de type L, et une
augmentation de la sensibilité des myofilaments au Ca2+.
Ces modifications exercent un effet inotrope positif modeste en situation physiologique.
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8.2.

Récepteurs β-adrénergiques

La voie de signalisation intracellulaire des récepteurs β-adrénergiques est à l’origine d’une augmentation
de l’Adénosine MonoPhosphate (AMP) cyclique intracellulaire activant des kinases (principalement la
protéine kinase A) qui modifient de multiples protéines impliquées dans le couplage excitation-contraction
(phospholamban, tropinin I) ou le potentiel d’action (Canaux Ca2+ de type L).
Les agonistes β-adrénergiques favorisent à la fois la libération du Ca2+ par le réticulum sarcoplasmique
mais aussi sa recapture améliorant ainsi la phase de relaxation. La résultante est un effet positif sur les
4 propriétés du myocarde.

8.3.

Anesthésie générale

En plus des effets sur les compartiments veineux ou artériel, la plupart des anesthésiques généraux
induisent un effet inotrope négatif direct concentration dépendant.
Le principal mécanisme d’action est la diminution de l’entrée de Ca2+ par les canaux calciques de type L.
Les effets lusitropes direct des agents anesthésiques sont peu étudiés.

Références
[1]. Opie LH. In The Heart. Physiology from cell to circulation, 3rd edition, Ed Lippincott-Raven
Publishers, 1998;149-171.
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Benjamin Deniau, Alexandre Mebazaa

Fonction ventriculaire droite
et interaction ventricule
droit-ventricule gauche

Points-clés
* Le rôle du ventricule droit est de maintenir la pression dans l’oreillette droite la plus basse possible, en
éjectant de façon quasi continue le sang dans le lit vasculaire pulmonaire.
* Le ventricule droit est caractérisé par une paroi mince et une compliance importante.
* Le ventricule droit est formé par le sinus (ou chambre d’admission) et le conus (régulateur de pression).
* L’artère coronaire droite est la principale artère irriguant le ventricule droit. Sa vascularisation
est systolo-diastolique.
* La fonction ventriculaire droite dépend de nombreux facteurs : de la contractilité myocardique, des
conditions de précharge, des conditions de post charge, du rythme cardiaque, du synchronisme intraventriculaire et de l’interdépendance ventriculaire.
* L’hypertension pulmonaire est la principale cause de surcharge en pression du ventricule droit. Elle
se définit comme l’élévation de la pression artérielle pulmonaire moyenne > 25 mmHg mesurée par cathétérisme cardiaque droit au repos. L’hypertension artérielle pulmonaire est la première cause d’hypertension pulmonaire.
* La surcharge ventriculaire en pression chronique s’accompagne de nombreuses modifications du ventricule droit aux plans anatomique, histologique, métabolique, biologique et physiologique.
* L’évolution se fait en 2 phases : homéométrique (ou phase asymptomatique) caractérisée par une
augmentation des pressions sans modification des volumes, puis une phase hétérométrique (ou phase
clinique) avec l’augmentation des volumes ventriculaires. L’évolution entre les deux phases peut prendre
plusieurs années.
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a.

b.

Figure 1.
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Figure 2.

*

Introduction

Le rôle du ventricule droit (VD) est de maintenir la pression dans l’oreillette droite (OD) la plus basse
possible pour optimiser le retour veineux, tout en éjectant de façon quasi continue le sang dans le lit vasculaire pulmonaire à faible résistance.
Le VD est anatomiquement et fonctionnellement différent du ventricule gauche (VG). Ainsi, toute extrapolation des connaissances actuelles du VG n’est pas possible sur le VD.
Des études récentes ont mis en lumière le rôle central du VD dans la survenue et dans le pronostic de
nombreuses maladies cardiovasculaires [1, 2].
Il existe actuellement un regain d’intérêt pour le VD, aussi bien de la dysfonction VD isolée que de la
dysfonction cardiaque globale, à laquelle le VD participe via l’interdépendance ventriculaire.

1.

Anatomie du VD

1.1.

Anatomie générale

Le VD est défini comme une mince structure musculaire triangulaire en forme de croissant, dont l’anneau
tricuspidien constitue la base, littéralement moulé autour du VG (Figure 1 a et Figure 2).
Le VD fait le lien direct entre la circulation systémique et la circulation pulmonaire [3] (Figure 2).
Il reçoit le sang de l’OD passant à travers la valve tricuspidienne, l’éjecte dans le tronc de l’artère pulmonaire à travers la valve pulmonaire (Figure 2).
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Le volume VD est 10 à 15 % supérieur à celui du VG, mais sa masse totale ne représente que seulement
1/6e du poids total du VG [4]. De ce fait, la consommation en oxygène du VD correspond à la moitié de celle
du VG [5].
Le VD présente trois faces : la face septale (accolée au septum interventriculaire), la face antérieure et la
face postérieure (Figure 1 b).
Il est anatomiquement subdivisé en 3 structures [2, 3] :
* l’orifice d’entrée comprenant la valve tricuspide, les cordages et les muscles papillaires ;
* le sinus (chambre d’admission, considéré comme le générateur de débit) ;
* le conus (ou infundibulum, considéré comme le régulateur de pression) dont la valve pulmonaire est la
limite anatomique supérieure.
Le sinus et le conus sont séparés par le crista supraventricularis. Le sinus correspond à la chambre d’admission où vont se réaliser le remplissage et l’éjection ventriculaire. Le conus, ou chambre de chasse,
joue le rôle de tampon en protégeant la circulation pulmonaire d’une surpression grâce à un phénomène
de dilatation.
La pointe du VD est formée par un ensemble de muscles trabéculaires [6] dont le plus important est la bande
modératrice qui relie la paroi libre du VD au septum interventriculaire [7]. Ainsi, le VD partage des fibres
épicardiques communes avec le VG [7], point important dans le phénomène d’interdépendance VD/VG.
Lors de la contraction, le VD décrit un mouvement péristaltique complexe autour du VG depuis le conus
vers l’infundibulum [1]. La contraction du VD se déroule en 3 phases : contraction des muscles papillaires,
mouvement de la paroi libre du VD vers le septum interventriculaire et enfin contraction du VG. Le VG participe pour 20 à 40 % au volume d’éjection systolique du VD [8-10].

1.2.

Vascularisation du VD

La vascularisation du VD est double : directe par l’intermédiaire de l’artère coronaire droite et de l’artère
coronaire gauche (en partie) et indirecte depuis la cavité ventriculaire droite par l’intermédiaire des vaisseaux de Thébésius [11].
Les branches artérielles issues de l’artère coronaire gauche vont principalement irriguer la paroi libre du VD
jusqu’à la partie antérieure du septum interventriculaire, en passant par l’apex et de façon inconstante la
paroi postérieure du VD ainsi que les muscles papillaires de la valve tricuspide.
L’artère coronaire droite est la principale artère irriguant le VD (depuis la base du ventricule jusqu’à l’apex).
L’occlusion du réseau coronaire droit aura donc pour conséquence une ischémie (voire nécrose si l’occlusion se pérennise) de l’ensemble du VD [11].
Il est important de noter que l’artère coronaire droite joue un rôle important dans la vascularisation du tissu
de conduction du VD, en particulier en irriguant le nœud sinusal, le nœud atrio-ventriculaire et le faisceau
de His. Toute occlusion de cette artère induira des troubles de la conduction.
La vascularisation du VD est systolo-diastolique contrairement au VG, dont la vascularisation est uniquement diastolique, temps du cycle cardiaque où les pressions sont les plus basses.
Le retour veineux du VD se fait à travers le sinus coronaire et par les veines de Thébésius directement
depuis la cavité ventriculaire droite.
Du fait d’un réseau de suppléance mieux développé que le VG, le VD est mieux protégé contre l’ischémie
myocardique, d’autant plus que sa consommation en oxygène est moindre [12, 13].
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2.

Physiologie du VD

Le régime de pression dans lequel travaille le VD est nettement inférieur à celui du VG. Ceci est dû aux
faibles niveaux de résistances vasculaires de la circulation pulmonaire dans laquelle le VD éjecte le sang.
Le Tableau 1 résume les pressions auriculaires et ventriculaires droites du sujet sain.

Variable
Pression auriculaire droite

Pression ventriculaire droite

Pression artérielle pulmonaire

Valeurs
Moyenne

0-7 mmHg

Systolique

15-25 mmHg

Diastolique

0-8 mmHg

Systolique

15-25 mmHg

Diastolique

8-15 mmHg

Moyenne

10-20 mmHg

D’occlusion

6-12 mmHg

Résistances vasculaires pulmonaires

100-250 dynes/s/cm5

Tableau 1. pressions auriculaires, ventriculaires droites et pulmonaires chez le sujet sain enregistrées au repos.

La fonction ventriculaire droite dépend de nombreux facteurs [4] :
* Contractilité myocardique ;
* Conditions de précharge ;
* Conditions de post charge et de la fonction diastolique ;
* Rythme cardiaque ;
* Synchronisme intraventriculaire ;
* Interdépendance ventriculaire.

2.1.

Contractilité myocardique

La contractilité myocardique se définit comme la capacité inhérente des cardiomyocytes à se contracter
indépendamment des conditions de charge.
Elle correspond à la force de contraction par unité de temps et définit la quantité de travail que le myocarde
peut fournir pour une charge de travail donnée par unité de temps.
Bien qu’aisément étudiée en conditions expérimentales sur un myocyte isolé, aucune mesure de la contractilité indépendante des conditions de charge sur cœur battant n’est possible actuellement.
Il est important de souligner la participation du VG à l’éjection du VD grâce aux fibres musculaires qu’ils
partagent en commun et du phénomène d’interdépendance ventriculaire [14].

Benjamin Deniau, Alexandre Mebazaa – Fonction ventriculaire droite et interaction ventricule droit-ventricule gauche

43

44

44

2.2.

Conditions de précharge du VD

La précharge est définie comme le degré d’étirement des fibres musculaires à la surface du ventricule avant
leur contraction (on parle aussi de tension pariétale du ventricule).
Elle représente le volume que produit l’allongement des myofibrilles
De nombreux facteurs peuvent influencer la précharge du ventricule droit [6] :
* retour veineux ;
* volume du système veineux capacitif ;
* compliance ventriculaire droite ;
* fréquence cardiaque ;
* pressions de remplissage du VG ;
* pression péricardique.
Le retour veineux est déterminé par la volémie et le tonus vasomoteur d’une part, et par le débit cardiaque
droit d’autre part. L’équilibre entre ces deux facteurs détermine le niveau de la pression auriculaire droite
approximativement équivalente à la pression veineuse centrale.
La Figure 3 représente l’évolution du débit cardiaque (en couleur) et du retour veineux (en noir) en fonction
de la pression auriculaire droite.
Rappelons que le rôle principal du VD est de maintenir aussi bas que possible la pression auriculaire droite
pour assurer un débit cardiaque optimal [14, 15].
Il est important de noter qu’un certain nombre de ces facteurs ne sont pas mesurables en pratique clinique,
rendant difficile l’évaluation de la précharge du VD.

2.3.

Conditions de postcharge du VD

Définie comme la force de résistance que rencontrent les fibres myocardiques lors de leur contraction, la
postcharge s’exprime en unité de surface (dynes/cm2).
C’est le facteur déterminant de la consommation en oxygène du myocarde.
Du fait de son épaisseur nettement inférieure à celle du VG, le VD est très compliant et va se dilater devant
toute augmentation de sa postcharge sans
augmenter sa pression télédiastolique.

Figure 3.
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Du fait d’une postcharge réduite du VD par rapport à celle du VG, la
phase de contraction isovolumétrique du VD est courte donnant à
la courbe pression-volume du VD un aspect triangulaire (ou sphénoïdal) caractéristique comparée à celle du VG [6, 16] (Figure 4).
Contrairement au VG dont l’éjection s’effectue uniquement au
cours de la systole, l’éjection ventriculaire droite se poursuit au
cours de la phase de relaxation (diastole), du fait du faible niveau
de pression régnant à la sortie du VD, comme en témoigne l’aspect
décroissant de la pente de la courbe de relaxation du VD (Figure 4).
Ainsi, le VD est une pompe économique en énergie dont le coût
énergétique correspond à 1/5e de celui du VG.
En cas d’augmentation aiguë de la postcharge du VD (embolie
pulmonaire, syndrome de détresse respiratoire, asthme aigu
grave…), la phase de contraction isovolumétrique s’allonge pour
assurer le maintien du volume d’éjection systolique du VD. La
boucle pression volume prend alors un aspect identique à celle du
VG (quadrangulaire) (Figure 4).

2.4.

Rythme cardiaque

La fréquence cardiaque est un des déterminants du débit cardiaque.
À cause d’une baisse plus importante de la durée de la diastole que de la systole lors d’une augmentation de la fréquence
cardiaque, la tachycardie s’accompagne rapidement d’une baisse
du volume d’éjection systolique par diminution du temps de
remplissage ventriculaire.
Il est important de souligner que moins le ventricule est
compliant, moins il sera capable de faire varier son volume
d’éjection systolique.
De ce fait, le débit cardiaque sera d’autant plus dépendant de la
fréquence cardiaque que du volume d’éjection systolique (dont la
variation est mineure étant donné la baisse de compliance) pour
être maintenu dans des valeurs normales.

2.5.

Figure 5.

Synchronisme intraventriculaire

Toute modification de la géométrie du VD aura des répercussions sur la fonction ventriculaire droite.
Les arythmies et les troubles de la conduction modifient cette géométrie et vont donc avoir des conséquences directes sur le volume d’éjection systolique ventriculaire droit.

2.6.

Interdépendance ventriculaire

Les deux ventricules sont disposés en série et sont entourés par un sac péricardique inextensible (Figure 5A).
Il existe un haut degré d’interdépendance entre les deux ventricules expliqué par les mouvements du
septum interventriculaire lors de la systole entre les deux cavités [17].
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Figure 6.

Toute augmentation du volume du VD aura comme conséquence directe un bombement du septum interventriculaire vers le VG en diastole (aucune distension du VG n’est possible puisque le sac péricardique
s’oppose à toute modification de volume cardiaque), qui verra alors ses pressions de remplissage augmentées et son volume d’éjection abaissé [14] : il s’agit de l’effet Bernheim inversé [18] (Figure 5 b).

La Figure 6 résume les principaux déterminants de la fonction ventriculaire droite.

3.

Modification chronique du VD : exemple de l’hypertension pulmonaire (HTP)

3.1.

Hypertension pulmonaire chronique

L’HTP est définie par une élévation de la pression artérielle pulmonaire moyenne au-dessus de 25 mmHg
mesurée par cathétérisme cardiaque droit au repos [19].
L’hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) représente la principale étiologie (45 %) d’HTP, suivie par l’origine thromboembolique (19 %).
Le Tableau 2 regroupe les 5 grandes catégories d’HTP, classées selon l’étiologie [20].
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Type

Étiologies

1

Hypertension artérielle pulmonaire
Idiopathique (sporadique, héréditaire)
Induites par les toxiques
Associée aux connectivites, à l’infection par le VIH, à l’hypertension portale,
aux cardiopathies congénitales, à la schistosomiase
1B = maladie veino-occlusive, lymphogioléiomyomatose

2

Hypertension pulmonaire secondaire à une défaillance cardiaque gauche
Dysfonction systolo-diastolique
Valvulopathies
Cardiomyopathies congénitales

3

Hypertension pulmonaire secondaire aux maladies pulmonaires et/ou hypoxie
Broncho-pneumopathie chronique obstructive
Pneumopathies interstitielles
Autres maladies pulmonaires avec syndrome mixte aux explorations fonctionnelles respiratoires
Syndrome d’apnée-hypopnée du sommeil
Hypoventilation alvéolaire
Exposition chronique aux hautes altitudes
Anomalies du développement

4

Hypertension pulmonaire thromboembolique

5

Hypertension pulmonaire de causes diverses
Maladies hématologiques (anémie chronique…)
Maladies systémiques (sarcoïdose, histiocytose…)
Maladies métaboliques (maladie de Gaucher, dysthyroïdies…)
Autres : obstruction tumorale, fibrose médiastinale, insuffisance rénale chronique

Tableau 2. classification des différents types d’HTP selon l’OMS.

3.2.

Surcharge chronique en pression du VD

L’HTP est la principale cause de surcharge chronique en pression du VD.
Elle induit de nombreuses modifications anatomiques, structurelles, physiologiques et métaboliques du
VD et du cœur en général.
À noter que les capacités adaptatives du VD sont supérieures à celles du VG grâce à sa faible épaisseur de
la paroi libre et de sa compliance importante.
Sur le plan anatomique, les modifications du VD principalement observées suite à une surcharge chronique en pression sont un aplatissement du septum interventriculaire vers le VG, une dilatation progressive
du ventricule aux dépens du VG, avec une augmentation concomitante du volume de l’OD et du diamètre
de la veine cave inférieure et à un stade plus évolué, l’apparition d’une dysfonction ventriculaire droite
(baisse de la fraction d’éjection et augmentation des volumes ventriculaires). De plus, le débit coronaire est
modifié, pour passer de systolo-diastolique en situation physiologique, à diastolique seul.
Sur le plan biologique, de nombreuses modifications sont observées : de la transcription de gènes fœtaux à
l’expression de protéines cardiaques à des taux anormaux (chaîne de la myosine et peptides natriurétiques
par exemple), un véritable bouleversement métabolique du cardiomyocyte mais aussi des cellules environnantes est opéré, modifiant en profondeur le profil moléculaire des cellules cardiaques [3,21].
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Figure 7.
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Sur le plan histologique, la surcharge en pression chronique du VD est responsable d’une hypertrophie des
cardiomyocytes de sa paroi libre, des trabéculations ainsi que des différentes couches musculaires avec
réorganisation complète de la cellule contractile [22]. L’hypertrophie va avoir pour conséquence d’augmenter les besoins en oxygène et d’augmenter proportionnellement les apports sanguins pour éviter un
déséquilibre métabolique [23]. Cette croissance capillaire est rendue possible par la sécrétion de facteurs
pro-angiogéniques, tels que le VEGF (vascular endothelial growth factor), dont le rôle va être d’adapter
le lit vasculaire coronaire aux besoins exigés par les modifications architecturelles du tissu cardiaque
secondaire à la surcharge en pression. En cas de défaut d’adaptation entre le nombre de capillaires et de
cardiomyocytes, un déséquilibre entre les apports et les besoins en oxygène va se créer et aggraver le
phénomène ischémique local, favorisant l’apoptose, la dysfonction mitochondriale, la libération de radicaux libres (stress oxydant) et de substances pro-inflammatoires, menant à terme à la décompensation
cardiaque droite. D’autres mécanismes sont impliqués dans l’altération de la perfusion du VD au cours de
l’hypertension pulmonaire tels que l’hypotension artérielle systémique et l’altération du débit coronaire
distal par l’hypertrophie de la paroi libre du VD ou du septum interventriculaire. De plus, la surcharge chronique en pression du VD peut s’accompagner de zone de nécrose localisée, secondaire à des épisodes
transitoires d’ischémie, favorisant le développement de fibrose [3].
Sur le plan métabolique, la surcharge en pression du VD s’accompagne d’une modification du régime énergétique cardiaque dont la principale source énergétique à l’état physiologique est la béta oxydation des
acides gras [24]. Cette source, coûteuse en énergie, va régresser au cours de l’hypertension pulmonaire
au profit de la glycolyse anaérobie, moins efficiente au plan énergétique mais plus adaptée aux conditions
locales d’ischémie.
Sur le plan fonctionnel, l’évolution du VD au cours de l’hypertension pulmonaire se déroule en deux phases :
une phase homéométrique au cours de laquelle le remodelage adaptatif (hypertrophie concentrique) du VD
permet de préserver les volumes et la fonction cardiaque [3,9]. À ce stade, le statut fonctionnel et la capacité d’adaptation à l’effort du patient sont globalement préservés, et aucun symptôme n’est visible [3]. La
boucle pression volume enregistrée par cathétérisme cardiaque droit obtenue à ce stade est semblable à
celle du VG (augmentation des pressions ventriculaires sans modification des volumes). À un stade plus
avancé, lorsque les capacités d’adaptation du VD sont dépassées et que l’étiologie de la surcharge en
pression persiste, la phase hétérométrique se met en place : le remodelage cardiaque est alors mal adaptatif, avec apparition d’une hypertrophie excentrique pathologique, une dilatation du VD, un asynchronisme
au sein même du VD et à terme d’une altération de la fonction cardiaque (baisse de la fraction d’éjection,
baisse du volume d’éjection systolique et de la contractilité). L’évolution progressive de la phase homéométrique à la phase hétérométrique se fait plusieurs années. La Figure 7 résume l’ensemble des modifications structurelles, fonctionnelles, biochimiques et moléculaires du VD observées au cours des différentes
phases d’évolution de l’hypertension chronique [3].

*

Conclusion

Le VD présente des caractéristiques anatomiques et fonctionnelles qui lui sont propres. De ce fait, toute
extrapolation des connaissances actuelles du VG sur le VD n’est pas possible.
Le VD joue un rôle primordial dans la physiologie cardiaque, dans l’apparition de la symptomatologie et le
pronostic de nombreuses maladies cardiovasculaires, comme l’hypertension pulmonaire.
Très compliant, le VD s’adapte en se dilatant et/ou en s’hypertrophiant à toute modification de pression ou
de volume. Une meilleure compréhension de sa physiologie et de son implication dans les maladies cardiovasculaires est nécessaire, pour permettre le développement de nouvelles thérapeutiques et améliorer le
pronostic des pathologies cardiaques.
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Fonction systolique
et diastolique
du ventricule gauche

Points-clés
* La fonction systolique du ventricule gauche représente la capacité du myocarde à se vider en fin de
systole.
* La fonction systolique du ventricule gauche est dépendante de 5 grands facteurs : la précharge, la
postcharge, la contractilité, la fréquence, la synchronisation.
* La performance du système cardiovasculaire dans son ensemble s’apprécie grâce aux courbes pression/volume. Ces courbes permettent de comprendre l’impact des différents phénomènes pathologiques
sur la performance cardiovasculaire et le travail myocardique.
* Le couplage ventriculo-artériel (rapport élastance artérielle/élastance ventriculaire) permet de déterminer au mieux la performance du système cardio vasculaire mais n’est pas utilisable en pratique clinique.
* La fonction diastolique met en jeu deux grands phénomènes : la relaxation (comprenant des processus
actifs consommateurs d’énergie et des processus passifs) et la compliance. Son altération est à l’origine
de 50 % des cas d’insuffisance cardiaque et des épisodes aigus de décompensation à type d’œdème aigu
pulmonaire.
* La relaxation comprend plusieurs événements : les principaux sont la recapture de calcium, la dépression consécutive à la contraction tardive de la musculature sous épicardique, le déploiement de la connectine et la pression de l’oreillette gauche.
* La compliance ventriculaire est dépendante d’éléments intrinsèques au myocarde (dimension ventriculaire, taux de fibrose…) mais également extrinsèque (restriction péricardique).
* Une fonction diastolique normale est définie par une relaxation et une compliance permettant une
élévation de la précharge sans élévation importante de la pression intraventriculaire et par des pressions
de remplissage normales au repos comme à l’exercice.

51

52

52

1.

Fonction systolique VG

1.1.

Définition

La fonction systolique du ventricule gauche représente la capacité du ventricule gauche à se vider en fin
de systole.
En conditions normales, cette vidange est supérieure à 50 % et est habituellement appréciée par la fraction
d’éjection (FEVG).
La FEVG est le rapport entre la différence des volumes télédiastolique (VTSVG) et télésystolique (VTDVG)
du VG, rapportée au VTDVG et exprimée en pourcentage. Chez le sujet normal, elle est comprise entre 52
et 72 %.
FEVG = (VTDVG – VTSVG) / VTDVG
Une fonction systolique normale vise à garantir un débit cardiaque adapté à la demande métabolique des
tissus. Dans le cas contraire, on parle d’insuffisance cardiaque systolique (ou à fraction d’éjection réduite),
voire de choc cardiogénique dans sa forme la plus aiguë et la plus sévère.
La fonction systolique dépend de plusieurs facteurs qui doivent être connus pour interpréter au mieux un
résultat d’une mesure de fraction d’éjection.

1.2.

Les déterminants de la fonction systolique

1.2.1.

La pré charge

La précharge correspond au degré d’étirement des fibres myocardiques en télédiastole, sous l’effet du
volume intra ventriculaire à cette phase du cycle cardiaque. En d’autres termes, il s’agit de la tension pariétale générée par le remplissage ventriculaire en télédiastole.
En pratique, son évaluation revient à mesurer la pression télédiastolique du VG (PTDVG) soit de façon
invasive (cathétérisme artériel pulmonaire : mesure de la pression artérielle pulmonaire occluse qui est un
reflet indirect de la pression de l’oreillette gauche et par suite de la PTDVG), soit indirectement et de façon
non invasive par échocardiographie (Profil mitral,
Doppler tissulaire, flux veineux pulmonaire).
La précharge est un déterminant majeur du débit
cardiaque [ou plus précisément du volume d’éjection systolique (VES)].

Figure 1. Courbe de Frank et Starling liant la précharge
(ou la volémie) au débit cardiaque (ou au volume d’éjection systolique).
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Elle est liée à ce dernier par la relation décrite par
Frank et Starling au début du xxe siècle (Figure 1).
Cette relation comporte deux zones. Une partie
initiale verticale au cours de laquelle toute augmentation de précharge augmente le VES de façon
significative. On parle alors de zone de précharge
dépendance. La seconde partie de la relation est
horizontale et matérialise l’absence d’augmentation de VES par une augmentation de précharge, et
le risque de stagnation intracardique et en amont
du cœur (poumons, tissus…) des liquides perfusés.
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1.2.2.

La post charge

La post charge représente les contraintes que
rencontrent les fibres myocardiques lors de leur
contraction. Autrement dit c’est l’ensemble des
forces qui s’opposent à l’éjection du sang.
Cette contrainte génère une tension pariétale
qui peut par simplification se définir par la loi de
Laplace. Elle est proportionnelle à la pression et au
diamètre du ventricule et inversement proportionnelle à l’épaisseur de la paroi :
T = (P × r ) / 2 h T = tension de paroi (dynes/cm) ;
P = pression intraventriculaire (mm Hg) ; r = rayon
interne du VG (cm) ; h = épaisseur de paroi (cm).
La pression intra ventriculaire en systole (P)
dépend des propriétés du système (artériel) dans
lequel le sang est éjecté ainsi que des propriétés visco-élastiques du liquide éjecté (sang).
Autrement dit les propriétés du système artériel et
la viscosité sanguine déterminent la post charge.

Figure 2. Déterminants de la post charge.

a.

b.

Artère normale

Artère rigide
propagation plus rapide de
l’onde de pression qui arrive
plus tôt dans la systole

Figure 3. La pression artérielle réﬂéchie : a. physiologie ; b. aspect pratique au scope.
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Les déterminants de la post charge sont les suivants :
* L’impédance aortique = post charge des gros vaisseaux (équivalent des résistances artérielles dans un
système pulsé) ;
* Les résistances artérielles systémiques (artères périphériques) RAS = (PAM-POD) / DC PAM : pression
artérielle moyenne ; POD : pression oreillette droite ; DC : débit cardiaque ;
* L’onde réfléchie (Figure 3): Lors de l’éjection ventriculaire la mise en tension de l’arbre artériel provoque
une onde de pression qui se déplace plus rapidement que le volume éjecté. Cette onde de pression est
réfléchie au niveau des artères de moyen calibre et se propage de manière rétrograde. C’est l’incisure
dicrote qui provoque un léger rebond de pression sur l’onde de pouls (Figure 3 b) et qui est ainsi responsable d’une partie de la post charge (cf. Figure 3 a) ;
* La viscosité sanguine, qui est déterminée en grande partie par l’hématocrite.

1.2.3.

La contractilité

C’est la capacité du muscle cardiaque à générer une tension de paroi. Cette contraction du muscle cardiaque
relève de trois grands éléments.
Premièrement la contractilité même du cardiomyocyte. Elle est définie sous le terme d’inotropisme. C’est la
capacité du myocyte à générer une tension contre une charge. Physiologiquement elle est générée par une
entrée de Calcium dans le myocyte. Ceci entraîne une activation des protéines contractiles.
Il existe plusieurs niveaux de régulation de cette contractilité :
* 1.intrinsèque au myocarde : relation étirement/contractilité et chronotropisme/contractilité ;
* 2. extrinsèque au myocarde par le système nerveux sympathique (régulation alfa et béta adrénergique)
et parasympathique ;
* 3. par régulation humorale (NO et catécholamines endogènes) ou métabolique (calcémie, acidose…).
Deuxièmement de l’organisation locale particulière des cardiomyocytes visant à améliorer le rendement
myocardique. Les cellules myocardiques sont agencées de manière hélicoïdale dans les trois plans de l’espace. Cette architecture permet, lorsqu’il existe une contraction coordonnée de ces différentes fibres d’obtenir une contraction radiale, longitudinale et circonférentielle du myocarde.
Troisièmement de l’organisation générale du muscle cardiaque : outre la contraction radiale et longitudinale, il existe des fibres musculaires obliques visant également à améliorer le rendement myocardique via
un mouvement de rotation permettant une contraction en torsion : « twist ». À ces trois types de contraction
s’ajoute une contraction en épaississement.

1.2.4.

La fréquence cardiaque

Elle est étroitement liée à l’activation du système nerveux autonome et du degré de libération de dopamine
et d’adrénaline par la médullosurrénale.
Le débit cardiaque augmente avec la fréquence cardiaque jusqu’à 120-180/min, au-delà le débit baisse.
Par ailleurs, lors d’une accélération de la fréquence cardiaque, les quantités de calcium libre sarcoplasmique augmentent car les pompes calciques du réticulum sarcoplasmique sont dépassées. Il résulte de
cette augmentation du taux cellulaire de calcium un effet inotrope positif ou effet Bowditch.

1.2.5.

La synchronisation

L’influx nerveux permettant la contraction myocardique chemine au niveau ventriculaire via le faisceau
de His. Ce courant est conduit à l’apex VG où a lieu la dépolarisation qui se propage de proche en proche
jusqu’à la chambre de chasse.
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Les arythmies, les blocs de conduction ou des
larges zones akinétiques modifient la contraction
qui débute n’importe où et se propage par des
voies aberrantes (désynchronisation). Cet aspect
est particulièrement intéressant en clinique.
En cas de dysfonction ventriculaire G associée à
un élargissement des QRS et des signes d’insuffisance cardiaque il est recommandé de réaliser une
resynchronisation VG grâce à un pacemaker triple
chambre.

1.3.

Aspect hémodynamique

Comme nous venons de l’évoquer dans le précédant chapitre la performance systolique du ventricule gauche dépend de nombreux éléments.
La finalité est que le VG doit fournir au sang l’énergie pour le faire circuler dans le réseau artériel.
L’arbre vasculaire a quant à lui, des propriétés
élastiques et résistives. Ce sont ces propriétés
élastiques et résistives qui constituent l’environnement dans lequel le VG travaille. Dans ce
contexte, il paraît intéressant d’évaluer la performance cardiovasculaire à l’aide de courbes pression/volume et non pas sur des caractéristiques
ventriculaires exclusives.
Cette approche physiologique a été décrite dans
il y a plus de 40 ans dans les travaux de Suga et
Sagawa. Ces courbes permettent de comprendre
les notions de travail myocardique, l’origine de
la FEVG, du VES, et les conséquences hémodynamiques de diverses pathologies (valvulopathie,
HTA, anesthésie…). Elles introduisent le concept de
couplage ventriculo-artériel.

1.3.1.

Figure 4. Cycle cardiaque selon une courbe pression
volume. VTS : volume télé systolique VTD : volume télé
diastolique PTS : pression télé systolique. PTD: pression
télé diastolique. V0 = volume théorique d’un ventricule
gauche vide.
1 débute la contraction.
1 2 contraction isovolumétrique (le volume reste identique la pression augmente).
2 ouvertures des sigmoïdes (la pression dans le ventricule devient supérieure à la pression aortique).
2 3 éjection ventriculaire.
3 fermetures des sigmoïdes aortiques (la pression dans le
ventricule G devient inférieure à l’aorte).
3 4 relaxation isovolumétrique (la pression dans le VG
diminue le volume reste identique).
4 ouverture de la valve mitrale (La pressions dans l’OG
devient supérieure a la pression VG).
4 1 remplissage ventriculaire.
Le volume d’éjection systolique (VES) est représenté par
la distance séparant VTD de VTS.

Physiologie des courbes pression volume du ventricule gauche

Le cycle cardiaque peut se dichotomiser selon le schéma suivant en termes de pression et de volume
(Figure 4).

1.3.2.

Modélisation et définition de l’élastance ventriculaire
à partir des courbes pression/volume

À partir de ces courbes (Figure 5), on peut définir l’élastance ventriculaire (Emax).
L’élastance est la variation de pression générée par une variation de volume (mmHg/mL).
L’analogie peut être faite avec un élastique qui serait tendu en télédiastole et dont le retour à l’état de base
constituerait le volume d’éjection systolique.
L’élastance ventriculaire est donc une propriété physique du ventricule gauche.
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L’élastance est l’inverse de la compliance.
Afin de déterminer expérimentalement Emax, il
convient de faire varier la pré-charge de l’individu
(comparable à une tension élastique). On obtient
ainsi une famille de courbe pression/volume
dont les points télésystoliques forment une ligne
(Figure 6) (force élastique en fonction de la tension
initiale). La pente de cette ligne détermine l’élastance ventriculaire.

1.3.3.
Figure 5. Détermination de l’élastance ventriculaire
(Emax) à partir de la relation pression / volume du ventricule gauche (VG). VTS : volume télé systolique VTD :
volume télé diastolique, PTS : pression télé systolique.
PTD : pression télé diastolique, VES : volume d’éjection
systolique, V0 : volume théorique d’un ventricule gauche
vide, Emax : élastance ventriculaire gauche.

Définition de l’élastance artérielle
(Ea) à partir des courbes
pression/volume

Le système artériel se dilate lors de l’éjection myocardique suivant ses propriétés visco-élastiques.
Une variation de volume engendre donc une variation de pression.
De la même manière que pour le ventricule gauche,
cette courbe/pression volume nous donne la variation de pressions induite par le VES dans l’arbre
artériel.
Il est donc possible de déterminer l’élastance artérielle suivant la formule suivante :
Ea = Pes / VES (PES = pression télésystolique du
ventricule gauche = PTS et VES le volume éjecté).
Sur le graphique (Figure 6) elle se définit donc
comme la droite :
PES = Ea × VES (ES = pressionend systole = PTS
pression VG télésystolique).

Figure 6. Détermination de l’élastance artérielle (Ea)
à partir de la relation pression/volume du ventricule
gauche (VG). PES : Pressure end systole.

La fraction d’éjection du ventricule gauche
Les courbes vues précédemment permettent de
comprendre que la FEVG est plus un paramètre
d’évaluation de la performance cardiovasculaire
globale que de la fonction systolique.
En effet, l’élastance artérielle et ventriculaire telles
que définies plus haut constituent une caractéristique physique du ventricule gauche et des artères.
Ainsi, pour une condition de charge donnée (PTD)
est défini le VTD (croisement avec la ligne de
compliance). Le VTS est défini comme le croisement
des deux courbes d’élastance (Figure 6). C’est donc
à partir de ces deux volumes (VTD et VTS) qu’est
définie la FEVG.
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FEVG = VTD-VTS/VTD
On comprend donc ici que la FEVG est dépendante de plusieurs paramètres : la contractilité
myocardique, la post charge, la pré-charge, mais
également du volume télésystolique qui peut être
modifié dans certaines situations (diminué si hypovolémie ou majoré si cardiopathie dilatée)
Enfin ces graphiques expliquent également le fait
que la FEVG soit en condition physiologique aux
environ de 65 %. En effet les courbes Ea et Emax
sont en quasi miroir l’une de l’autre (en regard de la
ligne joignant 3 à 4). La pente de la courbe d’élastance artérielle est cependant légèrement plus
faible. De ce fait le volume éjecté (VES) est légèrement supérieur au volume résiduel (VTS – V0). La
fraction d’éjection (VES / VTD) est de fait supérieur
à 0,5 (Figure 6).

Figure 7. Travail myocardique du ventricule gauche (VG).

Comme nous le verrons dans des exemples concrets ci-dessous la variation d’élastance des artères ou du
ventricule (variation de pente d’une des courbes) modifie le VES et donc la FEVG.

1.3.4.

Le couplage ventriculo-artériel

Il est la résultante de la fonction contractile et de la compliance artérielle.
Le couplage ventriculo-artériel détermine de volume d’éjection systolique pour une fonction systolique et
pour une élastance artérielle données. Il est représenté par ces graphiques et traduit une performance du
VG (Emax) adaptée à la post charge (Ea).
C’est le rapport de l’élastance artérielle sur l’élastance ventriculaire (Ea / Emax).
Couplage ventriculo-artériel = Ea / Emax
En l’absence de pathologie sa valeur est proche de 1 (pente quasi identique / courbes en miroirs).
Si l’on altère le couplage ventriculo-artériel en faisant varier la pente d’une des deux courbes d’élastance
on modifie les volumes éjectés et de fait la FEVG (cf. exemple infra).
Le couplage ventriculo-artériel est un concept physiopathologique important à connaître pour comprendre
le fonctionnement du système cardiovasculaire. Cependant à ce jour son utilisation en routine est limitée.
En effet, sa mesure exacte nécessite un cathétérisme cardiaque gauche. Certains auteurs ont proposé un
calcul possible via l’échographie. Il est cependant complexe avec de multiples composants élevés à des
puissances multiples. Le risque d’erreur est donc majeur.
Plus récemment une approche du couplage ventriculo-artériel grâce au strain semble intéressante. Les
valeurs de strain au cours du cycle cardiaque sont rapportées à la pression ventriculaire gauche (estimé
de manière non invasive). Cette approche de la courbe pression volume permet de déterminer le travail
ventriculaire.

1.3.5.

Le travail ventriculaire

Le travail ventriculaire est défini comme le produit d’une pression par un volume (g/cm2) × cm3 (= g × cm).
Il correspond à l’aire sous la courbe pression volume (Figure 7). Le travail myocardique peut se scinder en
deux parties (Figure 7).
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Le travail de mise en tension et le travail éjectionnel débutent lors de l’ouverture des sigmoïdes aortiques.
C’est le rapport entre ces deux parties du travail qui détermine le rendement myocardique (partie du
travail consacré à proprement parler pour l’éjection). Cette notion de travail cardiaque est importante à
comprendre car elle conditionne la balance énergétique du myocarde.
En effet, comme nous le verrons plus loin dans des exemples pathologiques, les variations d’élastance
ventriculaire ou artérielle majorent ou minorent le travail myocardique (aire sous la courbe).

1.4.

Exemples concrets

Ces notions de travail myocardique, d’élastance ventriculaire sont complexes, difficilement mesurables
en pratique clinique. Cependant la compréhension de leurs concepts de base est primordiale à la compréhension de l’effet, d’une variation de post charge (HTA), de pré-charge, d’une anesthésie générale ou d’une
valvulopathie sur la fonction systolique VG. Ces éléments sont résumés dans la Figure 8.

1.5.

Appréciation de la fonction systolique au lit du patient

L’IRM cardiaque est la méthode de référence pour l’évaluation de la fonction systolique du fait de son
excellente précision et de sa reproductibilité. L’IRM ne peut toutefois être envisagée que chez des patients
stables, dans le cadre du suivi ou l’évaluation de cardiopathies chroniques.
En pratique clinique, l’examen de référence pour évaluer la fonction systolique du VG est l’échocardiographie trans-thoracique (ETT). L’évaluation de la fonction systolique consiste à mesurer la FEVG et le débit
cardiaque ou le volume d’éjection systolique.

1.5.1.

L’évaluation visuelle

L’estimation visuelle de la FEVG est la première méthode à utiliser. Elle est simple et reproductible pour un
opérateur entraîné. La contractilité du VG s’apprécie en coupe apicale 4 ou 5 cavités, montrant les parois
latérale et septale. L’analyse doit être complétée par une incidence 2 ou 3 cavités qui montrent les parois
antérieure et inférieure. L’évaluation de la FEVG se fait de façon semi-quantitative : très altérée / moyenne /
bonne. Cette méthode visuelle a été validée en cardiologie comme en réanimation.

1.5.2.

La méthode de Teicholz

Elle utilise la fraction de raccourcissement des diamètres télésystolique (DTSVG) et télédiastolique (DTDVG)
obtenus en ETT en coupe parasternale grand axe. Elle utilise la formule suivante :
FR = (DTDVG – DTSVG) / DTDVG dont la valeur normale est de 26 à 40 %.
Pour obtenir une FEVG, il faut transformer les diamètres (D) en volume par la formule de Teicholz :
V = 7D3 / (2,4 + D).
En pratique, cette méthode est très opérateur dépendant et ne prend pas en compte les troubles de cinétique segmentaire. Son utilisation comme outil de quantification de la fonction systolique n’est plus recommandée actuellement.
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Courbes PV normales et travail ventriculaire
*
*

Ea et Emax en quasi miroir
VES > volume résiduel FEVG environ 65%

Insuffisance aortique chronique
1. Surcharge en volume du ventricule G qui se dilate.
2. Donc pas de modification de pente des courbes d’élastance (Ea quasi parallèle a Ea’).
Conséquences :
* Majoration des PTD et du volume éjecté.
* Le travail éjectionnel est majoré de par l’augmentation du volume éjecté.
* Le travail de mise en tension est majoré de part la dilatation ventriculaire et l’augmentation de
tension pariétale.
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Sténose mitrale
1. La post charge est inchangée.
2. L’élastance ventriculaire est inchangée.
3. Il s’agit d’une gène au remplissage ventriculaire (baisse VTD).
Conséquences :
* Le VES est réduit de même que le travail ventriculaire.

Hypertension artérielle/ rigidité Vaisseaux
1. augmentation post charge = verticalisation de la courbe d’Ea.
2. Apparition de trouble de la compliance (remodelage VG).
Conséquences :
* Élévation du VTS donc le VES et la FEVG diminue.
* Majoration du travail myocardique avec diminution du rendement myocardique (élévation +++ du
travail de mise en tension). La Mvo2 augmente pour le mémé travail éjectionnel.
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Anesthésie générale
1. Baisse de la post charge= aplatissement courbe d’Ea.
2. Baisse de la pré-charge = baisse PTD.
Conséquences :
* Baisse VTS suite au décalage vers le bas et la G du point de croisement des courbes d’élastance.
* Baisse du VTD décalage vers la G du croisement du point PTD et ligne de compliance.
* La FEVG s’élève par baisse du volume résiduel (forme clinique extrême : Kissing VG).
* Le rendement myocardique est excellent (baisse du travail de mise en tension).
* La Mvo2 diminue pour le même travail éjectionnel.

Figure 8. Exemples concrets d’évolution des courbes pression volume dans 4 situations cliniques caractéristiques.
PTD : pression télédiastolique, VTD : volume télédiastolique, VES : volume éjection systolique, G : gauche.

1.5.3.

La méthode de Simpson

Elle reste la mesure de référence mais elle exige un certain niveau d’expertise. Elle consiste, en coupes
apicales 4 et 2 cavités, à tracer le contour de la cavité du VG en systole et en diastole. Plusieurs diamètres
sont tracés à tous les étages du VG. À chaque diamètre va correspondre un disque. La somme des disques
donne les valeurs de VTSVG et VTDVG et permet donc d’appliquer la formule :
FEVG = (VTDVG – VTSVG) / VTDVG
La valeur normale de la FEVG est comprise entre 52 et 72 %.

1.5.4.

La fraction de raccourcissement de surface

Elle est obtenue et coupe parasternale petit axe au niveau des piliers. On peut tracer une surface télédiastolique (STDVG) et une surface télésystolique (STSVG). La FEVG est obtenue par la formule :
FEVG = (STDVG – STSVG) / STDVG
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1.5.5.

Le MAPSE (Mitral Annulus Plane Systolic Excursion)

Le MAPSE ou déplacement systolique antérieur de l’anneau mitral, est corrélé à la FEVG en cardiologie
comme chez le patient critique (Valeur normale > 10 cm, dysfonction modérée 8- 10 cm, sévère < 7 cm).

1.5.6.

L’onde S en Doppler tissulaire à l’anneau mitral

Au niveau de l’anneau mitral latéral, la vélocité maximale de la composante systolique (Onde S) est supérieure à 8 cm/s quel que soit le sexe, chez l’adulte. La vélocité maximale de l’onde est corrélée à la FEVG.
Une valeur de l’onde S > 8 cm/s signifie que la FEVG est normale, de façon plus simple et rapide que la
mesure de la FEVG. Une valeur comprise entre 6 et 8 cm/s signe une FEVG comprise entre 30 et 50 %. Une
valeur < 6 cm/s signe une altération profonde de la FEVG (< 30 %).

1.5.7.

Mesure du strain systolique longitudinal
(imagerie de déformation myocardique)

La technique d’échographie de suivi des marqueurs acoustique (speckle tracking) permet d’étudier le
déplacement dans l’espace de plusieurs zones prédéfinies du myocarde, selon un axe longitudinal ou
circonférentiel. L’étude de ce déplacement permet d’évaluer la déformation myocardique au cours de la
systole. Les machines modernes permettent d’enregistrer le strain myocardique longitudinal (déformation
longitudinale). L’analyse du strain circonférentiel est plus complexe et ne semble pas apporter d’information supplémentaire par rapport au strain longitudinal. Le 2D strain étudie le pourcentage de raccourcissement du myocarde et systole entre deux points donnés du myocarde selon la formule suivante (Figure 9) :
Strain longitudinal = (Ls – Ld) / Ld
Dans cette formule, Ls est la longueur systolique de la région étudiée, Ld est la longueur diastolique. La
longueur diastolique étant la plus grande, la valeur du strain normal est donc une valeur négative de pourcentage. Une valeur de strain > -13 % est considérée en cardiologie comme chez le patient critique comme une
altération profonde de la fonction systolique et un facteur indépendant de mortalité. La faisabilité du strain
a été démontrée chez le patient critique. Le strain étant affecté plus précocement que la FEVG, son intérêt
est de dépister des dysfonctions systoliques à FECG normale à un stade moins tardif. Il permet de plus une
analyse segmentaire de la contractilité myocardique, parfois difficile à l’œil nu pour un opérateur non expert,
y compris en cas d’échogénicité moyenne. L’autre avantage est son automatisation qui réduit la variabilité
intra et inter observateur (4 à 11 %). Enfin, la valeur normale du strain varie selon les constructeurs entre -17
et 21,5 %. La valeur du strain mesuré avec une machine donnée doit donc tenir compte des seuils retenus
par le constructeur qui sont rapportés dans des recommandations récentes. L’intérêt réel de cette technique
prometteuse chez le patient critique reste toutefois à démontrer en dehors de la recherche clinique.
Le débit cardiaque et le volume d’éjection systolique. Il est la résultante de la fonction systolique, mais
également de la volémie et du couplage ventriculo-artériel. Son calcul est réalisé par enregistrement du
flux d’éjection dans la chambre de chasse du ventricule gauche. Ce flux est enregistré en coupe apicale
5 cavités. Ce flux fuit la sonde et est codé en bleu en Doppler couleur. Son orientation est parallèle au
septum interventriculaire. La constatation d’un flux couleur bleu homogène (absence d’aliasing) signe qu’il
n’existe aucune accélération pathologique du flux. En positionnant la fenêtre de Doppler pulsé dans le
ventricule gauche, juste sous la valve aortique, un spectre négatif est enregistré. La surface (ou intégrale)
de ce spectre peut être tracée grâce au logiciel qui équipe toutes les machines d’échographie. Cette intégrale temps – vitesse (ITV, normale 14 à 20 cm) sous aortique est un des déterminants majeur du volume
d’éjection systolique (VES). Le VES est le produit de l’ITV par la surface de la chambre de chasse du VG (S)
obtenue en mesurant le diamètre (D) de cette dernière en PSGA (la surface S est obtenue en appliquant
la formule πD2/4). Le débit cardiaque (DC) est obtenu en multipliant le volume d’éjection systolique par la
fréquence cardiaque (FC) :
DC = FC × ITV × S
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Subdivision suivant le flux
trans-mitral : aspect hémodynamique
1. Phase de relaxation isovolumétrique.
La pression intraventriculaire baisse rapidement. Plus la POG est élevée, plus cette
phase est brève (ouverture plus rapide de
la valve mitrale).
2. Phase de remplissage rapide. Le
gradient de pression OG/VG assure
un remplissage ventriculaire lors de
cette phase.
3/ Phase de remplissage lent. Le
flux sanguin diminue par égalisation
progressive des pressions ventriculaires
et auriculaires.
4/ Phase de contraction auriculaire. La
contraction auriculaire permet d’augmenter transitoirement les pressions auriculaires et par voie de fait le remplissage VG.
Cette contraction étant brève cela permet
d’optimiser les remplissage VVG sans
élévation permanente de la POG.

Subdivision suivant
des considérations physiologiques
1. Phase de relaxation active. Processus
actif, consommateur d’énergie (recapture du calcium par le réticulum
sarcoplasmique.
2. Phase de relaxation passive. C’est la
capacité des tissus conjonctifs comprimés
en systole à retrouver la position initiale
en diastole. (C’est la décélération de
l’onde E : le flux se ralentit.)
3. Phase de contraction auriculaire. Cette
phase traduit la distensibilité du ventricule (capacité à augmenter de volume sous
l’effet une augmentation de charge).

Figure 9. Subdivisions de la diastole.
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Figure 10. Déterminants de la relaxation.

Physiologiquement, la vitesse maximale du flux d’éjection ventriculaire gauche est inférieure à 1,5 m/s. En
cas d’accélération, un obstacle à l’éjection ventriculaire doit être suspecté, les 2 causes principales étant
l’obstruction intra ventriculaire (cardiomyopathie hypertrophique obstructive, CMO) et la sténose aortique.
En pathologie, le suivi des variations d’ITV suffit. Le diamètre de la chambre de chasse et la fréquence
cardiaque variant peu sur des périodes de temps courtes, ces valeurs peuvent être négligées et la variation
du débit cardiaque (par exemple sous l’effet d’une expansion volémique) peut être suivie uniquement par
les variations d’ITV, faciles à recueillir, reproductibles et considérées par les experts internationaux comme
une alternative valable à la mesure du débit cardiaque ou du volume d’éjection systolique.

2.

Fonction diastolique du ventricule gauche

2.1.

Introduction

Initialement considérée comme un simple remplissage de la pompe cardiaque la fonction diastolique s’est
au fil des études avérée être une fonction extrêmement complexe active et consommatrice d’énergie.
Deux principaux phénomènes entrent en jeu au cours de la diastole :
* la relaxation qui représente la capacité du matériau à retourner à sa position initiale ;
* la compliance qui représente la capacité du matériau à se distendre.
Il existe plusieurs manières de diviser la diastole, cependant deux semblent intéressantes pour considérer
la pratique clinique (Figure 9).
Ces deux considérations de la diastole sont importantes à connaître en parallèle. En effet, ceci permet
une interprétation des flux Doppler (Figure 9, en haut) ou suivant des considérations physiopathologiques
(Figure 9, en bas). Le Doppler mitral et son équivalent du Doppler tissulaire sont les deux seuls moyens
d’évaluation de la fonction diastolique (autrement dit des pressions de remplissage) en pratique clinique.
Les liens entre la physiologie de la diastole et le flux de remplissage enregistré en Doppler mitral conventionnel ou tissulaire sont résumés dans le Figure 9 et la Figure 11.

Partie 1 – Physiopathologie appliquée

64

65

65

Figure 11. Évaluation de la fonction diastolique en échocardiographie : anomalie de la relaxation au doppler mitral et
doppler tissulaire. La vélocité de l’onde E dépend du gradient de pression OG/VG. Ce gradient peut être élevé chez
le sujet normal parce que la pression télédiastolique du VG est très basse, générant une onde E prédominante et de
haute vélocité. Un proﬁl identique peut être vu chez le patient en décompensation d’insuﬃsance ventriculaire gauche :
proﬁl restrictif. Dans ce cas le gradient est élevé parce que la pression de l’OG est élevée. Les proﬁls pseudo-normal et
restrictif traduisent l’anomalie de compliance ventriculaire gauche.

2.2.

La relaxation myocardique

La relaxation est dépendante de nombreux phénomènes actifs et passifs.
Succion active par la contraction de la musculature sous-épicardique (« déploiement du VG ».
Déploiement de la connectine (molécule agissant comme un ressort comprimé en systole et revenant à sa
position en diastole pour « déployer le VG »). Il s’agit également d’un moyen d’adaptation de la fonction
diastolique à la pré-charge. En effet plus le volume éjecté est important plus le ressort a été comprimé lors
de la systole et mieux il se distendra en diastole.
Recapture du Calcium par le réticulum sarcoplasmique (Effet lusitrope positif ou négatif).
Le gradient de pression OG/VG. Bien que n’étant pas directement un élément de relaxation il conditionne le
flux OG VG durant cette phase et impacte donc les méthodes d’évaluation basées sur le Doppler (Figure 11).

2.3.

La compliance ventriculaire gauche

La compliance ventriculaire traduit la capacité du ventricule à se dilater sous l’effet de la POG et de la
contraction atriale. Cette compliance est dépendante de plusieurs éléments :
* Intrinsèques au myocarde :
- dimension et épaisseur de paroi du ventricule,
- souplesse de la paroi (diminuée par cicatrices, infiltrations, œdème, hypothermie),
- rapport myocytes/fibrocytes (plus il y a de fibrose moins le cœur est distensible),
- contraction auriculaire : elle est responsable d’un à-coup de pression sur la POG et donc favorise
la distensibilité du myocarde.
* Extrinsèques au myocarde : ce sont les obstacles au remplissage ventriculaire : péricardite chronique
calcifiante par exemple.
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2.4.

En résumé : évaluation de la fonction diastolique en pratique clinique

Une fonction diastolique normale est définie :
* par une relaxation et une compliance permettant une élévation de la précharge sans élévation importante de la pression ventriculaire gauche télédiastolique (PTDVG) ;
* par des PTDVG normales au repos comme à l’exercice.
Une insuffisance cardiaque diastolique (à fonction systolique préservée) est définie par les critères échocardiographiques suivants, en cardiologie comme en réanimation :
* des symptômes cliniques d’insuffisance cardiaque ;
* une FEVG > 45 % ;
* une vélocité maximale de l’onde e’ < 10 cm/s ;
* des stigmates d’élévation chronique des pressions de remplissage du VG définis par deux des critères
énoncés ci-dessous :
- rapport E/A > 2,
- rapport E/E’ > 14,
- dilatation de l’OG (volume indexé > 34 mL/m2),
- hypertension pulmonaire post capillaire définie comme l’association d’un des critères énoncés ci
dessus à une vélocité maximale de fuite tricuspide supérieure à 2,8 m/s.

*

Conclusion

La moitié des patients présentant des signes cliniques d’insuffisance cardiaque aiguë ou chronique ont une
fonction systolique préservée.
Une évaluation complète de la fonction ventriculaire gauche doit comprendre une mesure de la fonction
systolique (FEVG et débit cardiaque ou un volume d’éjection systolique), associée à une évaluation de la
fonction diastolique (vélocité de l’onde e’, évaluation des pressions de remplissage du ventricule gauche et
de la pression artérielle pulmonaire).
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Pression artérielle
et perfusion d’organe

Points-clés
* La pression artérielle (PA) moyenne est la variable régulée de l’hémodynamique systémique.
* Sa valeur correspond à la moyenne géométrique de la PA systolique et de la PA diastolique.
* Par rapport à la PA systolique et de la PA pulsée, la valeur de PAM reste constante le long des grosses et
moyennes artères en lien avec l’amplification de l’onde de pression du centre vers la périphérie.
* La courbe de PA reflète à chaque site de mesure l’association entre la pression intravasculaire incidente
et l’onde de pression réfléchie.
* La compliance de l’aorte permet d’expliquer la valeur non nulle de la pression artérielle diastolique.
Les modèles de Windkessel à 3 ou à 4 éléments modélisent l’impact des propriétés mécaniques de l’arbre
vasculaire systémique sur la PA.
* Les principaux déterminants de la PAM sont les résistances vasculaires systémiques et le débit
cardiaque. Les résistances vasculaires périphériques sont proportionnelles à la viscosité et inversement
proportionnelles au rayon à la puissance 4.
* Ces déterminants subissent l’action des centres régulateurs à réponse immédiate et à réponse retardée, afin d’ajuster le niveau de la PA.
* La qualité du flux délivré aux organes dépendant du couplage veno -ventriculo-artériel.
* Au niveau régional, la pression de perfusion à l’entrée d’un organe est définie par la différence entre la
PAM et la pression à la sortie de cet organe.
* L’autorégulation du débit régional est la capacité de certains organes de maintenir constant leur débit
de perfusion pour des plages de valeurs de pression allant de 50 à 150 mmHg.
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1.

Définition de la pression artérielle et de la perfusion d’organe

La pression artérielle (PA) systémique est la conséquence de l’éjection ventriculaire aortique couplée aux
caractéristiques mécaniques du sang circulant et de ceux de l’arbre vasculaire artériel.
La pression est la seule variable hémodynamique mesurable par l’organisme, elle est donc fondamentale dans la modulation du débit cardiaque et des débits régionaux afin d’assurer une perfusion
tissulaire optimale.
La PA est logiquement la seule variable hémodynamique régulée de la circulation systémique.

2.

Aspects physiopathologiques

2.1.

Caractéristiques de la circulation systémique

La circulation systémique est un système hydrodynamique clos constitué de trois éléments :
* un réseau de conduits formés par l’arbre vasculaire dans lequel est propulsé ;
* un fluide mécaniquement complexe que constitue le sang ;
* par la pompe cardiaque à débit pulsatile.
L’architecture vasculaire comprend trois compartiments que sont la macrocriculation, la microcirculation
artérielle et le réseau veineux.
La macrocirculation artérielle est constituée d’un réseau compliant d’artères dites conductives dont le
diamètre est supérieur à 1 mm et des artères dites résistives de diamètre compris entre 1 à 0,2 mm.
Le réseau microcirculatoire regroupe des capillaires et veinules de diamètre < 0,2 mm dont la principale
fonction est celui d’échange (Figure 1).

Figure 1. Caractéristiques et propriétés de la vascularisation systémiques.
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Le sang qui constitue le fluide de ce système est une suspension hétérogène de corpuscules (érythrocytes,
leucocytes, plaquettes et microparticules circulantes) et d’un liquide non aqueux que constitue le plasma.
Si le plasma est une solution de viscosité constante, ce qui lui confère les propriétés mécaniques d’un
fluide newtonien, le sang total possède plutôt des propriétés dites non newtoniennes du fait de la variation
de sa viscosité liée aux propriétés mécaniques de déformabilité et d’agrégation des érythrocytes et de
ses propriétés viscoélastiques. Ces propriétés sont déterminantes dans les modélisations mathématiques
utilisées dans la description et l’analyse de la PA.

2.2.

L’onde de pression

L’énergie transmise à l’arbre artériel lors d’une systole ventriculaire gauche peut être scindée en
deux composantes :
* l’onde de pression qui se propage le long de l’arbre vasculaire sans déplacement de masse au sein de
la lumière vasculaire ;
* la PA hydraulique associée au déplacement du volume sanguin éjecté. Elle vient s’ajouter à la pression
existant dans le système lorsque le débit est nul (pression systémique moyenne).
La courbe de PA obtenue lors d’une mesure est la sommation de ces deux forces de pression.
L’onde de pression qui se propage le long de l’arbre vasculaire est réfléchie à chaque bifurcation artérielle
vers le ventricule gauche.
Sa vitesse de propagation élevée comparativement à celle de la pression sanguine intra-aortique est
dépendante de la rigidité artérielle, elle-même modulée par l’âge et les thérapeutiques vasoactives.

2.3.

Composante hydraulique de la pression artérielle

La pression hydraulique incidente générée par le volume d’éjection systolique a une vitesse de déplacement plus faible que celle de l’onde de pression.
Une partie de cette énergie est emmagasinée en systole au niveau des gros troncs artériels dont la
compliance plus élevée, puis restituée en aval pendant la diastole.
La capacité de distension des troncs artériels se réduit en s’éloignant de l’aorte vers les artérioles permettant de définir un réseau capacitif par opposition au réseau artériel résistif.
La conjonction entre la différence de vitesse des deux composantes de la PA et de la modulation décroissante de la pression hydraulique en s’éloignant du cœur explique la forme de la courbe de PA et de ses
composantes.
Les intérêts d’une telle organisation architecturale sont résumés dans l’encadré suivant.

Intérêts de la compliance aortique
L’absence de compliance aortique serait associée à un flux artériel monophasique ne permettant aucune
perfusion coronaire par défaut de pression diastolique.
Elle permet de transformer le flux pulsatile macrocirculatoire en un flux continu microcirculatoire permettant les échanges métaboliques tissulaires.
Elle préserve les capillaires dépourvus de musculature lisse de lésions barotraumatiques.
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Figure 2. Schématisation de l’amplification
de l’onde pression.

2.4.

Figure 3. Description de la courbe de pression artérielle.

Notion de pression artérielle centrale et périphérique

La valeur de la PA est variable dans le temps et l’espace chez un même individu. Si les fluctuations dans
le temps sont intuitives, il est important d’appréhender pour l’anesthésiste-réanimateur la possibilité de
fluctuation dans l’espace.
La PA centrale correspond à la pression mesurée au niveau de l’aorte ascendante et de la carotide.
Elle représente les contraintes s’opposant à l’éjection ventriculaire au-delà du plan de l’anneau
valvulaire aortique.
Cette pression est en général inférieure à la pression périphérique lorsque sa composante systolique
est considérée. En effet, une amplification de la PA est observée à distance de l’aorte en rapport avec la
sommation des ondes de pressions réfléchies à la pression hydraulique initiale. Toutefois au niveau des
gros troncs vasculaires, ce phénomène est accompagné d’une stabilité de la PAM et de la pression pulsée
dans une moindre mesure (Figure 2).
Le phénomène d’amplification de la pression est à l’origine :
* des différences d’aspect morphologiques des courbes de PA radiale ou fémorale comparativement à
celle de la pression centrale ;
* des différences des valeurs de la PA systolique et de la PA pulsée à distance de l’aorte ascendante à la
différence de la PAM dont la valeur reste conservée le long des gros troncs artériels.

2.5.

Description de la courbe de pression artérielle et variables d’intérêts cliniques

La courbe de PA est multiphasique et présente des variables caractéristiques utilisées en clinique (Figure 3).

2.5.1.

La pression artérielle systolique (PAS)

La PAS correspond à l’acmé de la courbe PA.
Elle représente la superposition de la pression hydraulique et de la pression liée à l’onde de pression réfléchie.
Le surplus de pression généré par l’onde réfléchie correspond à la pression d’augmentation.
La pression d’augmentation est sensible aux modifications brutales des caractéristiques viscoélastiques
de la paroi artérielle.
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La vasodilatation induite par une induction d’anesthésie peut entraîner une déviation vers la droite de
l’onde réfléchie responsable d’une baisse de la PAS. En revanche, la vasoconstriction pharmacologique
pourrait favoriser une augmentation de la vitesse de l’onde de pouls avec un décalage vers la gauche de
l’onde réfléchie. La conséquence est une augmentation de la PAS sans augmentation réelle de la pression
de perfusion (Figure 3).

2.5.2.

La pression artérielle diastolique (PAD)

La PAD représente le nadir de la courbe de PA.
Elle dépend des propriétés viscoélastiques de la paroi compliante des gros troncs artériels.
La perfusion coronaire se fait en diastole pour 65 à 80 % à gauche et pour 40 à 50 % à droite.
La PAD est donc déterminante pour la perfusion coronaire.

2.5.3.

La pression artérielle pulsée

La PA pulsée correspond à la différence entre la PAS et la PAD.
Sa valeur varie faiblement dans le réseau artériel de gros et moyen calibre.
Elle est par ailleurs proportionnelle à l’aire sous la courbe de PA et au volume d’éjection systolique.

2.5.4.

La pression artérielle moyenne (PAM)

La PAM est le principal déterminant de la pression de perfusion, ce qui en fait la variable la plus régulée au
niveau de la circulation systémique.
Elle représente la pression moyenne régnant dans la circulation systémique artérielle si le débit cardiaque
était continu.
Elle correspond à l’intégrale par rapport au temps de la courbe de la PA ou encore sa moyenne géométrique.
De façon empirique la PAM est calculée selon la formule :
PAM (mmHg) = 1/3 PAS + 2/3 PAD

2.5.5.

Autres variables caractéristiques de la courbe de pression artérielle

L’incisure anacrote précède le pic systolique. Elle est inconstante et généralement observée sur une courbe
de pression centrale. Elle traduit le point de croisement de la courbe pression aortique et celle de l’onde de
pression réfléchie, ce qui permet de calculer la pression d’augmentation.
L’incisure catacrote est le point d’inflexion qui suit le pic systolique initial auquel fait suite un second pic
de plus faible amplitude appelé l’onde dicrote. La localisation de ces incisures renseigne sur la rigidité
artérielle et indirectement sur les résistances vasculaires systémiques.
L’onde dicrote traduit l’augmentation de la PA liée à la réflexion de l’onde de pression, les sigmoïdes valvulaires aortiques fermées.
La pente d’ascension de la PA est proportionnelle à la fonction systolique du VG en l’absence de pathologie
valvulaire. Elle correspond à la dérivée première de la courbe de PA.
L’aire sous la courbe de PA en systole est proportionnelle au volume d’éjection ventriculaire. Elle est utilisée
pour les dispositifs de mesure semi-invasifs du débit cardiaque.
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La pente de décélération suivant le pic systolique
renseigne également sur la compliance du système
vasculaire. Elle est cependant dépendante de la
fréquence cardiaque limitant son interprétation
en routine.

2.6.

Notion de pression de perfusion
et de pression motrice

La pression de perfusion est la différence entre la
pression d’entrée et de sortie d’un organe.
D’un point de vue hydraulique, la pression motrice
est la pression qui favorise l’écoulement d’un point
à haute pression vers le point à basse pression.
En considérant la circulation systémique dans son
ensemble, la pression motrice (PM) est la différence entre la PAM et la pression de l’oreillette
droite (POD) :
PM = PAM-POD

Figure 4. Modèle de Windkessel.
Schématisation par l’analogie électrique (Figure 4 a)
et anatomique (Figure 4 b).

Pour un organe donné, la pression à la sortie étant
égale à celle en interne, la pression de perfusion
s’écrit comme la différence entre la pression d’entrée et celle régnant au sein de l’organe.
Ainsi la pression de perfusion au niveau cérébral
(PPC) s’écrit :
PPC = PAM – PIC avec PIC = pression intracrânienne

Si en situation physiologique, la pression d’entrée est souvent équivalente à la PAM, une différence peut
être observée en cas de modulation locale de la pression avant l’entrée du flux sanguin dans l’organe.
L’exemple du syndrome du compartiment abdominal permet d’appréhender cette subtilité. La pression
d’entrée au niveau rénal ou hépatique est amputée dans cette situation d’augmentation de la pression
intra-abdominale.
Une pression de perfusion optimale n’est cependant qu’un prérequis indispensable, mais insuffisant pour
garantir une délivrance en oxygène au niveau tissulaire. Le rapport entre la demande et la délivrance locale
en oxygène est déterminant. Les conditions locales telles que les modulations de débit local dans les
organes doués d’autorégulation à l’exemple du rein ou du cerveau et les différences de pressions transcapillaires jouent également un rôle.
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2.7.

Déterminants de la pression artérielle et hypothèses mathématiques

Le théorème de Bernoulli énonce que la somme des énergies contenues dans un fluide (appelé la charge)
est constante si le fluide est dépourvu de viscosité et totalement incompressible. Or, l’écoulement sanguin
est affecté par une perte de charge liée au frottement, à la viscosité et à la turbulence de l’écoulement
sanguin.
Les physiciens Hagen et Poiseuille ont proposé une description de l’écoulement sanguin qui prend en
compte en partie ces écueils. D’après cette loi qui décrit l’écoulement laminaire d’un fluide newtonien dans
un cylindre rigide avec un profil de vitesse parabolique, la variation de pression ou perte de charge est liée
au débit par l’équation suivante :
∆P = (8 ηL/πr4) × Q
η est la viscosité, L : la longueur du cylindre, Q : le débit volumique et r : le rayon du cylindre.

La résistance hydraulique (RH) peut être définie par analogie à une résistance électrique R.
D’après la Loi d’Ohm, la différence de potentiel électrique U est associée à l’intensité du courant I et la
résistance électrique R par la formule U = RI.
Ainsi, l’équation de Hagen-Poiseuille peut se réécrire :
∆P = RH × Q avec RH = 8 ηL/π r4
En appliquant ce principe à la circulation vasculaire systémique :
PAM-PSM = RVS × DC
où RVS et DC sont respectivement les résistances vasculaires systémiques et le débit sanguin, PRSM est
la pression systémique moyenne à débit cardiaque nulle encore appelée pression zéro flow, variable non
mesurable en routine.
PRSM = POD + RV × QRV où RV est la résistance veineuse et DRV est le débit de retour veineux. À débit nul
ou lorsque les RV tendent vers zéro, PSM = POD. On peut donc écrire :
PAM-POD = RVS × DC
PAM = POD + (RVS × DC)

Les trois principaux déterminants de la PAM sont :
* les résistances vasculaires périphériques (RVS) ;
* le débit cardiaque (DC) ;
* la pression de l’oreillette droite (POD).

2.7.1.

Focus sur les résistances vasculaires systémiques

En considérant la formule de RH d’après Poiseuille, les variables modulant les résistances vasculaires sont
la viscosité sanguine et le diamètre de l’arbre vasculaire qui peuvent varier dans le temps et en réponse à
une prise en charge thérapeutique (transfusion sanguine, hémodilution, vasopresseur, vasodilatateur). La
longueur du réseau est considérée comme constante.
En dehors des variations liées aux interventions thérapeutiques, le réseau vasculaire systémique est
soumis de façon constitutionnelle à une distribution inhomogène de ses propriétés résistives.
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Les résistances vasculaires augmentent en s’éloignant du cœur distinguant ainsi les artères conductives et
les artères résistives (Figure 1).
En général, la résistance vasculaire systémique est la somme des résistances de chacune des portions
vasculaires disposées en série.
Exception faite de la circulation fonctionnelle pulmonaire, la perfusion des organes est disposée en parallèle pour laquelle les conductances s’additionnent pour donner la conductance totale, valeur correspondant à l’inverse de la résistance totale. Cette disposition permet une modulation du débit de perfusion dans
les organes à moindre coût énergétique.

3.

Limites de l’application de la Loi de Poiseuille

Plusieurs caractéristiques de la circulation systémique s’opposent à l’application de la loi de Poiseuille.
Le réseau vasculaire n’est pas un tube rigide dépourvu de compliance car le sang circulant ne répond pas
aux caractéristiques d’un fluide newtonien avec des profils de vitesses pouvant présenter des zones de
turbulences constitutives (bifurcations vasculaires, valves cardiaques ou vasculaires et aorte ascendante)
et acquises comme les sténoses liées à l’athérosclérose.
En outre, les résistances artérielles apparaissent comme le rapport entre la PA et le débit moyen ce qui ne
tient pas compte du caractère pulsatile du débit sanguin.
Enfin, une différence de phase existe entre l’onde de pression et celle du débit. Ces limites ont conduit à
proposer plusieurs hypothèses alternatives à la modélisation de l’écoulement sanguin.

3.1.

La turbulence et ses conséquences

La relation entre le débit et la pression motrice n’est pas linéaire en réalité.
Cette anomalie est la conséquence de l’existence de frottements et d’un régime de vitesse turbulent.
Le régime turbulent est caractérisé par des profils de vitesse aléatoires dont la somme est inférieure au
profil de vitesse global observé dans un régime laminaire.
L’analyse du régime turbulent est approchée en physique des écoulements par les équations de NavierStokes couplées au Nombre de Reynolds (Re). Expérimentalement, lorsque Re < 2000, l’écoulement est dit
laminaire alors qu’il est dit turbulent lorsque Re > 4 000. Dans la fourchette de valeur de Re entre 2 000 et
4000, l’écoulement est dit de transition.
Re = ρ × V × D/η ρ masse volumique, V la vitesse, D le diamètre de l’écoulement, et η la viscosité dynamique.
La masse volumique du sang pouvant être considérée comme constante en dehors d’un remplissage vasculaire ou d’une transfusion sanguine, le déterminant d’un passage vers un régime turbulent est donc l’augmentation de la vitesse moyenne (zone d’accélération de flux), le grand diamètre vasculaire (aorte ascendante), et la baisse de la viscosité dynamique.

3.2.

Modèle de Windkessel

Le modèle de Windkessel à trois éléments est l’une des approches mathématiques qui permettent la prise
en compte de la pulsatilité du débit artériel et de l’existence d’une différence de phase entre l’onde de
pression et celui du débit.
Dans cette approche, les propriétés de l’arbre artériel sont décrites par trois variables (Figure 4 a et 4 b) :
* la résistance ohmique de l’aorte R1 ;
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* la résistance ohmique de l’ensemble de l’arbre
vasculaire (haute compliance et zone résistive) R2 ;
* la compliance C par unité de longueur.
Les propriétés viscoélastiques de l’aorte proximale
lui permettent le stockage d’une partie de l’énergie
générée par la systole ventriculaire gauche, et de la
restituer aux vaisseaux d’aval durant la diastole.
Ainsi seuls 40 % du volume éjectionnel est transmis
au réseau périphérique, contre 60 % en phase diastolique grâce aux caractéristiques de la circulation
systémique.
Les composants des signaux de pression et de
débit issu des effets de chacune de ces variables
sont présentés Figure 5.

Figure 5. Effets des différents modules inclus du modèle
de Windkessel sur la courbe de la pression artérielle.

Il est à noter que la transmission de l’onde de pouls
est considérée comme instantanée dans ce modèle, ce qui en limite la validité.

4.

Régulation systémique de la pression artérielle

4.1.

Régulation à réponse rapide : Le baroréflexe

La réponse immédiate aux variations de la PA est assurée par une boucle de réponse appelée baroréflexe.
Il s’agit d’un système complexe comprenant des récepteurs, des afférentes nerveuses, des centres intégrateurs, des efférentes nerveuses et des effecteurs finaux. On distingue :
* Les récepteurs à hautes pressions situées dans le sinus carotidien et de l’arche aortique transmettent
aux systèmes intégrateurs bulbaires par le nerf de Hering, branche du nerf vague, les écarts de PA aux
seuils physiologiques.
* Les récepteurs dédiés aux basses pressions de localisation intracardiaque activent le centre effecteur
bulbaire en empruntant l’afférente constituée par le nerf vague.
* Les chémorécepteurs carotidiens, aortiques et médullaires interviennent dans la régulation de l’activité
respiratoire, mais également vasculaire. Ces récepteurs répondent aux variations de pCO2, de pH ou encore
de pO2 et agissent par l’activation sympathique.
En réponse à ces signaux, un signal activateur hyperpressif ou inhibiteur hypopressif sera généré et transmis
via les efférences que sont les branches nerveuses des systèmes orthosympathiques et parasympathiques.
Les branches orthosympathiques activent la production noradrénergique au niveau de la médullosurrénale entraînant :
* une vasoconstriction veineuse et artérielle ;
* une action chronotrope positive prédominante, mais également inotrope positive.
L’activation du système parasympathique cholinergique agit sur plusieurs effecteurs. Il induit une inhibition
de la voie excitatrice sympathique grâce aux interneurones situés dans les noyaux intégrateurs bulbaires.
De plus, il induit un effet antagoniste comparable à celui du système orthosympathique au niveau de leurs
effecteurs communs vasculaires et cardiaques.
Enfin l’activation des afférents sympathiques participe à la mise en jeux de la réponse adaptative retardée
dont la nature est essentiellement hormonale.
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4.2.

Régulation à réponse retardée

Plusieurs axes de régulation participent à la modulation à moyen et long terme de la PA avec des conséquences en pratique clinique.

4.2.1.

Le système rénine angiotensine aldostérone (SRAA)

Le SRAA intervient dans plusieurs phénomènes physiologiques dont la régulation de la PA, l’équilibre
hydrosodé et le remodelage vasculaire.
L’enzyme primaire de cette voie de régulation est la rénine, sécrétée par l’appareil juxtaglomérulaire rénal
dans l’artériole afférente glomérulaire. Elle initie une cascade de clivage, transformant son substrat synthétisé au niveau hépatique, le zymogène angiotensinogène, en angiotensine I. Ce dernier est un décapeptine qui sera clivé en un octopeptide appelé angiotensine II par l’enzyme de conversion produite par les
cellules endothéliales.
L’angiotensine II augmente la PA par son action vasoconstrictrice dépendant de son récepteur AT1 et par
activation de la sécrétion surrénalienne de l’aldostérone qui favorise l’augmentation de la volémie par la
réabsorption hydrosodée.
Le récepteur AT2 induit une action vasodilatatrice qui module l’activité du récepteur AT1. Des propriétés
proangiogéniques lui sont également attribuées.
Certains substrats issus de la dégradation de l’angiotensine II et des isoenzymes de l’enzyme de conversion de l’angiotensine (ACE) interviennent également dans des voies de régulations parallèles à celles
décrites ici.
L’application la plus fréquente de la modulation de cette voie en thérapeutique est l’administration d’inhibiteurs de l’ACE et des antagonistes du SRAA ou ARAII dans le contrôle de la PA et dans le remodelage
vasculaire ou myocardique.

4.2.2.

La voie de la vasopressine ou hormone antidiurétique

La vasopressine est une chaîne peptidique de neuf acides aminés synthétisés par les cellules hypothalamiques (noyaux supraoptiques et paraventriculaires) et sécrétés dans la circulation générale au niveau de
la posthypophyse.
Les stimuli inducteurs de sa production sont les variations de l’osmolalité plasmatique détectées par les
osmorécepteurs du troisième ventricule cérébral et les volorécepteurs atriaux sensibles à la distension des
parois atriales.
L’action de la vasopressine repose sur sa liaison à l’un de ses récepteurs, V1a, V1b et V2.
La liaison au récepteur V1a entraîne un effet vasoconstricteur artériel, une activation plaquettaire avec
libération de la protéine de von Willebrand et une activation hépatocytaire.
Par sa liaison au récepteur V1b de localisation hypophysaire, la vasopressine favorise la production de
l’ACTH et par conséquent les corticostéroïdes.
La liaison au récepteur V2 situé au niveau du tube collecteur rénal amplifie la synthèse des aquaporines 2,
transporteurs spécifiques permettant la réabsorption de l’eau au niveau du type collecteur
(effet antidiurétique).
La vasopressine et plusieurs de ses analogues sont utilisés en cliniques.
L’action vasoconstrictrice de la vasopressine trouve sa place dans le traitement des chocs vasoplégiques après chirurgies cardiaques avec circulation extracorporelle. Dans une étude randomisée
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contrôlée multicentrique de Hajjar et al., la vasopressine comparativement à la noradrénaline était associée à la réduction du critère de jugement composite associant la mortalité et les complications majeures
post-opératoires [1]. Concernant le choc septique, les résultats sont plus contrastés, les études VASSP
et VANISH n’ont pas démontré de supériorité de la vasopressine par rapport à la noradrénaline au cours
du choc septique en retenant comme critères de jugement respectif la mortalité et l’insuffisance rénale
aiguë [2, 3].
L’intérêt de cette molécule dans la prise en charge des arrêts cardio-respiratoire est démontré et a fait
l’objet de plusieurs recommandations internationales.
L’utilisation des analogues sélectifs de la vasopressine à l’exemple de la Sélepressine bien que prometteuse chez l’animal n’a pas démontré son intérêt dans la réduction de la durée de ventilation mécanique et
du support cathécholaminergique dans le choc septique [4].
La forme N-a-triglycil-vasopressine ou terlipressine, activée au niveau rénal est un vasoconstricteur de
choix dans le syndrome hépatorénal par son effet splanchnique. Il a également été utilisé comme traitement
de sauvetage au cours des vasoplégies réfractaires.
La Desmethyl-D-Arginine vasopressine ou DDAVP (desmopressine) présentent deux indications principales
par son effet antidiurétique lors du diabète insipide dans les situations de mort encéphalique et par son
action hémostatique en lien avec son effet pro-agrégeant plaquettaire et d’augmentation d’activité du
facteur von Willebrand.

4.2.3.

L’axe corticotrope

L’activation du système sympathique lors d’une agression intervient dans la production de la corticolibérine (CRH), hormone inductrice de la synthèse posthypophysaire de l’ACTH.
L’aboutissement de cette cascade est la production du cortisol, hormone aux effets hémodynamiques directs
ou indirects par potentialisation des catécholamines, et aux effets anti-inflammatoires et anti-prolifératifs.

4.2.4.

Les peptides cardiaques

Trois peptides natriurétiques ont été particulièrement identifiés :
l’atrial natriurétique peptide (ANP) ;
la brain natriurétique peptide (BNP) ;
la C natriurétique peptide (CNP).

*
*
*

Ils agissent sur 3 récepteurs les natriuretic peptid receptor (NPR) NPR-A (spécifique de l’ANP et la BNP) et
NPR-B (fixant la CNP) associés à une GMP cycliques et le récepteur NPR-C (ubiquitaire) qui intervient dans
la clairance de ces peptides.
La dégradation des peptides natriurétiques repose sur une endopeptidase membranaire, la neprilysine, qui
exerce un clivage inhibiteur.
L’ANP et la BNP sont secrétés en réponse à la distension atriale et ventriculaire alors que la CNP est produite
par l’endothélium vasculaire.
Les peptides natriurétiques ont un effet vasodilatateur par leurs actions directes sur le tonus vasculaire et
par leurs interactions avec plusieurs axes endocrines intervenant dans la régulation de la PA.
Ces régulations s’exercent par un effet d’atténuation sur le tonus sympathique et un renforcement de l’activité parasympathique, l’inhibition de la stéroïdogenèse essentiellement sur l’axe minéralocorticoïdes et
l’inhibition de la sécrétion de la vasopressine et du SRAA. Un rétrocontrôle inhibiteur est exercé par ces
derniers sur la production de l’ANP.
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L’application la plus courante en thérapeutique des peptides natriurétiques est l’utilisation de la proBNP et
de ces produits de dégradation (BNP et NT-proBNP) comme biomarqueur dans l’insuffisance cardiaque. Sur
le plan thérapeutique, après les échecs de l’administration directe de ces peptides (Nésiritide, carperitide)
chez l’homme, la régulation de leur clairance semble plus efficace. Ainsi l’association d’un inhibiteur de la
néprilysine et d’un inhibiteur de l’enzyme de conversion sacubitril-valsartan a démontré une réduction de
la mortalité chez des patients porteurs d’une insuffisance cardiaque à fraction d’éjection altérée.
La PA étant finement régulée, toute hypopression artérielle doit être considérée comme pathologique.

5.

Régulation régionale de la pression artérielle

5.1.

Couplage veino-ventriculo-artériel et perfusion d’organe

La finalité de la circulation sanguine est d’assurer une perfusion tissulaire et microcirculatoire adéquate
indispensable à l’oxygénation tissulaire.
Cette perfusion tissulaire est dépendante non seulement du débit entrant, mais également de la pression
artérielle à l’entrée du système.

Précharge

Inotropisme

Postcharge

Perfusion

a

b

c

Figure 6. Illustration de l’effet de la postcharge sur la perfusion d’organe. Lorsque la précharge et l’inotropisme ventriculaire sont constants, le flux décroit dans les conditions de vasoconstriction extrême (a) ou de vasoplégie extrême (c)
en comparaison à la (b) ou le tonus vasculaire est normal.
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Le débit à l’entrée de l’aorte est déterminé par le couplage entre la pression atriale et les propriétés ventriculaires gauches (compliance, inotropisme).
Ce débit dépendant également de la postcharge dont l’une des composantes est le tonus vasculaire ou
résistance vasculaire systémique.
La qualité du flux délivré aux organes est asservie à l’importance de la postcharge. Ainsi pour des valeurs
constantes de précharge et de contractilité, une postcharge excessivement élevée ou basse peuvent
compromettent la qualité de la perfusion (Figure 6).
La modulation de la PA qui résulte de ce couplage veino-ventriculo-artériel a pour but d’assurer une conservation du débit jusqu’à l’entrée des organes cibles.
Au niveau régional, la pression de perfusion est la différence entre la PAM et la pression de sortie de l’organe. Cette pression de perfusion régionale est ensuite régulée au sein des organes majeurs doués d’autorégulation afin de maintenir le débit de perfusion constant.

5.2.

Plateau d’autorégulation

Le débit systémique est relié à la PAM par une relation de proportionnalité linéaire lorsque les résistances vasculaires systémiques macrocirculatoires
(RVS) sont constantes (Figure 7 a).
La traduction directe de cette association à
l’échelle des organes serait une absence d’adaptation des débits régionaux (Qr) en fonction de l’importance vitale des tissus, particulièrement pour
les valeurs extrêmes de pression artérielle.
La capacité de certains organes à maintenir
constant leur débit malgré les variations de pression de perfusion définit l’autorégulation.
Ainsi, pour des valeurs de pression de perfusion
régionale (PPR) comprises entre 50 et 150 mmHg, le
débit régional reste constant, ce qui permet d’optimiser les échanges au niveau tissulaire. Cette
plage de valeurs de PPR définit le plateau d’autorégulation ou la zone d’autorégulation du débit
régional (Figure 7 b).
Cette régulation est liée à la modulation des résistances vasculaires au niveau régional indépendamment des résistances vasculaires systémiques.
La borne inférieure du plateau d’autorégulation
correspond à une vasodilatation maximale qui
puisse être assurée par les résistances vasculaires régionales (RVR), et la borne supérieure à la
vasoconstriction maximale pouvant être obtenue.
Au-delà de la borne supérieure et en deçà de la
borne inférieure, les RVR deviennent constantes et
le Qr n’est plus régulé. La relation entre PPR et Qr
redevient linéaire (Figure 7 b).

Figure 7. Autorégulation du débit régional.
a. relation entre le débit et la pression de perfusion en
l’absence d’autorégulation cérébral ou en cas de perte
de celle-ci.
b. Description de l’autorégulation de débit montrant la
courbe du débit (ligne continue) et celle des résistances
vasculaires (ligne en pointillé).
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Figure 8. Modulation de la courbe d’autorégulation régionale du débit. Déviation de la courbe vers la droite au cours de
l’hypertension artérielle (HTA) en rapport avec la rigidité et l’altération de la vasoréactivité artérielle en (A). Adaptation
du débit de plateau à une augmentation de la demande en oxygène (B) ou à la baisse de la délivrance en oxygène (C).
Association de deux mécanismes dans le cadre d’une hypertrophie ventriculaire gauche (HVG) post hypertensif (D).

Les 2 bornes du plateau d’autorégulation sont variables en fonction de l’organe, de l’âge et surtout en
situation pathologique.
Le niveau de débit à la phase plateau quant à lui est dicté par la demande en oxygène de l’organe considéré.
En effet le rapport entre délivrance en oxygène (DO2) et consommation en oxygène (VO2) est variable en fonction du tissu considéré, allant de 1,5 pour le muscle squelettique, 1,6 pour le myocarde et 3 pour le cerveau.
Ce rapport DO2/VO2 est régulé par des mécanismes centraux, mais également périphériques régionaux.
L’adaptation du débit au plateau d’autorégulation en fonction des déterminants de la DO2 et de la VO2 est
illustrée à la Figure 8 en prenant l’exemple du débit coronaire.
Les mécanismes de l’autorégulation du débit sont essentiellement métaboliques et myogéniques, indépendants du système nerveux autonome. Ils viennent se surajouter aux mécanismes systémiques de régulation
rapide de la PA en cas d’agressions aiguës, qui dépendent en grande partie du système nerveux autonome.
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Conclusion

Le sang est propulsé dans le système vasculaire de façon pulsatile avec une énergie hydraulique prédéfinie,
à un débit qui doit être entretenu le long de l’arbre vasculaire jusqu’au niveau tissulaire afin de permettre
une perfusion adéquate.
La réponse physiologique à ces enjeux est la régulation fine de la PA au niveau de la circulation générale et
régionale grâce à une modulation des résistances vasculaires systémiques.
Si les valeurs de PAS varient de l’aorte vers la périphérie, la PAM reste elle conservée.
Malgré une modélisation imparfaite, les connaissances actuelles ont permis un bond dans l’utilisation de
la courbe de pression artérielle qu’elle soit invasive ou non invasive.
Cependant, la mesure invasive de la PA reste la référence en termes de fiabilité, de réactivité et de précision, sous réserve que les conditions analytiques soient respectées. Les données récentes suggèrent qu’au
lieu d’une valeur universelle prédéfinie, la PA doit être modulée autour de la valeur basale chez le patient
opéré à haut risque chirurgical.
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Oxygénation tissulaire

Points-clés
* L’oxygénation tissulaire n’est considérée comme correcte que lorsqu’il y a adéquation entre la demande
et les apports en O2.
* Une quantité adéquate d’O2 est indispensable pour permettre les réactions de phosphorylation oxydative avec la production d’ATP.
* Le contenu total du sang en O2 dépend de sa forme liée, la quantité d’O2 dissous étant considérée
comme négligeable.
* La demande cellulaire en O2 ou consommation d’O2 (VO2) correspond au produit de DO2 (transport en
O2, mL/kg/min) et de l’ERO2 (extraction périphérique en O2).
* Le sang transporte une quantité d’O2 en excès qui peut largement satisfaire la VO2 cellulaire, DO2 est
adapté aux besoins.
* L’organisme peut tolérer une baisse du DO2 à condition qu’il puisse augmenter EO2 par adaptation
macro et microcirculatoire.
* En situation de faillite énergétique cellulaire (états de choc), la diminution majeure de DO2 peut atteindre
une valeur critique de DO2 au-delà duquel la VO2 diminue proportionnellement à la diminution de DO2.
* La saturation veineuse en O2 (SVO2) est un indice d’adéquation entre la demande et les apports en O2.
Une SVO2 ≤ 40 % doit faire suspecter une inadéquation entre les besoins tissulaires globaux en O2 et les
apports circulatoires en O2.

85

86

86

*

Introduction

Au cours de l’évolution, les bactéries puis les cellules eucaryotes et les organismes pluricellulaires ont
utilisé l’oxygène moléculaire (O2) dans un processus qui a d’abord été catalysé par les enzymes de la
membrane plasmique procaryote puis des membranes mitochondriales.
Les mitochondries sont des organelles intracellulaires caractérisées par un degré élevé d’autonomie génétique, métabolique et de régulation en lien avec une compartimentation intracellulaire. La réduction mitochondriale de l’O2 en eau est couplée à la fourniture d’une forme d’énergie utile pour le travail cellulaire,
grâce à un procédé très efficace qui convertit l’énergie chimique des réactions redox en un potentiel électrochimique H+ ou force motrice des protons qui est ensuite utilisé pour produire l’ATP.
Chez les mammifères hautement évolués, la concentration cellulaire d’O2 à l’état d’équilibre est soutenue
par un mécanisme convectif alimenté par le système cardiorespiratoire et par un mécanisme diffusif qui
transporte l’O2 du lit artériolaire et capillaire aux cellules.
L’importance du réseau microcirculatoire et la taille cellulaire influencent la pO2 intracellulaire qui varie
considérablement d’un tissu à l’autre et selon les besoins énergétiques des différentes situations physiologiques au sein du même tissu.

1.

Indices d’oxygénation

L’oxygénation tissulaire n’est considérée comme correcte que lorsqu’il y a adéquation entre la demande et
les apports en O2 [1].
La demande en O2, variable d’un organe à l’autre, varie également au cours du temps selon l’activité de
ces organes.
Le but essentiel du système cardiorespiratoire est la délivrance aux cellules d’une quantité adéquate d’O2
afin de permettre les réactions de phosphorylation oxydative.

2.

Oxygène lié et dissous

La capacité maximale de liaison à l’O2 de 1 g d’Hb est 1,57 mL.
Elle est calculée (4 × 25,4/64,484) en considérant que 4 moles d’O2 (25,4 mL O2/mol à 37 °C) se lient de
manière réversible à 1 mole de Hb (64,484 g) [2].
La teneur en méthémoglobine, produit de l’oxydation de l’Hb qui ne peut se combiner avec l’O2, et en
carboxyhémoglobine représente 1 à 3 % de l’Hb total.
La teneur de ces espèces et d’autres facteurs diminuent donc la valeur théorique de la capacité physiologique maximale de liaison à l’O2 de Hb soit 1,34 mL O2/g Hb à une pO2 de 100 torr (1 torr = 1 mmHg) ou
13,6 kPa à 37 °C avec 100 % de saturation en Hb (SaO2).
Cette valeur correspond à 18,9 mL d’O2/dl de sang transporté par 14,5 g Hb/dl à 97,5 % de SaO2, comme
c’est le cas dans les poumons.
La quantité d’O2 physiquement dissous dépend de la pO2 et de la température.
La solubilité est plus élevée à basse température et à pO2 élevée [2].
Selon la loi d’Henry, le coefficient de solubilité de l’O2 à 37 °C est de 0,0030 mL/dl × mmHg. À 21,3 kPa
(la pO2 de l’air au niveau de la mer) et à 37 °C, la solubilité de l’O2 dans l’eau est 185 microM (5), valeur
prise comme référence pour le plasma et le sang.
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Dans les alvéoles pulmonaires (13,6 kPa d’O2 à 37 °C), l’O2 s’équilibre avec le sang et donne une valeur
d’O2 dissous de 0,30 mL O2/dl de sang.
Par conséquent, les globules rouges et les Hb qui transportent 18,9 mL de sang O2/dl fournissent la majeure
partie (98,4 %) de l’O2 transporté vers les tissus. La valeur arrondie à 20 mL d’O2/dl de sang artériel est
fréquemment utilisée, reconnaissant que la teneur en Hb est variable.
Dans la microcirculation, la faible capacité de charge en O2 du plasma et l’écoulement ralenti de l’érythrocyte dans les capillaires expliquent les fluctuations de la pO2 capillaire [3].
Dans les cellules et les tissus, la concentration en O2 est de l’ordre de 10-30 μM, ce qui correspond à une
pO2 de 8,6-25,8 torr ou de 1,15-3,45 kPa.
Le contenu total du sang en oxygène dépend principalement de la forme combinée en oxygène.

3.

Transport de l’oxygène

Le transport de l’O2 (DO2, mL O2/min) du cœur aux tissus par les vaisseaux sanguins est défini comme le
produit du débit cardiaque (Q, L sang/min) et du contenu artériel en O2 du sang (CaO2), défini comme la
somme de l’O2 liée à l’hémoglobine (HbO2, mL O2/L sang) et de l’O2 dissous (mL O2/L sang dissous).
DO2 correspond donc au débit d’O2 transporté chaque minute par le système cardio-vasculaire. Il peut être
calculé par la formule suivante :
Où CaO2 est défini par la formule : CaO2 ≈ Hb × SaO2 × 1,39
Où Hb est l’hémoglobine (g.100 mL-1),

DO2

=

DC × CaO2

SaO2 la saturation artérielle en O2 (%)
1,39 le pouvoir oxyphorique de l’Hb (mL O2 .g-1 Hb),
la quantité d’O2 dissous étant considérée comme négligeable.

Le débit cardiaque normal (fréquence cardiaque × volume d’éjection systolique) chez l’homme adulte est
d’environ 5 l de sang/min, une valeur qui peut être nettement augmentée par l’exercice et la régulation
sympathique, donnant un TO2 normal d’environ 1 000 mL O2/min.

4.

Demande cellulaire en O2 en situation physiologique

En pratique clinique, la demande cellulaire en oxygène n’est ni mesurable ni calculable.
Seules, l’utilisation de l’O2 ou consommation d’O2 (VO2) et DO2 sont des grandeurs quantifiables et reliées
entre elles par la formule suivante :
VO2

=

DO2× ERO2

Où ERO2 est l’extraction périphérique de l’O2 (%),
VO2 et DO2 sont exprimés en mL O2/kg/min.

La consommation totale d’O2 dans le corps humain (VO2) est calculée à partir de la différence de la teneur
en O2 entre le sang de l’oreillette gauche (sang artériel) et de l’oreillette droite (sang veineux).
La teneur normale en O2 du sang veineux est d’environ 14,6 mL d’O2/dl en HbO2 et 0,12 mL d’O2/dl en O2
dissous.
La différence entre le sang artériel et le sang veineux, environ 5,0 mL O2/dl, explique ERO2 dans les tissus
et correspond à environ 25 % du contenu en O2 du sang artériel.
Le concept d’extraction de l’O2 des tissus ou rapport d’extraction de l’O2 (ERO2), défini comme le rapport
entre VO2 et DO2 (ERO2 = VO2/DO2) est utile pour les considérations relatives aux organes et aux situations
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physiologiques et physiopathologiques, car cette valeur devient indépendante de la teneur en Hb, du taux
de SaO2 et du débit cardiaque.
Dans les conditions physiologiques, la demande en O2 est égale à la VO2 (de l’ordre de 2,4 mL/kg/min pour
un DO2 à 12 mL/kg/min, correspondant à une ERO2 à 0,20).
Au repos, les tissus n’extraient que 20 à 30 % de l’O2 contenu dans le sang artériel. Le sang transporte une
quantité d’O2 en excès qui peut largement satisfaire la VO2 cellulaire – le DO2 est adapté aux besoins.
Dans ce cas, la VO2 est prélevée dans la seule réserve d’O2 de l’organisme que constitue le DO2.
Si la demande augmente (au cours d’un exercice musculaire par exemple), le DO2 augmente et inversement
si la demande diminue.

5.

Demande cellulaire en O2 en situation de défaillance circulatoire
et/ou d’hypoxie

L’organisme peut tolérer une baisse du DO2 à condition qu’il puisse augmenter son extraction.
Au cours de la défaillance circulatoire et/ou de l’hypoxémie sévère (circonstances classiquement rencontrées au cours des états de choc), une diminution majeure de DO2 peut s’accompagner d’une faillite énergétique cellulaire : au-delà d’une valeur critique de DO2 (DO2crit, de l’ordre de 4 mL/kg/min), la VO2 diminue
proportionnellement à la diminution de DO2 (Figure 1).
Pour une VO2 de l’ordre de 2,4 mL/kg/min et un DO2crit de 4 mL/kg/min, ERO2 présente une valeur critique
de 0,60 [4]. Il s’agit du seuil de dysoxie ou d’inadéquation entre la demande et les apports en O2.

Figure 1. Relation théorique entre transport et consommation de l’O2. Lorsque la VO2 est indépendante du DO2
selon une relation du type VO2 = y, les besoins en O2
de l’organisme sont satisfaits. Lorsque la VO2 devient
dépendante du DO2 selon une relation VO2 = × DO2, VO2
devient linéairement dépendante de DO2 pour une valeur
appelée DO2 critique ou « DO2crit » ou seuil de dysoxie
ou choc. DO2crit est dépendant du niveau des besoins en
O2 de l’organisme. Lorsque la VO2 est diminuée (repos,
sédation, hypothermie), le niveau de DO2crit est également abaissé (en pointillés) ; inversement, l’augmentation de VO2 (agitation, fièvre, polypnée) entraîne une
élévation de DO2crit.
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Figure 2. Relation SVO2/index cardiaque (IC). Selon
l’équation modifiée de Fick, la relation SVO2/IC est curvilinéaire. Par conséquent, pour une VO2 constante, les
variations de l’IC entraînent de grandes variations de la
SVO2 lorsque la valeur initiale de l’IC est basse. À l’opposé, lorsque les valeurs de départ de l’IC sont déjà
élevées, ses variations influencent très peu la SVO2.
Ces relations sont modifiées lorsque les variations de
l’IC s’accompagnent simultanément d’une variation
de la VO2.
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L’ERO2 peut augmenter par adaptation [5] :
* Macrocirculatoire, par redistribution des débits sanguins lors de l’augmentation du tonus sympathique
neuroadrénergique, avec diminution de la perfusion des organes à haute réserve d’extraction (territoire
cutané et splanchnique) au profit des organes à faible réserve d’extraction (cœur et cerveau) [6] ;
* Microcirculatoire, par recrutement capillaire à l’intérieur des organes opposant une vasodilatation
régionale à la vasoconstriction centrale (mécanisme de régulation métabolique locale) [7].
Le défaut de délivrance en O2 aux tissus peut être la conséquence d’une mauvaise distribution de l’O2 à la
périphérie et/ou d’une diminution de DO2 en relation avec une baisse du débit cardiaque et/ou de CaO2.
L’extraction périphérique en O2 est le rapport entre demande en O2 et transport en O2.
Au seuil critique du transport en O2, ERO2 a une valeur de 60 %.

6.

La saturation en oxygène du sang veineux mêlé
comme marqueur de l’adéquation entre la demande et la délivrance en oxygène

En pratique clinique, la saturation en O2 du sang veineux mêlé (SVO2) peut être utilisée pour prendre en
compte les différents déterminants de l’oxygénation tissulaire [8].
La VO2 peut être exprimée par le principe de Fick :
VO2

= Q × (CaO2 – CvO2)

où CvO2 est le contenu en O2 du sang veineux mêlé.

Si la quantité d’O2 dissous est considérée comme négligeable, VO2 devient :
VO2

≈ Q × (SaO2 – SVO2) × [Hb] × 1,39

avec [Hb] : taux d’hémoglobine en g/dL.

Pour faire apparaître le rôle de la saturation en O2 du sang veineux mêlé (SVO2), cette équation peut
s’écrire :
SVO2 ≈ SaO2 – VO2 / (Q × [Hb] × 1,39)
La baisse de la SVO2 peut donc résulter de quatre mécanismes :
* hypoxémie (baisse de SaO2) ;
* augmentation de la VO2 ;
* baisse du débit cardiaque ;
* baisse du taux d’Hb.
À la valeur critique de DO2, SVO2 est de l’ordre de 40 % (SVO2crit) et EO2 est à sa valeur critique de 60 %
pour SaO2 ≈ 100 %. Cette valeur de SVO2crit a été identifiée chez l’homme [9].
Il est important de remarquer que, pour une même diminution du CaO2 (par diminution de [Hb] ou de SaO2)
la baisse de SVO2 sera plus marquée si le débit cardiaque n’augmente pas. La SVO2 intègre ainsi les différents déterminants de l’oxygénation tissulaire et l’adéquation de l’augmentation du débit cardiaque à
la baisse de CaO2. Une SVO2 ≤ 40 % doit faire suspecter une inadéquation entre les besoins tissulaires
globaux en O2 et les apports circulatoires en O2.
Pour la pratique clinique, une chute de la SVO2 d’au moins 5 % par rapport à la fourchette normale (de 77 %
à 65 %) doit être considérée comme ayant une signification clinique car elle indique une chute dramatique
du DO2 et/ou une augmentation de la demande en O2 (Figure 2). Ceci doit entraîner la mesure de l’Hb, de la
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SaO2, du Q, la recherche de causes potentielles d’augmentation de la demande en O2, et finalement la mise
en route d’un traitement approprié [10].

*

Conclusion

Chez les mammifères, le transport de l’O2 de l’air inspiré vers les tissus se fait par des mécanismes convectifs et diffusifs.
Les mécanismes convectifs sont fournis par le système cardiorespiratoire et comprennent les variables
influençant le débit cardiaque et de la teneur en O2 du sang.
La microcirculation des artérioles et des capillaires est adaptée à la demande en O2 des tissus locaux.
L’oxyde nitrique (NO) généré par l’endothélium diffuse dans le muscle lisse des microvaisseaux et produit
une vasodilatation qui augmente le temps circulatoire dans les capillaires et permet une extraction plus
efficace de l’O2 tissulaire.
Une fois dans le tissu, l’O2 diffuse aux mitochondries où il est réduit dans un processus exergonique couplé
à la synthèse de l’ATP.

Références
[1] . Vallet B, Tavernier B, Lund N. Assessment of tissue oxygenation in the critically ill. Eur J Anaesth 2000;17:1-10.
[2] . Boveris DL, Boveris A. Oxygen delivery to the tissues and mitochondrial respiration. Front Biosci
2007;12:1014-23.
[3] . Golub AS, R.N. Pittman. Erythrocyte-associated transients in PO2 revealed in capillaries of rat mesentery.

Am J Physiol Heart Circ Physiol 2005;288:H2735-H2743.

[4] .

Schlichtig R, H.A. Klions, D.J. Kramer & E.M. Nemoto: Hepatic dysoxia commences during O2 supply
dependence. J Appl Physiol 1992;72:1499-1505.
[5] . Vallet B. Vascular reactivity and tissue oxygenation. Intensive Care Med. 1998;24:3-11.
[6] . Maginnis LA, H. Connolly, R.W. Samsel & P.T. Schumacker. Adrenergic vasoconstriction augments tissue
O2 extraction during reductions in O2 delivery. J Appl Physiol 1994;76:1454-1461.
[7] . Saito H, M. Nishimura, H. Shinano, H. et al. Plasma concentration of adenosine during normoxia and
moderate hypoxia in humans. Am J Respir Crit Care Med 1999;159:1014-1018.
[8] . Marx G, Reinhart K. Venous oximetry. Curr Opin Crit Care 2009;12:263-8.
[9] . Shepherd SJ, Pearse RM. Role of central and mixed venous oxygen saturation measurement in
perioperative care. Anesthesiology. 2009;111:649-56.
[10] . Reinhart K, Bloos F. The Value of venous oximetry. Curr Opin Crit Care 2005;11:259-63.

Partie 2 – Les outils diagnostiques

90

91

Partie 2
Les outils diagnostiques

Utilisation de la pression artérielle en Anesthésie Réanimation
Marc-Olivier Fischer, Matthieu Biais

Utilisation de la pression veineuse centrale (PVC)
et de la pression de l’artère pulmonaire occluse (PAPO)
en Anesthésie Réanimation
Florian Bazalgette, Jean-Yves Lefrant

Monitorage du débit cardiaque
Benoît Tavernier, Mouhamed Djahoum Moussa

Monitorage de l’oxygénation tissulaire
Jean-Luc Fellahi, Jihad Mallat

91

92

92

93

Marc-Olivier Fischer, Matthieu Biais

Utilisation
de la pression artérielle
en Anesthésie Réanimation

Points-clés
* Une hypopression artérielle est toujours pathologique, témoignant d’une faillite des mécanismes
de régulation.
* L’hypopression artérielle s’accompagne d’une surmorbidité rénale, neurologique et cardiaque ; elle
conduit à une surmortalité.
* Le monitorage continu permet de diminuer l’incidence et la durée de l’hypopression artérielle.
* Le monitorage continu de la pression artérielle (PA) permet également d’utiliser les indices dynamiques
de précharge dépendance.
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Introduction

Le monitorage de la pression artérielle (PA) est rendu obligatoire pour la période péri-opératoire par le
Décret 8-12-1994 [1], notamment pour sécuriser l’emploi des médicaments d’anesthésie.
En réanimation, le monitorage de la PA est volontiers invasif pour permettre une adaptation précise des
posologies des catécholamines, mais aussi pour faciliter les prélèvements sanguins.
La PA peut-être mesurée de façon discontinue par oscillométrie ou continue (invasive par cathétérisme
artériel ou non invasif par photopléthysmographie digitale).
La littérature n’a documenté que récemment que l’hypopression artérielle (hypoPA) per ou post-opératoire
pouvait s’accompagner d’une surmorbidité voire d’une surmortalité. Il existe un effet seuil et un effet durée
d’exposition à l’hypoPA.
La littérature récente oriente vers l’utilisation large du monitorage continu de la PA pour les patients à
risque opératoire élevé et pour les patients de réanimation.

1.

Le monitorage de la Pression artérielle

Concernant l’anesthésie et la période post-opératoire, le monitorage de la pression artérielle (PA) est obligatoire depuis le Décret sécurité du 8-12-1994 [1]. Celui-ci précise que : « les moyens doivent permettre de
faire bénéficier le patient d’un matériel d’anesthésie et de suppléance adapté au protocole anesthésique
retenu » avec « une surveillance de la PA, soit non invasive soit invasive, si l’état du patient l’exige ». De
plus, « la SSPI est dotée de dispositifs médicaux permettant pour chaque poste installé » […] « une surveillance périodique de la PA ».
L’instabilité des patients en réanimation et les besoins de prélèvements sanguins itératifs conduisent à une
utilisation large du monitorage continu invasif de la PA sur ce secteur.

1.1.

Monitorage de la PA par oscillométrie

L’oscillométrie utilise un brassard qui se gonfle au-delà de la PAS, collabant l’artère humérale, puis se
dégonfle progressivement. Lorsque le brassard exerce une pression en dessous de la PAS, le flux sanguin
réapparait dans l’artère, qui commence à émettre des pulsations qui sont détectées par l’oscillométrie pour
estimer une PA maximale ou PAS. Puis les oscillations augmentent lors de la décroissance de la pression
du brassard jusqu’à une amplitude maximale qui correspond à la PAM qui correspond à la valeur mesurée.
Puis, alors que le brassard continue sa diminution de pression les oscillations diminuent jusqu’à disparaître : il s’agit alors de la pression artérielle minimale ou PAD (Figure 1).
Avec l’oscillométrie, la PAM est la valeur mesurée, les PAS et PAD sont extrapolées par des algorithmes
propres à chaque fabricant.
La performance des dispositifs utilisant l’oscillométrie varie d’un fabricant à l’autre et parfois même d’un
modèle à l’autre.
Il convient d’adapter la taille du brassard à la circonférence du bras (Tableau 1) [2].
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Circonférence du bras (cm)

Taille du brassard (cm)

Taille du brassard

22 à 26

12 × 22

Taille adulte petit

27 à 34

16 × 30

Taille adulte

35 à 44

16 × 36

Taille adulte large

45 à 52

16 × 42

Taille adulte de cuisse

Tableau 1. Recommandations concernant la taille du brassard d’oscillométrie.

Si le brassard n’est pas adapté, la mesure risque
d’être faussée. Plus la taille du brassard est grande,
plus l’artère brachiale sera comprimée pour des
faibles pressions : les oscillations seront perçues
pour des pressions plus basses avec le risque
de sous-estimation de la PA. À l’inverse, chez les
sujets obèses, l’utilisation d’un brassard trop petit
induit une surestimation de la PA.
En suivant la taille recommandée du brassard, l’oscillométrie fournit des mesures acceptables de la
PAM en termes de précision au bloc opératoire et
en réanimation, y compris lors d’utilisation initiale
de vasopresseurs.
Lors d’arythmie cardiaque, il convient de moyenner
3 mesures successives obtenues par oscillométrie
afin de renforcer la précision de la mesure.

Figure 1. Principe de fonctionnement de l’oscillométrie.

Les mesures effectuées à la cuisse ou au mollet sont moins précises, mais elles peuvent aider au diagnostic initial d’hypotension artérielle < 65 mmHg et à évaluer une réponse hémodynamique à une intervention
thérapeutique de façon satisfaisante. En absence d’alternative et dans un contexte d’urgence, ces deux
sites anatomiques peuvent donc être initialement utilisés par les cliniciens [3].
En suivant la taille recommandée du brassard, l’oscillométrie fournit des mesures acceptables de la
PAM en termes de précision au bloc opératoire et en réanimation, y compris lors d’utilisation initiale
de vasopresseurs.

1.2.

Monitorage continu de la PA non invasif par photopléthysmographie digitale

Cette technique utilise un manchon muni d’un ballonnet. Ce manchon enveloppe la seconde phalange d’un
doigt (index ou majeur) de part et d’autre des artères digitales. Le ballonnet est gonflé en permanence,
avec un niveau de pression variable car en équilibre avec la pression des artères digitales, en utilisant la
photopléthysmographie. Puis la pression digitale obtenue est traitée mathématiquement pour donner une
pression équivalente à la pression humérale.
Ce monitorage permet également de monitorer VPP et VES par analyse du contour de l’onde de pouls en
temps réel.
Ce monitorage semble relativement fiable pour mesurer la PA en dehors des états de choc ou de l’utilisation
des vasopresseurs ce qui l’écarte de la réanimation.
Un taux d’échec d’utilisation (absence de signal) de 5 à 20 % a été décrit dans la littérature.
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Le risque est essentiellement une gêne au retour veineux qui nécessite de changer régulièrement le capteur
de phalange.
Aucune étude n’a démontré une diminution de la morbidité post-opératoire par son utilisation au bloc
opératoire, mais il semble exister une diminution du nombre d’évènements et de durée d’hypopression
artérielle par son utilisation en comparaison avec une mesure intermittente de PA.
Aucune étude évaluant la morbidité n’a comparé cette technologie avec un cathéter artériel invasif.

1.3.

Monitorage continu par cathétérisme artériel

Le cathétérisme artériel et la mesure invasive de la PA en anesthésie réanimation suivent des recommandations anciennes [4].
La complication la plus grave, bien qu’exceptionnelle, du cathétérisme artériel étant l’ischémie par thrombose, il est recommandé d’utiliser des cathéters en téflon ou en polyuréthane, d’un diamètre de 18G pour
les artères fémorale et axillaire et 20G pour les autres artères. Pour les artères de petits diamètres (radiales
ou pédieuses), il faut privilégier les courtes longueurs (entre 3 et 5 cm).
Les contre-indications doivent être connues et respectées (Tableau 2).

Contre indications

Complications

Site radial : Test d’Allen positif, thrombose de l’artère ulnaire ou radiale,
syndrome de Raynaud, infection locale, artérite de Burger, hyperlipidémies majeures.
Site fémoral : artérite sévère des membres inférieurs, prothèse vasculaire,
infection locale.
Hématome au point de ponction
Lésion nerveuse
Infection sur cathéter
Thrombose vasculaire
Fistule artérioveineuse, anevrysme et dissection artérielle
Migration du guide lors de la pose

Tableau 2. Contre-indications et complications du cathétérisme artériel [4].

Figure 2. Évaluation de la qualité du signal de la courbe de
PA avec le test de l’onde carrée. La courbe du haut illustre
un signal normal avec test de l’onde carrée qui montre
une oscillation avant de revenir à l’onde de PA. La courbe
du milieu illustre un signal sous amorti qui surestime
la valeur de PAS et sous estime la PAD avec un test qui
montre plusieurs oscillations avant de revenir à l’onde
de PA (cas des lignes artérielles trop rigides ou longues).
La courbe du bas illustre un signal sur amorti avec une
courbe de PA aplatie sous estimant la PAS et surestimant
la PAD avec un test qui ne retrouve pas d’oscillation de
signal (poche de contrepression dégonflée ou vide, ligne
artérielle trop compliante, ou avec présence de bulle d’air
ou caillot). PA : pression artérielle ; PAD : pression artérielle diastolique ; PAS : pression artérielle systolique.
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Figure 3. Informations hémodynamiques suggérées par la courbe de PA.

Le site fémoral expose à un risque infectieux plus
élevé que le site radial, mais il permet une mesure
plus fiable de la pression artérielle. Il existe en
effet un gradient de pression entre le site fémoral
(central) et radial (périphérique) pour 45 % des
patients en chirurgie cardiaque et jusqu’à 80 %
des patients en sepsis avec faible dose de noradrénaline (> 0,08 μg/kg/min). Dans ces situations,
le cathéter radial sous-estime la valeur réelle de
PA centrale et conduit à une surprescription de
vasopresseur [5, 6].
Les autres sites peuvent être axillaire ou pédieux,
l’artère humérale devant être proscrite en raison de
l’absence de réseau de suppléance et du risque de
lésion nerveuse [4].
Un test d’Allen modifié pour l’artère radiale devrait
être réalisé pour vérifier la suppléance ulnaire
de l’arcade palmaire en cas d’obstruction de la
lumière de l’artère radiale. Pour les autres artères,
une échographie Doppler de l’artère à cathétériser
devrait être réalisée pour documenter l’absence de
thrombose ou de plaque d’athérome.
Le test d’Allen modifié [7] :
Après avoir comprimé les artères radiale et ulnaire
par 3 doigts sur chaque artère, l’opérateur demande
au patient d’effectuer 10 manœuvres successives
de fermeture puis d’ouverture de la main avant de
relâcher la pression ulnaire. Le test est dit positif
(pathologique) si le temps de recoloration cutané
de l’éminence thénar > 6 sec. Le test d’Allen modifié
se distingue du test initial par une meilleure sensibilité et spécificité [7].

Figure 4. Modiﬁcations de la courbe de l’onde de PA
lors de diﬀérentes situations pathologiques. Le rétrécissement aortique s’accompagne d’une gêne à l’éjection ventriculaire gauche avec une pente d’éjection
systolique plus faible. L’HTA avec l’athérosclérose s’accompagne d’un pic de PAS par fusion avec l’onde de
réflectance, ce qui diminue parallèlement la perfusion
diastolique avec le risque d’ischémie myocardique, d’autant qu’existe une hypertrophie ventriculaire gauche qui
augmente les besoins métaboliques. Le choc septique
s’accompagne d’une vasoplégie avec chute de la PAD et
d’un allongement de la pente de décroissance systolique
et d’un retard à l’onde dicrote. Le choc cardiogénique
s’accompagne d’un pincement de la PP avec diminution
de la pente d’éjection systolique, l’onde dicrote est par
contre avancée par élévation des résistances vasculaires
systémiques. Par déﬁnition, les états de choc septique et
cardiogénique ont une PAS < 90 mmHg.

Check-list de pose [4, 8] :
* vérification des indications/contre-indications, et choix du site ;
* mesures d’hygiène et d’asepsie (bonnet, masque, asepsie chirurgicale des mains, gants stériles) ;
* détersion cutanée à la chlorehexidine alcoolique 2 % ;
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* pose sous contrôle échographique pour réduire le nombre de complications mécaniques (avis d’experts) ;
TM
* Faire le zéro de référence, tête de pression fixée sur une protection cutanée de type Duoderm sur le
bras en regard de l’OD (ligne médio-axillaire chez un patient à plat en décubitus dorsal) ;
* Purge par un système permettant un débit de 2 mL/h incluant la possibilité de purge manuelle discontinue, et n’utiliser que du NaCl 0,9 % (l’association avec de l’héparine, à discuter, permet de prolonger la
durée d’utilisation du cathéter) ;
* réfection du pansement transparent tous les 7 jours (sauf décollement, souillure ou saignement),
* évaluer quotidiennement le maintien du cathéter (programme de la qualité des soins) ;
* pas de mise en culture du cathéter en systématique ;
* Ablation en conditions d’asepsie chirurgicale, suivie d’une compression manuelle de 5 à 10 minutes
(prolongé si troubles de l’hémostase), puis pansement compressif quelques heures.
Le signal de pression est recueilli au niveau d’une artère par l’intermédiaire du cathéter et transmis au
capteur par une tubulure rigide spécifique remplie de NaCl 0,9 %. Le capteur en lui-même est constitué
par une membrane déformable sur laquelle est fixé un pont de Weatstone dont toute déformation modifie
la résistance électrique et, de ce fait l’intensité du courant qui le traverse. Ainsi, le signal de pression est
converti en signal électrique puis transmis au moniteur où il est converti en signal numérique.
Le système dit intermédiaire (tubulure, dispositifs de prélèvements) peut modifier la valeur quantitative
de la PA ainsi que la morphologie de la courbe de PA : on parle de coefficient d’atténuation ou « damping ».
La qualité du signal doit donc être évaluée avant d’utiliser la PA à visée thérapeutique : il convient de faire
un « fast flush ou square wave test » (test de l’onde carrée) qui consiste à réaliser une purge rapide et de
courte durée du système de mesure au niveau de la tête de pression. La réponse observée sur la courbe de
PA permet de distinguer un signal normal, sous amorti ou sur amorti (Figure 2).
Après vérification des critères qualité, l’onde de PA apporte de nombreuses informations hémodynamiques
(Figures 3 a et 3 b), pouvant renseigner dans des situations pathologiques (Figure 4).
Les indications du cathétérisme artériel sont présentées dans le Tableau 3.

Indispensable

Chirurgie cardiaque avec CEC
Chirurgie du phéochromocytome
Neurochirurgie intra-crânienne
Transplantation hépatique ou pulmonaire

Recommandé

Patient avec état de choc
Patient avec pathologie respiratoire nécessitant des GDS itératifs
Chirurgie vasculaire avec clampage aortique
Chirurgie hémorragique ou classée à haut risque
Risque péri-opératoire élevé lié au terrain cardiovasculaire du patient

Tableau 3. Indications du cathétérisme artériel.

2.

Choix de la cible de pression artérielle

2.1.

Définition de l’hypopression artérielle

Une PA est considérée normale si : 120 < PAS < 129 mmHg et 80 < PAD < 84 mmHg [9].
L’hypertension est définie par une PAS > 140 mmHg ou PAD > 90 mmHg au repos, au mieux confirmée par des
mesures ambulatoires au domicile du patient [9].
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Induction anesthésique
Sympatholyse

Vasoplégie
 PA

Inotrope

 Retour veineux


Chronotrope

Débit cardiaque

 Perfusion d’organes si pas de compensation par  MVO2
Figure 5. Physiopathologie de l’hypoperfusion tissulaire secondaire à l’anesthésie.

La définition de l’hypoPA est plus controversée. Plus de 140 définitions ont été proposées pour définir
l’hypoPA dans plus de 130 études (par exemple, PAS < 90 mmHg, diminution de PAS > 20 % par rapport à la
valeur habituelle…).
Récemment, des recommandations se sont appuyées sur des publications portant sur l’insuffisance rénale
péri-opératoire pour définir l’hypoPA comme une PAM < 60 mmHg [10].
En 2014, la Société de Cardiologie américaine a proposé d’individualiser la prise en charge des patients
ayant des comorbidités. Dans cet esprit, l’étude INPRESS a proposé d’individualiser l’objectif de PAS +/- 10 %
selon les valeurs habituelles des patients considérés comme à haut risque opératoire pour chirurgie abdominale lourde, avec une diminution de la morbidité post-opératoire pour les patients maintenus dans cet
objectif thérapeutique [11]. Dans le groupe contrôle, l’hypoPA était cependant définie dans cette étude
comme une PAS < 80 mmHg.

2.2.

Conséquences cliniques de l’hypopression artérielle

Depuis les années 2010, de larges études rétrospectives américaines conduites par Daniel Sessler ont documenté qu’une PAM < 55 mmHg en per-opératoire s’accompagnait d’une surmorbidité rénale, cardiaque et
neurologique en post-opératoire. Un mécanisme d’hypoperfusion tissulaire est le plus probable (Figure 5).
De plus, il semble exister une relation entre l’apparition d’une dysfonction rénale ou neurologique aiguë
post-opératoire et la présence d’une insuffisance rénale chronique ou d’un déclin cognitif à 1 an. Une
hypoPA per-opératoire pourrait peut-être avoir des conséquences à long terme pour les patients.
Plus récemment, une hypoPA per-opératoire < 55 mmHg a été étudiée comme à risque de mortalité
post-opératoire, avec un effet « dose dépendant » (plus la durée d’hypoPA est importante et plus le risque
de décès augmente). De plus, une PAS < 90 mmHg en post-opératoire (de J1 à J4) s’accompagnait également
d’une surmortalité [12].
La même équipe américaine a ensuite documenté qu’une PAS < 90 mmHg pour les patients en choc septique
en réanimation s’accompagnait d’une surmorbidité et d’une surmortalité [13].
L’hypoPA en réanimation et en péri-opératoire s’accompagne d’une augmentation des complications
rénales (agression rénale aiguë), cardiaques (élévation de troponine), neurologiques (AVC, agitation,
délire, confusion), et d’une surmortalité.
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Évaluer le risque péri-opératoire
faible-intermédiaire

élevé

Monitorages : PA continue,
sédation, VES

Monitorage PA discontinue
PAM individualisée
(PAM au repos +/- 20%)

PAM individualisée
(PAM au repos +/- 20%)

Optimiser la sédation

Chez les patients normotendus :
PAS > 100 mmHg et PAM > 60-70 mmHg
Chez les patients hypertendus :
PAM > 70-80 mmHg ou PAM repos
+/- 20%

Optimiser la volémie
Puis introduire
des vasopresseurs

Surveillance conventionnelle
en l’absence de complication
per-opératoire

Surveillance post-opératoire USC
ou médecine péri-opératoire

Figure 6. Proposition d’algorithme d’optimisation de la PAM en péri-opératoire selon le risque péri-opératoire.
L’indication d’un monitorage continu de PA doit être évaluée dès la consultation d’anesthésie en fonction du risque
lié à la chirurgie (type de chirurgie, risque hémorragique, durée), et du risque lié au patient (score de Lee, évaluation
métabolique, médication).

2.3.

Prise en charge thérapeutique de l’hypoPA en péri-opératoire

L’hypoPA et l’hypovolémie sont les principaux facteurs hémodynamiques modifiables contribuant à l’hypoxie tissulaire.
Les recommandations actuelles et les auteurs du chapitre préconisent [14]:
* PAS > 100 mmHg et PAM > 65 mmHg chez les patients normotendus ;
* PAM repos +/- 20 % chez les patients hypertendus.

Un algorithme d’optimisation de la PAM en péri-opératoire est proposé (Figure 6).
La PAM de repos qui doit servir de référence ne doit pas être la PA du patient juste avant l’induction anesthésique ; la PAM de référence devrait être au mieux mesurée par un holter tensionnel, sinon au calme en
dehors d’un effet « blouse blanche ». Un travail récent suggère que la PAM peut baisser de 30 mmHg entre
une première mesure effectuée en ambulatoire et une mesure effectuée pendant le sommeil nocturne [15].
De plus, les niveaux d’hypoPA après induction anesthésique sont en deçà des niveaux de PA mesurés par
un holter nocture pendant le sommeil.
La difficulté d’une stratégie visant à obtenir une PAM +/- 20 % est que l’intervalle de pression au sein
duquel l’auto-régulation est conservée varie en fonction du profil tensionnel du patient, de l’organe cible
et de l’instant de mesure.
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2.4.

Prise en charge thérapeutique de l’hypoPA en réanimation

Dans deux larges études rétrospectives, portant sur des patients en choc septique ou en post-opératoire,
l’hypoPA s’accompagnait d’une augmentation des complications cardiaques, rénales et d’une surmortalité [13,16].
Très peu d’études randomisées ont évalué le niveau optimal de PAM nécessaire pour les patients en réanimation. Une étude a randomisé près de 800 patients en choc septique en deux groupes d’objectif de PAM :
80-85 et 65-70 mmHg ; il n’existait pas de différence en termes de mortalité, mais parmi les patients avec
antécédent d’HTA, ceux traités dans le groupe de PAM 80-85 mmHg présentaient moins d’insuffisance
rénale aiguë dialysée, renforçant l’idée d’une individualisation de l’optimisation de la PAM [17].
Les cibles thérapeutiques de PA issues des recommandations sont présentées dans le Tableau 4.
Choc hémorragique

80 < PAS < 90 mmHg et 60 < PAM < 65 mmHg

RFE SFAR 2015

Traumatisme abdominal

80 < PAS < 90 mmHg et 60 < PAM < 65 mmHg

RFE SFAR 2019

Traumatisme crânien grave

PAS > 110 mmHg et PAM ≥ 80 mmHg

RFE SFAR 2016

Traumatisme vertebromédullaire

80 < PAM < 110 mmHg

RFE SFAR 2004

Hémorragie méningée

130 < PAS < 160 mmHg

Chine 2019

Mort encéphalique

65 < PAM < 100 mmHg

RFE SFAR 2005

Choc septique

PAM ≥ 65 mmHg

SSC 2018

Tableau 4. Cibles hémodynamiques en réanimation.

*

Conclusion et perspectives

L’utilisation de la PA est indispensable au quotidien pour l’anesthésiste réanimateur, toute hypopression
artérielle doit être corrigée car elle s’accompagne d’une surmorbi-mortalité. Cet effet est lié à l’importance
de l’hypopression artérielle et à sa durée.
Pour les patients dits à faible risque, le monitorage intermittent par oscillométrie est suffisant, tandis qu’un
monitorage continu invasif doit être proposé pour les patients à risque chirurgical élevé ou en réanimation.
Il est proposé de cibler PAS > 100 mmHg et PAM > 65 mmHg chez les patients normotendus, et
PAM > 70-80 mmHg ou PAM repos +/- 20 % chez les patients hypertendus.
Les perspectives sont nombreuses :
* optimisation de la PAM individualisée en tenant compte de l’autorégulation tissulaire, notamment cérébrale, ou de l’oxygénation tissulaire ;
* utilisation de « boucle fermée » avec remplissage vasculaire (sur valeur de VPP) et/ou vasopresseurs
(sur PAM continue) pour maintenir la PAM la plus proche de la cible individualisée ;
* développement de modèles mathématiques de prédiction d’hypoPA sur l’analyse de la courbe de pression artérielle.
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Florian Bazalgette, Jean-Yves Lefrant

Utilisation de la pression
veineuse centrale (PVC)
et de la pression de l’artère
pulmonaire occluse (PAPO)
en Anesthésie Réanimation

Points-clés
* La PVC et la PAPO reflètent les valeurs de pression régnant respectivement dans les oreillettes droite et
gauche lors du cycle cardiaque.
* Leurs mesures requièrent obligatoirement un cathétérisme artériel pulmonaire pour la PAPO, et un
cathétérisme veineux central dans le territoire cave supérieur pour la PVC.
* Les tracés de PVC et PAPO marquent différentes ondes : « a » contraction auriculaire, « z » vidange de
l’oreillette dans le ventriculaire lors de la systole auriculaire, « c » bombement intra auriculaire des valves
tricuspide ou mitrale dans l’oreillette correspondante lors de la contraction ventriculaire isovolumétrique,
« x » vidange ventriculaire lors de l’éjection, « v » remplissage auriculaire lors de la systole ventriculaire,
« y » ouverture des valves tricuspide et mitrale permettant le remplissage passif du ventricule correspondant en phase initiale de diastole.
* Les précharges ventriculaires droite et gauche correspondent aux valeurs de PVC et PAPO situées juste
avant l’onde « v ».
* La mesure des PVC et PAPO doit se faire après vérification voire calibration de la cellule de mesure.
* La cellule de pression doit se situer au niveau des oreillettes du patient soit au croisement des lignes
mamelonnaire et medio axillaire. En cas de mauvaise position, les valeurs réelles de PVC et/ou PAPO
peuvent être sur ou sous estimées.
* Il est important de tenir compte des pressions intra-thoraciques (liées aux conditions ventilatoires du
patient et la pression expiratoire positive de fin d’expiration existant dans les voies aériennes) pour interpréter les valeurs de PVC et PAPO.
* La PVC et la PAPO ne sont pas des outils très fiables pour indiquer ou contre indiquer un remplissage
vasculaire. Cependant, des valeurs inférieures à 5 et 8 mmHg (pour PVC et PAPO respectivement) sont
souvent témoins d’une hypovolémie tandis que des valeurs hautes (> 12 ou 18 mmHg, respectivement pour
PCV et PAPO) laissent penser à une surcharge vasculaire devant faire discuter l’utilité d’un remplissage
vasculaire supplémentaire.
* La PAPO n’est pas la pression capillaire pulmonaire mais sa valeur en est toujours supérieure.
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Introduction

La prise en charge d’un patient en défaillance cardio-vasculaire aiguë est fréquente tant en anesthésie
qu’en réanimation [1, 2].
La compréhension des mécanismes conduisant à cette défaillance cardio-vasculaire et les traitements
apportés selon les mécanismes supposés en cause feront poser souvent les questions suivantes :
* Le débit est-il adapté à la situation hémodynamique du patient ?
* Quelles sont les raisons d’un débit cardiaque inadapté ?
Depuis le début des années 1980, de nombreuses études ont montré l’intérêt de monitorer au mieux les
paramètres hémodynamiques comme le débit cardiaque et ses déterminants afin de mieux comprendre
les raisons de la défaillance cardiovasculaire et d’en apporter le traitement adéquat le plus rapide [3, 4, 5].
L’hypovolémie est une cause fréquente de défaillance cardiovasculaire aiguë. Elle peut être traitée rapidement avec une efficacité pouvant rapidement améliorer le pronostic du patient.
Les travaux de Boyd et de Rivers [4, 5] ont démontré que l’optimisation hémodynamique, et notamment le
remplissage vasculaire permettaient de diminuer les complications post-opératoires et la mortalité des
patients. Cependant des travaux plus récents ont montré l’impact délétère d’un remplissage vasculaire
excessif [6-9].
La quantité de volume présente dans le système cardiovasculaire et surtout celle arrivant au cœur, dite
« précharge », est donc une préoccupation quotidienne pour le médecin en charge d’un patient en défaillance circulatoire aiguë. Son évaluation clinique est complexe puisque, lorsqu’un remplissage est laissé au
seul avis médical, il ne conduit à l’augmentation du débit cardiaque et donc du transport en oxygène que
dans 50 % des cas [10, 11].
Il apparaît nécessaire d’obtenir des marqueurs plus précis que l’examen clinique pour comprendre les
conditions dans lesquelles fonctionne le cœur d’un patient donné.
Historiquement, les pressions régnant dans les cavités cardiaques ont été les premières évaluées avant
l’arrivée de l’échographie cardiaque (transthoracique et/ou transoesophagienne).

1.

Moyens techniques pour obtenir une mesure de PVC ou de PAPO
La PVC et la PAPO reflètent les pressions régnant
respectivement dans les oreillettes droite et gauche,
ces dernières étant similaires aux pressions des
ventricules droit et gauche en diastole [12, 13]. Il est
donc nécessaire d’être au plus près des oreillettes
droite et gauche pour obtenir leur mesure.

1.1.

Mesure de la PVC

Pour la mesure de la PVC un cathéter veineux dont
l’extrémité est située en position centrale ou proche
de l’oreillette droite permet la mesure.
Figure 1. Radiographie thoracique de face montrant la
bonne position de l’extrémité du cathéter veineux central
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Un cathétérisme central est le plus souvent utilisé
mais certains cathéters insérés en périphérie
permettent aussi la mesure.
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L’important est que le cathéter soit placé en position centrale soit au plus près de l’oreillette droite
mais dans la portion extra-péricardique afin d’éviter toute tamponnade en cas de lésion de la paroi
vasculaire.
De manière simple, il suffit de contrôler que l’extrémité du cathéter soit située discrètement sous la
carène pour s’assurer d’une bonne position. Cette
position peut être vérifiée par une radiographie du
thorax ou tomodensitométrie, l’échographie pouvant
aussi suffire à montrer une position adéquate extrapéricardique (Figure 1).
L’analyse du tracé des pressions lors du cycle
cardiaque est décrite sur la Figure 2.

1.2.

Figure 2. Tracé de la courbe de pression auriculaire selon
le moment du cycle cardiaque (les explications sont fournies dans le texte).

Mesure de la PAPO

La mesure de la PAPO nécessite un cathétérisme de
l’artère pulmonaire avec l’aide d’un cathéter artériel
pulmonaire (CAP) décrit initialement par l’équipe
des Dr Swan, Ganz et Forrester dans les années
1970 (Figure 3) [14,15]. Ce cathéter dit « flottant »
est doté d’un ballonnet gonflable à son extrémité.
Technique d’insertion :
* le CAP est préparé de manière stérile avant son
introduction afin de purger les différentes lumières
Figure 3. Cathéter artériel pulmonaire dans sa version
du CAP et les mettre en relation avec les têtes de
moderne avec thermodilution continue et mesure
pression correspondantes. Les deux lumières sont
continue de la saturation en oxygène du sang veineux
celles faisant issue dans l’oreillette droite (pouvant
mêlé (SVO2).
alors mesurer la PVC) et celle à l’extrémité du cathéter mesurant les différentes pressions des cavités
traversées par le CAP avant d’être en place dans
l’artère pulmonaire où il mesurera alors la pression artérielle pulmonaire (PAP) et la PAPO lorsque le ballonnet sera gonflé de façon à obstruer la lumière de la branche de l’artère pulmonaire où il se situe ;
* après cathétérisme veineux central classique, l’insertion d’un introducteur de gros calibre permet de
faire glisser le CAP dans le territoire cave supérieur (cathétérisme jugulaire ou sous clavier) ou inférieur
(cathétérisme fémoral) selon le site de ponction veineuse ;
* la mesure continue de la pression régnant à l’extrémité du CAP autorise alors la progression du cathéter tout au long de sa progression permettant de le situer. L’extrémité du CAP va progresser dans l’oreillette droite puis le ventricule droit avant d’arriver dans l’artère pulmonaire. La connaissance des tracés
des différentes pressions régnant dans les cavités cardiaques traversées permet de situer l’extrémité du
CAP (Figure 4).
Lors de l’insertion du CAP, le gonflage du ballonnet avec 1 mL d’air permet à l’extrémité de ce cathéter de
suivre le courant sanguin de l’oreillette droite à l’artère pulmonaire. En fin de course, le ballonnet gonflé se
bloque lorsque la lumière vasculaire ne permet plus son avancée. Le ballonnet va alors bloquer le courant
sanguin signifiant que la pression mesurée sera celle enregistrée en aval de la colonne de sang bloquée
soit la pression veineuse pulmonaire similaire à celle de l’oreillette gauche (Figure 5). Une fois cette pression obtenue, le ballonnet peut être dégonflé pour faire apparaître alors la pression artérielle pulmonaire
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Figure 4. Pressions auriculaire, ventriculaire et artérielle pulmonaire selon la place du cathéter et le gonﬂage
du ballonnet.

Ballonnet gonﬂé

Sang statique
PAPO = P vpG # POG

Cathéter
P vpG

Circulation sanguine
Artères

Capillaires

Veines

Figure 5. Principe de la mesure la PAPO. Le CAP en position bloquée, la colonne de sang est interrompue, la pression
distale du cathéter reﬂétant la pression veineuse pulmonaire, similaire à la pression de l’oreillette gauche.

(PAP). Il est classique alors de regonfler le ballonnet prudemment et sous contrôle de la vue pour obtenir de
nouveau la PAPO, signifiant que le CAP en bonne place et peut être fixé.
Quelques vérifications simples et systématiques afin d’éviter des complications potentiellement graves :
* lors de la mise en place et selon le site d’insertion, il est classique d’éviter de « pousser » le cathéter
« ballonnet gonflé » au-delà de 50-60 cm lorsque l’insertion est en territoire cave supérieur (jugulaire ou
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sous clavier) et au-delà de 80 cm lorsque le CAP est inséré en site fémoral. Aller au-delà de ces valeurs
expose au risque de boucle du cathéter et du risque potentiel de formation d’un nœud (Figure 6) ;
* lorsque le CAP est en place, le ballonnet doit toujours être maintenu dégonflé afin d’éviter une obstruction du courant sanguin voire d’infarctus pulmonaire ;
* si la progression du CAP dans le sens du courant sanguin peut se faire ballonnet gonflé, tout retrait doit
se faire ballonnet dégonflé au risque de lésions des valves intracardiaques. Avant tout retrait, il est important donc de dégonfler le ballonnet avec une seringue voire de laisser la lumière ouverte pour permettre au
ballonnet de se dégonfler spontanément ;
* lors d’une mesure ultérieure, le gonflement du
ballonnet doit se faire sous le contrôle visuel de la
PAP et de la PAPO. Le gonflement sera arrêté dès
obtention d’une courbe de PAPO. Lorsque le CAP
est en place, il est classique, à la température
corporelle et du sang, qu’il devienne plus souple
permettant de suivre les cavités cardiaques avec
un chemin moins long qu’initialement. L’extrémité
du cathéter peut migrer plus loin faisant prendre le
risque d’une rupture de l’artère pulmonaire en cas
de gonflement sans surveillance des pressions ;
* il faut régulièrement vérifier l’extrémité du CAP
qui doit rester en position assez central. Cette vérification peut se faire par radiographie du thorax
(Figure 7).

Figure 6. Nœud du CAP.

Figure 7. Extrémité du CAP en bonne position (A) et position trop distale (B).
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Quelques astuces pour faciliter la progression du CAP
* l’insertion et la progression du CAP peuvent être difficiles. En cas de difficulté, il ne faut pas hésiter à
dégonfler le ballonnet et retirer ce CAP jusqu’à 20 cm puis reprendre la procédure de mise en place ;
* le passage du ventricule droit à l’artère pulmonaire est parfois rendu difficile par des pressions intra-thoraciques vasculaires élevées. Dans ce cas, certaines astuces peuvent faciliter le passage :
- placer le patient en position proclive afin de faire remonter le ballonnet gonflé vers le haut et donc
l’entrée du tronc de l’artère pulmonaire,
- injecter du sérum salé isotonique froid dans le CAP afin de le rendre plus rigide,
- en dernière ressource et le patient étant mis en proclive, le gonflement du ballonnet avec le
double de son contenu habituel (3 mL d’air) permet aussi de passer du ventricule droit à l’artère
pulmonaire. Dès que le passage a eu lieu, il faut arrêter la progression, dégonfler complètement le
ballonnet et le regonfler comme habituellement pour bloquer le CAP en position adéquate,
- il est aussi possible de changer d’opérateur.

2.

Interprétations des courbes de PVC et PAPO

La PVC et la PAPO ont pour but d’apprécier les pressions dans les oreillettes droite et gauche, respectivement.
Ces courbes sont caractérisées par plusieurs accidents correspondant à des moments particuliers du cycle
cardiaque (Figure 2) :
* Onde « a » : systole auriculaire augmentant la pression dans les oreillettes ;
* Creux « z » : vidange de l’oreillette dans le ventricule. Cet accident est classiquement négligé et correspond au pied de l’onde « c » plus souvent utilisé. Cet accident caractérise la pression télédiastolique de
l’oreillette, considérée comme la véritable valeur de précharge des ventricules droit et gauche (ou pression
télédiastolique de référence).
* Onde « c » : augmentation de la pression auriculaire liée au bombement des valves tricuspide ou mitrale
dans l’oreillette lors de la contraction isovolumétrique des ventricules au début de systole (valves tricuspide et mitrale et pulmonaires et aortique fermées).
* Creux « x » : début du remplissage auriculaire lors de la systole ventriculaire. Les valves tricuspide et
mitrale sont attirées vers les ventricules correspondants faisant diminuer la pression dans les oreillettes
droite et gauche alors avec leur minimal.
* Onde « v » : fin du remplissage passif systolique de l’oreillette (valves tricuspide et mitrale fermées).
* Creux « y » : Ouverture des valves tricuspide et mitrale avec remplissage passif des ventricules.
Si les courbes auriculaires droite et gauche, c’est-à-dire les courbes de PVC et PAPO ont des aspects similaires chez l’individu normal, leur régime de pression n’est pas forcément le même dans les conditions
normales (PVC entre 0 et 8 mmHg, PAPO entre 8 et 12 mmHg; Figure 4) et selon les pathologies du patient.

3.

Conditions de mesure des courbes de PVC et PAPO

3.1.

Pression transmurale

La PVC et la PAPO représentent les pressions respectives des oreillettes droite et gauche.
Ces pressions correspondent à la pression liée au volume sanguin dans les cavités auriculaires droite
et gauche, ces dernières étant soumises aux pressions extravasculaires, à savoir intrathoracique et
atmosphérique.
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Pressiontransmurale = Pintracavitaire − Pextracavitaire

5

+5

5

0

Pression intracavitaire 5
Pression extracavitaire 5
Pression transmurale 5

Pression intracavitaire 5
Pression extracavitaire 0
Pression transmurale 5

5

-5
Pression intracavitaire 5
Pression extracavitaire -5
Pression transmurale 10

Figure 8. La pression transmurale est la différence entre les pressions intra et extra cavitaires.

Comme le montre la Figure 8, une PVC ou PAPO identique peut correspondre à des pressions de remplissage vasculaire différentes selon les conditions de pression régnant à l’extérieur des vaisseaux.
Cette différence entre pression intravasculaire et extravasculaire se nomme pression « transmurale » et est
celle à prendre en compte pour apprécier les valeurs réelles de PVC et PAPO.

3.2.

Pression atmosphérique : calibration (« faire le zéro »)

Afin de s’affranchir de la pression atmosphérique, il faut indiquer à l’appareil de mesure la pression atmosphérique régnant autour du patient.
Pour cela, il faut laisser la cellule de mesure des pressions en contact avec l’atmosphère de la pièce dans
laquelle se trouve le patient. La position de la tête de pression par rapport au patient n’a aucune importance. En effet, la pression atmosphérique correspond au poids de la colonne d’air au-dessus du patient
soit plus de 10 km. Une erreur même de 10 mètres aura peu d’importance sur la précision de la calibration
(erreur d’1/1 000).
Lorsque la cellule de pression est en contact avec l’atmosphère de la pièce, il faut regarder si la valeur de
pression revient à « 0 » soit la pression atmosphérique. Si cette valeur est significativement différente de 0
(par exemple plus de 5), cela signifie que les valeurs de pressions juste avant la nouvelle calibration étaient
fausses de la valeur de la dérive. Si la valeur indiquée par l’appareil est de 0, il est inutile de recalibrer
l’appareil. Si elle est différente, la nouvelle calibration indiquera à l’appareil de mesure de pression quelle
référence de pression atmosphérique prendre en compte.
Placer la cellule de pression au niveau de l’oreillette droite lors de toute mesure (Figure 9).
Le niveau de référence des pressions se situe au niveau de l’oreillette droite. Il convient donc de placer
la cellule de mesure au niveau de celle-ci soit au croisement des lignes mamelonnaire et medio axillaire
(Figure 9 a).
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Figure 9. Position de la cellule de pression. Avec les
moniteurs modernes, il suffit qu’elle soit fixée au bras du
patient (partie médiane et externe) (a). Historiquement,
la prise de pression se faisait patient en décubitus dorsal
strict pour bien aligner « zéro » de la pression et oreillette du patient (b).

Si la cellule de calibration est au-dessus de l’oreillette, les pressions seront sous estimées (le soignant
pourrait croire à une baisse des pressions). Si elle est au-dessus, la pression sera surestimée (le soignant
pourrait croire à une hausse des pressions).
Il y a quelques années, lorsque les moniteurs modernes n’existaient pas, il était classique de mettre en
relation la colonne sanguine intraluminale du cathéter veineux centrale avec une colonne de liquide située
sur une rampe à côté du lit du patient. Pour raison de commodité de détermination de la position de l’oreillette droite, le patient était allongé en décubitus dorsal strict pour faciliter l’alignement horizontal du
niveau « zéro » de la colonne de liquide avec l’oreillette droite du patient (Figure 9 b). La mesure était donc
exprimée en centimètre d’eau (H2O).
Pour rappel :
1 cm d’eau H2O correspond à 0,74 mm de mercure (Hg)
1 mmHg correspond à 1,36 cm H2O.
Les moniteurs modernes mesurent en continu les pressions qui sont exprimées en mmHg.
Il convient toujours de placer la cellule de mesure au niveau de l’oreillette droite.
Pour cela, coller la cellule au niveau à la partie médiane du côté externe du bras du patient permet de
maintenir cette cellule au niveau de l’oreillette droite quelle que soit la position du patient (Figure 9 a). Il
n’est pas nécessaire de placer le patient en décubitus dorsal pour mesurer la PVC ou toute autre pression.
Les mesures de pression pourront être faites dans les conditions de positionnement habituel du patient.
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3.3.

Pressions thoraciques

Les cavités cardiaques donc auriculaires seront soumises aux pressions régnant dans le thorax en dehors
des vaisseaux. Ces pressions liées au volume de gaz intra pulmonaires et à la pression pleurale peuvent
varier selon le mode ventilatoire et la période respiratoire.
Les pressions intravasculaires et donc la PVC et la PAPO doivent être mesurées en fin d’expiration quel que
soit le mode ventilatoire du patient.
Lors de la ventilation spontanée et de l’inspiration, le diaphragme permet à l’air d’entrer dans les poumons
en diminuant les pressions pleurales. Cette diminution de pression va diminuer d’autant les pressions
intravasculaires donc la PVC et la PAPO.
En expiration, les pressions intrathoraciques redeviennent nulles. C’est à ce moment qu’il est préférable de
mesurer la PVC et la PAPO. Lorsque le patient est en ventilation mécanique, le régime de pression s’inverse :
pression augmentant lors de l’insufflation et devenant positive, pression diminuant lors de l’exsufflation.
Dans les conditions normales, ces variations de pression liées à la ventilation sont faibles et auront peu
d’incidence sur les mesures de PVC et PAPO. Par contre, en cas de dyspnée intense chez un patient en
ventilation spontanée et de résistance à l’insufflation des gaz chez un patient mécaniquement ventilé, des
variations importantes peuvent exister.
Les mesures de PVC et de PAPO doivent être faites si possible en fin d’expiration quel que soit le mode
ventilatoire du patient.
Il faut tenir compte de la pression intrathoracique liée à la pression télé expiratoire (PEP extra et intrinsèques) [16].
Une pression télé expiratoire positive peut exister en fin de cycle respiratoire (pression expiratoire positive :
PEP), que ce soit lié aux réglages du respirateur (PEP extrinsèque) ou à la pathologie du patient par hyperinflation dynamique ou PEP intrinsèque).
Pour tenir compte de cette pression, plusieurs possibilités sont offertes [13] :
* détermination de la « nadir PAPO » ou « nadir PVC » au débranchement du respirateur. Au débranchement du respirateur en pression positive, deux phénomènes vont se concurrencer sur les courbes de PVC
et PAPO ; diminution de la pression intravasculaire (PVC ou PAPO) liée au débranchement du respirateur et
l’annulation de la PEP extrinsèque et augmentation du retour veineux par diminution de l’obstacle engendré
au retour veineux par la pression positive intrathoracique ;
* extrapoler la variation de pression intravasculaire liée à la PEP intrinsèque en mesurant l’impact de la
ventilation sur les variations de pressions lors de la ventilation. Lors du cycle respiratoire en ventilation
contrôlée, les variations de pression motrice (pression de Plateau diminuée de la PEP extrinsèque) vont
faire varier les pressions intravasculaires. Si la règle de proportionnalité s’applique, la variation de pression intravasculaire générée par la PEP extrinsèque pourra être calculée.
Rappels pratiques pour s’assurer de la validité d’une valeur de pression
* En ne regardant que les courbes de pression sur le scope du moniteur et le patient, s’assurer que le patient
ne provoque pas des variations de pressions liées à sa respiration (dyspnée, lutte contre le respirateur).
* Avant de toucher tout robinet, s’assurer que la cellule de mesure de pression (« zéro » de pression) est
bien au niveau de l’oreillette du patient (croisement de la ligne mamelonnaire et de la ligne médio axillaire).
* S’assurer que le moniteur n’a pas dérivé. Mettre en relation l’air ambiant avec la cellule pour vérifier que
le moniteur affiche bien « zéro ». Si c’est le cas, il n’est pas nécessaire de recalibrer le moniteur (inutile de
refaire le « zéro »).
* Ces manœuvres peuvent être faites sans toucher le moniteur, ni le patient. Seul le robinet de la cellule
de pression pourrait être tourné pour s’assurer de la bonne calibration de cette dernière.
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Zone 1
PA > Pa > Pv
Extrémité du CAP
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Pa > PA > Pv

alvéole
Pa
artère

PA
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veine
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Pa > Pv > PA
flux sanguin

Figure 10. Zones de West selon la hauteur du poumon. PA : pression alvéolaire. Pa : pression artérielle (pulmonaire).
P v : pression veineuse (pulmonaire).

S’assurer que PVC et PAPO reflètent bien les valeurs de pression télédiastolique des ventricules droit
et gauche.
Tout obstacle entre l’extrémité du CVC ou du CAP et le ventricule pourra fausser l’estimation des pressions
télédiastoliques ventriculaires droite et gauche. Les maladies veino-occlusives, les rétrécissements valvulaires tricuspide et mitral pourront donc faire surestimer les vraies valeurs de pressions télédiastoliques
des ventricules respectifs.

3.4.

Mesure de la PAPO et zones de West

Pour la PAPO, une autre source de mauvaise interprétation doit être reconnue et évitée.
La circulation pulmonaire peut être divisée en trois zones selon les valeurs de pressions régnant dans l’artère (pression artérielle (pulmonaire)), la veine pulmonaire (pression veineuse (pulmonaire)) et l’alvéole.
Selon la hauteur du poumon, les pressions vasculaires vont varier (hautes en bas du poumon, basses en
haut) et la pression alvéolaire pourra être inférieure ou supérieure aux pressions veineuse et artérielle.
JB West a individualisé 3 zones qui sont maintenant définies par son nom (Figure 10). Les conséquences
pour la mesure de la PAPO seront importantes pour l’évaluation de la pression auriculaire gauche
* Zone 1 de West : pression alvéolaire > pression artérielle pulmonaire > pression veineuse pulmonaire.
L’alvéole comprime la circulation pulmonaire qui est interrompue. La PAPO ne pourra pas refléter la pression auriculaire ;
* Zone 2 de West : pression artérielle pulmonaire > pression alvéolaire > pression veineuse pulmonaire.
L’alvéole comprime la veine pulmonaire. La PAPO ne pourra pas refléter la pression auriculaire ;
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Figure 11. Courbes de fonction diastolique en bas (une normale et une pathologique plus incurvée) et de fonction systolique (une normale et une pathologique).

* Zone 3 de West : pression artérielle pulmonaire > pression veineuse pulmonaire > pression alvéolaire.
La circulation pulmonaire n’est pas interrompue par la pression alvéolaire. La PAPO pourra refléter la pression auriculaire.
L’extrémité du CAP devra se trouver dans une zone 3 de West pour refléter la pression auriculaire gauche et
donc la pression télédiatolique du ventricule gauche.
Théoriquement, lors de la « montée » du CAP (« cathéter flottant »), le CAP suivra le courant sanguin et ira
donc se bloquer dans une zone où le sang circule sans être bloqué par l’alvéole, soit en zone 3.
Par contre, en fonction de la volémie, des conditions circulatoires et des conditions ventilatoires (augmentation de la PEP, haut volume pulmonaire), les limites des zones de West peuvent bouger et donc placer
l’extrémité d’un CAP d’une zone 3 de West en une zone différente (appelée alors zone non 3 de West).

Pour reconnaître la bonne place du cathéter, le ballonnet étant gonflé, il suffit de voir l’influence des mouvements respiratoires sur la PAPO
* Les variations de PAPO existent (ce qui est physiologique) mais sont faibles (inférieure à la moitié) par
rapport aux variations de la pression des voies aériennes, le CAP est en zone 3 de West ;
* Les variations de PAPO sont similaires aux variations de pression aériennes, le CAP n’est probablement pas en zone 3 de West et la PAPO ne reflète pas les pressions auriculaire et ventriculaire diastoliques gauches.
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4.

Utilisation clinique de la PVC et de la PAPO

La PVC et la PAPO représentent les pressions respectives des oreillettes droite et gauche.
Ces pressions reflètent, respectivement, les pressions télédiastoliques des ventricules droit et gauche. Ces
dernières peuvent être interprétées de différentes manières (Figure 11).

4.1.

PVC et PAPO comme témoins des pressions de remplissage des ventricules
et donc de précharge ventriculaire

Dans ce cas, les PVC et PAPO reflètent un point sur la courbe de remplissage diastolique des ventricules,
dite courbe de fonction diastolique.
Ces courbes peuvent être plus ou moins altérées, une altération se manifestant par une augmentation des
pressions pour un remplissage modéré.
Ces courbes peuvent être aussi superposées aux courbes de fonction systolique selon que la fonction
ventriculaire est altérée ou non.
Si les fonctions diastolique et systolique sont conservées, une PVC ou PAPO basse (< 5, < 8 mmHg, respectivement) signera probablement une hypovolémie et la réponse au remplissage vasculaire sera probablement efficace (augmentations du débit cardiaque et de la pression artérielle) [17, 18]. Lors du remplissage,
la PVC ou la PAPO n’augmentera probablement que très peu voire pas.
La PVC ou la PAPO sont > à 5 et 8 mais < à 10 ou 12, respectivement, il est difficile de conclure. Un remplissage
modéré pourra conduire à une faible augmentation (< 3 mmHg) signifiant une bonne fonction diastolique.
Si le clinicien considère que la bonne fonction diastolique est associée à une bonne fonction systolique, le
remplissage pourra se poursuivre sous surveillance de ses effets bénéfiques et/ou nocifs [19, 20]. Pour les
valeurs supérieures de PVC et de PAPO, il n’est pas conseillé de décider un remplissage ou contre-indiqué
un remplissage vasculaire.
La Figure 11 montre qu’à une valeur de PVC ou PAPO peuvent correspondre plusieurs courbes de fonction
diastolique et aussi systolique. Il est facile de comprendre qu’il soit difficile de prédire l’effet d’un remplissage vasculaire sur une seule valeur de PVC ou PAPO sauf lorsque celles-ci sont basses (< 5, < 8 mmHg,
respectivement) [17,18,21].

4.2.

PVC et PAPO, témoins de la pression d’aval du retour veineux systémique
ou pulmonaire

La PVC peut être le témoin de la pression systémique moyenne, reflétant la volémie si le système circulatoire s’arrêtait. C’est la pression d’aval des tissus, pouvant être considérée comme la pression faisant
obstacle au retour veineux. Au-delà de d’une PVC de 12 mmHg, il existe un potentiel effet délétère d’une
congestion des tissus.
Une PVC élevée peut être le reflet d’une tamponnade, justifiant son monitorage en post-opératoire de
chirurgie cardiaque.
La PAPO reflète la pression auriculaire gauche, reflet de la pression d’aval du retour veineux pulmonaire.
La congestion pulmonaire se définit cliniquement par l’œdème pulmonaire cardiogénique. Pour mesurer
au mieux le risque, il serait souhaitable de mesurer la pression au niveau du capillaire (Pression capillaire
pulmonaire, PCP).
Cette PCP est difficile à mesurer directement. Deux solutions peuvent être envisagées :
* pousser le CAP ballonnet dégonflé jusqu’à le bloquer. Cette manipulation expose au risque de perforation et de formation de nœud. Il semble licite de la déconseiller ;
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* lors du gonflement du ballonnet, déterminer le
point d’inflexion de la courbe de pression entre la
PAP et la PAPO (Figure 12).

Figure 12. Principe de la mesure de la Pression Capillaire
Pulmonaire (PCP).

*

En conclusion

PVC et PAPO doivent être connues des médecins anesthésistes réanimateurs car elles peuvent être utiles
pour différencier une part cardiogénique d’une part lésionnelle d’un SDRA, suspecter une tamponnade ou
une valvulopathie, ou pour orienter sur une stratégie de remplissage vasculaire.
Les conditions de mesures sont strictes et les pièges nombreux, imposant une parfaite maîtrise de la pression transmurale et des temps ventilatoires.
Certes invasives, elles n’en demeurent pas moins très utiles en pratique clinique et complémentaires
d’autres monitorages hémodynamiques.
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Monitorage du débit
cardiaque

Points-clés
* L’optimisation hémodynamique péri-opératoire diminue la morbidité post-opératoire chez le patient à
haut risque chirurgical ; dans ce cadre, le monitorage du débit cardiaque (DC) est recommandé pour guider
le remplissage vasculaire per-opératoire.
* En réanimation, le monitorage du DC peut être indiqué en cas d’état de choc ; néanmoins son impact sur le
pronostic n’est pas affirmé, et il n’est recommandé que lors d’utilisation de fortes doses de catécholamines.
* La méthode de référence pour la mesure du débit cardiaque (DC) en clinique est la thermodilution par
bolus ; elle est invasive, discontinue et consommatrice de temps.
* Le Doppler œsophagien mesure la vélocité sanguine dans l’aorte thoracique descendante et en déduit
un volume d’éjection systolique (VES). L’exactitude de la mesure (valeurs absolues) est limitée, mais l’estimation des variations du VES est satisfaisante.
* L’analyse du contour de l’onde de pouls est fondée sur la modélisation de la relation complexe qui unit le
VES, le système artériel et l’onde de pression artérielle (PA). Les moniteurs se différencient entre eux par les
modèles implémentés, la nécessité ou non d’une calibration (bolus de thermodilution), le caractère invasif
ou non, le site de mesure.
* Ces moniteurs ne sont pas fiables pour la mesure du VES chez les patients en état de choc et/ou sous
vasopresseurs, sauf après calibration récente.
* La bioimpédance et la bioréactance thoraciques sont non invasives. L’exactitude de ces méthodes est
limitée. L’évaluation de la réponse du VES au remplissage pourrait être acceptable chez les patients relativement stables.
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Introduction

Le débit cardiaque (DC) est un déterminant important du transport en oxygène. À ce titre, sa mesure, ponctuelle ou continue, peut contribuer à la prise en charge de tout patient dont l’équilibre circulatoire ou métabolique est altéré.
Dans ce cadre, typiquement celui du traitement d’un état de choc, la complexité des mécanismes et la
durée de prise en charge peuvent justifier, en cas d’échec de la prise en charge initiale, la mise en œuvre
d’un monitorage invasif et capable de fournir des informations complémentaires sur les déterminants du
transport en oxygène et son adéquation à la demande [1-3].
Ces situations sont également susceptibles de survenir au bloc opératoire et justifier un monitorage invasif.
Chez le patient anesthésié, le DC peut diminuer malgré une pression artérielle (PA) et une fréquence
cardiaque (FC) normales, et être à l’origine d’une perfusion tissulaire insuffisante qui favorise la survenue
de complications post-opératoires.
C’est pourquoi il est aujourd’hui recommandé, chez les patients chirurgicaux « à haut risque », de titrer le
remplissage vasculaire per-opératoire en se guidant sur une mesure du volume d’éjection systolique (VES),
de façon à optimiser le DC, pour réduire la morbidité péri-opératoire [3].
Il est également recommandé de réévaluer régulièrement le VES et son augmentation (ou non) suite à une
épreuve de remplissage vasculaire, en particulier lors des séquences d’instabilité hémodynamique [3].
L’application de telles recommandations au quotidien ne peut pas passer par des mesures invasives et/ou
de mise en œuvre complexe au bloc opératoire. Depuis quelques années, l’industrie propose et améliore
régulièrement des moniteurs du VES, fondés sur des principes de mesure alternatifs à la thermodilution.
Il faut connaître les principes de mesures de ces appareils et leurs limites pour les utiliser de façon rationnelle, dans le cadre de protocoles de service pensés dès la consultation d’anesthésie jusqu’à la prise en
charge péri-opératoire.

1.

Évaluation des moniteurs : critères de choix et préalable méthodologique

1.1.

Comparaison des valeurs absolues de débit cardiaque

Les valeurs absolues de débit cardiaque ont été évaluées par différentes méthodes statistiques (Tableau 1).
Les études de validation sont souvent réalisées en réanimation, sur de faibles collectifs de patients, en
comparant des moniteurs « nouveaux » à la thermodilution (méthode de référence).

1.2.

Comparaison des variations de mesure de débit cardiaque

En matière de monitorage, plus que la connaissance de valeurs absolues, c’est l’évolution du DC, (en particulier au décours d’une épreuve de remplissage vasculaire, ou en réponse à l’introduction d’un vasoconstricteur ou un inotrope) qui intéresse le clinicien.
Les études validant les variations de DC ont souvent été réalisées en réanimation, sur de faibles collectifs
de patients.
Le Tableau 2 résume les outils statistiques disponibles avec l’interprétation.
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Expression et interprétation

Avantages et limites

Corrélation

Coefficient de corrélation R
Corrélation forte si R proche de 1
Corrélation nulle si R = 0
Corrélation forte négative si R = 1

Facilement accessible
Nombreuses limites,
tant en terme d’évaluation scientifique
que d’application clinique

Biais, précision
et limites d’agrément
(Bland & Altman)

Biais = écart moyen des mesures
Précision (ET du Biais)
Limites d’agrément (± 1,96 ET du Biais)

Interprétation subjective
mais avec du sens clinique
Pas de calcul d’interchangeabilité
Prend l’ensemble des valeurs
Ne tient pas compte de la distribution

Pourcentage d’erreur
(Critchley & Critchley)

PE = rapport LA/
moyenne des valeurs observées

Complément de la méthode
de Bland & Altman
Interchangeabilité si PE < 28 %
Prend l’ensemble des valeurs
Ne tient pas compte de la distribution

Interchangeabilité
(Lorne & Fischer)

Basée sur la variabilité de la mesure
de la méthode de référence
Classe chaque couple de mesure
comme interchangeable ou non
Calcul d’interchangeabilité en %

Interchangeabilité de 0 à 100 %
Permet d’identifier des valeurs seuils
à partir desquelles les dispositifs
seraient interchangeables

Tableau 1. Différentes méthodes statistiques pour évaluer les valeurs absolues de DC.
ET : écart type ; LA : limites d’agrément ; PE : pourcentage d’erreur.

1.3.

Synthèse

Beaucoup d’études d’évaluation des outils de monitorage du DC ont été réalisées sur de faibles collectifs
de patients, et en utilisant des outils statistiques anciens non adaptés à la question de l’interchangeabilité.
Les études randomisées multicentriques évaluant l’intérêt d’un monitorage du débit cardiaque au bloc
opératoire sont plus rares mais documentent une diminution de la morbidité post-opératoire en chirurgie
à haut risque.
La détermination d’une technique de référence est une source de controverse car il n’y a pas de méthode
dont l’exactitude et la précision soient parfaites.

2.

La thermodilution

2.1.

La thermodilution artérielle pulmonaire

Son utilisation en clinique a débuté dans les années 1970 avec son incorporation au cathéter artériel pulmonaire décrit par Swan, Ganz, et al. [2].
Elle reste la méthode de référence en clinique.
Les paramètres mesurés et les indications sont présentés dans le Tableau 3.
Elle repose sur l’injection calibrée d’un bolus froid dans la lumière proximale du cathéter au niveau de
l’oreillette droite et la mesure des variations thermiques au niveau de la thermistance située à l’extrémité
distale du cathéter au niveau de l’artère pulmonaire (Figure 1).
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Expression et interprétation

Avantages et limites

Corrélation des variations
en %

Coefficient de corrélation R
entre les variations exprimées en %
Corrélation forte si R proche de 1
Corrélation nulle si R = 0
Corrélation forte négative si R = 1

Facilement accessible,
Limites importantes,
tant en terme d’évaluation scientifique
que d’application clinique

Méthode des 4-quadrants

Analyse de concordance effectuée en
comptant le nombre de points situés
dans les 2 quadrants d’agrément
(inférogauche et supérodroit), cad dans
les quadrants ou les variations s’effectuent dans le même sens.
Taux de concordance en %

Zone de grille d’erreur
(Clarke)

Présente des quadrants
supplémentaires dits de « cohérence
en termes de stratégie thérapeutique »

Diagramme polaire
(Critchley & Critchley)

Convertit des séries de variations de
mesures en coordonnées polaires.
L’angle fait avec la ligne d’égalité X = Y
est utilisé pour chaque vecteur mathématique de chaque variation de mesure.
Un biais angulaire +/ °5 et des limites
d’agrément de +/ 30°

Interprétation moins intuitive
Un biais angulaire + °5 et des limites
d’agrément + 30° sont attendus pour
des variations interchangeables
Analyse de l’ensemble des variations
Des erreurs sont possibles

Interchangeabilité
(Fischer & Lorne)

Basée sur la variabilité de la mesure
de la méthode de référence
Classe chaque variation comme
interprétable ou non. Les variations
interprétables sont classée comme
interchangeable, non interchangeable
ou en zone grise.
Un calcul d’interchangeabilité de
variation en % est alors effectué

Interchangeabilité de 0 à 100 %
permet de mesurer de façon objective
et pour chaque variation l’interchangeabilité entre deux dispositifs

Simple et « intuitive »
Pertinence clinique
Analyse scientifique assez imprécise
Zone d’exclusion arbitraire
(pour les variations souvent < 10 %)
Plus précis que les 4-quadrants
Pertinence clinique
Prend l’ensemble des valeurs
Ne tient pas compte de la distribution

Tableau 2. Différentes méthodes statistiques pour évaluer les variations de DC.
ET : écart type ; LA : limites d’agrément.
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Paramètres mesurés
Paramètres de débit

DC bolus thermodilution
DC automatique continu

Contractilité

Travail ventriculaire systolique
Fraction d’éjection du VD

Paramètres de volume

Volume télédiastolique du VD
Pression artérielle pulmonaire (PAP)

Paramètres de pression

Pression artérielle pulmonaire d’occlusion (PAPO)
Pression capillaire pulmonaire (Pcap)

Paramètres d’oxygénation

Saturation veineuse de sang mêlé (SVO2)

Calcul des résistances

Résistances artérielles pulmonaires
Résistances artérielles systémiques
Indications actuelles

Dysfonction cardiaque droite

Œdème pulmonaire

Insuffisance VD
HTAP (PAPs > 50 mmHg)
Perméabilité capillaire pulmonaire altérée (SDRA, choc septique)
Insuffisance VG, valvulopathie mitrale
Choc septique,

Situations pouvant nécessiter
de mesurer le DC et la SVO2
de façon concomitante

Choc vasoplégique
Choc inexpliqué
Grands brûlés
Complications

Pose de l’introducteur

Pneumothorax, hématome local, hémothorax, embolie gazeuse, lésion nerveuse

Arythmie

ESA, ESV, TV, FV, BAV complet

Lésion cardiaque

Perforation et tamponnade
(toujours descendre le cathéter ballonnet gonflé et le retirer ballonnet dégonflé)

Complications mécaniques

Rupture du ballonnet, nœud du cathéter,

Infarctus pulmonaire

Ne jamais laisser le ballonnet gonflé

Hémorragie bronchique

Rupture de l’artère pulmonaire

Infections

Bactériémies, endocardite, thrombose septique

Tableau 3. Variables mesurées ou calculées, indications et complications de la thermodilution artérielle pulmonaire.
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Figure 1. Schéma de bon positionnement du cathéter artériel pulmonaire.
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Figure 2. Calcul du DC par la formule de Stewart-Hamilton : DC = [ Vinj (T°s – T°inj) × K1 × K2 ] / ∫ DT°s (t) × dt.
Vinj : volume de l’injectat ; T°s : température du sang ; T°inj : température de l’injectat ; K1 : rapport de la densité et de
la chaleur spécifiques de l’injectat et du sang ; K2 : constante de calcul tenant compte de l’espace mort du cathéter,
du réchauffement de l’injectat dans cet espace, et de la vitesse d’injection ; T°s(t) : changement (D) de température du
sang en fonction du temps.
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Figure 3. Schéma de bon positionnement du cathéter artériel pulmonaire.

Le débit est calculé à partir de l’aire sous la courbe de thermodilution selon l’équation de Stewart-Hamilton.
De nombreuses causes d’erreur ont été décrites avec cette méthode, liées notamment au volume et à la
température du bolus froid, la vitesse d’administration du bolus, l’influence de la ventilation sur les VES,
l’existence de shunts, ou encore la présence d’anomalies valvulaires (régurgitation tricuspide).
La précision limitée de la technique nécessite de réaliser 3 bolus successifs de 10 mL.
La technique a surtout été remise en question du fait de son caractère invasif et de l’absence de preuve
d’impact positif sur le pronostic.

2.2.

La thermodilution transpulmonaire

Technique plus récente et moins invasive.
L’injection du bolus froid est réalisée via un cathéter veineux central et la mesure de la courbe de thermodilution via un cathéter artériel fémoral (possibilité de cathéter axillaire, brachial ou radial) (Figure 3).
Il convient de moyenner 3 bolus de 15 mL (ou 20 mL si poids du patient > 100 kg) successifs si rythme sinusal
ou 5 bolus si arythmie cardiaque pour améliorer la précision de mesure.
Elle offre de nouveaux paramètres mesurés ou calculés, avec une mesure continue du DC par analyse du
contour de l’onde de PA calibrée par les bolus de thermodilution (Tableau 4).
Des limitations à cette technique ont également été décrites, mais de nombreuses études ont permis de
considérer que la thermodilution transpulmonaire est interchangeable avec la thermodilution artérielle
pulmonaire pour la mesure du DC.
Plusieurs études ont démontré l’intérêt clinique du monitorage par la thermodilution transpulmonaire utilisée avec un algorithme précis dans le cadre de chirurgie à haut risque, y compris en chirurgie cardiaque.
Cependant, aucune étude randomisée multicentrique n’a documenté l’intérêt du monitorage par thermodilution transpulmonaire sur la survie des patients en réanimation.
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Thermodilution (discontinue par bolus)
DC

Paramètres de débit

VES

Précharge

Contractilité

Œdème pulmonaire

VTDI

650 < VTDI < 800 mL/m2

Indice de fonction cardiaque (IFC)
IFC = DC TD × 1000/VTDG

4,5 < IFC < 6,5 tr/min

Fraction d’éjection globale (FEG)
FEG = 4 × VE/FEVG

25 < FEG < 35 %

Eau pulmonaire extravasculaire (EPEV)

EPEV < 7 mL/Kg

Indice de perméabilité vasculaire
pulmonaire (PVPI)

Si < 3 : OAP cardiogénique
Si > 3 : OAP lésionnel

Analyse du contour de l’onde de pouls
DC

Débit

Contractilité

Postcharge

Précharge dépendance

VES
dPmax

900 < No < 1200 mmHg/s

Puissance cardiaque indexée (PCI)
PCI=ICPC × PAM × 0,0022

0,5 < PCI < 0,7 W/m2

Résistances systémiques vasculaires
indexées (RVSI)
RVSI = [(PAM-PVC)/IC] × 80

1700 < RVSI < 2400

VVE [VVE = (VEmax – VEmin)/VEmoyen]

VVE < 10 %

VPP [VPP = (PP max – PP min) /PP moyenne]

VPP < 10 %

VO2 et D02

En associant un monitorage continu de
ScVO2 et en précisant l’Hb et Sa02

Métabolisme hépatique

En associant un monitorage spécifique
utilisant un bolus de vert d’indocyanine

Tableau 4. Variables mesurées ou calculées en thermodilution transpulmonaire.
Propositions de fabricant Getinge pour les valeurs considérées comme normales avec le système PiCCO.
VVE et VPP sont mesurés sur une période flottante de 30 secondes.

3.

Doppler œsophagien

3.1.

Principe et limites théoriques

Le monitorage du débit cardiaque par Doppler œsophagien (DO) repose sur un principe physique établi par
Christian Doppler en 1842 et appliqué à la mesure du flux aortique.
La mesure de la vélocité sanguine est basée sur la formule :
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V = (ΔF.c)/(2.Fe.cosθ)
(V = vélocité
sanguine ;
ΔF = diﬀérence de fréquence des ultrasons ;
c = vitesse des ultrasons dans le corps humain ; Fe
= Fréquence d’émission ; θ = angle entre le faisceau
doppler et le ﬂux sanguin).
Le seul moniteur ayant fait l’objet de nombreux
travaux et actuellement disponible en France est le
Cardio Q™ (Deltex Medical, Chichester, UK).
En partant du principe que l’œsophage et l’aorte
thoracique descendante sont sensiblement parallèles entre les 5e et 6e vertèbres thoraciques (niveau
atteint par une sonde introduite à environ 35 cm des
arcades dentaires chez l’adulte), l’angle téta est
considéré comme constant. Il correspond à l’angle
du cristal avec l’axe de la sonde, fixé par le fabricant à 45°.
La mesure de la vitesse du flux aortique permet de
calculer la distance parcourue par la colonne de
sang durant chaque systole (Figure 4). En effet,
la distance moyenne parcourue par les globules
Figure 4. Doppler œsophagien. À chaque battement
rouges est obtenue en calculant l’aire sous la
cardiaque, la vélocité sanguine dans l’aorte descendante
courbe représentant les vélocités en fonction du
est détectée par le Doppler : le signal est représenté sous
temps. C’est l’intégrale temps-vitesse (ITV) des
forme de courbe vélocité en fonction du temps.
vélocités aortiques. Le volume sanguin déplacé à
chaque systole est alors calculé comme le produit
de la distance moyenne des hématies (ITV) par la surface de section de l’aorte (Sao) : VESao = ITV × Sao.
Cette surface est estimée par le Cardio Q™ grâce à un nomogramme, en fonction de l’âge, du sexe, de la
taille et du poids.
Le VES global est obtenu en multipliant ce volume sanguin aortique (VESao) à chaque systole par un facteur
de correction, en partant du principe que 70 % du débit cardiaque est distribué à l’aorte thoracique descendante, 30 % aux troncs supra aortiques : VES = VESao/0,7. Le DC est enfin calculé en multipliant le VES
par la FC.

3.2.

Limites

Le DO suppose un rapport fixe entre le flux supra-aortique (tête et membres supérieurs) et le flux infrathoracique, ce qui n’est pas le cas en cas de choc hémorragique, de vasoplégie ou de clampage de l’aorte
abdominal [5].
Les limitations théoriques découlent du principe et de la méthode de mesure : l’instabilité spatiale de la
sonde de Doppler dans l’œsophage est fréquente. Elle peut entraîner la perte d’un signal optimal et ainsi
fausser la mesure du débit cardiaque. Ainsi son repositionnement systématique est nécessaire avant de
tenir compte des données recueillies. Ceci est contraignant, et remet partiellement en question le caractère
continu et opérateur-indépendant du DO.
Malgré l’introduction d’un filtre de traitement du signal, le signal Doppler est toujours parasité par l’utilisation du bistouri électrique chirurgical, provoquant ainsi des pertes temporaires de données.
La mesure absolue du débit cardiaque peut être faussée par l’estimation du diamètre aortique par le nomogramme sans mesure échocardiographique de la surface de l’aorte descendante.
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Technique de mesure

Fabricant

Paramètres mesurés

Thermodilution
artérielle pulmonaire

Hemosphere (Edwards Lifesciences)

DC par mesure continue
et par bolus, SVO2 (Tableau 3)

Thermodilution transpulmonaire

PiCCO (Getinge)
EV1000 (Edwards Lifesciences)

DC par bolus et DC estimé
par analyse du contour de l’onde
de pouls calibrée, eau pulmonaire,
VVE, VPP, ScV02 (Tableau 4)

Doppler œsophagien

CardioQ-ODM+ (Deltex)

VES, DC, pic de vélocité, VVE,
temps d’éjection corrigé

Invasive
FloTRAC (Edwards Lifesciences)
proAQT (Getinge)

VES, DC, VVES, VPP

Analyse du contour
de l’onde de pouls

Non invasive
Nexfin (Bmeye)
Clearsight (Edwards Lifesciences)

VES, DC, VVES, VPP

CNAP (CNSystems)
NICCI (Getinge)
Bioimpédancemétrie
éléctrique thoracique

Physioflow (Manatec)
Niccomo (Medis)

DC, VES

Bioréactance

(Nicom (Cheetah Medical)
Starling SV (Sebac)

DC, VES, VVES

Tableau 5. Principaux monitorages du débit cardiaque.
DC : débit cardiaque ; VES : volume d’éjection systolique ; VPP : variation respiratoire de la pression artérielle pulsée ;
VVES : variation respiratoire du VES.
Vélocité
Accélération moyenne
Pic de vélocité
Distance d’éjection

Temps
Cycle cardiaque

Durée d’éjection

Figure 5. Paramètres mesurés par le Doppler œsophagien.
Le VES est mesuré battement par battement, il convient de le moyenner sur 10 battements.
Le débit cardiaque est obtenu en multipliant le VES par la fréquence cardiaque.
Le pic de vélocité (PV) pourrait être un reflet de l’inotropisme (60 < PV < 100 cm/sec).
Le temps d’éjection corrigée ou durée d’éjection (FTc) pourrait correspondre au remplissage (330 < FTc < 360 ms).
La variation du VES (VVE) est un indice dynamique de précharge dépendance (Normale < 10%, mais il faut tenir compte
des situations cliniques).
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Les mesures ne sont donc pas fiables en cas de pathologie aortique (anévrysme, sténose) ou de patients
hors-normes. De plus l’aorte change de dimension entre systole et diastole en fonction de sa compliance, du
volume d’éjection et de la pression diastolique. Des modifications importantes de celle-ci lors de certaines
manœuvres thérapeutiques peuvent sous-estimer les variations de DC.
Le désagrément causé par les sondes œsophagiennes ne permet pas vraiment leur utilisation en
post-opératoire. Cependant les appareils utilisent aujourd’hui des sondes de calibre assez fin, compatibles
avec la voie nasale, pour permettre un monitorage chez des patients éveillés.

3.3.

Validation clinique

Le biais de valeur du débit cardiaque entre thermodilution et DO reste généralement proche ou inférieur à
1 L, mais avec un pourcentage d’erreur de 40 % environ.
Si la concordance du DO avec la thermodilution semble donc insuffisante, la précision (reproductibilité) de
la mesure a été trouvée équivalente à celle de la thermodilution (8 vs 12 % respectivement) [6].
La qualité de cette méthode de mesure tient en fait essentiellement à la possibilité de suivre l’évolution
hémodynamique d’un patient, car les variations de DC mesurées par DO sont aussi fiables que celles mesurées par la thermodilution. La capacité à détecter des variations de débit induites par des manœuvres
thérapeutiques a en effet été démontrée [6, 7].
Le DO fournit enfin des paramètres associés à la mesure du VES. En réanimation, les variations respiratoires
du pic de vélocité aortiques ont permis d’évaluer la précharge cardiaque et la réponse au remplissage. En
anesthésie, l’utilisation des variations respiratoires du VES a permis de prédire la réponse au remplissage
pour un seuil de 14 % avec une zone grise s’étendant entre 14 et 15 % chez des patients de chirurgie digestive et urologique [8].
L’affichage spectral du flux aortique fournit aussi d’autres renseignements qui en théorie permettent d’affiner la prise en charge hémodynamique. L’apport réel de ces indices est resté confidentiel (Figure 5 et
Tableau 5).
Le profil du Doppler œsophagien va dépendre des situations cliniques (Figure 6).
Le Doppler œsophagien est le monitorage du DC le plus validé en anesthésie dans la littérature. Il a permis
de diminuer les complications post-opératoires en évaluant la réponse au remplissage vasculaire pour optimiser le VES des patients au cours d’une anesthésie générale. Il faut cependant connaître les conditions
d’utilisation et de validité, donc ses limites.

Normal

État hypodynamique
(insuffisance cardiaque)

État hyperdynamique
(sepsis)

Hypovolémie
ou obstruction
vasculaire pulmonaire

Figure 6. Profil de Doppler œsophagien dans diverses situations cliniques.
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4.

Techniques d’analyse du contour de l’onde de pouls

4.1.

Principes et limites théoriques

Les techniques d’analyse du contour de l’onde de pouls reposent sur le principe d’une relation entre l’onde
de pression artérielle (PA) et le VES du ventricule gauche [9].
Le VES étant l’un des déterminants principaux de l’onde de PA, on peut concevoir que, toutes choses étant
égales par ailleurs, l’aire sous la courbe de la PA varie avec le VES. Le problème est que les « choses »
restent rarement « égales par ailleurs ».
Toute la difficulté de la méthode est dans la mise au point d’un modèle capable de reconnaître et de quantifier les variations des autres déterminants de la relation entre le VES et la courbe de PA, c’est-à-dire les
propriétés physiques de l’arbre artériel.
De nombreux modèles ont été proposés pour décrire cette interaction, et ceux utilisés aujourd’hui dérivent,
plus ou moins directement, du modèle de « Windkessel » proposé par Otto Frank en 1899. Celui-ci se fonde
sur deux concepts simples :
* en conditions stables, le volume de sang entrant et quittant un segment de vaisseau (en pratique,
l’aorte) au cours d’un cycle cardiaque est le même (l’insuffisance aortique constitue par nature une limite à
l’utilisation de la méthode) ;
* une partie du sang entrant au cours la systole est « absorbé » par le vaisseau (en pratique, l’aorte) et
« restituée » durant la diastole. La quantité de sang concerné par ce phénomène dépend de la compliance
artérielle (aortique en particulier), qui est donc le premier élément indispensable à la modélisation.
Dans le modèle le plus classique de « Windkessel », deux autres éléments sont pris en compte :
* la résistance artérielle périphérique (représentant le tonus vasomoteur artériolaire),
* l’impédance (décrit la résistance de l’aorte à l’éjection du VES au cours de la systole).
Un modèle comportant ces trois éléments permet, à partir d’un VES donné, de prédire une courbe de PA
très similaire à celle effectivement mesurée. L’objectif des moniteurs est donc de faire l’inverse : quantifier
le VES à partir de l’analyse instantanée de l’onde de pouls.
Chaque moniteur utilise ses propres variables, constantes et équations pour déduire le VES des mesures
réalisées au niveau de l›onde de PA.
Certains moniteurs couplent des mesures ponctuelles du DC par thermodilution au monitorage de l’onde
pouls, ce qui est une contrainte supplémentaire incontestable, mais qui permet de « calibrer » le moniteur
en fournissant une valeur de référence pour l’une des « inconnues » de l’équation. C’est, a priori un facteur
de gain de précision.
Certains moniteurs analysent la courbe de pression artérielle invasive, d’autres, une courbe de pression
« reconstruite », obtenue de façon non invasive ; la mesure non invasive constitue, également a priori, une
limite supplémentaire à la fiabilité de la mesure.
Les moniteurs analysent l’onde de PA à partir de sites différents. Le modèle décrit plus haut étant établi
sur une courbe de pression aortique (ou du moins « centrale »), la modification de l’onde de pouls, variable
selon sa vélocité et l’importance des phénomènes de réflexion au fur et à mesure de sa propagation vers la
périphérie constitue également une cause supplémentaire potentielle d’imprécision.
Les moniteurs disponibles en France à ce jour sont multiples.
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Fréquence
cardiaque

Compliance

DCPC = cal × FC × ∫

systole

P

Facteur
d’étalonnage
individuel
du patient
(déterminé par
thermodilution)

dt

P(t) + C(p) × dP
RVS
dt
Aire sous
la courbe
de pression

Aire sous
la courbe
de pression

t
Figure 7. Analyse du contour de l’onde de pouls. Un algorithme permet de calculer le VES en continu en analysant l’aire
sous la pression artérielle dans sa durée systolique. La formule présentée est celle de l’analyse du contour de l’onde
de pouls étalonnée pour le PiCCO (Getinge).

4.1.1.

Analyse du contour de l’onde de pouls invasive calibrée

Le PiCCO™ (Pulsion Medical Systems, Germany, désormais part de Getinge, Suède) et, plus récemment,
l’EV1000/VolumeView™ (Edwards LifeSciences, Irvine, USA) utilisent une mesure invasive de la PA, le plus
souvent par cathéter fémoral (site relativement central) et une « calibration » par thermodilution (Figure 7).
De ce fait, la fonction « pulse contour » s’initie à partir de la valeur du DC mesuré par thermodilution, qui
permet le calcul de la résistance, puis l’estimation au plus près de l’impédance aortique et de la compliance.
Au cours du monitorage, l’appareil mesure les variations d’aire sous la courbe de PA et estime les variations
de la compliance et des résistances à partir de caractéristiques spécifiques de l’onde de PA (algorithmes
« propriétaires »). La place de ces moniteurs « invasifs » est essentiellement en réanimation.

4.1.2.

Analyse du contour de l’onde de pouls invasive non calibrée

Le principe d’analyse du FloTrac/Vigileo™ (Edwards LifeSciences, Irvine, USA) est une approche empirique
où, plutôt que de chercher à quantifier les déterminants du Windkessel et l’aire sous la courbe de la PA, le
VES est calculé à partir de l’écart type des valeurs instantanées de PA autour de la PAM au cours du cycle
cardiaque, multiplié par un « facteur d’autocalibration » (représentant les effets du tonus artériel sur la
courbe) déterminé sans l’aide d’une mesure couplée du DC.
L’objectif est de fournir une mesure de mise en œuvre plus simple que le système précédent, à partir d’un
seul abord vasculaire (artériel, radial ou fémoral).
Le facteur d’autocalibration est établi à partir de données biométriques (âge, sexe, poids et taille, qui
contribuent à l’estimation de la compliance aortique), de l’hémodynamique (dont FC et PA) et d’une description mathématique et statistique de la morphologie de l’onde de PA.
L’ensemble des données est combiné dans une équation non divulguée qui en déduit le VES, grâce à des
corrélations développées à partir d’une base de données hémodynamiques et de courbes de PA.
Le moniteur réactualise ensuite ses mesures de l’écart type de PA (toutes les 20 s) et le facteur d’autocalibration (à partir de l›analyse de la courbe de PA, toutes les minutes) pour monitorer le VES.
Plus récemment, est apparu le ProAQT™ (moniteur Pulsioflex, Pulsion Medical Systems), qui utilise les
mêmes principes (analyse du contour de l’onde de pouls sans « calibration », avec des algorithmes différents.
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2e phalange
Manchon gonflable

Artères digitales
Photo récepteur
Photo émetteur

Figure 8. Photopléthsymographie digitale. Un manchon situé autour de la seconde phalange se gonfle et équilibre sa
pression avec celle des artères digitales. Une analyse de contour de l’onde de pouls permet ensuite de calculer le DC.

4.1.3.

Analyse du contour de l’onde de pouls non invasive

Le Clearsight™ (Edwards LifeSciences, Irvine, USA), anciennement Nexfin™ (BMeye, Amsterdam, The
Netherlands) applique le concept de l’analyse de l’onde de pouls de façon totalement non invasive, sans
calibration, et à partir d’un capteur en position digitale (Figure 8).
Chacune de ces caractéristiques constitue un intérêt potentiel (facilité d’utilisation optimale) mais une
limite théorique (risque d’erreur a priori plus important). L’onde pulsatile et la mesure de la PA sont
obtenues par l’intermédiaire d’un manchon digital, par méthode photopléthysmographique (issue de la
méthode développée il y a plus de 30 ans avec le Finapres™ [Ohmeda]). Le système transforme l’onde de
pouls digitale (trop distale pour appliquer les modèles) en une onde de PA humérale, en mesure l’aire sous
la courbe (partie systolique), et utilise un modèle de Windkessel à trois éléments.
Sans « calibration », les éléments du modèle, en particulier l’impédance aortique caractéristique et la
compliance artérielle sont nécessairement calculées indirectement à partir de données fixes (âge, sexe,
taille, poids) et variables (valeurs de PA et morphologie de la courbe) du patient.
En sus des limites potentielles déjà exposées, il est nécessaire de rappeler qu’une mesure issue de l’analyse de l’onde PA invasive ne peut être fiable que si la courbe est de bonne qualité, et que celle de l’onde de
pouls digitale nécessite une perfusion périphérique suffisante, un manchon adapté, correctement posé et
régulièrement changé de doigt.
Le CNAP™ (CNSystems, Graz, Autriche), dont l’évolution récente est le NICCI™ (Getinge, Suède), applique
les mêmes concepts pour monitorer le VES à partir de la mesure digitale de l’onde de pouls, avec un certain
nombre de différences dans la mesure (dont une « calibration » de la pression artérielle sur une mesure
oscillométrique intermittente humérale) et dans les algorithmes.

4.2.

Validation clinique

La méta-analyse de Peyton et Chong rapportait, pour l’ensemble des techniques d’analyse du contour de
l’onde de pouls, un biais moyen nul, mais des limites de concordance assez larges (± 2.44 L/min), avec un
pourcentage d’erreur de 41 % [4].
Ces études concernaient aussi bien l’anesthésie que la réanimation, et essentiellement le PiCCO™ et le
FloTrac™.
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Une analyse enrichie des travaux parus ultérieurement suggère, de façon cohérente avec la théorie, que la
précision de ces méthodes est supérieure (et probablement acceptable) en cas de relative stabilité hémodynamique par rapport aux situations où les propriétés mécaniques de l’arbre artériel sont très altérées
(malgré l’évolution des versions du moniteur).
Grâce à sa calibration initiale, le monitorage du DC par le PiCCO™ est suffisamment fiable dès lors que les
propriétés physiques artérielles ne varient pas de façon excessive ou complexe.
Ce n’est pas le cas lors de la phase initiale de prise en charge d’un état de choc, où le constructeur recommande des « recalibrations » au moins horaires, d’autant qu’elles permettent de fournir des indices complémentaires (la variation respiratoire du VES [VVE] et de la pression pulsée [VPP] de façon fiable).
Même en cas de relative stabilité hémodynamique, le risque d’erreur croît rapidement avec le temps, et le
constructeur recommande des « recalibrations » toutes les 2 à 6 h, ce qui montre la difficulté et les limites
de cette méthode.
De façon intéressante, la réponse à une épreuve de remplissage, mais aussi celle à un changement de posologie d’un vasoconstricteur (épreuves de durée < 1 h) semblent correctement mesurées par le moniteur, dès
lors qu’une « calibration » a été réalisée immédiatement avant la manœuvre.
Plusieurs études ont démontré l’intérêt clinique du monitorage par thermodilution transpulmonaire utilisé
avec un algorithme précis dans le cadre de chirurgie à haut risque, y compris en chirurgie cardiaque. La
fonction d’analyse de l’onde de pouls est source d’erreur lors d’utilisation de catécholamines et nécessite de privilégier uniquement les mesures de DC par bolus de thermodilution transpulmonaires répétés,
notamment en réanimation.
Le FloTrac-Vigileo™ a fait l’objet de nombreuses études et de plusieurs générations de moniteurs depuis
sa mise sur le marché.
Le pourcentage d’erreur dans les situations d’instabilité hémodynamique reste, dans les meilleurs cas,
proche ou au-delà de 30 %. Autrement dit, l’appareil ne parvient pas à traiter correctement la complexité
des variations volontiers intriquées des différents déterminants de l›onde de PA.
Les résultats des études disponibles ne permettent pas de recommander le moniteur pour la réponse aux
vasoconstricteurs.
En revanche, dans les situations de relative stabilité hémodynamique, pour l’optimisation hémodynamique
per-opératoire, le moniteur FloTrac-Vigileo™ peut être utilisé pour l’évaluation de la réponse au remplissage vasculaire [2,3].
Les études de validation des techniques de photopléthysmographies digitales ne retrouvent pas d’interchangeabilité satisfaisante [10,11].
En cas d’instabilité hémodynamique, la mesure n’était pas possible chez 2 à 18 % des patients (signal trop
altéré au niveau digital).
Plus généralement, en cas d’état de choc, la mesure n’est pas fiable, y compris pour apprécier la réponse
au remplissage vasculaire et l’on peut admettre raisonnablement que ce n’est pas le domaine d’application
d’un tel moniteur.
Dans les situations de relative stabilité hémodynamique, ces moniteurs semblent évaluer correctement la
réponse au remplissage vasculaire.
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5.

Bioimpédance et bioréactance

5.1.

Bioimpédancemétrie électrique thoracique (BET)

5.1.1.

Principes et limites théoriques

La BET repose sur de vieux principes de physique établis en Russie dans les années 1940 et appliqués à la
mesure du DC.
Les principaux moniteurs aujourd’hui disponibles en France sont le Physioflow™ (Manatec, France) et le
Niccomo™ (Medis, Allemagne).
Le principe de la mesure consiste à appliquer un courant alternatif de faible intensité (totalement indolore
pour le patient) et de haute fréquence à la base du thorax à partir d’un jeu d’électrodes cutanées et de
recueillir ce même courant alternatif à la base du cou à partir d’un autre jeu d’électrodes cutanées.
Le courant électrique se propageant préférentiellement à travers les milieux liquides (les gros vaisseaux
sanguins intra-thoraciques et les cavités cardiaques), l’enregistrement continu de l’impédance électrique
(la résistance appliquée à un courant alternatif) de base et de ses variations au cours de la révolution
cardiaque permet de déterminer le VES et le DC.
Les variations du volume sanguin intra-thoracique (et plus particulièrement de l’aorte) au cours du cycle
cardiaque sont en effet responsables de variations synchrones de l’impédance électrique du thorax.
Différentes formules de calcul, différentes modélisations, différents moniteurs et différentes versions se
sont succédé depuis les années 60 et plusieurs fois remaniés par la suite.
Il existe de plusieurs limites à la validité du calcul du DC par la BET :
* 1) les difficultés d’acquisition du signal, liées aux mouvements spontanés du patient, aux interférences
avec le bistouri électrique, aux troubles du rythme cardiaques ou encore à la ventilation mécanique. Les
moniteurs les plus récents comme le Niccomo™ proposent un indicateur de qualité du signal permettant
d’éliminer en temps réel les informations erronées ;
* 2) les situations physiologiques ou physiopathologiques où la modélisation physique du système n’est
plus valide, en particulier lors de modifications de l’impédance thoracique de base (grossesse, obésité,
épanchements gazeux ou liquidiens des plèvres, insuffisance cardiaque chronique congestive avec œdème
pulmonaire) ou lorsqu’il existe une valvulopathie aortique sévère, ou encore lorsque les propriétés mécaniques de l’arbre artériel sont modifiées.

5.1.2.

Validation clinique

De très nombreuses publications se sont intéressées à la BET depuis environ 50 ans. Globalement, toutes
ces études rapportent des résultats contradictoires et sont difficilement comparables entre elles.
Dans leur méta-analyse de comparaison de quatre méthodes de mesure mini-invasive du débit cardiaque à
la thermodilution artérielle pulmonaire, Peyton et Chong ont trouvé que le coefficient de corrélation global
était égal à 0,79 pour la BET, équivalent ou légèrement supérieur à ceux du DO (0,69), de la méthode de
Fick appliquée au CO2 (0,57) et de l’analyse du contour de l’onde de pouls (0,75) [4]. Dans cette même
méta-analyse, le biais entre la BET et la thermodilution artérielle pulmonaire était faible, mais les limites
d’agrément assez larges et le PE dépassait largement la limite classique de 30 %, témoignant de l’absence
d’équivalence entre la BET et la thermodilution artérielle pulmonaire [4].
Ces limites ont été confirmées dans un travail plus récent [12]. À ce jour, il n’est pas possible de recommander l’usage de la BET pour la mesure du débit cardiaque en valeur absolue.
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En revanche, ce monitorage semble capable de monitorer les variations du DC, mais les données sont
encore limitées en anesthésie [13].

5.2.

Bioréactance

La recherche d’amélioration de la BET a conduit au développement d’un moniteur utilisant la mesure de la
bioréactance (Nicom™, Cheetah Medical, USA), devenu le Starling™ SV (Sebac, France).
Les principes généraux sont ceux de la BET (application d’un courant alternatif de haute fréquence d’amplitude connue à travers le thorax), mais le signal mesuré n’est pas l’impédance et sa variation au cours du
cycle cardiaque, mais le déphasage (entre le courant alternatif appliqué et celui recueilli) qui est également
induit par les variations de volume liquidien intra-thoracique [14].
La détection de ce signal serait plus fiable et moins sensible au « bruit de fond » et aux interférences que la
détection de variation d’impédance.
Le calcul du VES utilise la dérivée première du déphasage (dΦ/dtmax) et, comme la BET, le temps d’éjection
ventriculaire gauche.
Il inclut également un facteur de proportionnalité dont le mode d’obtention n’est pas précisé, mais qui
inclut l’âge, le sexe et la taille du patient.
Les études de validation de la bioréactance, après des résultats initiaux plutôt encourageants, ont mis en
évidence les limites du moniteur, notamment chez les patients de réanimation, au moins pour la détermination des valeurs absolues du DC. La capacité du moniteur à évaluer les variations de DC, en particulier la
réponse du VES/DC au remplissage vasculaire doit encore être confirmée dans le contexte péri-opératoire.

6.

Stratégie d’utilisation du monitorage du débit cardiaque

Elle repose sur une réflexion dès la consultation d’anesthésie en évaluant le risque de complications
cardio-vasculaires en tenant compte :
* du risque lié au patient (Tableau 6, d’après [15]) ;
* du risque lié à la chirurgie (Tableau 7, d’après [15]).

Faible

Risque lié
au patient

Modéré

Élevé

Absence de comorbidité
Âge > 65 ans
Hospitalisation > 3 jours avant chirurgie
Score ASA ≥ 3
Présence d’une comorbidité :
* Cardiopathie ischémique
* Décompensée
* AVC
* Diabète insulinodépendant
* Cirrhose
* BPCO
* Cancer métastasé
Patient avec plusieurs comorbidités
Patient avec plusieurs facteurs de risque modérés
Patient en état de choc

Tableau 6. Risque péri-opératoire lié au patient.
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Risque lié au type de chirurgie
Faible

Modéré

Élevé

Superficielle

Digestive (splénectomie, hernie

DPC, œsophage,

Seins

hiatale, cholécystectomie, colecto-

Hépatique, péritonite,

Stomatologie

mie simple)

Transplantation hépatique

Thyroïde

Thoracique non majeure

ou pulmonaire

Ophtalmologie

Gynéco majeure

Pneumonectomie

Plastique

Carotide symptomatique

Chirurgie aortique
Cystectomie totale

Gynécologie mineure

ou angioplastie

Carotide asymptomatique

Pontage vasculaire périphérique

RTUP

Urologie majeure dont
transplantation rénale

Orthopédie « courante »

Chirurgie prothétique
(hanche, genou)
Chirurgie rachidienne
Neurochirurgie
Tableau 7. Risque péri-opératoire lié au type de chirurgie.
DPC : duodéno-pancréatectomie ; RTUP : résection trans-urétrale de prostate.

Elle intègre au mieux une réflexion péri-opératoire (cibler les patients sur une USC post-opératoire pour
augmenter la durée d’optimisation hémodynamique, la surveillance scopée, voire l’utilisation concomitante des paramètres d’adéquation débit/métabolisme comme la ScV02, le GvaCO2 ou le lactate, suivi sur
des filières spécialisées) (Tableau 8).
Le choix du moniteur nécessite un choix de service, une formation adaptée et une utilisation régulière sur
une population de patients adaptée.

*

Conclusion

Le monitorage du DC n’a d’avenir au bloc opératoire que s’il est peu ou non invasif. Les moniteurs actuellement disponibles dans cette catégorie ont tous des limites inhérentes à leurs principes de mesure, issus
de la physiologie.
La prise en compte optimale et automatisée des multiples interactions susceptibles de faire varier les
conditions de mesure est sans doute une utopie.
Les progrès techniques et l’optimisation des algorithmes permettront encore des améliorations itératives,
mais des limites à l’exactitude et à la précision des mesures demeureront.
La physiologie nous rappelle que la connaissance de la valeur absolue du DC chez un patient, d’autant plus
qu’il est sous anesthésie générale, n’est utile qu’en cas de valeurs très basses.
Le monitorage du DC, en particulier par Doppler œsophagien, a permis d’optimiser la prise en charge
péri-opératoire des patients au cours de l’anesthésie générale, en évaluant la réponse au remplissage
vasculaire. Ces moniteurs ont donc un intérêt pour les patients, mais leur utilisation nécessite impérativement d’en connaître les conditions d’utilisation et de validité, donc leurs limites.
Ceci veut dire aussi qu’il faut savoir remettre en cause les informations fournies par le moniteur, dans une
réflexion intégrant l’ensemble des éléments de surveillance.
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Jean-Luc Fellahi, Jihad Mallat

Monitorage
de l’oxygénation tissulaire

Points-clés
* Le temps de recoloration cutané, la NIRS, le laser Doppler, l’imagerie sublinguale et la PCO2 tissulaire
sont les outils disponibles pour évaluer l’oxygénation tissulaire.
* Seuls le temps de recoloration cutanée et la NIRS sont utilisables en pratique clinique.
* Le temps de recoloration cutané est considéré comme normal si < 3 secondes.
* La NIRS est une technique optique non invasive d’utilisation aisée et de plus en plus souvent plébiscitée
par les équipes médicales.
* La NIRS mesure la saturation régionale en oxygène (rSO2) du sang au niveau microcirculatoire en se
basant sur la répartition suivante : sang artériolaire 25-30 % et sang veinulaire 70-75 %.
* Bien que les valeurs de rSO2 soient physiologiquement proches de celles de la SVO2, il n’est pas aisé
de définir les valeurs normales et pathologiques des variables issues de la NIRS en raison d’un chevauchement majeur des données.
* Il existe de nombreuses limites méthodologiques et technologiques à l’utilisation en routine de la NIRS
cérébrale et somatique qui expliquent pourquoi la NIRS ne peut pas encore être véritablement considérée
comme un standard de soins.
* On peut citer parmi les indications les plus populaires de la NIRS : la chirurgie cardiaque adulte et
pédiatrique, la chirurgie carotidienne sous anesthésie générale et la chirurgie de l’épaule en position dite
beach chair.
* Le niveau de preuve scientifique de l’intérêt de la NIRS pour réduire la morbimortalité à court et long
terme des patients chirurgicaux à risque dans toutes ces indications est actuellement faible et les résultats
des études cliniques sont contradictoires.
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Introduction

La correction des variables hémodynamiques usuelles dans le cadre d’une approche strictement macrocirculatoire est nécessaire mais souvent insuffisante pour enrayer l’évolution des états d’insuffisance circulatoire aiguë vers un syndrome de défaillance multiviscérale conduisant au décès.
On y associe donc volontiers une approche systémique de la perfusion tissulaire dans le but de préserver
ou de rétablir une bonne adéquation débit-métabolisme (Figure 1).
Les limites de cette approche systémique sont triples :
1. elle est invasive ;
2. elle est systémique et ne reflète pas nécessairement des manifestations morbides survenant
à l’échelon régional ;
3. elle est d’interprétation complexe.
Seule une approche microcirculatoire régionale faisant appel à des technologies nouvelles et spécifiques
devrait permettre de reconnaître un éventuel découplage homéostatique entre macro- et microcirculation
et pourrait conduire dans un proche avenir à des mesures thérapeutiques également spécifiques ciblant
des variables microcirculatoires et ayant pour objectif le rétablissement de la cohérence hémodynamique
et de la fonction d’organes cibles comme le cerveau [1].
La spectroscopie dans le proche infrarouge (NIRS) fait partie de ces nouvelles technologies.

Approche
de la
macrocirculation
PA, VPP, DC (VES, FC),
PVC, diurèse

Approche
systémique
de la perfusion
tissulaire
SVO2, ScvO2, lactate artériel ou veineux, Gv-aCO2

Approche
de la
microcirculation
Vidéomicroscopie, NIRS
(rSO2), PtCO2 sublinguale,
Laser Doppler

Figure 1. Les trois niveaux d’approche de l’insuffisance circulatoire aiguë. DC = débit cardiaque ; FC = fréquence
cardiaque ; Gv-aO2 = gradient veno-artériel en oxygène ; PA = pression artérielle ; PtCO2 = pression tissulaire en gaz
carbonique ; PVC = pression veineuse centrale ; rSO2 = saturation régionale en oxygène ; ScvO2 = saturation veineuse
centrale en oxygène ; SVO2 = saturation veineuse en oxygène ; VES = volume d’éjection systolique ; VPP = variabilité
respiratoire de la pression pulsée.

1.

Les monitorages actuels de l’oxygénation tissulaire

1.1.

Temps de recoloration cutané

Les signes cutanés d’hypoperfusion sont facilement et rapidement accessibles, informatifs et non coûteux.
Le temps de recoloration cutané (TRC) est un signe clinique facilement évaluable mais n’est pas un outil de
monitorage à proprement parler.
Il repose sur une pression du lit unguéal d’un doigt (index, majeur ou annulaire) chez un patient en décubitus dorsal, au repos, la main étant au niveau du cœur. Cette pression est maintenue jusqu’à vidange du
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lit capillaire entrainant une coloration blanche du lit unguéal, puis la pression est relâchée et le temps de
recoloration du lit capillaire est mesuré.
Le TRC est considéré comme normal si le temps de recoloration du lit unguéal est < 3 secondes.
Le sexe, l’âge, la température ambiante modifie sa valeur de façon importante (la vasoconstriction périphérique est un mécanisme de thermorégulation).
En post-opératoire, devant l’incidence de l’hypothermie et du gradient de température entre le noyau et
l’écorce, ce signe clinique ne devrait pas être utilisé pour évaluer la situation hémodynamique du patient.
Lors de sepsis, une réanimation guidée sur le TRC faisait aussi bien que l’utilisation de la clairance du
lactate [2].
En pédiatrie, le TRC peut aider au diagnostic d’hypovolémie ou de déshydratation.

1.2.

Le laser Doppler

Une lumière laser est émise perpendiculairement par une fibre laser. La fraction du faisceau qui rencontre
les globules rouges en mouvement est réfléchie avec un changement de fréquence détecté par le
capteur cutané.
Le changement de fréquence laser est converti en vélocité sanguine dans le volume de mesure du faisceau
incident au niveau capillaire épidermique.
La vélocité représente le flux microcirculatoire cutané qui peut être enregistré de façon continue, permettant d’évaluer la microcirculation de base et les modifications éventuelles secondaires aux modifications thérapeutiques.
Cette méthode d’utilisation très facile, non invasive, sans artéfacts.
Les limites sont le volume capillaire très limité de mesure et l’absence de renseignement sur le nombre de
capillaires explorés dans ce volume.
Le laser Doppler reste actuellement du domaine de la recherche clinique.

1.3.

Imagerie sublinguale

Il s’agit d’une technique de visualisation par caméra microscopique des capillaires et du contenu microvasculaire (transit des globules rouges et des leucocytes) principalement au niveau sublingual.
Cette technique permet une visualisation des capillaires < 200 μm permettant également une approche
fonctionnelle : nombre et vitesse des globules rouges, évaluation du fonctionnement microvasculaire.
Certaines automatisations de mesure sont aujourd’hui proposées avec ce dispositif.
L’imagerie sublinguale permet une évaluation de l’efficacité des thérapeutiques comme le remplissage
vasculaire, la transfusion, les vasodilatateurs par exemple.
La nécessité d’un apprentissage à l’utilisation de ce dispositif et aux mesures de densité microcirculatoire
et de qualité de flux, la mesure opérateur-dépendante et non continue, et l’absence de représentativité de
la région sublinguale pour caractériser l’ensemble de la microperfusion en limite aujourd’hui son utilisation
en routine.
Des recommandations pour aider à son utilisation ont été publiées [3].
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1.4.

La PCO2 tissulaire

L’augmentation de la PCO2 tissulaire serait secondaire à une accumulation du CO2 par défaut de débit
tissulaire diminuant son élimination.
Le monitorage continu tissulaire en CO2 serait alors le reflet du débit local de perfusion.
Différents territoires ont été explorés : tonométrie gastrique, sublinguale, vésicale et du lobe de l’oreille.
Cette technique souffre d’un faible niveau de preuve, et de plusieurs échecs commerciaux expliquant son
utilisation actuellement réduite à la recherche expérimentale et clinique.

1.5.
%res/min

La NIRS est une technique optique non invasive
d’utilisation aisée et fondée sur la relative transparence des tissus biologiques à la lumière dans
le spectre proche de l’infrarouge (entre 700 et
900 nm). Oxyhémoglobine (HbO2) et désoxyhémoglobine (Hb) constituent les principaux chromatophores et ont un spectre d’absorption distinct.

AUC

%dés/min

Figure 2. Paramètres mesurés par la NIRS somatique
périphérique lors de la réalisation d’un test d’occlusion
vasculaire. Outre la valeur basale de rSO2, on peut calculer la vitesse de désaturation pendant la phase d’ischémie (% des/min), la valeur minimale de rSO2 avant reperfusion, la vitesse de resaturation pendant la reperfusion
(% res/min), le pic d’hyperhémie et l’aire sous la courbe
d’hyperhémie (AUC) pendant la phase de dispersion
post-ischémique. Condition indispensable à une utilisation en routine, seul le moniteur In-Spectra (Hutchinson,
MN) proposait l’automatisation de ces mesures mais il
n’est plus commercialisé en France.

L’algorithme de calcul est dérivé de la loi optique
de Beer-Lambert et permet de connaître la concentration en hémoglobine dans le volume tissulaire
interrogé à partir de la mesure de la lumière diffusée. Une optode est collée à la surface de la peau
en regard du tissu cible. Elle contient un émetteur
et un ou plusieurs récepteurs permettant d’afficher
un rapport HbO2/Hb (exprimé en %) au sein d’un
échantillon tissulaire de l’ordre de 1,5 cm3.
La NIRS mesure la saturation régionale en oxygène
(rSO2) du sang au niveau microcirculatoire en se
basant sur la répartition suivante : sang artériolaire 25-30 % et sang veinulaire 70-75 %.

Industrie

Moniteur

Nombre de
longueurs d’onde

Variables

Covidien

INVOS 5100

2

rSO2 cérébrale
et somatique

Nonin Medical

EQUANOX Advance

4

rSO2 cérébrale
et somatique

Masimo

03

4

rSO2 cérébrale

CAS Medical

FORE-SIGHT Elite

4

rSO2 cérébrale
et somatique

Hamamatsu Photonics

NIRO 300

4

rSO2 cérébrale

Tableau 1. Principaux moniteurs de NIRS disponibles en France.
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La rSO2 reflète par conséquent la balance entre oxygène disponible et oxygène consommé par le tissu cible.
Les valeurs de rSO2 sont donc variables en fonction du site de lecture.
Initialement commercialisée pour la mesure de l’oxymétrie cérébrale, de nombreux organes et tissus (rein,
deltoïde, avant-bras, éminence Thénar, mollet, voute plantaire, masséter) peuvent potentiellement bénéficier d’une mesure régionale périphérique de l’oxymétrie, laissant entrevoir une perspective de monitorage
multimodal simultané à différents niveaux.
Aux mesures de valeurs absolues et relatives de rSO2 somatiques périphériques peuvent être ajoutés
des tests dynamiques d’occlusion vasculaire au niveau des membres au moyen d’un garrot pneumatique
gonflé quelques minutes à une pression supérieure à la pression artérielle puis dégonflé rapidement afin
de générer une séquence courte d’ischémie-reperfusion. Cette manœuvre permet l’évaluation non invasive
de la réactivité microcirculatoire par la NIRS (Figure 2).
Plusieurs moniteurs de NIRS sont aujourd’hui disponibles (Tableau 1). Ils diffèrent par de nombreux
aspects technologiques :
* type de lumière source ;
* longueurs d’onde de la lumière émise ;
* nombre de longueurs d’onde ;
* profondeur de pénétration du rayon lumineux au sein du tissu cible ;
* algorithmes non diffusés de calcul de la rSO2.
Ces différences technologiques expliquent pourquoi les appareils ne sont pas interchangeables en pratique
quotidienne. Un même moniteur doit donc être utilisé pour un patient donné.

2.

Valeurs normales de NIRS cérébrale et somatique

Bien que les valeurs de rSO2 soient physiologiquement proches de celles de la SVO2, il n’est pas aisé de
définir les valeurs normales et pathologiques des variables issues de la NIRS.
Plusieurs raisons peuvent être présentées :
* la dispersion des valeurs de rSO2 cérébrale et somatique est très grande chez les individus sains et
chez les patients chirurgicaux ;
* il n’y a pas véritablement de gold standard auquel on puisse comparer les valeurs de rSO2 mesurées par
la NIRS pour juger de leur « normalité » ;
* les valeurs de rSO2 dépendent du site anatomique de mesure pour un individu donné et varient très
largement d’un site de mesure à l’autre ;
* les valeurs de rSO2 dépendent du moniteur de NIRS utilisé ;
* les vitesses de désaturation et de resaturation lors d’un test d’occlusion vasculaire associé à la mesure
de rSO2 périphérique diffèrent chez l’homme et la femme.
Dans une étude réalisée chez des patients adultes opérés sans complications d’une chirurgie cardiaque
conventionnelle, il existait une très grande dispersion des valeurs post-opératoires d’oxymétrie régionale,
et les valeurs d’oxymétrie cérébrale étaient significativement plus basses que les valeurs systémiques et
somatiques musculaires périphériques mesurées au même moment [4] (Figure 3).
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68 + 9 %
Outlier Boxplot Median (68.950)
Outliers > 1.5 and < 3 IQR
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rSO2m (TD)

Figure 3. Valeurs post-opératoires d’oxymétrie cérébrale et somatique chez 50 patients opérés sans complications
d’une chirurgie cardiaque conventionnelle [4]. Les valeurs d’oxymétrie cérébrale sont signiﬁcativement plus basses
que les valeurs systémiques et somatiques musculaires périphériques. On peut noter la très grande dispersion des
valeurs dans la population étudiée. rSO2b = oxymétrie cérébrale ; rSO2m = oxymétrie somatique ; ScvO2 = saturation
veineuse centrale en oxygène.

3.

Limites liées à l’utilisation de la NIRS

Il existe de nombreuses limites méthodologiques et technologiques à l’utilisation en routine de la NIRS
cérébrale et somatique.
Elles sont résumées dans le Tableau 2 [5].
Ces limites expliquent pourquoi la NIRS ne peut pas encore être véritablement considérée comme un standard de soins et pourquoi les recommandations européennes stipulent qu’elle doit être principalement
réservée à la recherche clinique [6].
De même, une revue générale récente précise que la microcirculation ne représente pas encore une cible
thérapeutique spécifique dans les états de choc [7].

Partie 2 – Les outils diagnostiques

142

143

143

La contribution relative des compartiments artériolaire et veinulaire ne peut pas être déterminée et repose sur un
postulat 30/70 ou 25/75 qui n’est pas nécessairement exact
L’oxymétrie cérébrale est potentiellement l’objet d’une contamination extra-crâniale
Il n’y a pas de mesure directe du flux sanguin microcirculatoire
Les mesures tissulaires périphériques sont influencées par l’épaisseur du tissu adipeux
Les mesures tissulaires périphériques sont influencées par la présence d’oxy- et de désoxy-miglobine
Il n’existe pas de méthode de référence à laquelle la NIRS puisse être comparée
La NIRS est davantage un moniteur de tendances qu’un moniteur d’agression tissulaire fondée sur des valeurs
seuils absolues
Les différents appareils disponibles diffèrent en de nombreux points technologiques et ne sont
pas interchangeables
La NIRS n’est pas forcément une fenêtre à bon compte sur l’oxygénation systémique
La NIRS fournit une mesure localisée et non pas globale de l’oxygénation tissulaire régionale
Tableau 2. Les dix limites de la NIRS pour la pratique quotidienne. D’après [5].

4.

Utilisation clinique de la NIRS cérébrale et somatique

À l’instar de l’équation de Fick rappelant que la SVO2 est un méta-paramètre d’oxygénation systémique
(Figure 4), la rSO2 doit être considérée comme un méta-paramètre reflétant l’adéquation débit-métabolisme au niveau régional cérébral ou somatique.
L’oxygénation tissulaire, la valeur de l’hémoglobine, le débit sanguin régional, le métabolisme tissulaire
et la capnie sont ainsi les principaux déterminants susceptibles de modifier en pratique la valeur de rSO2.

Obstruction VA
FiO2
Épanchements pleuraux
Shunts D-G…

SVO2 = SaO2 –

Précharge
Postcharge
Inotropisme
FC

Anesthésie
Myorelaxation
Hypothermie
Frissons
Douleur

VO2
DC × Hb × PO

Hémorragies
Hémodilution

Hyperthermie
[2,3 DPG] élevée
Acidose
Hypercapnie

Figure 4. L’équation de Fick et ses quatre principaux déterminants (en orange).
DC : débit cardiaque ; D-G : droite-gauche ; FC : fréquence cardiaque ; FiO2 : fraction inspirée d’oxygène ; Hb : taux d’hémoglobine ; PO : pouvoir oxyphorique de l’hémoglobine ; SaO2 : saturation artérielle en oxygène ; SVO2 : saturation
veineuse en oxygène ; VA : voies aériennes ; VO2 : consommation globale en oxygène.
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Non invasive, rapide et simple à mettre en œuvre, indépendante de l’opérateur, permettant un monitorage continu et simultané en temps réel de l’oxygénation tissulaire cérébrale et périphérique, la NIRS cérébrale et/ou somatique est de plus en plus souvent utilisée à visée diagnostique et/ou pronostique par de
nombreuses équipes médico-chirurgicales adultes et/ou pédiatriques dans des indications cliniques plus
ou moins bien ciblées et plus ou moins validées au plan scientifique (Tableau 3) [8].
On peut citer parmi les indications les plus fréquentes : la chirurgie cardiaque adulte et pédiatrique, la
chirurgie carotidienne sous anesthésie générale et la chirurgie de l’épaule en position dite beach chair.
Pourtant, le niveau de preuve scientifique de l’intérêt de la NIRS pour réduire la morbimortalité à court
et long terme des patients chirurgicaux à risque dans toutes ces indications est actuellement faible et
les résultats des études cliniques sont contradictoires, demandant clairement à être confirmés dans des
essais méthodologiquement plus robustes.
Un algorithme d’optimisation de la rSO2 cérébrale en chirurgie cardiaque utilisable en routine a été publié
par l’Institut de Cardiologie de Montréal (Figure 5) [9]. Cet algorithme a démontré sa capacité à normaliser
la valeur de rSO2 au bloc opératoire dans plus de 95 % des cas de désaturation cérébrale [10]. Le pronostic
des patients optimisés n’était cependant pas modifié dans cette étude.
De façon intéressante, la NIRS cérébrale pourrait permettre d’estimer la valeur du seuil d’autorégulation du
débit sanguin cérébral sur une base individuelle, notamment en chirurgie cardiaque [11].
Les objectifs à développer pour le futur sont :
* connaître plus précisément ce que la NIRS mesure ;
* connaître plus précisément les valeurs seuils associées à la survenue de complications post-opératoires graves ;
* connaître de manière plus approfondie les déterminants de la délivrance en oxygène au niveau tissulaire ;
* améliorer le design des études cliniques sur la NIRS ;
* définir l’intérêt d’une approche multi site (par exemple, utilisation simultanée d’une optode cérébrale
et périphérique en regard de l›aire de projection rénale ou d›un muscle strié squelettique au niveau d›un
membre) et son impact sur le pronostic des patients.

*

Conclusion

Le temps de recoloration cutané, la NIRS, le laser Doppler, l’imagerie sublinguale et la PCO2 tissulaire sont
les outils disponibles pour évaluer l’oxygénation tissulaire.
Seuls le temps de recoloration cutanée et la NIRS sont utilisables en pratique clinique.
Le temps de recoloration cutané est considéré comme normal si < 3 secondes.
La NIRS cérébrale et somatique est une technologie non invasive, simple et prometteuse qui ne peut pas
encore être considérée comme un standard de soins. Si plusieurs études interventionnelles monocentriques
suggèrent un bénéfice clinique, en particulier pour la NIRS cérébrale, ce bénéfice demande confirmation via
des essais multicentriques randomisés sur de plus gros collectifs de patients. De même, il faut valider plus
avant les algorithmes d’intervention et définir clairement les valeurs seuils pour intervenir. La dispersion
importante des valeurs normales de rSO2 dans les différentes populations de patients et selon les sites
anatomiques considérés et les moniteurs utilisés complique singulièrement cette tâche.
Enfin, il convient de définir à l’avenir la place d’un monitorage multi-sites de la rSO2 et celle des tests
d’occlusion vasculaire en routine clinique, ou une approche combinée avec les autres monitorages d’oxygénation tissulaire.
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Pronostic spécifique

Pronostic global

Détection de l’ischémie cérébrale en chirurgie cardiaque
Détection de l’ischémie cérébrale en chirurgie carotidienne
Dysfonctions cognitives post-opératoires
Réanimation de l’ACR chez l’adulte et l’enfant
Traumatisme cérébral

Mobi-mortalité en chirurgie cardiaque
Mobi-mortalité en chirurgie non cardiaque
Mobi-mortalité dans le sepsis grave
Mobi-mortalité dans le trauma

Tableau 3. Principales modalités d’utilisation de la NIRS cérébrale et somatique en pratique clinique [8].
ACR = arrêt cardiocirculatoire.

Saturation cérébrale
Réduction
bilatérale de 20 %

Position de la tête adéquate ?

Réduction
unilatérale de 20 %

Position adéquate des canules
aortiques et de la veine cave
supérieure ?
Oui

Traiter et
corriger
la cause

Si hypotension

Traiter et
corriger
la cause

Pression artérielle moyenne ?
Si la PAM normale

Si Sao2
anormale

Saturation systémique ?
Si Sao2 normale

Corriger
l’hyper‑
ventilation

< 35 mm Hg

Évaluation
hémodynamique
et/ou
échocardiographique

< 7-8 g/dl

PaCO2 ?

Hémoglobine ?

Convulsions ?
Hyperthermie ?
Éveil ?

Fonction cardiaque
et saturation veineuse
en O2 (SVO2) ?

Œdème cérébral

Imagerie cérébrale
(Tomo/RMN)

Augmentée
Augmentée

SVO2 normale (> 65 %)

Optimiser
la fonction
cardiaque

Réduire HTC

Oui

Si HB normale ou > 10 g/dl

Si SVO2
< 60 %

Repositionner
les canules
centrales
Anti‑
convulsivants,
refroidir ou
approfondir
anesthésie

Si Pao2 normale

Considérer
transfusion de
culots globulaires

Non

Consommation cérébrale en O2 ?

Normale

Pression intracrânienne

Figure 5. Algorithme d’optimisation de la NIRS cérébrale en chirurgie cardiaque utilisé en routine à l’Institut de
Cardiologie de Montréal. Adapté d’après [9].

Jean-Luc Fellahi, Jihad Mallat – Monitorage de l’oxygénation tissulaire

145

146

146

Références
[1] . Ince C. Personalized physiological medicine. Crit Care 2017;21(Suppl 3):308.
[2] .Hernández G, Ospina-Tascón GA, Damiani LP, et al. Effect of a Resuscitation Strategy Targeting Peripheral
Perfusion Status vs Serum Lactate Levels on 28-Day Mortality Among Patients With Septic Shock:
The ANDROMEDA-SHOCK Randomized Clinical Trial. JAMA 2019;321:654-64.
[3] .Ince C, Boerma EC, Cecconi M, et al. Second consensus on the assessment of sublingual microcirculation

in critically ill patients: results from a task force of the European Society of Intensive Care Medicine.
Intensive Care Med 2018;44:281-99.
[4] .Fellahi JL, Fischer MO, Rebet O, et al. Cerebral and somatic NIRS measurements during fluid challenge in
cardiac surgery patients: A descriptive pilot study. J Cardiothorac Vasc Anesth 2013;27:266-72.
[5] .Fellahi

JL, Portran P. Qu’apporte la NIRS au monitorage péri-opératoire. Le Praticien en anesthésie
réanimation 2017;21:218-22.

[6] .Cecconi M, De Backer D, Antonelli M, et al. Consensus on circulatory shock and hemodynamic monitoring.
Task force of the European Society of Intensive Care Medicine. Intensive Care Med 2014;40:1795-815.
[7] .De Backer D. Detailing the cardiovascular profile in shock patients. Crit Care 2017;21(Suppl 3):311.
[8] .Bickler P, Feiner J, Rollins M, Meng L. Tissue oximetry and clinical outcomes. Anesth Analg 2017;124:72-82.
[9] .Deschamps A, Lambert J, Couture P, et al. Reversal of decreases in cerebral saturation in high-risk cardiac
surgery. J Cardiothorac Vasc Anesth 2013;27:1260-66.
[10] .Deschamps A, Hall R, Grocott H, et al. Cerebral oximetry monitoring to maintain normal cerebral oxygen
saturation during high-risk cardiac surgery: A randomized controlled feasibility trial. Anesthesiology
2016;124:826-36.
[11] .Brady K, Joshi B, Zweifel C, et al. Real-time continuous monitoring of cerebral blood flow autoregulation

using NIRS in patients undergoing cardiopulmonary bypass. Stroke 2010;41:1951-6.

Partie 2 – Les outils diagnostiques

146

147

Partie 3
Les outils thérapeutiques

Les solutés de remplissage vasculaire
Hugues de Courson, Matthieu Biais

Les vasopresseurs
Jean-Luc Fellahi

Les agents inotropes positifs
Jean-Luc Fellahi

Les antiarythmiques
Bertrand Rozec

Assistances circulatoires de courte durée
Marc-Olivier Fischer

Assistances circulatoires de longue durée
Philippe Gaudard

147

148

148

149

Hugues de Courson, Matthieu Biais

Les solutés
de remplissage vasculaire

Points-clés
* La volémie ou volume sanguin total circulant est un déterminant majeur du débit cardiaque. Sa valeur
normale est de 65 à 75 mL/kg.
* Le bénéfice attendu d’un remplissage vasculaire est l’amélioration du transport artériel en oxygène par
l’augmentation des débits sanguins régionaux via l’augmentation du débit cardiaque.
* L’eau totale du corps humain représente environ 60 % du poids de celui-ci : secteur intracellulaire
(environ 35 % à 40 % du poids total de l’organisme), secteurs extracellulaire (environ 20 % du poids total
de l’organisme) et secteur transcellulaire (inférieur à 1 % du poids total de l’organisme).
* Après son administration intraveineuse, un soluté va se répartir dans les différents secteurs hydriques
de l’organisme en fonction de gradients de pressions hydrostatiques et/ou osmotiques.
* L’intégralité des solutés de remplissage vasculaire (cristalloïdes et colloïdes) a pour base une solution
contenant du chlorure de sodium.
* Les solutions glucosées (pures ou avec adjonction de NaCl) ne sont pas des solutés de remplissage vasculaire.
* Il n’existe pas de produit de remplissage idéal.
* Les solutés de type cristalloïde sont à privilégier.
* S’il est administré en grande quantité, le soluté salé isotonique est associé à l’apparition
d’acidose métabolique.
* Il semble exister de nombreux avantages à l’utilisation des solutions cristalloïdes balancés.
* L’albumine, comme les gélatines, n’ont pas montré d’avantage par rapport au soluté salé isotonique.
* De multiples études ont mis en évidence une augmentation de la morbidité rénale, liée à l’utilisation
des hydroxyéthylamidons conduisant à une limitation très importante de leurs indications.
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*

Introduction

Le remplissage vasculaire correspond à la perfusion intraveineuse d’un soluté (cristalloïdes, colloïdes,
produits sanguins labiles…) afin de corriger une situation d’hypovolémie.
La volémie ou volume sanguin total circulant (plasma et éléments figurés) est un déterminant majeur du
débit cardiaque et donc de l’hémodynamique systémique. Sa valeur normale est de 65 à 75 mL/kg.
L’hypovolémie peut être :
* soit absolue et correspond alors aux situations dans lesquelles la masse sanguine totale de l’organisme
est diminuée (hémorragie, déshydratation extracellulaire, séquestration dans un troisième secteur…) ;
* soit relative lorsque la masse sanguine totale de l’organisme est inchangée mais sa répartition est
modifiée entraînant une diminution du volume sanguin dans le compartiment central et donc une diminution du retour veineux (diminution de la précharge).
Le bénéfice attendu d’un remplissage vasculaire est l’amélioration du transport artériel en oxygène par
l’augmentation des débits sanguins régionaux via l’augmentation du débit cardiaque.
Le concept de remplissage vasculaire a beaucoup évolué au cours des quinze dernières années avec l’émergence de la notion de titration du remplissage vasculaire (« fluid-challenge »), les restrictions d’utilisations
d’un certain nombre de solutés de remplissage compte tenu de leurs effets secondaires et l’apparition de
nouveaux indicateurs afin de prédire la réponse au remplissage vasculaire.

1.

Physiologie

1.1.

Modèle tri-compartimental

La distribution dans l’organisme d’un « soluté de remplissage idéal » devrait se limiter au
seul secteur intravasculaire.
En réalité, lors de l’administration intraveineuse d’un soluté, celui-ci va se répartir dans les différents
secteurs liquidiens de l’organisme.
L’eau totale du corps humain représente environ 60 % du poids de celui-ci. Par exemple, chez un adulte de
80 kg cela représente environ 50 litres qui se distribuent en trois principaux secteurs (Figure 1) :
* secteur intracellulaire (environ 35 % à 40 % du poids total de l’organisme). Cet espace est séparé de
l’espace extracellulaire par les membranes cellulaires semi-perméables, c’est-à-dire très perméables à
l’eau et à certains électrolytes osmotiquement actifs mais imperméable aux grosses molécules. Le maintien du volume intracellulaire est permis grâce à des pompes membranaires permettant l’entrée ou la sortie
d’électrolytes accompagnés d’eau ;
* secteurs extracellulaire (environ 20 % du poids total de l’organisme). Cet espace est lui-même divisé
schématiquement en 2 grands secteurs :
- le secteur interstitiel (environ 15 % du poids total de l’organisme),
- le secteur intravasculaire (environ 5 % du poids total de l’organisme).
Ces deux secteurs sont séparés par la paroi des capillaires vasculaires qui est perméable à tout type de
molécules en dessous d’un certain poids moléculaire (principalement les ions sodium et chlore), ainsi les
grosses molécules (supérieurs à 35kDa), ne pouvant pas diffuser du secteur intravasculaire au secteur
interstitiel, sont à l’origine de la pression osmotique qui s’exerce sur la paroi des capillaires vasculaires ;
* secteur transcellulaire (inférieur à 1 % du poids total de l’organisme). Cet espace normalement virtuel
chez l’adulte sain, peut apparaître dans certaines situations pathologiques et est alors communément
appelé le « troisième secteur » (par exemple, création d’un troisième secteur lors d’une occlusion intestinale avec formation d’un transsudat à partir des sécrétions du tube digestif).
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Figure 1. Représentation schématique du modèle tri-compartimental.

Secteur intravasculaire

Secteur interstitiel

Pc (17 mmHg)

Pi (– 3 mmHg)

πc (28 mmHg)

πc (8 mmHg)

Secteur intracellulaire

Qf = Kf [(Pc – Pi) – σ (πc – πi)]

Figure 2. Loi de Starling, représentation schématique.
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1.2.

Mouvements hydriques

Les mouvements hydriques entre les différents compartiments sont déterminés par le coefficient de
perméabilité traduit par l’équation de Starling (Figure 2).
Sa connaissance permet de comprendre les effets des différents solutés de remplissage administrés par
voie intraveineuse.

1.2.1.

Pression oncotique

La membrane des capillaires vasculaires en situation normale, n’est que très faiblement perméable aux
protéines plasmatiques.
Elles restent donc majoritairement dans le secteur intravasculaire et sont responsables d’un certain niveau
de pression osmotique s’exerçant au niveau de la paroi des capillaires et la plus grande partie de cette
pression (80 %) est exercée par l’albumine. Le niveau de pression oncotique interstitiel est quant à lui bien
plus faible et cette différence de pression oncotique tend à faire passer les liquides du milieu interstitiel
vers le secteur intravasculaire.
Lors de diminution importante de la pression oncotique intravasculaire (hypoprotidémie sévère par
exemple), le gradient sera inversé et une fuite de liquide vers l’interstitium apparaîtra.
Le coefficient de perméabilité varie en fonction des organes vascularisés : normalement compris entre 0,8
et 0,9 il diminue dans les capillaires pulmonaires (0,6 à 0,7) et dans le tube digestif (0,5). En cas d’altération
sévère de la perméabilité capillaire, comme par exemple lors de phénomènes inflammatoires, ce coefficient
peut prendre des valeurs très basses (< 0,3), traduisant une perméabilité capillaire très augmentée.

1.2.2.

Pression hydrostatique

La pression hydrostatique décroît du pôle artériel (35 mmHg) au pôle veineux (15 mmHg) et dans les capillaires elle est en moyenne d’environ 17 mmHg.
La pression hydrostatique interstitielle est quant à elle négative (-3 mmHg) en situation normale (positive
en cas d’hyperhydratation du secteur interstitiel).
Ce différentiel de pression agit de manière opposée au différentiel de pression oncotique et tend à faire
sortir les liquides du secteur intravasculaire vers le secteur interstitiel.
Physiologiquement, il existe un très faible gradient de pression entraînant une fuite de liquide du secteur
intravasculaire vers le secteur interstitiel. Cela permet d’assurer les besoins nutritionnels des tissus et
contribue au maintien de la volémie. Le flux net est d’environ 2 à 4 L/24 h vers le secteur interstitiel. Ce
liquide est ensuite drainé par le système lymphatique et retourne dans le secteur intravasculaire.

1.2.3.

Rôle du glycocalyx

D’après l’équation de Starling, les mouvements hydriques se font uniquement en fonction du niveau de
pression hydrostatique et oncotique. Afin de mieux comprendre les échanges complexes entre le secteur
intravasculaire et interstitiel, il faut également prendre en compte l’interface glyco-peptidique tapissant
l’endothélium vasculaire : le glycocalyx.
Cet espace, physiologiquement perméable aux liquides mais pas aux protéines, crée un véritable tapis
protecteur recouvrant l’endothélium vasculaire.
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C’est un déterminant clé de la perméabilité vasculaire. La dégradation du glycocalyx par l’inflammation
(sepsis, chirurgie, traumatisme…) entraîne la formation d’œdème interstitiel, et cela, même si la barrière
endothéliale est intacte.

1.3.

Osmolalité, osmolarité et tonicité plasmatique

L’osmolalité correspond au nombre de particules dissoutes dans un kilogramme d’eau.
L’osmolarité correspond quant à elle au nombre de particules dans un litre de solvant.
Si le solvant est de l’eau, ces mesures sont quasi équivalentes car la masse volumique de l’eau est proche
d’un kilogramme par litre.
La tonicité dépend du nombre de particules dans la solution ne traversant pas la membrane cellulaire.
Ainsi, l’urée et le glucose interviennent dans l’osmolalité mais ne contribuent pas à la tonicité car ils
traversent facilement la membrane cellulaire. En revanche le sodium, même s’il peut diffuser au travers de
la plupart des membranes cellulaires, contribue à la tonicité car des pompes Na-K-ATPase le font ressortir
de la cellule pour maintenir un gradient sodé entre les liquides intra et extracellulaires.
Si une solution est hypotonique elle se distribue en partie dans le secteur intracellulaire. À l’inverse, une
solution hypertonique attirera l’eau du secteur intracellulaire vers le secteur extracellulaire.

2.

Les différents types de solutés de remplissage

2.1.

Généralités sur les différents solutés de remplissage

L’intégralité des solutés de remplissage vasculaire (cristalloïdes et colloïdes) a pour base une solution
contenant du chlorure de sodium (NaCl).
L’utilisation préférentielle d’un produit donné tient compte de plusieurs critères :
* l’espace de diffusion et le pouvoir d’expansion volémique théorique du soluté ;
* le degré d’altération du glycocalyx et de la membrane capillaire ;
* l’étiologie de l’hypovolémie ;
* des indications et contre-indications des différents solutés.
L’efficacité d’un soluté de remplissage vasculaire dépend :
* de la vitesse d’administration du soluté (elle augmente avec la vitesse d’administration) ;
* du contexte clinique (elle augmente avec le degré de l’hypovolémie).
Après son administration intraveineuse, un soluté va se répartir dans les différents secteurs hydriques de
l’organisme en fonction de gradients de pressions hydrostatiques et/ou osmotiques.
Les solutions glucosées (pures ou avec adjonction de NaCl) ne sont pas des solutés de remplissage
vasculaire car une fois perfusées, elles diffusent librement dans les différents compartiments de l’organisme. Ainsi, lorsque l’on perfuse 1000 mL de glucosé isotonique à 5 %, seulement 70 mL restent dans le
secteur vasculaire.
Les solutions cristalloïdes ont un espace de distribution plus restreint puisqu’il est limité au secteur extracellulaire (intravasculaire et interstitiel). Cependant, après la perfusion de 1000 mL d’une solution de
NaCl à 0,9 %, seul un faible pourcentage (20-25 %) de cette solution reste dans le secteur intravasculaire.
L’expansion volémique à partir de ces solutions cristalloïdes se fait donc au prix d’une augmentation importante du secteur interstitiel.
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En l’absence d’altération du glycocalyx et de la membrane capillaire, les macromolécules ne diffusent que
peu de part et d’autre de la paroi vasculaire et retiennent par des interactions moléculaires, l’eau dans le
secteur vasculaire. Les solutions colloïdales riches en macromolécules (molécules de haut poids moléculaire) ne diffusent théoriquement pas ou peu à travers la paroi vasculaire et restent ainsi dans le secteur
vasculaire. L’avantage théorique des macromolécules est donc de réduire le volume de remplissage vasculaire nécessaire en restant dans le secteur intravasculaire et en déplaçant le liquide du secteur interstitiel
vers le secteur intravasculaire par augmentation la pression oncotique. Mais cette augmentation de pression oncotique peut également devenir néfaste. Par exemple au niveau rénal, en réduisant le différentiel
de pression motrice entre la pression hydrostatique glomérulaire et la pression oncotique intravasculaire,
les macromolécules entraînent une diminution du débit de filtration glomérulaire et favorisent l’apparition
d’une insuffisance rénale. Un autre risque des macromolécules est l’accumulation dans les tissus suite à
des modifications chimiques. Par exemple, l’hydroxylation des amidons contenus dans les HEA entraînent
leur accumulation dans les tissus comme la peau, les reins ou le foie.

2.2.

Les cristalloïdes isotoniques

2.2.1.

Le sérum salé isotonique

Le sérum salé isotonique (NaCl à 0,9 %) a une osmolarité de 306 mosmol/L (153 de Na+ et 153 de Cl-). Il est
donc légèrement hyper-osmolaire par rapport au plasma (285 mosmol/L).
La perfusion de sérum salé isotonique permet de compenser rapidement une hypovolémie mais seulement
de manière transitoire. En effet, une heure après l’administration de NaCl, seulement 25 à 30 % du volume
administré persiste dans le secteur vasculaire. La majorité du soluté aura diffusé dans le secteur interstitiel
(70 à 75 %) entraînant une surcharge hydro-sodée interstitielle.
Il faut noter que le pouvoir d’expansion volémique du sérum salé isotonique dépend également de la sévérité de l’hypovolémie. Plus l’hypovolémie initiale est importante et plus la fuite extravasculaire est faible
compte tenu d’un faible delta de pression hydrostatique entre le compartiment vasculaire et interstitiel.
Ce faible delta de pression persistera tant que la volémie sera basse.
Le pouvoir d’expansion des cristalloïdes se trouve donc d’autant plus renforcé que l’hypovolémie initiale
est sévère.
L’utilisation exclusive du sérum salé isotonique comme soluté de remplissage vasculaire expose au risque
d’acidose métabolique hyperchlorémique par apports exogènes excessifs de chlore [1].
La perfusion de NaCl 0,9 % est la cause la plus fréquente d’acidose métabolique en réanimation et en
médecine péri-opératoire [2].
L’hyperchlorémie induite est responsable de nombreuses conséquences délétères dans l’organisme :
* coagulopathies [3] ;
* activation des cascades inflammatoires [4] ;
* hyperkaliémies de transfert [5] ;
* dégradation de la fonction rénale [6], par vasoconstriction de l’artère afférente et des artères intra-rénales entraînant une diminution de la perfusion rénale corticale.
La perfusion de solutés dits « balancés » permet de réduire le risque d’acidose hyperchlorémique et les
conséquences néfastes qui y sont associées.
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2.2.2.

Les solutés balancés

Les solutions balancées (Ringer Lactate®, Isofundine®) regroupent les produits de remplissage dont la
concentration en électrolytes est proche de celle du plasma et dont les apports chlorés sont substitués par
du lactate, de l’acétate ou du malate.
L’utilisation de solutions balancées permet de diminuer le taux d’hyperchlorémie, d’acidose métabolique
sévère [7] et le taux d’insuffisance rénale [8].
Ils contiennent différents ions comme du potassium, du calcium et du magnésium.
L’apport potassique est faible (4 à 5mmol/L soit moins de 0,4 g/L) et n’entraine pas d’hyperkaliémie même
en cas de remplissage massif.
L’apport de calcium protège de l’hypocalcémie de dilution (facteur protecteur de coagulopathie) en cas de
remplissage massif.
La seule limite théorique à l’utilisation de certains solutés balancés vient de leur caractère hypo-osmolaire.
C’est le cas principalement du Ringer Lactate® qui avec son osmolalité inférieure à celle du plasma (277 vs
285 mosmol/L) pourrait favoriser la constitution d’œdème cérébral chez les cérébro-lésés. Ce risque n’est
pas retrouvé avec l’Isofundine® (osmolalité de 304 mmol/L).

2.3.

Les solutés hypertoniques

Le soluté de référence est le sérum salé hypertonique à 7,5 %.
Le pouvoir d’expansion volémique du SSH à 7,5 % est élevé, environ huit fois plus important que celui du
sérum salé isotonique.
Ses effets hémodynamiques sont liés à la mobilisation liquidienne endogène : il existe un transfert de
liquide à partir du secteur intracellulaire et interstitiel vers le compartiment vasculaire.
Ainsi les effets hémodynamiques théoriques des solutés hypertoniques sont nombreux :
+
2+
* effet inotrope positif (action sur les échangeurs Na -Ca ) ;
* augmentation du débit cardiaque (augmentation de la précharge ventriculaire droite) ;
* augmentation des conditions de perfusion et d’oxygénation régionales (vasodilatation artériolaire pré-capillaire) ;
* amélioration de la pression de perfusion cérébrale (diminution de la pression intracrânienne) ;
* action anti-œdémateuse cérébrale (hyper-osmolarité plasmatique et déshydratation intracellulaire).
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Plasma

Cristalloïdes dits « _isotoniques »
NaCl 0,9%

Ringer Lactate Isofundine®

Cristalloïdes hypertoniques
SSH à 7,5%

HyperHES®

Osmolarité (mOsm/L)

280–296

308

280

309

2550

2464

Composition (mmol/L)

140

154

131

145

1275

1232

Na

140

154

131

145

1275

1232

Cl

100

154

111

127

1275

1232

k

4

-

5

4

-

-

Mg

1

-

0

1

-

-

Ca

2,5

-

2

2,5

-

-

Acétate/Lactate

0

-

0/29

24/0

-

-

Gluconate/Malate

0

-

0

0/5

Bicarbonates

24

-

0

0

6,35

5,0-7,0

5,1-5,9

3,5-6,0

3,5-6,0

0,22

0,19

0,2

2à4

2à3

pH
Pouvoir
d’expansion théorique

-

Tableau 1. Caractéristiques générales des principaux solutés cristalloïdes.

2.4.

Les colloïdes

Les colloïdes actuellement utilisés sont : l’albumine, les hydroxyéthylamidons (HEA) et les gélatines.
Les dextrans ne sont plus utilisés compte tenu de leurs effets allergisants et du risque de coagulopathies induites.

2.4.1.

L’albumine, un colloïde naturel

L’albumine est une protéine d’environ 65 KDalton de synthèse exclusivement hépatique.
Elle est la protéine la plus abondante du plasma (environ 60 % du total des protéines plasmatiques).
Elle joue un plusieurs rôles :
rôle primordial dans la distribution des fluides de l’organisme en étant responsable de plus de 80 % de
la pression osmotique intravasculaire, et elle possède donc des propriétés théoriques d’expansion volémique importantes.
antioxydant plasmatique en captant des substances pro-oxydantes (métaux, hème, bilirubine),
immuno-modulateur par modification des propriétés physico-chimiques leucocytaires et endothéliales ou
encore par diminution de la synthèse de cytokines pro-inflammatoires.
Les solutions à base d’albumine, seules d’origine humaines, sont les premières solutions colloïdales à
avoir été utilisées.
2 concentrations disponibles : 4 ou 5 % iso-oncotique et 20 % hyper-oncotique.
Il existe des bénéfices théoriques à l’utilisation de l’albumine :
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* un pouvoir d’expansion volémique élevé (80 % pour l’albumine 4 % et 300 % pour l’albumine 20 %) ;
* une durée d’expansion volémique élevée (demi-vie longue) ;
* une fonction de ligand permettant l’épuration et le transport de certaines substances (médicaments,
toxines, métabolites…) ;
* un rôle antioxydant et anti-inflammatoire.
Cependant, aucune méta-analyse n’a démontré la supériorité de l’albumine par rapport aux autres solutés
d’expansion volumique en termes de mortalité ou de défaillance d’organe [9].
La dernière grande étude en date (étude SAFE, multicentrique, 7 000 patients) [10] confirme l’absence
de différence de mortalité entre l’albumine et le sérum salé isotonique chez des patients de réanimation
nécessitant un remplissage vasculaire et son utilisation est même associée à un mauvais pronostic chez
les traumatisés crâniens.
Son intérêt réside cependant dans la réduction de la quantité de fluide administré et son utilisation comme
soluté de remplissage est actuellement recommandée :
* chez les patients hypo-protidémique sévère (protides < 35 g/L) ;
* chez les patients cirrhotiques ;
* en cas de contre-indications aux autres colloïdes (femme enceinte par exemple).

2.4.2.

Les hydroxy-éthyl-amidon (HEA)

Les hydroxy-éthyl-amidons (HEA) sont fabriqués à partir d’extrait d’amidon de maïs ou de pommes de terre ;
ils sont ainsi composés de polymères de glucose de haut poids moléculaire.
Il existe une certaine résistance à l’hydrolyse de ces molécules de haut poids moléculaires expliquant ainsi
leurs propriétés osmotiques persistantes dans le temps. En effet, leur hydrolyse est conditionnée par différents paramètres expliquant ainsi les différences de demi-vie plasmatique des différents HEA : plus l’hydrolyse est ralentie plus la dégradation des polymères de glucose en petits fragments éliminables par le
rein est lente, augmentant ainsi la demi-vie plasmatique de ces molécules.
Les différents paramètres influençant la vitesse d’hydrolyse sont (Tableau 2) :
* le poids moléculaire de l’HEA : plus il est élevé, plus l’hydrolyse sera longue ;
* le taux de substitution molaire qui correspond au rapport molaire des concentrations d’hydroxyéthyl et
de glucose ;
* la position du groupement hydroxyéthyl sur les molécules de glucose en C2 et C6 (rapport C2/C6) : l’hydroxylation en C2 offre une plus grande résistance à la dégradation enzymatique ;
* la concentration en molécules d’HEA dans le soluté (exprimé en %).
Il faut cependant noter qu’une hydrolyse ralentie entraîne une accumulation d’hydroxy-éthyl-amidon et
donc une augmentation des effets indésirables (coagulopathie par inhibition du facteur VIII et insuffisance
rénale par accumulation et néphrose osmotique).
De nombreux essais cliniques ont comparé l’utilisation des colloïdes de nouvelle génération (HEA type
130/0.4 ; 130 = poids en KDa ; 0,4 = taux de substitution molaire) aux cristalloïdes chez les patients de
réanimation en état de choc (hypovolémique ou septique) et n’ont pas démontré d’effet bénéfique des
colloïdes en termes de réduction de mortalité (à J28 et J90) ou de diminution du taux de défaillance d’organe [11]. Au contraire, d’autres études ont retrouvé un effet rénal délétère chez les malades présentant
un sepsis [12] et chez ceux relevant d’une hospitalisation en réanimation [13] avec une augmentation du
taux d’épuration extra-rénale dans le groupe colloïde. Les dernières méta-analyses ont confirmé l’effet
délétère des HEA sur la fonction rénale (surcroit de recours à la dialyse par rapport à un cristalloïde) ainsi
qu’une surmortalité [14].
Une étude récente réalisée au bloc opératoire ne montre pas de bénéfice à l’utilisation de ces solutés en
comparaison à du sérum salé à 0,9 % [15].
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Compte tenu de ces résultats, une mise au point de la commission de la transparence de la Haute Autorité
de santé (HAS) a modifié en octobre 2014 l’Autorisation de mise sur le marché (AMM) des HEA, en restreignant leurs utilisations à la prise en charge des hypovolémies due à des pertes sanguines aiguës, et seulement en 2e intention (c’est-à-dire, après échec des cristalloïdes seuls).
Poids moléculaire
moyen (kDa)

Taux de
substitution molaire

Rapport C2/C6

Concentration (%)

Haut

450–480

0,6–0,7

>8

10

Bas

≤ 130

0,4–0,5

<8

6

Tableau 2. Principales caractéristiques des hydroxy-ethyl-amidon (HEA).

2.4.3.

Les gélatines

Les gélatines sont des colloïdes de synthèse polypeptidiques obtenus par hydrolyse de collagène osseux
de bœuf et d’élimination rénale.
Les solutions de gélatines à 4 % sont isotoniques et iso-osmotiques, leur demi-vie est de 4 heures et elles
permettent une obtention plus rapide des objectifs hémodynamiques qu’avec un cristalloïde seul.
Les récentes restrictions d’utilisation des HEA ont entraîné un regain d’utilisation des gélatines
malgré des risques :
* d’allergie (risque majoré de choc anaphylactique si allergie à la viande rouge et aux abats hypersensibilité au galactose-alpha-1,3-galactose [alpha-gal], antécédent de morsure de tique) ;
* de coagulopathie induite ;
* d’augmentation du risque d’insuffisance rénale aiguë [16].
L’administration actuelle par défaut des gélatines ne repose sur aucun argument scientifique.
De nouvelles gélatines dites « balancées » sont aujourd’hui disponibles.

2.4.4.

Les dextrans

Les dextrans sont des polysaccharides d’origine bactérienne (Lactobacillus leuconostic mesenteroïdes) de
poids moléculaire variable (40 à 70 kDa).
Ils ne sont plus utilisés en France de nos jours compte tenu des troubles majeurs de la coagulation induits
(altération de l’agréabilité plaquettaire et allongement du temps de saignement) et de leurs effets allergisants (l’utilisation de dextran imposait l’administration concomitante d’un bloqueur de l’haptène afin de
réduire la survenue de chocs anaphylactiques liés à la formation de complexes haptène-dextran).

*

Conclusion

Les bénéfices attendus de la correction d’une hypovolémie par l’expansion volémique sont multiples :
augmentation du débit cardiaque par augmentation du retour veineux et augmentation de la pression
systémique moyenne permettant une augmentation de la délivrance tissulaire en oxygène par l’augmentation du débit cardiaque.
La connaissance précise des indications et des effets secondaires de chaque type de solutés est primordiale.
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Plasma

Colloïdes naturels

Colloides de synthèse
(gélatine)

Colloïdes de
synthèse (HEA)

Albumine
4%

Albumine
20 %

Plasmion®
(3 %)

Gelaspan®
(4 %)

Voluven®
(6 %)

Restorvol®
(6 %)

280–296

290

310

295

284

308

309

Na

140

144–160

100–130

150

151

154

154

Cl

100

144-160

100-130

150

103

154

154

k

4

-

-

5

4

-

-

Mg

1

-

-

1,5

-

-

-

Ca

2,5

-

-

-

-

-

-

Acétate/
Lactate

0

-

-

0/30

24/0

-

-

Gluconate/
Malate

0

-

-

0

-

-

-

Bicarbonates

24

-

-

-

-

-

-

-

-

5,8-7,0

7,4

4,0-5,5

4,0-6,5

0,7

3,5

0,8 à 1

0,8 à 1

1

1

Osmolarité
(mOsm/L)

pH
Pouvoir
d’expansion
théorique

-

Tableau 3. Principales caractéristiques des colloïdes.
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Jean-Luc Fellahi

Les vasopresseurs

Points-clés
* Bien que non physiologique, l’utilisation de très hautes doses de noradrénaline en monothérapie est
une option thérapeutique envisageable dans l’hypotension artérielle réfractaire avec vasoplégie et fonction cardiaque conservée.
* Il y a une place limitée pour la phényléphrine en pratique clinique, idéalement sous couvert d’un monitorage du débit cardiaque.
e
* La vasopressine ou la terlipressine peuvent être utilisées en 2 ligne de traitement pour atteindre les
objectifs de pression artérielle moyenne et/ou réduire les besoins en noradrénaline avec un bon profil
de sécurité.
* L’association de noradrénaline, vasopressine et angiotensine II offre une approche balancée multimodale et à large spectre du traitement vasopresseur mimant la réponse naturelle à l’hypotension et à la
vasoplégie qui demande à être validée dans la littérature.
* Les objectifs cibles de pression artérielle doivent être individualisés.
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*

Introduction

L’hypotension artérielle péri-opératoire est constamment associée à une surmorbidité et une surmortalité.
Ce risque augmente de manière quasi linéaire avec la durée et l’amplitude des épisodes hypotensifs.
L’hypotension artérielle réfractaire en rapport avec un effondrement des résistances vasculaires systémiques est associée à une mortalité élevée et pose des problèmes thérapeutiques non résolus quant au
choix du ou des agents vasopresseurs.
À côté des catécholamines naturelles inoconstrictrices, d’autres agents vasopresseurs possédant des
mécanismes d’action différents sont aujourd’hui disponibles et la question est posée de la place relative
de chacun d’entre eux, de leurs associations éventuelles et du délai de leur mise en œuvre.

1.

Classification des vasopresseurs

Sont actuellement plus ou moins disponibles en France pour la pratique clinique :

1.1.

Les vasopresseurs adrénergiques

1.1.1.

Les catécholamines naturelles inoconstrictrices

Les effets hémodynamiques différentiels de la noradrénaline, de l’adrénaline et de la dopamine dépendent
de leurs affinités respectives pour les différents types de récepteurs α et β-adrénergiques et dopaminergiques ainsi que de leur répartition au sein des lits vasculaires régionaux (Tableau 1).
Ces molécules ont de multiples effets humoraux et métaboliques.
Si une brève stimulation du système sympathique (par exemple à l’effort) peut être considérée comme
physiologique, une activation intense et prolongée lors d’un stress chirurgical ou d’une administration
exogène de catécholamines peut conduire à des effets indésirables nombreux incluant :
* des épisodes de tachyarythmie ;
* de l’ischémie myocardique ;
* de l’hypertension artérielle pulmonaire ;
* une hypercoagulabilité ;
* une réduction de la motilité gastro-intestinale ;
* une immunomodulation ;
* une baisse significative du débit sanguin systémique [1,2].
Les modalités d’administration et les posologies recommandées pour la noradrénaline et l’adrénaline sont
décrites dans un autre chapitre de cet ouvrage (voir les agents inotropes positifs).
La dopamine n’est plus recommandée en pratique clinique.

1.1.2.

L’éphédrine

L’éphédrine est un agent sympathomimétique qui exerce des effets α et β-adrénergiques directs et indirects
en augmentant la libération de noradrénaline par les terminaisons nerveuses sympathiques.
Le délai d’action est court (quelques minutes), et sa durée d’action également (5 à 10 minutes).
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Noradrénaline

Adrénaline

Dopamine

a1

Forte

Forte

Modérée

A2

Forte

Forte

Modérée

Ss1

Modérée

Modérée

Modérée/mineure

Ss2

Mineure

Forte

Mineure

DA1

0

0

Mineure

DA 2

0

0

Mineure

Fréquence cardiaque

0/-

++

++

VES

++

++

++

Débit cardiaque

++

+++

+++

Pression artérielle

+++

++

+++

Résistance vasculaire systémique

+++

-/

++

Pression capillaire pulmonaire

0/+

0/+

+

Rénale

-/+

-/+

-/+

Cardiaque

+

+

+

Splanchnique

-/+

-/+

-/+

Cutanée

-

-

-

Inflammation

Modérée

Modérée *

Mineure

Insulinorésistance

Modérée

Modérée *

Mineure

Hyperglycémie

Mineure

Forte

Mineure

Hyperlactatémie

Mineure

Forte

Mineure

Activation plaquettaire

Modérée

Modérée *

Mineure

Hypercoagulabilité

mineure

forte

mineure

Immunosuppression

mineure

forte

modérée

Activité sur récepteurs

Effets hémodynamiques

Pression de perfusion d’organe

Effets métaboliques

Tableau 1. Affinité pour les récepteurs adrénergiques et dopaminergiques et effets hémodynamiques et métaboliques
des catécholamines naturelles inoconstrictrices.
* : Effet dose dépendant ; - : diminution ; 0 : pas d’effet ; + : augmentation légère ; ++ : augmentation modérée ; +++ :
augmentation importante.

L’éphédrine induit une vasoconstriction à la fois sur :
* les cellules musculaires lisses artérielles (augmentant la pression artérielle) ;
* le versant veineux (mobilisation du volume sanguin capacitif augmentant le retour veineux).
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Des seringues préremplies, prêtes à l’emploi, sont aujourd’hui disponibles au bloc opératoire. Plus rapides et
plus faciles à utiliser, elles représentent surtout une sécurité limitant le risque d’erreurs médicamenteuses.
L’éphédrine n’est utilisée que sous forme de bolus itératifs de 3 à 9 mg, essentiellement à cause de la tachyphylaxie. Elle n’exposerait pas au risque de diminution du débit cardiaque et de l’oxygénation cérébrale [3].
L’éphédrine présente comme limites :
* une tachyphylaxie car elle dépend de l’état des stocks endogènes de noradrénaline ;
* une tachycardie par stimulation des récepteurs β-adrénergiques.

1.1.3.

La phényléphrine

La phényléphrine est un agent vasopresseur α1 agoniste pur.
La phényléphrine a un délai d’action de 60 secondes environ et une demi-vie d’élimination de 5 min. Elle est
environ 100 fois plus puissante que l’éphédrine et 20 fois moins puissante que la noradrénaline.
Elle est utilisée au bloc opératoire, en bolus ou en perfusion continue, pour traiter les épisodes d’hypotension artérielle et maintenir un niveau acceptable de pression de perfusion chez le patient sous anesthésie générale.
Elle est également fréquemment utilisée en anesthésie obstétricale.
La phényléphrine présente comme limites :
* une diminution significative du débit cardiaque ;
* une diminution de la perfusion périphérique des organes cibles.
Ces limites font remettre en cause par certains auteurs son utilisation en routine et proposer de la remplacer avantageusement par de la noradrénaline à faible dose [4].
Toutefois, des études pronostiques sont nécessaires afin de préciser l’impact global des effets macrocirculatoires de la phényléphrine sur le pronostic des patients anesthésiés.
Il est nécessaire de bien connaître en pratique l’équivalence des doses entre les trois médicaments (Tableau 2).

Drogue

Posologie

Éphédrine

5-10 mg

Phényléphrine

50-100 µg

Noradrénaline

2,5-5 µg

Tableau 2. Équivalence de doses entre l’éphédrine, la phényléphrine et la noradrénaline. La phényléphrine est 100 fois
plus puissante que l’éphédrine et 20 fois moins puissante que la noradrénaline.
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1.2.

Les vasopresseurs non adrénergiques

1.2.1.

La vasopressine et analogues

L’arginine vasopressine est un peptide naturel impliqué dans la réponse physiologique au stress.
Elle agit via différents types de récepteurs dont le plus important est le récepteur V1 vasculaire.
Sa stimulation est responsable d’une vasoconstriction par inhibition de l’ouverture des canaux K-ATP
et diminution de la production de NO, offrant ainsi un mécanisme d’action totalement indépendant
des catécholamines.
En outre, la vasopressine peut induire :
* une vasodilatation au niveau rénal ;
* ne semble pas avoir d’effet sur la circulation artérielle pulmonaire.
Le Tableau 3 résume les effets de la vasopressine sur les différents types de récepteurs [5].
Elle est utilisée en perfusion continue à des doses comprises entre 0,01 et 0,06 UI/min.
À fortes doses, des complications ischémiques cardiaques, mésentériques et digitales ont été rapportées.
La vasopressine possède depuis peu une AMM en France mais il lui manque toujours l’agrément
aux collectivités.
La terlipressine est un analogue synthétique de la vasopressine à demi-vie longue (4 à 6 h) disponible
en France.
Elle exerce un effet prédominant sur les récepteurs V1.

Sous-type de récepteur

V2

V3

Localisation

Effet

Muscle lisse vasculaire

Vasocontriction

Plaquettaire

Agrégation plaquettaire

Rénale

Vasocontriction artériole efférente

Hépatique

Glycogénèse

Rénale

Vasodilatation artériole afférente

Cellules rénales des canaux collecteurs

Réabsorption d’eau

Endothélium vasculaire

Relargage de facteurs von Willebrand
et de facteur VIII

Antéhypophyse

Sécrétion de cortisol, prolactine
et hormone de croissance

Tableau 3. Effets de la vasopressine sur les trois sous-types de récepteurs vasopressinergiques.
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Il persiste des discussions quant à son mode d’administration (bolus ou continu) et à la dose optimale
journalière (1 à 6 mg).
En outre et contrairement à la vasopressine, la terlipressine peut générer une vasoconstriction artérielle
pulmonaire et des troubles de la coagulation.
Son utilisation comme agent vasopresseur dans les états de choc distributifs se fait hors AMM et repose
sur très peu de données publiées [6].
La selepressine est un nouvel agoniste des récepteurs V1 à demi-vie intermédiaire (1,5 h) et dépourvu d’activité V2 vasopressinergique.
Elle n’entraîne pas de relargage du facteur Willebrand.
Peu de données sont encore disponibles dans la littérature mais les premiers résultats chez l’homme
semblent intéressants.
Elle est utilisée en perfusion continue à des doses comprises entre 1,25 et 3,75 ng/kg/min [6].

1.2.2.

L’angiotensine II

L’angiotensine II est un octapeptide naturel produit par l’activation du système rénine angiotensine.
Elle agit via des récepteurs spécifiques AT1 et AT2 aux effets souvent opposés.
Les principaux effets hémodynamiques médiés par l’activation des récepteurs AT1 comprennent une
vasoconstriction artérielle périphérique intense, la sécrétion d’aldostérone, la potentialisation du relargage de vasopressine et d’ACTH et le remodelage cardiaque [6].
Elle s’utilise en perfusion continue à des doses allant de 5 à 40 ng/kg/min.
Autorisée récemment aux USA, l’angiotensine II n’est pas disponible actuellement en France.

1.2.3.

Le bleu de méthylène

Le bleu de méthylène agit par inhibition de la NO synthase et de l’activité de la guanylate cyclase et peut
piéger directement le NO. Il prévient ainsi la vasodilatation médiée par le NO [6].
Son utilisation en bolus (1 à 2 mg/kg) ou en perfusion continue sur plusieurs heures est proposée dans les
états de choc distributifs réfractaires en dépit d’une littérature scientifique assez pauvre.

2.

Vers une stratégie multimodale de prescription des vasopresseurs

Les chocs distributifs (septique, anaphylactique et vasoplégique post chirurgie cardiaque) se manifestent
par une hypotension artérielle secondaire à un effondrement des résistances vasculaires systémiques sans
diminution concomitante du débit cardiaque.
Une hyporéactivité vasculaire aux catécholamines naturelles complète le tableau clinique et nécessite
souvent des doses élevées de noradrénaline, sources de complications potentiellement graves.
Même s’il n’existe pas de saturation pharmacologique des effets de la noradrénaline à haute dose (l’augmentation linéaire de l’effet dépendant d’une augmentation logarithmique de la concentration) et même si
la noradrénaline possède des avantages indéniables sur l’adrénaline (peu ou pas de tachycardie, pas d’hyperlactatémie) et la phényléphrine (augmentation du retour veineux systémique, préservation du couplage
ventriculo-artériel), le concept de décatécholaminisation a du sens au plan physiologique et se répand
progressivement depuis quelques années au sein de la communauté médicale scientifique.
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Il s’agit de privilégier les vasopresseurs non catécholaminergiques dans le cadre d’une approche multimodale (par analogie avec l’analgésie), balancée (par analogie avec l’anesthésie générale), à large spectre
(par analogie avec l’antibiothérapie) pour réduire l’exposition aux catécholamines [7].
En outre, ce concept est légitimé par le fait qu’il est difficile pour un patient donné de prédire la réponse aux
différents agents vasopresseurs alors même que la prolongation de l’hypotension artérielle non corrigée
impacte de manière évidente la survie des patients vasoplégiques.
Augmenter les doses de noradrénaline au-dessus de 1,0 µg/kg/min sans garantie de correction de l’hypotension est systématiquement associé à une surmortalité importante.
Environ 50 % à 70 % des patients vasoplégiques et hypotendus répondent à la vasopressine ou à l’angiotensine II utilisées en monothérapie.
Agir d’emblée et simultanément sur les principaux systèmes presseurs de l’organisme en associant noradrénaline, vasopressine ou analogue et angiotensine II mime la réponse physiologique au stress (Figure 1)
et permettrait de corriger rapidement l’hypotension artérielle et de tester la sensibilité d’un patient donné
aux différents médicaments vasopresseurs pour ne conserver secondairement que le plus efficace.
Le rationnel pour l’utilisation de la vasopressine et de l’angiotensine II dans le choc vasoplégique avec
hypotension artérielle est résumé dans la Tableau 4.

Systèmes hypertenseurs
•
•
•

Orthosympathique
SRAA
Arginine-vasopressine

Systèmes hypotenseurs
•
•
•

Parasympathique
Peptides natriurétiques
EDRF et eNOS

Figure 1. Principaux systèmes de régulation de la pression artérielle dans l’organisme. Il existe un équilibre physiologique entre les systèmes vasopresseurs et les systèmes vasodilatateurs. EDRF : endothelium-derived relaxing factor ;
eNOS : NO synthase endogène ; SRAA : système rénine angiotensine aldostérone.

Vasopressine
* Atteindre l’objectif de PAM dans l’hypotension réfractaire
* Réduire les besoins en noradrénaline
(effet d’épargne)
* Corriger le déficit relatif en vasopressine
(choc septique)
* Diminuer la production de cytokines
pro inflammatoires
* Profil de sécurité intéressant et demi-vie courte
* Utiliser des doses plutôt faibles (< 0,04 UI/min)

Angiotensine II
* Atteindre l’objectif de PAM dans le
choc vasoplégique
* Réduire les besoins en noradrénaline
(effet d’épargne)
* Corriger le blocage (IEC) ou le déficit absolu ou relatif
en enzyme de conversion (SDRA, SIRS)
* Diminuer la résistance aux catécholamines
* Prévenir le risque de dysfonction rénale
* Profil de sécurité intéressant incluant l’obstétrique
* Utiliser des doses plutôt faibles (5-40 ng/kg/min)

Tableau 4. Rationnel théorique pour l’utilisation de la vasopressine et/ou de l’angiotensine II dans l’hypotension artérielle réfractaire. PAM : pression artérielle moyenne.
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Initier la noradrénaline et titrer de 35-90 µg/min
pour atteindre un objectif de PAM à 65 mmHg

Objectif de PAM
atteint

Objectif de PAM non
atteint et réponse jugée
faible à la NAD

Continuer la vasopressine seule ou
ajouter la vasopressine 0.03 ui/
min en anticipant la diminution des
doses de noradrénaline

Ajouter la vasopressine 0.03 ui/min
pour atteindre l’objectif de PAM*

Objectif de PAM
atteint
* Considérer l’administration IV de stéroïdes
** Administrer l’administration IV de stéroïdes
*** La SSC est silencieuse quant à l’utilisation de
la néosynéphrine.
Notes :
Considérer la dopamine comme vasopresseur de niche
si bradycardie
Considérer la néosynéphrine lorsque survient une tachycardie avec la noradrénaline ou l’adrénaline
Les doses maximales propres à chaque patient doivent
être considérées sur la réponse physiologique et les
effets indésirables.

Objectif de PAM
non atteint

Ajouter l’adrénaline jusqu’à
20-50 µg/min pour atteindre
la cible de PAM**

Objectif de PAM
atteint

Objectif de PAM
non atteint

Ajouter la néosynéphrine jusqu’à
200-300 µg/min pour atteindre la
cible de PAM***

Figure 3. Recommandations internationales pour la gestion des vasopresseurs dans le choc septique (d’après [8]).
PAM : pression artérielle moyenne.

Il convient pour autant de rester prudent avant d’envisager la généralisation d’une telle stratégie. En effet,
même si les profils de sécurité de la vasopressine et de l’angiotensine II semblent rassurants, leur utilisation
est limitée actuellement en France par leur disponibilité et il n’y a pas de données dans la littérature supportant sans équivoque cette approche et démontrant sa capacité à améliorer le pronostic des patients graves.
Enfin, aucune donnée ne permet encore de préciser les effets d’une double ou d’une triple association d’agents vasopresseurs sur la microcirculation et le maintien ou le rétablissement de la cohérence
hémodynamique et du couplage homéostatique entre la micro et la macrocirculation dans l’hypotension artérielle réfractaire.
Les recommandations actuelles pour la gestion des vasopresseurs dans le choc septique et/ou vasoplégique ne reposent pas sur un niveau de preuve scientifique très élevé et restent floues quant à la dose seuil
de noradrénaline et au délai d’introduction d’un second puis d’un troisième vasopresseur en cas d’hypotension réfractaire.
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Item
Monitorage de la pression artérielle :
1. Chez les patients en état de choc, la pression artérielle devrait être
monitorée de façon invasive et continue via un cathéter artériel.
Moment idéal pour initier une thérapie par vasopresseur dans le traitement
du choc circulatoire :
2. Les vasopresseurs devraient être initiés précocement,
avant la restauration (complète) de la volémie.
3. La PAM, ou la combinaison de la PAM et PAD, devrait être considérée
comme le seuil pour initier un traitement vasopresseur.
Traitement vasopresseur de première intention :
4. La noradrénaline devrait être utilisée
comme vasopresseur de première intention.
Cible du traitement vasopresseur :
5. La cible du traitement vasopresseur devrait être une PAM de 65 mmHg.
6. Des niveaux de PAM plus bas sont tolérés en cas d’hypotension réfractaire
malgré un traitement approprié par remplissage vasculaire et vasopresseur.
Options thérapeutiques en cas d’hypotension réfractaire :
7. Addition d’un second vasopresseur en cas d’hypotension réfractaire.
8. Utilisation de vasopressine ou terlipressine en deuxième vasopresseur.
Argument pour interrompre un traitement vasopresseur :
9. Un traitement vasopresseur devrait être diminué/arrêté lorsque
le patient s’améliore cliniquement, en cas d’apparition d’effets secondaires
ou d’inefficacité.
Usage de stéroïdes pour atteindre les cibles :
10. Les stéroïdes devraient être envisagés dans le choc septique.

Degré
de consensus

Grade de
recommandation

Parfait

Fort

Raisonnable

Conditionnelle

Bon

Fort

Parfait

Fort

Bon
Bon

Fort
Fort

Bon
Bon

Fort
Fort

Parfait

Fort

Bon

Fort

Tableau 5. Les 10 recommandations du groupe d’experts de l’ESICM pour la gestion des vasopresseurs dans le choc
septique (d’après [9]). Les définitions des degrés de consensus et grades de recommandations sont basés sur l’algorithme RAND. Un consensus était défini comme parfait lorsque les 34 experts étaient tous d’accord, bon lorsque ≥ 80 %
des experts étaient d’accord, les 2 étaient considérées comme recommandation forte. Un consensus raisonnable était
défini par un accord de 70-80 % des experts et les recommandations étaient alors considérées comme conditionnelle.
PAD : pression artérielle diastolique ; PAM : pression artérielle moyenne.

3.

Utilisation des vasopresseurs dans un protocole d’optimisation
hémodynamique péri-opératoire

Les recommandations 2016 de la Surviving Sepsis Campaign proposent l’utilisation en première intention
de la noradrénaline en titration pour un objectif de pression artérielle moyenne (PAM) d’environ 65 mmHg,
après optimisation de la volémie [8] (Figure 3).
La vasopressine à faible dose (ou par défaut en France la terlipressine) peut être ajoutée secondairement,
soit pour réduire la dose de noradrénaline dans le cadre de l’épargne catécholaminergique lorsque l’objectif de PAM est atteint, soit pour atteindre cet objectif lorsque la noradrénaline seule ne le permet pas.
L’adrénaline puis la phényléphrine sont proposées en troisième puis en quatrième ligne de traitement (Figure 3).
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En l’absence de données suffisantes, l’angiotensine II et le bleu de méthylène ne sont pour le
moment pas recommandés.
Tout récemment, un groupe de 34 experts européens a formulé 10 recommandations concernant l’utilisation des vasopresseurs dans le choc septique [9] (Tableau 5). Logiquement, le bleu de méthylène et l’angiotensine II n’y figurent pas non plus.

4.

Les objectifs de pression de perfusion

Bien que recommandée par la Surviving Sepsis Campaign, une valeur de PAM égale à 65 mmHg ne peut pas
être considérée comme un seuil universel d’autorégulation des principales circulations régionales.
En effet, l’autorégulation des débits sanguins régionaux est éminemment variable d’un lit vasculaire
à l’autre et dépend également des comorbidités des patients et du scénario hémodynamique auquel ils
sont exposés.
Ainsi, le seuil d’autorégulation est vraisemblablement dévié vers la droite chez les patients hypertendus
chroniques tandis qu’une anesthésie générale profonde abolit l’autorégulation du débit sanguin rénal.
Même une valeur de cohorte comme elle a pu être établie en chirurgie cardiaque ne convient finalement
qu’à environ la moitié des patients lorsque l’on travaille à l’échelon individuel [10].
Le recours à la NIRS cérébrale ou au Doppler transcrânien semble permettre la personnalisation du seuil
d’autorégulation cérébrale et pourrait devenir une pratique de routine dans un prochain avenir [11].
En attendant, il n’est pas facile de définir une valeur cible a priori adaptée de PAM. Plutôt que l’application
d’un objectif universel de 65 mmHg en valeur absolue pour tous les patients, considérer une variation de
10 à 30 % en plus ou en moins par rapport à une valeur individuelle de référence pourrait être le signal pour
mettre en œuvre un traitement vasoactif au bloc opératoire.
La définition de la valeur de pression artérielle de référence pour un patient donné reste toutefois largement
débattue dans la littérature. Une stratégie ambitieuse de contrôle strict et individualisé de la pression
artérielle per-opératoire dans une fourchette de ± 10 % par rapport à la valeur de référence a prouvé sa
capacité à améliorer le pronostic à 30 jours de patients à haut risque adressés pour une chirurgie lourde
non cardiaque en comparaison avec un standard de soins [12]. Cette stratégie se soldait néanmoins par le
recours à une perfusion continue de noradrénaline pour 95 % des patients dans le groupe optimisé contre
26 % dans le groupe contrôle, toujours après normalisation de la volémie et sous couvert d’un monitorage
hémodynamique adapté.

*

Conclusion

Le contrôle de la pression artérielle est aujourd’hui un standard de soins en médecine péri-opératoire.
Si la définition d’une valeur seuil permettant la prise de décision thérapeutique reste débattue, le recours
aux vasopresseurs après optimisation de la volémie ne fait plus aucun doute.
Plusieurs molécules aux mécanismes d’action différents sont disponibles et peuvent être diversement
associées pour une meilleure efficacité et une meilleure tolérance clinique.
Des études pronostiques multicentriques sont en cours et devraient apporter dans un proche avenir des
éléments factuels de réponse aux questions encore en cours.
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Jean-Luc Fellahi

Les agents inotropes
positifs

Points-clés
* Rigueur, parcimonie et monitorage sont les trois mots-clés qui doivent guider la prescription en routine
des agents inotropes positifs.
* Aucun agent inotrope positif ne possède toutes les caractéristiques cliniques de l’agent idéal et
il n’existe pas de preuve définitive de la supériorité d’un agent inotrope positif sur les autres en termes
d’amélioration de la survie.
* Les agents inotropes positifs génèrent de nombreux effets indésirables (surcharge calcique intracellulaire, déséquilibre de la balance énergétique du myocarde) qui contrebalancent les bénéfices attendus sur
la performance myocardique et la symptomatologie éprouvée par les patients.
* Différentes recommandations européennes existent pour le choix rationnel d’un agent inotrope positif
dans l’insuffisance cardiaque aiguë d’origine médicale et/ou chirurgicale.
* Les objectifs individuels de pression de perfusion et de débit cardiaque doivent être en cohérence
hémodynamique avec les marqueurs de fonction microcirculatoire (marbrures cutanées, temps de recoloration cutanée) et de fonction d’organes (fonction rénale, fonction hépatique, état de conscience…).
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*

Introduction

Les agents inotropes positifs représentent une classe thérapeutique variée et largement utilisée en médecine péri-opératoire et en réanimation.
Ils sont fréquemment préconisés dans les algorithmes d’optimisation hémodynamique péri-opératoire aux
côtés du remplissage vasculaire, de la transfusion sanguine et des agents vasopresseurs.
Non dénués d’effets indésirables potentiellement graves et volontiers sous-estimés, leur prescription
repose trop souvent sur l’expérience personnelle des praticiens plutôt que sur des éléments objectifs de
monitorage hémodynamique.

1.

Classification des agents inotropes positifs

Sont actuellement disponibles pour la pratique clinique (Figure 1) :

1.1.

Les agonistes béta-adrénergiques (catécholamines)

D’un coût faible, ce sont les plus fréquemment utilisés en routine.
Leur pharmacocinétique avantageuse (demi-vie courte de quelques minutes) permet une utilisation on/off appréciable lorsque l’hémodynamique des patients est instable et en fait des molécules de
première intention.
Leur efficacité est réduite en cas de désensibilisation des récepteurs β-1 ou lors d’un traitement chronique
par bétabloquants.
L’augmentation induite des concentrations intracytosoliques en AMPc et en calcium libre explique en partie
leurs nombreux effets indésirables.

1.2.

Les inhibiteurs de la NA-K-ATPase (digoxine)

Ils sont faiblement inotropes positifs.
Ils possèdent un index thérapeutique étroit rendant leur utilisation malaisée chez les patients de réanimation.
Ils ne sont plus recommandés aujourd’hui comme agents inotropes positifs.

1.3.

Les inhibiteurs des phosphodiestérases (milrinone)

Pharmacodynamie intéressante
teur béta-adrénergique).

(stimulation

inotrope

positive

indépendante

du

récep-

Pharmacocinétique handicapante (demi-vie longue d’environ 2 h).
Seule la milrinone est encore commercialisée en France.
Elle possède également des propriétés vasodilatatrices et est volontiers utilisée en seconde intention chez
des patients plus stables au plan hémodynamique.
Elle est très populaire en milieu pédiatrique.
L’augmentation des concentrations intracytosoliques en AMPc et en calcium libre explique en partie leurs
nombreux effets indésirables.
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Figure 1. Les différents agents inotropes positifs classés selon leur mécanisme d’action pharmacologique (en couleur
les molécules encore à l’étude). D’après [1]

1.4.

Les agents sensibilisant les myofilaments au calcium (lévosimendan)

Agissant principalement par le biais d’une augmentation de l’affinité de la troponine C pour le calcium, ce
sont les seuls agents inotropes positifs qui n’augmentent pas la concentration intracytosolique en calcium
aux posologies habituellement recommandées.
Ils possèdent en outre des propriétés vasodilatatrices via la stimulation des canaux K-ATP des cellules
musculaires lisses et anti-ischémiques et anti-apoptotiques via la stimulation des canaux K-ATP mitochondriaux des cardiomyocytes.
De délai d’action rapide et de demi-vie courte (1 h), le lévosimendan a un métabolite actif à demi-vie très
longue (70-80 h), responsable de l’effet inotrope prolongé.
Utilisé à plus forte posologie, il possède des effets analogues aux inhibiteurs des phosphodiestérases et
perd une partie de sa spécificité.
Sont à l’étude et non encore disponibles pour la pratique clinique (Figure 1) :
* un nouvel inhibiteur de la NA-K-ATPase (istaroxime) ;
* un activateur direct de la myosine (omecamtiv) ;
* des thérapies géniques stimulant la SERCA du réticulum sarcoplasmique ;
* des agents stabilisant le récepteur à la ryanodine (JTV519).
Il est utile au plan clinique de classer les différentes catécholamines (Tableau 1) :
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Agonistes

Récepteurs
α1

β1

β2

DA1

Inoconstricteurs
Noradrénaline
Adrénaline
Dopamine

+++
+++
++

+
+++
++

+
++
+

0
0
++

Inodilitateurs
Dobutamine
Dopexamine
Isoprotérénol

+
0
0

+++
+
+++

++
++
+++

0
+
0

Tableau 1. Classification clinique des principales catécholamines. On distingue les inoconstricteurs et les inodilatateurs.

On distingue les inoconstricteurs (agents naturels associant des effets inotropes positifs et vasoconstricteurs) et les inodilatateurs (agents synthétiques associant des effets inotropes positifs et vasodilatateurs) ;
L’effet pharmacologique résultant de chaque molécule dépend de son degré d’affinité pour les différents
types de récepteurs α et β-adrénergiques et dopaminergiques et de leur répartition au sein des différents
lits vasculaires régionaux. La désensibilisation aiguë des récepteurs β-adrénergiques explique le phénomène clinique de tachyphylaxie ;
La dopamine et la dopexamine ont un mécanisme d’action partiellement indirect dépendant des stocks
endogènes de noradrénaline. La dopexamine n’est plus commercialisée en France depuis plusieurs années.

2.

Cahier des charges de l’agent inotrope positif idéal
et effets sur la balance énergétique du myocarde

Aucun agent inotrope positif ne possède toutes les caractéristiques cliniques de l’agent idéal.
Il n’existe pas de preuve définitive de la supériorité d’un agent inotrope positif sur les autres en termes
d’amélioration de la survie.
Cependant, des différences existent selon les scénarios d’insuffisance circulatoire aiguë rencontrés et
peuvent orienter le choix préférentiel vers certaines molécules pour un patient donné à un moment donné
dans le cadre d’une approche physiopathologique individuelle et personnalisée (Tableau 2).
L’augmentation de la contractilité myocardique et de la performance ventriculaire secondaires à l’utilisation d’un agent inotrope positif s’accompagne nécessairement d’une augmentation de la consommation
myocardique en oxygène qui peut déséquilibrer la balance énergétique du myocarde, notamment en situation aiguë d’ischémie-reperfusion myocardique, et retarder la récupération fonctionnelle du myocarde.
Le coût énergétique est particulièrement élevé avec les inoconstricteurs qui augmentent la contrainte
systolique ventriculaire gauche (postcharge), justifiant en pratique le choix d’un inodilatateur en première
intention (Figure 2).
Des alternatives aux agents inotropes positifs comme la resynchronisation ventriculaire chez l’insuffisant
cardiaque offrent un meilleur couplage ventriculo-énergétique et doivent être envisagées chaque fois que
c’est possible.
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Titration facile pour un effet on/off rapide
Balance apports/demande en oxygène
Effet stable dans le temps (absence de tachyphylaxie)
Effet inotrope positif direct
Stimulation inotrope positive β-indépendente
Absence d’effet arythmogène
Absence de surcharge calcique intracellulaire
Maintien de la pression de perfusion coronaire
Effet bénéfique sur la vascularisation régionale
Balance bénéfice/risque raisonnable
Tableau 2. Caractéristiques cliniques théoriques de l’agent inotrope positif idéal (d’après [1]). Aucune des molécules
aujourd’hui disponibles en routine ne réunit l’ensemble de ces caractéristiques.

DO2
MVO2
•
•
•

•
•

 PPCo (PAD - PTDVG)
 Fréquence cardiaque

 Postcharge
 Inotropisme
 Fréquence cardiaque

Figure 2. Effets des agents inoconstricteurs et inodilatateurs sur les principaux déterminants de la balance énergétique du myocarde. DO2 = Délivrance myocardique en oxygène ; MVO2 = consommation myocardique en oxygène ; PAD
= pression artérielle diastolique ; PPCo = pression de perfusion coronaire ; PTDVG = pression télédiastolique ventriculaire gauche. L’accélération de la fréquence cardiaque pèse défavorablement sur les deux plateaux de la balance et
peut fortement compromettre l’équilibre énergétique. Parce qu’ils augmentent la contrainte systolique ventriculaire
gauche (postcharge), les inoconstricteurs ont un coût énergétique supérieur aux inodilatateurs. Parce qu’elle pèse
défavorablement sur les deux plateaux de la balance (augmentation de la MVO2 et diminution de la DO2 par réduction
du temps diastolique), la tachycardie sinusale est particulièrement délétère.

3.

Recommandations pratiques
pour la prescription des agents inotropes positifs

Différentes recommandations européennes existent pour le choix rationnel d’un agent inotrope positif dans
l’insuffisance cardiaque aiguë d’origine médicale et/ou chirurgicale [2,3]. Elles préconisent :
* l’optimisation préalable de la volémie en toutes circonstances ;
* l’abandon de la dopamine en routine clinique ;
* l’utilisation en première intention de la dobutamine en titration et sans bolus (2 à 10 µg/kg/min) si la
pression de perfusion coronaire est normale. Les fortes doses de dobutamine ne sont plus recommandées
et doivent être abandonnées au profit d’une association médicamenteuse si nécessaire ;
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* l’association de milrinone en titration et sans bolus (0,2 à 0,7 µg/kg/min) ou de levosimendan avec ou
sans bolus (0,1 à 0,2 µg/kg/min) en seconde intention pour un objectif hémodynamique basé sur la mesure
de l’index cardiaque ou du volume d’éjection systolique et des paramètres d’adéquation débit/métabolisme (SVO2 ou ScvO2, lactatémie) ;
* l’utilisation en première intention de noradrénaline en titration et sans bolus (0,05 à 0,5 µg/kg/min) si
la pression de perfusion coronaire est basse (objectif 50 mmHg), éventuellement associée à la dobutamine
ou au levosimendan ;
* l’utilisation en dernière intention de l’adrénaline en titration (0,05 à 0,5 µg/kg/min) comme alternative
à l’association noradrénaline-dobutamine.
Quelques règles simples doivent régir la prescription en pratique d’un agent inotrope positif.
Elles reposent sur une stricte analyse individuelle bénéfices/risques :
* les agents inotropes positifs améliorent transitoirement la fonction ventriculaire gauche et droite et la
symptomatologie des patients par rapport au placébo ;
* les agents inotropes positifs n’ont pas démontré de bénéfice à court et long terme sur la survie ;
* les agents inotropes positifs génèrent de nombreux effets indésirables, en particulier au cours de
l’ischémie aiguë myocardique (surcharge calcique intracellulaire, déséquilibre de la balance énergétique
du myocarde) et sont trop souvent prescrits sur la base de l’expérience personnelle plutôt que celle d’un
rationnel scientifique ;
* leur utilisation doit se faire à la dose la plus faible possible, le moins longtemps possible et toujours
sous couvert d’un monitorage hémodynamique de l’index cardiaque et/ou de la SVO2. Une surveillance
échocardiographique permet en outre la détection de complications spécifiques comme la survenue
d’une obstruction dynamique de la chambre de chasse du ventricule gauche ou de troubles de la cinétique segmentaire.

4.

Utilisation des agents inotropes
dans un protocole d’optimisation hémodynamique péri-opératoire

Les agents inotropes positifs sont volontiers intégrés dans les algorithmes d’optimisation hémodynamique
péri-opératoire, en association avec :
* le remplissage vasculaire (souvent associé à un monitorage du débit cardiaque et/ou des indices dynamiques de précharge-dépendance) ;
* la transfusion sanguine ;
* les agents vasopresseurs.

Lutter contre la VPH (acidose, hypoxie, hypercapnie)
Limiter les effets de la ventilation mécanique
Vasodilatateurs artériels pulmonaires (NO inhalé)
Inodilatateurs (IPDE III et/ou levosimendan)
Remplissage vasculaire prudent et monitoré
Vasopresseur pour augmenter la PPCo (noradrénaline)
Tableau 3. Principes de prise en charge de la défaillance ventriculaire droite. L’adrénaline n’est plus le traitement de
référence de la dysfonction droite. IPDE III : inhibiteurs des phosphodiestérases de type III ; NO : monoxyde d’azote ;
PPCo : pression de perfusion coronaire ; VPH : vasoconstriction pulmonaire hypoxique.
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Il existe une variabilité extrême dans la littérature quant au type de chirurgie étudié, au choix de l’agent
inotrope positif, au timing de son utilisation, aux variables d’ajustement hémodynamique mesurées pour
l’adaptation des posologies et aux critères de jugement analysés pour définir in fine l’efficacité de la stratégie proposée [4].
Cette hétérogénéité majeure empêche actuellement toute conclusion définitive quant à la place des agents
inotropes positifs dans les protocoles d’optimisation hémodynamique péri-opératoire.
Les signaux les plus récents envoyés par la littérature médicale scientifique sont :
* la place de l’adrénaline recule dans presque tous les scénarios d’insuffisance circulatoire aiguë, en
particulier le choc septique et le choc cardiogénique où elle pourrait être responsable d’une sur-morbimortalité [5,6]. L’adrénaline ne doit plus être considérée comme le traitement de choix de la défaillance
ventriculaire droite (Tableau 3) ;
* la milrinone n’apporte pas d’avantage décisif sur la dobutamine et pourrait être responsable d’une
surmortalité globale à un an après chirurgie cardiaque [7] ;
* en dépit d’avantages théoriques indéniables, la place définitive du levosimendan reste à préciser en
chirurgie cardiaque et non cardiaque [8] ;
* les objectifs individuels de pression de perfusion et de débit cardiaque doivent être en cohérence
hémodynamique avec les marqueurs de fonction microcirculatoire (marbrures cutanées, temps de recoloration cutanée) et de fonction d’organes (fonction rénale, fonction hépatique, état de conscience…) [9].

*

Conclusion

La place des agents inotropes positifs dans les stratégies d’optimisation hémodynamique péri-opératoire
n’est pas clairement définie et l’extrême variabilité observée dans la littérature médicale scientifique ne
permet pas aujourd’hui de conclusion définitive.
En attendant, le choix doit se faire sur une base individuelle, dans le cadre d’une stricte analyse bénéfices/risques, avec une approche raisonnable et raisonnée, sous couvert d’un monitorage hémodynamique
avancé et avec des objectifs prédéfinis d’amélioration de l’index cardiaque, de la délivrance artérielle en
oxygène et de la SVO2, sans méconnaître les nombreux effets indésirables potentiels de ces molécules.
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Bertrand Rozec

Les antiarythmiques

Points-clés
 ro-arythmogènes.
* Les antiarythmiques ont des mécanismes d’action complexes et ont parfois des effets p
Leur prescription à long terme relève souvent d’un avis spécialisé.
* La plupart des traitements antiarythmiques au long cours n’ont pas démontré d’effet bénéfique sur
la mortalité.
* Le traitement des troubles du rythme fait de plus en plus souvent appel à des techniques d’ablation par
cardiologie interventionnelle qui sont de plus en plus efficaces.
* Les traitements antiarythmiques doivent être maintenus en pré-opératoire, en dehors des antiarythmiques de classe I.
* Afin d’éviter la survenue d’arythmie en péri-opératoire, il conviendra d’éviter un certain nombre de
facteurs déclenchant comme les troubles électrolytiques, l’hypoxie, l’hypothermie et les facteurs favorisant l’ischémie myocardique.
* Pour la prise en charge des troubles du rythme en péri-opératoire, le médecin anesthésiste-réanimateur
fera essentiellement appel à la lidocaïne, à des β-bloqueurs injectables de demi-vie courte, à l’amiodarone
et au sulfate de magnésium. Bien évidemment, la cardioversion électrique sera à considérer en cas de
troubles du rythme mal tolérés.
* Le syndrome du QT long est une entité à connaître des anesthésistes-réanimateurs, car la prévention
des troubles du rythme associés nécessite le maintien du traitement préventif et l’éviction d’un certain
nombre de médicaments utilisés en anesthésie.
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Introduction

Les antiarythmiques sont des traitements dont l’index thérapeutique est bas, en raison notamment de
leurs effets potentiellement… pro-arythmogènes [1] !
Ces effets sont à distinguer des autres effets secondaires y compris cardiaques (certains anti-arythmiques,
outre leur effet pro-arythmogène, peuvent avoir un effet inotrope négatif propre par exemple).
Leur prescription est parfois délicate et peut relever d’une « sur-spécialité » (électrophysiologistes, rythmologues) au sein de la cardiologie.
Certains de ces traitements antiarythmiques doivent être initiés en hospitalisation sous surveillance électrocardioscopique.
Les interactions médicamenteuses avec ces traitements sont nombreuses et peuvent altérer leur métabolisme ou potentialiser leurs effets. Ainsi une dose préalablement thérapeutique d’un antiarythmique peut
se révéler toxique une fois associée à un autre traitement.
Par le développement des techniques d’ablation (radiofréquence, cryothérapie…), de nombreux troubles
du rythme atriaux ou ventriculaires peuvent être pris en charge sans qu’un recours à un traitement antiarythmique au long cours soit nécessaire.
Cependant, la fibrillation auriculaire (FA) ou les tachycardies ventriculaires (TV) survenant dans le cadre
d’une pathologie cardiaque structurelle restent difficiles à traiter d’autant plus qu’elles ne peuvent être
prises en charge par ablation. Dans de tels cas, il est parfois difficile d’établir le rapport bénéfice/risque de
la prescription d’antiarythmiques.

1.

Les mécanismes des arythmies

Il existe 3 mécanismes
mies cardiaques :
* la réentrée ;
* l’automatisme anormal ;
* l’activité déclenchée.

1.1.

pour

les

aryth-

La réentrée

Mécanisme le plus courant de l’arythmie.
Pour qu’une réentrée se produise, une impulsion
électrique doit rencontrer un obstacle que celui-ci
soit anatomique (en rapport avec une cicatrice) ou
fonctionnel (dont l’existence, la taille et la forme
dépendent des propriétés électrophysiologiques
des cellules myocardiques).
De plus, il est nécessaire qu’un bloc unidirectionnel
soit présent sur une des voies de conduction (voie
en période réfractaire) ainsi qu’une propagation de
l’impulsion électrique sur une autre voie de conduction (Figure 1). Si sur l’une des voies du circuit, la
période réfractaire est terminée, l’impulsion électrique peut retourner de manière rétrograde le long
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Figure 1 : Mécanisme d’arythmie par réentrée. Pour qu’un
tel phénomène se produise, il est nécessaire qu’un bloc
unilatéral empêche la propagation antérograde de l’impulsion électrique. Dans des conditions appropriées,
cette impulsion rétrograde peut traverser la zone de
ralentissement de la conduction et devenir une impulsion
électrique réentrante.
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de cette voie. Ce circuit peut perdurer si l’impulsion électrique retourne à la bifurcation d’origine et que la
voie antérograde est de nouveau excitable.
Ceci conduit à une tachycardie dite par réentrée.
La partie d’un circuit de réentrée qui n’est pas en période réfractaire et qui est donc excitable est appelée
espace gap-excitable [2].
Les antiarythmiques qui augmentent la période réfractaire (classe III) diminuent cette zone gap-excitable
et augmentent ainsi la probabilité qu’une impulsion électrique rencontre une zone en période réfractaire et
ne lui permette pas de générer ainsi une tachycardie soutenue par réentrée [3].
Certains antiarythmiques ralentissent la vitesse de conduction en diminuant la pente de la phase 0 du
PA (médicament de classe I notamment IC), créant des zones de conduction lente en présence d’obstacle
anatomique (cicatrice) ou fonctionnel. Cela peut également survenir dans un tissu sain, résultant en un
effet pro-arythmique selon un mécanisme de réentrée [1].

1.2.

L’automatisme anormal

L’automatisme anormal, apparaît quand un groupe de cellules acquiert la possibilité de se dépolariser
spontanément pendant la phase 4 du PA et parvient à atteindre le seuil de dépolarisation entraînant la
formation d’un PA.
Les cellules dites pacemakers (nœud sinusal, nœud auriculoventriculaire, fibres de Purkinje) possèdent de
manière constitutive cette propriété [2].
Les troubles du rythme liés à ce mécanisme sont par exemple la tachycardie atriale multifocale et certaines
tachycardies ventriculaires (TV) (lors d’infarctus du myocarde par exemple).

1.3.

L’activité déclenchée

L’activité déclenchée est due à des postdépolarisations qui sont des dépolarisations anormales survenant
durant la période de repolarisation.
Si une cellule cardiaque atteint le seuil de dépolarisation, une extrasystole apparaît. Si ces extrasystoles
perdurent, une tachycardie survient.
Il y a 2 types de postdépolarisations :
* les postdépolarisations précoces, qui apparaissent pendant la phase 2 ou 3 du PA. Ce mécanisme est
responsable d’une tachycardie en rapport avec un allongement de l’intervalle QT comme la TV polymorphe
ou la torsade de pointe ;
* les postdépolarisations tardives qui apparaissent une fois que la cellule est repolarisée mais avant
qu’un nouveau PA apparaisse normalement (précocement dans la phase 4). Cela est dû à une surcharge
calcique intracellulaire entraînant des battements ventriculaires prématurés pouvant faire le lit d’une TV
voire d’une fibrillation ventriculaire (FV). Ce mécanisme est en cause dans les tachyarythmies observées
lors des intoxications digitaliques, les TV polymorphes catécholaminergiques, et les arythmies ventriculaires observées lors d’ischémie myocardique [2].

2.

Classification des médicaments antiarythmiques

La classification des traitements antiarythmiques modifiée de Vaughan-Williams est basée sur les effets
de ces traitements sur les phases du PA et demeure l’approche la plus simple pour en comprendre leur
utilisation en clinique.
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Cependant, plusieurs de ces traitements agissent sur plusieurs types de canaux ioniques que ce soit à des
doses thérapeutiques ou toxiques.
Une classification modernisée des antiarythmiques a été récemment proposée qui tient compte de ces
effets « annexes » de certains médicaments [4]. Elle complexifie énormément les choses puisqu’on y trouve
pas moins de 4 nouvelles classes d’antiarythmiques :
* la classe 0 pour l’ivabradine (inhibiteur du courant pacemaker If qui réduit notamment l’automaticité
du nœud sinusal avec comme conséquence un effet bradycardisant potentiellement intéressant dans
certaines tachyarythmies) ;
* les classes V et VI concernant de nouvelles classes thérapeutiques (bloqueurs des canaux mécanosensibles et des gap-junctions) en cours d’investigation ;
* la classe VII regroupant quant à elle les traitements agissant en amont sur des cibles thérapeutiques de
l’arythmie (IEC, ARAII, acides gras omega 3, statines) ;
* L’adénosine et les digitaliques qui n’étaient traditionnellement pas inclus dans cette classification se
retrouvent classées dans des sous-types de classe II.
Afin de garder un message clair nous garderons les éléments traditionnels de la classification de VaughanWilliams et nous traiterons séparément les cas des digitaliques et de l’adénosine. Enfin, nous traiterons
du sulfate de magnésium, traitement ayant des propriétés antiarythmiques et très facilement accessible
en anesthésie-réanimation.

2.1.

Anti-arythmiques de la Classe I de Vaughan-Williams

Les traitements de cette classe modifient la phase 0 du PA, ce qui entraîne un allongement de la dépolarisation (élargissant le QRS) et un ralentissement de la conduction.
Il en existe 3 sous-groupes selon leurs propriétés pharmacologiques.

2.1.1.

IA. Quinidine, disopyramide

En plus des propriétés inhibitrices des canaux sodiques, ces produits possèdent des propriétés inhibitrices
modérées sur les canaux potassiques, provoquant une repolarisation prolongée et un allongement du QT.
En raison de ces propriétés inhibitrices d’ITO, la quinidine est employée dans le traitement du syndrome
de Brugada [5].
Ces traitements ont un effet dépresseur sur la contractilité myocardique et peuvent donc aggraver une
insuffisance cardiaque.
L’absence essai clinique de grande envergure et leur neutralité sur la mortalité, en font des produits de
moins en moins utilisés.

2.1.2.

IB. Lidocaïne et mexiletine

Ces produits ont une plus grande affinité pour les canaux sodiques lorsque ceux-ci sont inactivés (en état
dépolarisé) et sont donc plus efficaces lors des tachyarythmies.
La lidocaïne est plus efficace en zone ischémique et est donc utilisée lors des troubles du rythme ventriculaire associés à la phase aiguë de l’infarctus du myocarde.
Elle n’est pas utilisée pour le traitement prophylactique des TV et n’a pas d’intérêt dans la prise en charge
des tachycardies supraventriculaires.
Les effets secondaires sont bien connus des anesthésistes en particulier sur le système nerveux central.
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La melixitine utilisable par voie orale a une structure proche de la lidocaïne et est utilisée dans la prévention des arythmies ventriculaires. Elle est utilisée en association avec un antiarythmique de classe III pour
le traitement des TV réfractaires. Elle est rarement utilisée en monothérapie et a des effets secondaires
digestifs ainsi que sur le système nerveux central.

2.1.3.

IC. Flecaïne et propafenone

Ces traitements sont de puissants inhibiteurs du canal sodique rapide, entraînant une diminution de la
pente de la phase 0 du PA.
Cependant, ils peuvent également inhiber le courant de repolarisation rapide IKr, allongeant le QRS et
ralentissant la conduction dans le faisceau de His et les fibres de Purkinje.
La propafénone a également des effets β-bloqueurs.
Dans la population générale 7 % des individus sont génétiquement dépourvus de cytochrome P450 2D6,
entraînant une diminution du métabolisme de la propafénone et accentuant cet effet β-bloquant.
À des fréquences cardiaques plus rapides, il y a plus de canaux sodiques ouverts ou en état d’inactivation.
Les antiarythmiques de classe IC ont plus d’affinité pour les canaux sodiques dans ces conformations. Dans
ces conditions une TV monomorphe peut survenir. Il est donc recommandé de réaliser une introduction de
ce traitement sous surveillance en raison de leurs effets pro-arythmogènes. C’est également par ce mécanisme qu’une FA peut se transformer en un flutter auriculaire relativement lent. La conduction rapide du
flutter auriculaire à travers le nœud AV selon un rapport de 1:1 entraîne une activation ventriculaire rapide
avec une conduction intraventriculaire altérée (QRS large), en raison des effets de la propafénone dépendants de la fréquence cardiaque et de son effet sur les canaux IKr. C’est pourquoi, ces médicaments doivent
toujours être utilisés en conjonction avec un traitement ralentissant la conduction auriculoventriculaire [6].
Les études CAST (Cardiac Arrhythmia Suppression Trial-flecainide) et CASH (Cardiac Arrest Study Hamburgropafenone) ont profondément modifié l’utilisation de ces antiarythmiques en montrant une augmentation
de la mortalité liée à leurs effets pro-arythmogènes, notamment pour les patients porteurs de pathologies
cardiaques structurelles [1, 7].
Leurs effets pro-arythmgènes sont liés à leurs propriétés électriques hétérogènes sur les cardiomyocytes
sains par rapport aux zones cicatricielles ou de conduction lente environnantes, constituant un substrat
potentiel de phénomènes de réentrées [3].
En raison des résultats de ces travaux, les antiarythmiques de classe IC sont formellement contre-indiqués
chez les patients porteurs de coronaropathie ou ayant une fraction d’éjection altérée.

2.2.

Anti-arythmiques de la Classe II de Vaughan-Williams : les β-bloquants

Les effets antiarythmiques des β-bloqueurs sont plus complexes que leurs simples effets anti-adrénergiques.
À la phase aiguë de l’infarctus du myocarde les effets anti-adrénergiques sont responsables d’une diminution de l’AMPc, réduisant le risque de fibrillation ventriculaire. Les catécholamines peuvent potentialiser
l’arythmie par le biais des 3 mécanismes précédemment décrits dans ce chapitre, les β-bloqueurs sont
généralement efficaces dans les tachyarythmies (tachycardie supraventriculaires ou TV) associées à une
augmentation du tonus β-adrénergique.
Chez les patients avec des orages rythmiques à type de TV réfractaires aux antiarythmiques et à l’ablation,
la sympathectomie cardiaque par bloc des ganglions stellaires ou la dénervation cardiaque chirurgicale
peuvent être efficaces et démontrent le rôle du système nerveux sympathique comme déclencheur des
tachyarythmies [8].
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Les β-bloqueurs diminuent l’activité du nœud sinusal, du nœud atrioventriculaire et des foyers ectopiques.
Ils augmentent également la période réfractaire effective du nœud atrioventriculaire et peuvent donc affecter à la fois la conduction antérograde et rétrograde du nœud atrioventriculaire.

2.3.

Anti-arythmiques de la Classe III de Vaughan-Williams :
Amiodarone et sotalol

Cette classe thérapeutique inhibe les canaux potassiques et allonge la durée du PA et des
périodes réfractaires.
La prolongation du PA se manifeste sur l’ECG par un allongement de l’intervalle QT.
Amiodarone et sotalol sont des agents de classe III mixtes en raison de leurs effets sur d’autres cibles.
L’amiodarone a des effets de classe I par blocage des canaux sodiques à un niveau de fréquence cardiaque
élevé. Elle se lie de manière non compétitive aux récepteurs β-adrénergiques et possède même quelques
effets modérés de classe IV.
Aussi remarquable par ces effets électrophysiologiques multiples, l’amiodarone l’est également par ses
nombreux effets secondaires et sa toxicité. Ces effets secondaires extracardiaques sont plus importants
que ses effets pro-arythmogènes. Pour ces raisons, tout en étant un antiarythmique efficace, l’amiodarone
doit être utilisée avec précaution.
L’amiodarone est à faible risque pro-arythmogène, rendant ainsi son utilisation possible chez les patients
porteurs d’insuffisance cardiaque et de cardiomyopathie.
L’amiodarone est l’anti-arythmique le plus utilisé pour les FA et les arythmies ventriculaires. La surveillance
des effets secondaires de l’amiodarone est recommandée. La plupart de ces effets secondaires sont en
rapport avec la dose cumulée et sont parfois réversibles à l’arrêt du traitement.
L’amiodarone est susceptible d’entraîner des effets secondaires pulmonaires (fibrose, SDRA), thyroïdiens
(hypo et hyperthyroïdie), digestifs/hépatique, oculaires (microdépots cornéens, névrite optique, photosensibilité), cutanés et du système nerveux (tremblement).
Bien que la toxicité thyroïdienne de l’amiodarone soit la plus commune, la toxicité pulmonaire est la plus
redoutée car elle est souvent irréversible et potentiellement mortelle.
Le SDRA et les hémorragies alvéolaires sont rares mais associés à une mortalité de plus de 50 %. Les
facteurs de risque de survenue de cette toxicité pulmonaire sont la chirurgie cardiaque récente, les hauts
niveaux de FIO2, et l’angiographie pulmonaire. La survenue de fibrose pulmonaire interstitielle grave et
irréversible peut être observée chez 1,2 % des patients. Elle est liée à la dose cumulée et la posologie
d’amiodarone. La mortalité globale de la fibrose pulmonaire est de 9 %. Des formes plus modérées de
fibrose pulmonaire sont rapportées dans 4,2 à 17 % des patients. Le plus souvent asymptomatique, ce n’est
que lorsqu’une diminution de la capacité de diffusion du poumon est détectée qu’elle est diagnostiquée. La
nature lipophile de l’amiodarone explique sont haut niveau de concentration au sein des organes avec un
contenu lipidique important tels que le poumon et le foie [9].
Le sotalol a des effets de classe II importants associés à ses effets de classe III.
À des posologies inférieures à 160 mg/j ses effets de classes III sont peu évidents.
Son effet est plus prononcé à des fréquences cardiaques lentes, entraînant un risque accru de torsade
de pointes.
En raison de ce risque de torsade de pointe liée à l’allongement du QT, l’introduction de sotalol nécessite
un monitorage ECG. Le risque pro-arythmogène de l’allongement du QT par le sotalol est accentué par l’association à tout traitement allongeant l’intervalle QT et par la dysfonction rénale.
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En effet, l’élimination rénale du sotalol explique le risque de survenue de trouble du rythme chez les
patients traités et présentant une insuffisance rénale aiguë. Son administration à une posologie adaptée
est possible en cas d’altération faible à modérée de la fonction rénale lorsque celle-ci est stable [2].

2.4.

Anti-arythmiques de la Classe IV de Vaughan-Williams :
Vérapamil et diltiazem

Le vérapamil et le diltiazem sont des inhibiteurs calciques (bloqueurs des canaux calciques) n’appartenant
pas à la classe des dihydropyridines.
Leur effet antiarythmique est lié à l’augmentation de la période réfractaire du nœud atrioventriculaire et
ils sont principalement utilisés pour le contrôle de la fréquence cardiaque dans les FA ainsi que pour le
traitement et la prévention des tachycardies supraventriculaires dépendantes du nœud atrioventriculaire.
Ces inhibiteurs calciques sont contre-indiqués dans l’insuffisance cardiaque à fraction d’éjection réduite.
Le verapamil est le traitement de référence de la TV idiopathique [2].

2.5.

La digoxine

La digoxine bloque l’ATPase sodium-potassium, responsable au final de l’augmentation du calcium intracellulaire expliquant son effet inotrope positif.
Elle augmente le tonus vagal et entraîne une inhibition du nœud sinusal et du nœud atrioventriculaire.
Sa fenêtre thérapeutique est étroite et sa toxicité peut être notamment révélée par l’insuffisance rénale.
Les signes classiques d’une augmentation de son taux plasmatiques sont les nausées/vomissements, la
diarrhée, une altération de la vision des couleurs. À des niveaux toxiques, la digoxine peut provoquer une
tachycardie atriale paroxystique avec bloc auriculoventriculaire, une TV bidirectionnelle ou un bloc auriculoventriculaire de haut degré. La digoxine est utilisable lors de la grossesse et est largement prescrite pour
le traitement des tachyarythmies chez l’enfant [2, 10].
L’utilisation de la digoxine pour le traitement des arythmies chez l’adulte a largement été supplantée par
l’utilisation des autres antiarythmiques.

2.6.

L’adénosine

L’adénosine est responsable de l’ouverture des canaux potassiques sensible à l’adénosine responsable et
par conséquent d’un courant rectifiant entrant.
Elle entraîne une inhibition du nœud sinusal et du nœud atrioventriculaire.
L’adénosine diminue la période réfractaire de manière hétérogène dans le myocarde atrial et peut déclencher une FA chez près de 10 % des patients [11].
En raison d’un effet modéré sur le myocarde ventriculaire, de simples extrasystoles peuvent être observées
immédiatement après l’administration.
Les patients peuvent présenter un bronchospasme après administration d’adénosine, ce qui la contre-indique chez les patients avec une hyperréactivité bronchique.
Les patients transplantés cardiaques présentent une hypersensibilité à l’adénosine dont il convient de
limiter la posologie à 3 mg voire de les éviter dans ce contexte.
Son effet transitoire sur la conduction atrioventriculaire en fait un agent de choix pour le traitement des
tachycardies supraventriculaires y compris les tachycardies supraventriculaires avec syndrome de WolfParkinson-White (WPW). Cependant, elle est absolument contre-indiquée chez les patients porteurs de
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syndrome de WPW et de FA, car elle peut, en inhibant le nœud atrioventriculaire accélérer la conduction
d’une fibrillation atriale au ventricule par la voie de conduction accessoire et aboutir à une FV. L’adénosine
peut être administrée aux femmes enceintes.

2.7.

Magnésium

Le magnésium est un cation principalement intracellulaire. Il agit comme un bloqueur des canaux calciques
mais agit également sur les mouvements sodiques et potassiques.
Il diminue les postdépolarisations précoces et ralentit la conduction atrioventriculaire.
Il a donc un effet discuté (car peu documenté) dans la prise en charge des tachyarythmies. Dans la FA, il
aurait une action préventive discutée mais permettrait également le contrôle de la fréquence cardiaque et
favoriserait la conversion en rythme sinusal.
Le sulfate de magnésium fait partie de l’arsenal thérapeutique curatif des torsades de pointe [12].

3.

Les troubles du rythme et leur prise en charge en anesthésie-réanimation

Il ne faut pas perdre de vue que la genèse d’un trouble du rythme nécessite classiquement 3 facteurs :
* un substrat arythmogène comme un trouble de l’automatisme et/ou de la conduction des influx, dû à
une lésion anatomique du cœur (par exemple suite à un infarctus du myocarde ou à un remodelage auriculaire post-hypertensif) ;
* un facteur déclenchant (ischémie, hypoxie, troubles ioniques, variation de fréquence cardiaque,
extrasystole, médicaments) ;
* l’activité du système nerveux autonome (balance sympatho-vagale qui module la façon dont le facteur
déclenchant agit sur le substrat, voire module l’état du substrat ou du facteur déclenchant).
Si sur le premier facteur, il est difficile d’agir, on comprend aisément l’action potentielle de l’anesthésiste-réanimateur sur les 2 autres facteurs à l’origine d’une arythmie.

3.1.

En période pré-opératoire

La connaissance des antiarythmiques permet une meilleure gestion des patients bénéficiant de ces traitements en pré-opératoire.
Il existe peu de littérature sur la gestion des traitements antiarythmiques en pré-opératoire de chirurgie
non cardiaque.
Il n’est pas recommandé de débuter un traitement par β-bloqueur ou inhibiteur calcique dans les 24 h
précédents une chirurgie, mais que ceux-ci doivent être maintenus chez un patient traité de manière chronique par ces molécules. De même, il est recommandé de maintenir le traitement oral antiarythmique chez
les patients porteurs de troubles du rythme supraventriculaire ou ventriculaire [13].
La SFAR recommande néanmoins d’interrompre 24 h avant une intervention chirurgicale programmée, un
traitement oral par antiarythmiques de classe I prescrit en prévention primaire de la FA [14].
Enfin, la découverte d’une arythmie en pré-opératoire doit faire évaluer le rapport bénéfice risque entre le
maintien du geste opératoire et de l’anesthésie (en cas de geste urgent) et la prise en charge spécialisée
d’un trouble du rythme avant un geste fonctionnel programmé. De plus en plus, dans cette dernière situation, il est envisagé une ablation du trouble du rythme, en particulier en cas de FA [15].
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3.2.

En période per-opératoire

De nombreux médicaments de l’anesthésie sont susceptibles d’allonger l’intervalle QT (cf. paragraphe QT long) et de favoriser la survenue de troubles du rythme (torsade de pointes et troubles du
rythme ventriculaires).
De plus, il faut être particulièrement attentif à la survenue de troubles électrolytiques (dyskaliémie, hypomagniésémie, hypocalcémie) et en cas de troubles du rythme en péri-opératoire, ne pas hésiter à réaliser
un ionogramme sanguin et une magnésémie.
L’instabilité hémodynamique (par hypovolémie, saignement) peut également favoriser la survenue de
troubles du rythme notamment en favorisant l’ischémie myocardique par défaut d’apport en oxygène.
Différentes manœuvres « intracavitaires » lors de la pose de cathéters centraux (guides) ou de cathéter
artériel pulmonaire peuvent faciliter la survenue de troubles du rythme ou de la conduction cardiaque.
De même, des manœuvres chirurgicales (tractions péritonéales, des muscles oculomoteurs) ou les
manœuvres de recrutement pulmonaire peuvent entraîner des bradycardies réflexes.
Enfin, l’hypothermie peut favoriser la survenue de troubles du rythme [16].
En per-opératoire, la survenue d’un trouble du rythme (et en particulier d’une tachycardie), doit amener
l’anesthésiste réanimateur à considérer la tolérance de cette arythmie. Si celle-ci est mal tolérée, qu’elle
soit auriculaire ou ventriculaire, il convient d’envisager rapidement la cardioversion électrique. En cas
de recours à un antiarythmique, le choix se portera assez logiquement vers l’amiodarone et la lidocaïne
(en particulier pour cette dernière dans un contexte de syndrome coronarien aigu) pour les troubles du
rythme ventriculaire graves, exception faite de la torsade de pointe nécessitant le recours au sulfate de
magnésium. Parfois les β-bloquants de demi-vie courte (esmolol, landiolol) peuvent être utiles. Pour les
troubles du rythme auriculaire bien tolérés, on fera plutôt appel à un traitement permettant un contrôle
de la fréquence ventriculaire (rate control) comme les β-bloquants de demi-vie courte (esmolol, landiolol)
plutôt que les inhibiteurs calciques de type verapamil et diltiazem. En effet, si ces derniers sont toujours
recommandés, leur longue demi-vie ainsi que leur effet inotrope négatif marqué rendent leur utilisation
délicate pour ne pas dire dangereuse.

3.3.

En période post-opératoire

Même si au cours de cette phase, on dispose de plus de moyens qu’en per-opératoire pour poser un diagnostic précis du type d’arythmie, le raisonnement reste le même :
* rechercher des facteurs déclenchants curables (hypoxie, anémie, troubles hydroélectrolytiques…) ;
* évaluer la tolérance à l’arythmie. Si celle-ci est mal tolérée la cardioversion électrique doit être discutée ;
* privilégier les traitements antiarythmiques à demi-vie courte, ou à index thérapeutique suffisamment
large (l’amiodarone peut être à cet effet considérée comme un traitement relativement sûr en comparaison
d’autres antiarythmiques) et de prescription/administration simples (la voie injectable étant en général
largement préférée) ;
* ne pas hésiter à faire appel à un avis rythmologique spécialisé.

4.

Le syndrome du QT long

Le syndrome du QT long se définit comme un allongement de l’intervalle QT corrigé (QTc = QT/√RR) > à
450 ms chez l’homme et 460 ms chez la femme.
Les arythmies liées à ce syndrome (en général des torsades de pointes voire des FV) se manifestent cliniquement par des syncopes voire des morts subites.
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Cet allongement de l’intervalle QT peut être acquis, dans ce cas il est en général d’origine médicamenteuse
(de très nombreux traitements sont susceptibles d’entraîner un allongement du QT), ou en rapport avec des
troubles électrolytiques (hypomagnésémie, hypokaliémie, hypocalcémie), une hypothermie. Des cas sont
également rapportés dans l’ischémie myocardique et observés chez des neurolésés (traumatisme crânien,
hémorragie méningée).
Le syndrome du QT long peut avoir une origine génétique, on parle alors de syndrome du QT long congénital.
Sa prévalence est de 1/2 000 à 1/2 500. Il s’agit d’un ensemble de canalopathies héréditaires dont les 3 plus
fréquentes (LQT1, LQT2 et LQT3) concernent des canaux potassiques pour les 2 premières d’entre-elles et
un canal sodique pour la 3e. Pour qu’un intervalle QT allongé soit dû à un syndrome congénital du QT long,
une origine acquise (cf. supra) doit être éliminée et des scores sont proposés pour aider au diagnostic qui
sera confirmé par tests génétiques. Le traitement médicamenteux au long cours de ces syndromes du QT
congénitaux repose en général sur des β-bloquants, qu’il convient de poursuivre en pré-opératoire.
Certains patients sont porteurs de défibrillateurs implantables.
Pour la période péri-opératoire, il conviendra d’éviter tout élément prolongeant le QT (hypothermie, troubles
électrolytiques) et bien entendu éviter les traitements favorisant l’allongement du QT.
L’anesthésie locorégionale, y compris médullaire, est possible chez ces patients à condition d’éviter les
solutions adrénalinées.
Pour l’anesthésie générale, l’induction se fera dans le calme, le défibrillateur proche du patient et du
sulfate de magnésium à portée de main. Parmi les anesthésiques IV, le propofol, le thiopental et l’étomidate sont utilisables.
Tous les autres halogénés entraînent un allongement du QT mais sans entraîner de troubles du rythme.
L’isoflurane est l’agent inhalé qui est recommandé.
Concernant les morphiniques, la morphine, le fentanyl et le rémifentanil sont utilisables.
Pour les curares non dépolarisants, seul le pancuronium allonge le QT et est associé à des troubles du
rythme. Le rocuronium et le sugammadex sont utilisables.
La phényléphrine est quant à elle utilisable.
En cas de nausées ou de vomissement, il conviendra d’utiliser la dexaméthasone.
L’oxytocine peut entraîner un allongement du QT et des troubles du rythme. Elle peut être néanmoins utilisée en cas de nécessité en injection lente. Il n’existe pas de données sur les autres produits favorisant la
contraction utérine [17].
Les médicaments à éviter lors du syndrome de QT long :
* kétamine ;
* desflurane ;
* sufentanil ;
* succinylcholine ;
* adrénaline, la noradrénaline, l’isoprénaline, éphédrine et atropine ;
* dropéridol, les inhibiteurs du récepteur 5HT3 (sétrons).

*

Conclusion

Les traitements antiarythmiques sont encore largement utilisés dans le traitement des arythmies auriculaires et ventriculaires, et ce malgré la diffusion ainsi que l’efficacité démontrée des techniques d’ablation.
La compréhension des mécanismes d’une arythmie permet de guider au mieux le choix de l’antiarythmique.
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L’anesthésiste-réanimateur doit avoir un minimum de connaissance sur le mécanisme d’action de ces
médicaments et de leurs indications. Il doit également faire preuve de prudence car nombre d’entre eux
sont paradoxalement pro-arythmogènes. Enfin, il doit savoir traiter les troubles du rythme survenant en
péri-opératoire en s’appuyant sur les algorithmes décisionnels recommandés et en utilisant des produits
de maniement simple et sécuritaire dans ce contexte.
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Marc-Olivier Fischer

Assistances circulatoires
de courte durée

Points-clés
* Les assistances circulatoires sont indiquées dans les états de choc cardiogéniques dits réfractaires
(ECMO VA) ou dans les cas d’hypoxémie réfractaires (ECMO VV).
* À visée hémodynamique, deux sont disponibles : Extra Corporeal Membrane Oxygenation veino-artérielle (ECMO VA) et Impella.
* Seules les ECMO VA peuvent être posées en pré-hospitalier (UMAC).
* Par définition, elles sont temporaires et doivent conduire :
- soit à un sevrage de l’assistance, si récupération de la fonction myocardique,
- soit une transplantation cardiaque ou à un relais par une assistance circulatoire de longue durée
en absence de récupération.
* Les complications sont fréquentes et justifient une surveillance étroite et une ablation la plus
précoce possible.
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Introduction

La première circulation extracorporelle a été utilisée en 1953 pour la chirurgie cardiaque à cœur ouvert.
Cette première « assistance » était de dimension très imposante, sans oxygénateur à membrane, la technique ne pouvant être utilisée que quelques heures. Par les améliorations technologiques, la miniaturisation des pompes et l’apparition des oxygénateurs à membranes, les assistances circulatoires se sont
alors développés dans les années 1970 principalement pour les détresses respiratoires des nouveau-nés :
ce type d’assistance portait le nom de Extra Corporeal Membrane Oxygenation VeinoVeineuse (ECMO VV).
Les ECMO VV ont par la suite été largement popularisées par l’amélioration de la survie permise par cette
technique chez les adultes atteints de SDRA dans le cadre de l’épidémie H1N1 de 2009 [1].
De façon parallèle, les assistances circulatoires à visée hémodynamique ou Extra Corporeal Membrane
Oxygenation VA également appelées Extra Corporeal Life Support (ECLS) se sont développées de façon
plus difficile : la mortalité était plus importante, devant des indications peu précises et des délais de pose
souvent tardif.
Cependant, en respectant les indications avec facteurs de bon pronostic, l’ECMO VA doit être proposée
dans l’arsenal thérapeutique des états de choc cardiogéniques réfractaires [2,3,4].

1.

Définitions

ECMO VV = ECMO veino-veineuse = ECMO
ECMO VA = ECMO veino-artérielle = ECLS
L’objectif thérapeutique de l’ECMO VV est d’assurer une oxygénation de suppléance via un oxygénateur
branché en aval d’une pompe centrifuge, deux canules veineuses assurant le transport du sang de façon
extra-corporelle. La première canule prélève le sang au niveau de la veine cave inférieure et la seconde
canule réinjecte le sang oxygéné au niveau de l’oreillette droite par une canule jugulaire droite (montage le
plus fréquent). Ce type d’assistance impose l’absence de dysfonction cardiaque. Les ECMO VV [5] seront
détaillées dans un autre ouvrage de la collection.

Figure 1. Schéma d’ECMO VA périphérique.
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Figure 2. Schéma d’ECMO VA centrale.
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Les ECMO VA assurent une oxygénation de suppléance par l’oxygénateur branché sur le circuit mais également une assistance hémodynamique dans le cadre d’un choc cardiogénique réfractaire.
Les ECMO VA périphériques (Figure 1) utilisent une canule veineuse, posée le plus souvent en position
fémorale droite, prélève le sang au niveau de l’oreille droite, tandis que la canule artérielle réinjecte le sang
oxygéné au niveau de l’artère iliaque homolatérale à flux rétrograde dans l’aorte [3]. Elles peuvent être
implantées par voie percutanée ou chirurgicale.
Les ECMO VA centrales nécessitent toujours un abord chirurgical par sternotomie pour placer la canule
veineuse dans l’oreillette droite et la canule artérielle au niveau de l’aorte ascendante (Figure 2).

2.

Indications de l’ECMO VA

L’implantation doit être précoce, avant l’apparition d’une défaillance multiviscérale [2].
La décision doit être multidisciplinaire et tenir compte de l’âge, des co-morbidités, de l’étiologie du choc
cardiogénique, de la présence d’autres défaillances d’organes, et de l’état neurologique sous-jacent.
La mise en place tardive et/ou l’association de facteurs défavorables est associée à un pronostic extrêmement sombre [3].
Les résultats de l’ECMO VA dans les arrêts cardiaques réfractaires intra-hospitaliers sont particulièrement
intéressants et justifient d’y penser très précocement [6].
Les principales indications sont présentées dans le Tableau 1. L’ECMO VA peut s’envisager dans le cadre de
4 perspectives présentées dans le Tableau 2.

Chirurgicales

Choc cardiogénique post-cardiotomie
Cardiomyopathie du post-partum

médicale

Infarctus du myocarde
Myocardite
Arythmies malignes réfractaires
Intoxications aux cardiotropes
Embolie pulmonaire

Arrêt cardiaque réfractaire

Avec étiologie identifiée et réanimation initiale efficace (cf. Figure 3)

Hypoxémie réfractaire associée à une
dysfonction cardiaque droite ou globale

SDRA avec défaillance cardiaque droite ou globale
Embolie pulmonaire

Complications liées aux soins

Intoxications aux anesthésiques locaux
Choc anaphylactique réfractaire

Tableau 1. principales indications d’ECMO VA.
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« Bridge to decision »

Attente de décision
L’ECMO VA a été posée dans un contexte d’urgence n’ayant pas permis
d’évaluer totalement le patient (par exemple, statut neurologique non
connu dans le cadre d’un arrêt cardiaque réfractaire)

« Bridge to recovery »

Attente de récupération
Postcardiotomie (transplantation cardiaque, post CEC, dysfonction VD
post implantation LVAD)
Hypoxémie réfractaire associée à une dysfonction cardiaque
Choc cardiogénique de cause médicale ou lié aux soins

« Bridge to transplantation »

Attente de transplantation cardiaque
Choc cardiogénique non réversible après l’ECMO VA sans autre défaillance d’organe et avec un bilan de transplantation complet compatible

« Bridge to bridge »

Attente d’une assistance de longue durée
Choc cardiogénique réfractaire à l’ECMO VA sans possibilité de
transplantation cardiaque (âge avancé ou greffon non disponible
par exemple)

Tableau 2. perspectives d’implantation d’une ECMO VA.

D’autres indications sont possibles au cas par cas, en tenant compte de :
* l’âge physiologique ;
* des co-morbidités (immunodépression) ;
* de la cardiopathie sous-jacente (l’insuffisance aortique oriente vers ECLS centrale) ;
* de la présence d’une prothèse aortique ou mitrale mécanique (risque majeur de thrombose d’autant que
la durée de l’assistance est importante) ;
* du contexte (contre-indication aux anti-coagulants notamment hémorragie intra-crânienne).
Enfin certaines situations contre-indiquent la pose d’une assistance circulatoire :
absence de projet thérapeutique sur une cardiopathie évoluée terminale ;
réanimation prolongée d’un arrêt cardiaque sans facteurs de bons pronostics ;
certaines comorbidités (cirrhose hépatique, néoplasie évolutive, défaillance multiviscérale).

*
*
*

3.

Pose de l’ECMO VA

La présence du médecin anesthésiste réanimateur est indispensable au moment de la pose de l’ECMO VA
pour assurer la réanimation aiguë et optimiser les temps de pose de l’ECMO VA :
* ALR ou AG selon les centres ;
* absence d’antibioprophylaxie recommandée ;
* la voie percutanée présente moins d’infection locale pour une ECMO VA fémoro-fémorale qu’un abord
chirurgical mais plus de complications vasculaires lors de la dépose [7] ;
* bolus d’héparine 100 ui/Kg IVD avant la canulation, puis relais par héparine IVSE ;
* contrôle ETO du bon positionnement de la canule veineuse ;
* vérification de l’efficacité du shunt fémoral, permettant d’éviter l’ischémie du membre inférieur homolatéral ;
* le contrôle ETO en coupe bicavale est indispensable pour vérifier le passage du guide puis du bon positionnement de la canule veineuse à l’abouchement dans l’oreillette droite [8] (Figures 4 a et b).
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Incertitude

Indication possible

AC réfractaire

Pas d’indication
Comorbidités

Intoxication †
Hypothermie †
(< 32° C)
Signes de vie
per-RCP
Évaluation de la durée
de No-flow

> 5 min ou pas de témoin

0-5 min

Évaluation
du rythme

Évaluation de la durée
de No-flow

ETCO2 ≥ 10 mm Hg
ET
Low-flow ≤ 100 min

Asystole
Rythme agonique

ETCO2 < 10 mm Hg
OU
Low-flow > 100 min

Figure 3. Indication de l’ECMO VA dans le cadre d’arrêt cardiaque réfractaire, d’après les recommandations de la SFAR
sur les Indications de l’assistance circulatoire dans le traitement des arrêts cardiaques réfractaires.

Figure 4. Coupe bicavale en ETO confirmant le bon positionnement de la canule veineuse dans l’oreillette droite depuis
la veine cave inférieure (Figure 4 a), confirmée par le Doppler couleur avec d’une part le flux d’aliasing au niveau de la
canule multiperforée et d’autre part le flux veineux d’aspiration de la canule (Figure 4 b). On note également le positionnement du cathéter veineux central dans l’oreillette droite depuis la veine cave supérieure, a proximité immédiate
de la canule (Figure 4 a).
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4.

Règles de sécurité pour toute ECMO VA

Tout chariot d’ECMO VA doit posséder :
* une pompe de secours (électrique ou manuelle avec manivelle) ;
* deux clamps (pour clamper le circuit sur les 2 lignes en cas de fissure de l’oxygénateur ou du circuit) ;
* une bouteille d’oxygène de secours ;
* une lampe d’éclairage (pour identifier les thrombus sur l’oxygénateur et sur le circuit) ;
* téléphone du perfusioniste d’astreinte.

5.

Réglages à effectuer pour un fonctionnement optimal de l’ECMO VA

Certains réglages de l’ECMO VA doivent être prescrits :
* FiO2 (en %) ;
* débit de balayage (en L/min) ;
* vitesse de pompe (en rotation par minute ou RTM) ;
* température (par échangeur thermique).
La FiO2 doit être réglée en tenant compte de la Sp02, de la gazométrie et en vérifiant que la ligne artérielle
soit bien oxygénée. Un contraste entre la ligne artérielle rouge car oxygénée et la ligne veineuse noire car
déoxygénée soit être toujours la règle. Le respirateur du patient sera réglé en ventilation protectrice pour
éviter la survenue d’atélectasie.
Le débit de balayage doit être réglé pour obtenir une PCO2 dans des valeurs normales. Augmenter le
balayage fait diminuer la PCO2 et inversement.
La vitesse de pompe permet de modifier le débit de la pompe. Mais celui-ci dépend également des conditions de charge : précharge et postcharge.

Chute du débit d’ECMO VA

PAM

Vérifier lignes
plicature ?
thrombose ?

PAM

ETT

tamponnade ?
hypovolémie ?

Figure 5. Conduite à tenir dans le cadre d’une chute de débit de l’ECMO VA.
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Une chute du débit sur l’ECMO VA (Figure 5) s’exprime par une variation du débit mesuré par la console, et
des mouvements des lignes qui « dansent ». Il s’agit d’une urgence qui doit faire rechercher :
* une plicature des lignes (vérifier l’intégralité des lignes artérielle et veineuse) ;
* une thrombose de canule (utiliser la lampe présente sur le chariot) ;
* une tamponnade (échocardiographie) qui doit conduire à un drainage en urgence ;
* une hypovolémie (échocardiographie) ;
* une vasoconstriction artérielle excessive justifiant une diminution des vasoconstricteurs, ou l’introduction de vasodilatateurs ou un approfondissement de la sédation selon la situation clinique.
La température cible du patient doit être renseignée. En effet, l’ECMO VA est associée à un échangeur thermique permettant de contrôler la température du circuit et secondairement celle du patient. Il convient de
respecter un gradient de température ECMO VA/patient de 1 °C maximum. Cette possibilité permet d’éviter
l’hyperthermie ou de réaliser une hypothermie thérapeutique selon les pratiques des centres.

6.

Surveillance de l’ECMO VA

Les complications de l’ECMO VA sont nombreuses (Tableau 3, infra) et imposent une surveillance très
rapprochée spécifique.
Les cibles hématologiques en contexte d’hémorragie selon l’ELSO sont :
* après correction d’une hypothermie et d’une hypocalcémie corrigée ;
* numération plaquettaire > 100 G/L ;
* fibrinogène > 1,5 g/L ;
* hématocrite > 24 % ;
* TP > 50 %.

7.

Décharge ventriculaire gauche lors des ECMO VA

Lorsque le cœur n’éjecte plus, la courbe de pression artérielle est non pulsatile en lien avec l’unique flux
laminaire de l‘ECMO VA dont le caractère rétrograde peut conduire à :
* une surdistension du ventricule gauche responsable d’une augmentation de la pression transmurale
pouvant gêner la récupération du VG ;
* une thrombose intra-VG d’autant qu’existent des signes de stases intra-cavitaires ;
* une augmentation des pressions capillaires pulmonaires responsable d’OAP cardiogénique
parfois hémorragique.
Dans de telles situations, il convient de décharger le ventricule gauche dans un délai court (<12 heures) pour
favoriser le sevrage et diminuer la mortalité [9].
Plusieurs techniques sont proposées :
* ballon de contre-pulsion aortique percutané, réalisé sous scopie par un cardiologue interventionnel
(voir encart infra) ;
* atrio-septoplastie percutanée, réalisé sous scopie par un cardiologue expérimenté ;
* impella percutanée ou chirurgicale (voir chapitre suivant) ;
* décharge chirurgicale (centrale dans une veine pulmonaire ou apicale dans le VG).
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Complication

Traitement spécifique

Traitement étiologique
(artério-embolisation, méchage)

Rotation de pompe centrifuge trop
importante (malposition canule veineuse,
hypovolémie, thrombose de circuit)

Vérifier la position des canules
Vérifier le circuit et oxygénateur
Doser Hb, HaptoHb, LDH, Bilirubine

Thrombose de circuit
TIH

Maintenir débit > 2 L/min
0,3 < Cible aXa HNF < 0,5 ui/mL
Score 4T si thrombopénie

Ischémie des
membres inférieurs

Canulations occlusives
Absence ou thrombose de shunt dans
l’artère fémorale superficielle
Ischémie veineuse

Changer l’ECMO VA périphérique en canulation centrale
Aponévrotomie de décharge si syndrome
des loges

OAP

Surdistension du VG lié au flux rétrograde
de l’ECMO VA

Décharge ventriculaire gauche
ECMO VA centrale

Syndrome
cave supérieur

Canule jugulaire obstructive

Repositionnement de la canule

Rupture du circuit

Canule arrachée
Rupture d’oxygénateur

Clamper en urgence les 2 lignes de l’ECMO
VA puis arrêter le débit de pompe

Embolie gazeuse

Erreur de manipulation du circuit
Cavitation de la pompe

Rester en circuit clos
Déplicaturer les lignes

Infection

Pulmonaire > bactériémie > sites de canulation > médiastinite

Examen clinique
Marqueurs inflammatoires
Température non utilisable

Hypoxémie

Altération de l’oxygénateur
Syndrome d’Arlequin

Changer l’oxygénateur
Cf. encadré

Syndrome d’Arlequin

Conflit du flux de l’ECMO VA et du débit
cardiaque propre

Cf. encadré

Hémorragie

Hémolyse

Thrombose

Tableau 3. Complications et surveillance spécifique de l’ECMO VA.
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Hémostase chirurgicale
Drainage péricardique
Transfusion plaquettaire
0,3 < Cible aXa HNF < 0,5 ui/mL

Hémorragie des voies d’abord
Tamponnade
Thrombopathie
Surdosage en héparine
Hémorragie profonde (cérébrale, épistaxis,
grands droits)
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Le syndrome d’Arlequin

Figure 6. Syndrome d’Arlequin schématisé.

Ce syndrome correspond à un flux compétitif dans l’aorte entre le flux oxygéné de l’ECMO VA et le
débit propre du VG lorsque sa fonction systolique redevient efficace mais reste pauvre en oxygène
(poumons non fonctionnels ou Fi02 du respirateur trop basse).
Largement évalué dans les états de choc cardiogénique, de larges études randomisées n’ont pas
documenté de bénéfice en termes de survie. Son utilisation isolée n’est plus d’actualité.
En association à l’ECMO VA, il permettrait une décharge du VG efficace avec une diminution de la
mortalité [10].
Surveillance de la perfusion du membre inférieur homolatéral.
Pansement compressif voire Femostop à l’ablation (ou Fogarty systématique de l’artère fémorale
si ablation au bloc opératoire). Le patient présente alors des territoires inférieurs « roses » car bien
oxygénés et des territoires supérieurs « bleus » car insuffisamment oxygénés. Ce retentissement
clinique caricatural n’est cependant pas toujours présent, et l’hypoxie de la partie supérieure du
corps (artères coronaires et TSA) doit être systématiquement recherchée, notamment lorsque la
courbe de PA redevient pulsatile ou que la FEVG récupère.
Il convient de monitorer, dès la pose de l’ECMO VA, l’oxygénation des territoires supérieurs par :
* capteur de Sp02 continu au niveau de la main droite (l’artère sous clavière droite est l’artère
des TSA la plus proche du VG et la plus loin du flux oxygéné de l’ECMO VA). Dans le cas d’un
échec de mesure (patient très vasoconstricté), un capteur frontal spécifique de réflectance
avec bande de maintien spécifique doit être utilisé en position frontale droite ;
* capteur de PA placé préférentiellement au niveau radial droit (même raison) pour réaliser
une surveillance gazométrique discontinue ;
* capteur de NIRS cérébrale au niveau frontal droit (même raison) ;
* le traitement nécessite de mettre en place une canule veineuse jugulaire en Y avec la
canule artérielle ou repositionner la canule artérielle au niveau de l’aorte ascendante, voire
une ablation de l’assistance dans le cas d’une récupération.

Marc Olivier Fischer – Assistances circulatoires de courte durée

201

202

202

Les cibles hématologiques en contexte d’hémorragie
Les signes orientant vers l’indication d’une décharge gauche sont :
* persistance d’une courbe de PA non pulsée ;
* apparition ou majoration d’une insuffisance mitrale (Figure 7) ;
* prise de contraste spontanée dans les cavités cardiaques ;
* surcharge pulmonaire sur la radiographie pulmonaire.

Figure 7. Illustration d’une insuffisance
mitrale sévère justifiant la mise en place
d’une décharge ventriculaire gauche.

8.

Sevrage d’une ECMO VA

Dès 72 heures de pose, il doit être discuté quotidiennement pour réduire au minimum la durée de l’assistance, tant l’incidence des complications est élevée.
Le sevrage d’une ECMO VA nécessite de remettre en charge progressivement le cœur en diminuant le débit
de l’assistance, sous étroite surveillance :
* clinique (pulsatilité de la courbe de pression artérielle témoignant de l’éjection du VG) ;
* échographique (fonction systolique gauche et droite) ;
* métabolique (ScVO2, Gap CO2, clairance du lactate).
Les critères de sevrabilité sont peu décrits dans la littérature :
Patient avec hémodynamique stable (PAM > 60mmHg) sous faibles doses de catécholamines ;
Courbe de PA pulsatile avec PAS-PAD > 50 mmHg ;
FEVG > 25-30 % et ITV sous aortique > 12 cm.

*
*
*

En pratique, une diminution du débit de l’ECMO VA jusqu’à 1,5-2 L/min puis une épreuve de clampage au
bloc opératoire sous couvert d’une ETO permet d’évaluer la réponse VG et VD à l’augmentation de précharge,
puis d’assurer une dépose dans des conditions de sécurité optimale.
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Ballon de contre-pulsion aortique
Son principe consiste à gonfler un ballon
intra-aortique en diastole de façon synchronisée
à l’activité électrique du patient pour améliorer
la perfusion diastolique des organes et notamment des artères coronaires, et à le dégonfler en
systole pour diminuer la postcharge VG par effet
Venturi. Il en résulte une diminution théorique
du travail myocardique et une augmentation
des apports en oxygène au myocarde.
La courbe de PA est modifiée avec une PAD
> PAS (Figure 9).
Débuter à un rythme de 1/1 en Autopilot.
Le gaz utilisé est de l’Hélium, ce qui empêche le
risque d’embolie gazeuse.
L’anticoagulation doit être curative.
Largement évalué dans les états de choc cardiogénique, de larges études randomisées n’ont
pas documenté de bénéfice en termes de survie.
Son utilisation isolée n’est plus d’actualité.
En association à l’ECMO VA, il permettrait une
décharge du VG efficace avec une diminution de
la mortalité [10].
Surveillance de la perfusion du membre inférieur homolatéral.
Pansement compressif voire Femostop à l’ablation (ou Fogarty systématique de l’artère fémorale si ablation au bloc opératoire).

Diastolique augmentée
de la perfusion coronaire

mm Hg
- 120

Figure 8. Schéma de mise en place du ballon de
contre pulsion intra-aortique positionné entre l’artère sous clavière gauche et les artères rénales. Son
principe consiste à gonfler un ballon intra-aortique
en diastole de façon synchronisée à l’activité électrique du patient pour améliorer la perfusion diastolique des organes et notamment des artères coronaires, et à le dégonfler en systole pour diminuer la
postcharge VG par effet Venturi.

Systole
non assistée

10 mm Hg

Objectif 1
Gradient de pression
de l’ordre de 10 mm Hg

- 100
Installation
du ballon

Objectif 2
Pression artérielle moyenne
entre 60 et 80 mm Hg

80
Pression
télédiastolique
non assistée

Pression
télédiastolique
assistée

Figure 9. Effet du ballon de contre pulsion
intra-aortique sur la courbe de pression artérielle.
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Figure 10. Schéma de position de l’Impella de part et
d’autre de la valve aortique (Figure 10a) et schéma de la
pompe microaxiale de type vis sans fin (Figure 10b) qui
nécessite un rinçage continu par la console pour évitement le réchauffement et la thrombose.

Figure 11. Pansement optimal de l’Impella.
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Modèle

Localisation

Débit (L/min)

Pose

Durée

2,5

VG

2,5

Percutanée

10 j

CP

VG

4,3

Percutanée

10 j

5,0

VG

5

Chirurgicale (artère axillaire gauche)

14 j

LD

VG

5

Chirurgicale (voie transapicale)

14 j

5,5

VG

6,2

Chirurgicale (artère axillaire gauche)

14 j

RP

VD

4

Chirurgicale (veine fémorale)

14 j

Tableau 4. différents modèles d’Impella.

9.

L’Impella, une alternative à l’ECMO VA

Pompe microaxiale positionnée précisément de part et d’autre de la valve aortique (Figure 10).
Aspire le sang dans le VG et l’éjecte dans l’aorte ascendante en flux continu.
Initialement proposé pour les états de choc cardiogénique lors de coronarographie (modèle 2,5).
Les nouveaux modèles permettent des débits plus élevés compatibles avec une assistance à part entière.
Par rapport à l’ECMO VA, elle présente le double avantage d’avoir une durée d’utilisation de 14 jours (d’après
l’AMM) à plusieurs mois en pratique, et elle assure en même temps un débit efficace et la décharge du VG.
Un modèle spécifique a été développé pour le VD (modèle RP).
Les différents modèles sont présentés dans le Tableau 4.

Les contre-indications de l’Impella sont :
* thrombus intra-VG ;
* valve mécanique aortique ;
2
* surface aortique < 0,6 cm ;
* IA ≥ grade 2/4 ;
* artériopathie périphérique (si abord fémoral) ;
* dysfonction VD ;
* rupture VG ;
* tamponnade.
La canule est reliée à une console spécifique Abiomed qui assure une purge continue et automatisée de
la turbine avec uniquement du Glucosé 5 % hépariné avec 25 000ui HNF dans 500 mL de G5 % (cible 0,3
< anti Xa HNF < 0,5). La console permet également de contrôler la vitesse de pompe et le bon positionnement
de la canule.
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Figure 12. Position recherchée de la canule de l’Impella
en ETT (coupe parasternale grand axe) : l’extrémité de
la canule doit être située à 35-40 mm du plan de la valve
aortique (Figures 12a et 12b), et le flux d’aliasing de réinjection en aval du même plan de la valve aortique.

La surveillance nécessite la règle des 3P :
* pansement : cathéter fixé en boucle sur le thorax, avec pansement transparent (Figure 11) ;
* purge : le débit de purge doit rester stable > 8 mL/h et Pression > 300 mm Hg ;
* position : contrôle quotidien par ETT (coupe parasternale grand axe) : l’extrémité de la canule doit être
située à 35-40 mm du plan de la valve aortique (Figures 12 a et b).
Les complications comprennent l’hémolyse (doser l’Hb, LDH, Haptoglobine, et la bilirubine libre), l’hémorragie, l’altération de l’appareil valvulaire mitral, et l’ischémie de membre.

10.

Pronostic

Suite à la publication de l’étude SAVE [11], un score pronostique de survie au décours de l’ECMO VA dans le
cadre de choc cardiogénique réfractaire a été proposé. Ce score est aujourd’hui mis à disposition par l’ESLO
via une application : (https://www.elso.org/SaveScore/Index.html).
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Conclusion

Bien que se compliquant fréquemment, l’ECMO VA peut être proposée dans des indications précises de
choc cardiogénique réfractaire comme technique dite « de sauvetage » par une équipe de MAR et une filière
cardiologique entraînée pour évaluer l’indication, gérer la pose puis la dépose ou le relais vers d’autres
types d’assistances voire la transplantation cardiaque.

Biographie
ELSO.org (https://www.elso.org).
Recommandations de la SFAR sur les Indications de l’assistance circulatoire dans le traitement des arrêts
cardiaques réfractaires (https://sfar.org/recommandations-sur-les-indications-de-lassistance-circulatoire-dans-le-traitement-des-arrets-cardiaques-refractaires/).
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Philippe Gaudard

Assistances circulatoires
de longue durée

Points-clés
* L’insuffisance cardiaque avancée est une pathologie fréquente dans la population avec un risque accru
de morbi-mortalité per-anesthésique.
* Un nombre limité de patients, mais en constante augmentation, peuvent bénéficier d’une assistance
circulatoire de longue durée par un dispositif d’assistance ventriculaire gauche (DAVG) implantable soit en
attente de transplantation cardiaque, soit de façon définitive.
* Ces patients sont suivis dans les centres implanteurs, référents pour la prise en charge de l’insuffisance
cardiaque avancée et habilités pour la transplantation cardiaque.
* La prise en charge anesthésique des patients sous DAVG pour une procédure non cardiaque nécessite :
- une connaissance minimale du fonctionnement de cet appareillage et des limites du monitorage
habituel (débit continu) ;
- une connaissance des risques spécifiques liés au patient et au DAVG ;
- une concertation avec l’équipe d’anesthésie du centre expert implanteur.
Toute
intervention majeure avec variation volémique doit être réalisée sous monitorage invasif de la
*
pression artérielle et avec disponibilité immédiate du moniteur spécifique du DAVG et d’un personnel formé
à son utilisation.
* La présence d’une IDE coordinatrice d’assistance cardiaque dans le centre implanteur peut aider à la
prise en charge par une équipe non spécialisée.
* Le rapprochement du patient vers le centre implanteur doit être privilégié à chaque fois que possible.

209

210

210

Introduction

*

L’insuffisance cardiaque terminale est une pathologie fréquente en France et son incidence augmente
avec l’âge. Certains patients peuvent bénéficier d’une assistance circulatoire chronique implantée soit en
attente d’une transplantation cardiaque, soit à visée définitive, soit plus rarement en attente d’une récupération myocardique.
Avec plus de 200 implantations par an en France, le nombre de patients vivants sous assistance de longue
durée, principalement monoventriculaire gauche, augmente chaque année. De plus, l’espérance de vie
sous assistance ne cesse d’augmenter.
Ces patients sont susceptibles d’être opérés d’une chirurgie non cardiaque ou de nécessiter une procédure
invasive notamment digestive.
La gestion de l’anesthésie des patients sous assistance cardiaque pose régulièrement un problème en
termes de compétence de l’équipe d’anesthésie non cardiaque, d’organisation ou délocalisation, de choix
de la technique d’anesthésie et du monitorage nécessaire.
Les complications décrites dépendent beaucoup du type de procédure mais les plus fréquentes sont l’hypotension per-opératoire et l’insuffisance rénale aiguë post-opératoire.
En l’absence de recommandations précises sur le sujet, il est nécessaire de rappeler le principe de fonctionnement des appareils d’assistance circulatoire chronique actuellement utilisés ainsi que les modifications
hémodynamiques attendues.
La fonction ventriculaire gauche étant suppléée, le risque de décompensation gauche est rare.
Il existe par contre un risque de dysfonction ventriculaire droite pouvant avoir des conséquences sur le
fonctionnement de l’assistance ventriculaire gauche, de même qu’un risque lié aux variations importantes
de volémie.
Outre le risque hémodynamique, le parcours péri-opératoire de ces patients particuliers devra prendre en
compte les risques associés sur le plan rythmique, infectieux et plus particulièrement thrombo-hémorragique avec la gestion des anticoagulants et antiagrégants plaquettaires.
L’acquisition des compétences nécessaires peut faire appel à une formation spécifique ou à un accompagnement spécialisé auprès du centre régional référent.

1.

Prérequis sur les assistances circulatoires de longue durée

1.1.

Positionnement dans l’insuffisance cardiaque avancée
Patient sous DAVG (LVAD)

Peu ou pas de pression pulsée ou de pouls perceptible → Prise de pression artérielle manuelle avec
Doppler ou par monitorage invasif.
Ne jamais débrancher simultanément les 2 sources d’alimentation électrique.
Choc électrique externe possible sans limite particulière.
Contacter le centre implanteur pour évaluer le risque péri-opératoire.
L’insuffisance cardiaque est un véritable problème de santé publique qui touche environ 500 000 patients
en France et représente la première cause d’hospitalisation après 65 ans.
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Figure 1. Courbes de survie à 2 ans des assistances monoventriculaires gauches observées au cours des études
menées ces 10 dernières années, en comparaison à celle de la transplantation cardiaque (données essentiellement
nord-américaines).

L’assistance circulatoire mécanique (ACM) de longue durée s’adresse à des patients en insuffisance
cardiaque réfractaire sous traitement médical maximal en stade III/IV de la classification NYHA. Depuis plus
de 30 ans, les dispositifs d’ACM ont été développés afin de pouvoir suppléer ou remplacer le ou les ventricules défaillants par une ou des pompes, d’abord externes (para-corporelles) puis internes (implantables).
Le premier dispositif d’assistance ventriculaire gauche (DAVG) a été implanté avec succès en 1988. Depuis
de nombreuses améliorations ont été apportées, permettant au traitement par DAVG de devenir de plus en
plus courant [1, 2]. Ainsi, avec l’amélioration progressive des techniques et de la sélection des patients, la
littérature montre une survie à 2 ans sous Heartmate 3TM [3], dispositif d’assistance ventriculaire gauche
(DAVG) le plus récent, proche de celle de la transplantation cardiaque (Figure 1).
Les dispositifs d’ACM sont considérés depuis 2008 en France par la Haute Autorité de Santé comme une
technologie présentant un intérêt thérapeutique majeur visant à augmenter la survie des patients en l’absence d’alternative thérapeutique et dans un contexte de pénurie de greffons cardiaques (450 greffes par
an pour 650 nouveaux inscrits sur liste d’attente).
Ces patients restent peu nombreux (actuellement en France, on compte environ 80 patients sous
Heartmate IITM, 60 patients sous HVADTM et 220 patients sous Heartmate 3TM), même si certains ont des
indications d’anesthésie itératives, expliquant une méconnaissance des particularités de prise en charge
par la plupart des anesthésistes non spécialisés.

1.2.

Les assistances circulatoires chroniques actuelles

L’ACM de longue durée est indiquée pour assurer la survie, améliorer les conditions physiologiques et la
qualité de vie dans le cadre de 3 projets thérapeutiques possibles :
* soit en attente d’une transplantation cardiaque (pont à la greffe) ;
* soit en vue d’une récupération d’une fonction cardiaque autonome (pont à la récupération), rarement
envisagé actuellement ;
* soit enfin en tant qu’assistance définitive en l’absence de possibilité de transplantation (destination).
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Figure 2. Schéma global d’implantation d’un dispositif d’assistance ventricule gauche et de ses principaux composants.

Figure 3. Les principales pompes d’assistance circulatoire de longue durée actuellement en fonctionnement (le Jarvik
2000TM et le Heartmate II™ ne sont quasiment plus implantés en France).
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DAVG

Heartmate IITM

Heartmate 3TM

HVADTM

Vitesse de rotation (TPM)

8 000-10 000

5 000-6 000

2 400-2 800

Type de pompe

Axiale

Centrifuge, lévitation
magnétique complète

Centrifuge, lévitation hydrodynamique

Position de la pompe

Loge sus-diaphragmatique

Intrapericardique

Intrapericardique

Poids (g)

292

220

145

Variation cycle du débit

NON

OUI

OUI

Pulsatilité intrinsèque
du système

Nulle

Faible

Nulle

TPM

TPM

TPM
Débit estimé

Informations disponibles
sur le contrôleur (sans
moniteur spécifique)

Indication approuvée
par la FDA

Débit estimé

Débit estimé

Index de pulsatilité

Index de pulsatilité

Consommation

Consommation

Consommation

Alarmes

Alarmes

Alarmes

BTT (2008)

BTT (2017)

BTT (2012)

DT (2010)

DT (2017)

DT (2017)

Tableau 1. Principales caractéristiques des DAVG les plus courants.
TPM : tours par minute ; BTT : bridge to transplant ; DT : destination therapy.

Les technologies récentes de DAVG utilisant des appareils plus petits avec des pompes à débit continu (de
type axiale ou centrifuge) ont permis d’améliorer le pronostic de ces patients [3-5] et de simplifier leur suivi
avec un retour rapide à domicile.
Elles comprennent une partie interne avec la canule d’admission (« inflow ») insérée à l’apex du ventricule
gauche, le corps de pompe intra-péricardique (pompes centrifuges) ou dans une loge sus-diaphragmatique
(pompes axiales), la canule de sortie (« outflow ») branchée sur l’aorte ascendante ou parfois descendante
et le câble d’alimentation percutané qui relie le dispositif à l’appareillage extérieur (Figure 2).
Les différents DAVG actuellement implantés ont des caractéristiques spécifiques à chaque modèle (Tableau 1).
Les composants extérieurs comprennent le contrôleur de la pompe relié au câble percutané et une alimentation électrique dédoublée branchée sur le contrôleur (batteries ou alimentation secteur).
L’autonomie avec les 2 batteries branchées est de 10 à 14 heures selon la consommation de la pompe. Toute
interruption d’alimentation entraîne l’arrêt immédiat de la pompe et un équivalent d’insuffisance aortique
massive par le reflux du sang de l’aorte vers le ventricule gauche à travers la pompe (non occlusive). Celle-ci
redémarrera automatiquement avec les paramètres réglés dès le rebranchement.
Depuis la prise en charge par l’assurance maladie des DAVG en 2010, les implantations se sont multipliées
pour atteindre 200 à 300 implantations par an, réparties sur une quinzaine de centres spécialisés sur les
63 centres de chirurgie cardiaque en France.
Les quatre DAVG remboursés actuellement sont des turbines de type axiales pour le Heartmate II™ (Abbott)
et le Jarvik 2000™ (IST Cardiology), en diminution au profit des pompes centrifuges pour le Heartmate 3™
(Abbott) et le HVAD™ (Heartware, Medtronic) (Figure 3).
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Les assistances bi-ventriculaires (pneumatique para-corporel EXCOR™, BerlinHeart) et le cœur artificiel
total temporaire (pneumatique interne SynCardia™, IST Cardiology) ont des indications plus rares, essentiellement en pont à la greffe, ou encore le cœur artificiel bioprothétique (CARMAT™, Carmat) en cours de
développement. Celles-ci ne seront pas développées ici tant leur prise globale est réservée aux équipes les
plus spécialisées.

2.

Modifications hémodynamiques et physiologiques sous DAVG

Les DAVG fournissent un débit d’assistance continu en déchargeant le ventricule gauche avec une pulsatilité intrinsèque faible ou nulle. L’ouverture de la valve aortique peut-être favorisée par une réduction de la
vitesse de pompe et pour certains modèles de façon intrinsèque par une variation cyclique de la vitesse de
pompe permettant au ventricule de se remplir (Figure 4).
La pulsatilité artérielle observée chez le patient dépend ainsi du réglage de la vitesse de pompe, de la
volémie et de la contractilité résiduelle du cœur natif. Cependant, chez la plupart des patients cette pulsatilité est trop faible pour permettre une mesure non invasive de la pression artérielle par les appareils
classiques et parfois même de la saturation artérielle par pléthysmographie. La perte de pulsatilité est
renforcée sous anesthésie générale du fait de la vasodilatation et d’une hypovolémie relative.
Le débit fourni par la pompe pour une vitesse de rotation donnée dépend fortement :
* de la précharge (volume ventriculaire gauche) qui peut être diminuée en cas d’hypovolémie absolue
ou relative, de défaillance ventriculaire droite, ou de l’existence d’une tamponnade. On observe alors une
diminution de l’index de pulsatilité ou un aplatissement de la courbe de débit (visible sur le moniteur du
HVAD), et la courbe de pression artérielle perd toute pulsatilité. À l’extrême, cette situation peut conduire à

Figure 4. Monitorage invasif de la pression artérielle systémique et de la pression artérielle pulmonaire d’un patient
sous Heartmate 3TM. Repérage de la pulsatilité intrinsèque de la pompe à ne pas confondre avec une éventuelle éjection cardiaque, présente ici uniquement sur le ventricule droit (à noter la PAP diastolique élevée en rapport avec une
assistance droite combinée temporaire).
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des épisodes de succion entraînant une chute du débit et une déformation septale délétère pour la fonction
ventriculaire droite. Une réduction de la vitesse de pompe est alors indispensable dans les plus brefs délais ;
* de la postcharge, en particulier les pompes centrifuges. Une augmentation de la postcharge, sur un
épisode hypertensif par exemple, va réduire sensiblement le débit généré par la pompe. Si une baisse
modérée de la postcharge peut favoriser le débit de pompe, une hypotension plus marquée sera délétère
sur la perfusion coronaire et la fonction ventriculaire droite.
La pression artérielle doit être maintenue dans des limites étroites avec une cible de pression artérielle
moyenne (PAM) entre 70 et 85 mmHg, souvent assimilable à la pression systolique en cas de faible pulsatilité.
Le flux continu et l’action mécanique du sang sur les surfaces artificielles entraînent un syndrome de von
Willebrand acquis, secondaire aux forces de cisaillement (shear stress) [6].
De plus, le flux continu peu pulsatile entraîne la formation d’angiodysplasies et de malformations artérioveineuses en particulier intestinales, responsables d’hémorragies digestives fréquentes.

3.

Gestion cardiologique des patients sous DAVG

3.1.

Les traitements habituels

Les patients sous DAVG reçoivent un traitement anticoagulant par anti-vitamine K (AVK) pour un INR cible
habituellement entre 2 et 3. Un traitement anti-agrégant plaquettaire est également recommandé au
minimum à base d’aspirine à faible dose. Certaines équipes ajustent la dose d’aspirine en fonction des
tests d’inhibition plaquettaire, voire associent du clopidogrel chez certains patients (cardiopathie ischémique stentée, suspicion de thrombose de pompe, embolies artérielles).
La plupart des patients conservent un traitement médicamenteux de l’insuffisance cardiaque visant au
minimum à contrôler la pression artérielle (IEC, béta-bloquants, diurétiques) et parfois à traiter un certain
degré d’insuffisance ventriculaire droite.

3.2.

Les complications classiques

Une des complications les plus fréquentes sous DAVG est l’anémie dont la cause principale est le saignement gastro-intestinal retrouvé chez 20 à 40 % des patients. L’anémie peut être due aussi à une hémolyse
qui doit faire rechercher une thrombose de pompe, assez rare (5 à 10 %) mais pouvant nécessiter un remplacement de pompe en cas de réapparition de signes d’insuffisance cardiaque.
Une autre complication fréquente et grave est l’apparition ou l’aggravation d’une insuffisance ventriculaire
droite (20 à 30 %) limitant la capacité fonctionnelle du patient et augmentant la mortalité.
La valve aortique, surtout si elle ne s’ouvre pas, peut dégénérer et entraîner une fuite aortique plus ou
moins sévère qui doit systématiquement être recherchée au cours du suivi.
La survenue d’accidents vasculaires cérébraux ischémiques ou hémorragiques, bien que leur incidence
diminue, reste un problème récurrent sous ACM.
Les infections du dispositif sont fréquentes, de l’ordre de 20 %, et restent le plus souvent limitées au trajet
sous-cutané du câble d’alimentation mais nécessitent des soins locaux importants et des cures d’antibiotiques fréquentes pour limiter l’extension en profondeur. Les infections plus rares de la loge ou endocardites sur les canules sont de mauvais pronostic en dehors d’une possibilité rapide de transplantation.
Les autres complications potentielles sont les arythmies, l’insuffisance rénale, les désordres psychiatriques et troubles psycho-sociaux [7].
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Anesthésie pour procédure non cardiaque (PNC)

4.

Parmi les patients adressés en vue d’une anesthésie pour une procédure invasive ou une chirurgie non
cardiaque, les rares patients sous DAVG représentent un défi unique avec de nombreuses difficultés pour
les équipes non expertes.
Les patients assistés par un DAVG ont une forte probabilité d’avoir un jour ou l’autre recourt à une anesthésie pour PNC en lien avec une pathologie intercurrente (néoplasie, traumatisme, artériopathie…) ou avec
une complication de l’assistance (hémorragie digestive, AVC).
Les préoccupations anesthésiques habituelles concernent :
* les limites du monitorage non invasif à cause du débit faiblement pulsatile ;
* la gestion hémodynamique per-opératoire ;
* la possibilité d’adaptation des réglages du DAVG ;
* le risque de dysfonction du DAVG ;
* la gestion du saignement et de l’anticoagulation ;
* la gestion du risque infectieux.
Une large étude rétrospective s’est récemment intéressée aux complications et facteurs de risques
pour 702 procédures chez 246 patients sous DAVG [8]. Les complications les plus fréquentes étaient
l’hypotension per-opératoire (27 %), le saignement (6 %) et l’insuffisance rénale aiguë post-opératoire
(18 %). L’insuffisance rénale était associée de façon indépendante aux procédures chirurgicales majeures
et aux cas incitant à monitorer la pression artérielle invasive.

4.1.

Préparation pré-opératoire

En amont de l’intervention, il convient dans tous les cas de prendre contact avec le centre implanteur du
DAVG ou le centre référent le plus proche. Il faut connaître le type de DAVG et s’assurer de pouvoir disposer
du moniteur spécifique permettant de modifier les réglages de la pompe en cas de besoin.
Des précisions doivent être apportées sur le statut du patient, la fonction cardiaque résiduelle, la fonction
ventriculaire droite et le bon fonctionnement du DAVG.
Selon le type de procédure, un arrêt des AVK et/ou des antiagrégants plaquettaires peut être envisagé.
Un arrêt court de toute anticoagulation est possible en cas de risque hémorragique et en l’absence de
risque de thrombose de pompe (faible vitesse, hémolyse, arythmie). Sinon, un relais par héparine (non
fractionnée ou bas poids moléculaire) est envisagé.

Les principaux signes de thrombose de pompe
Les principaux signes de thrombose de pompe sont l’élévation des LDH en rapport avec une
hémolyse, une augmentation de la consommation électrique de la pompe, la réapparition d’une
pulsatilité artérielle, et rapidement la réapparition de signes d’insuffisance cardiaque gauche. Le
changement de la pompe étant souvent la seule solution, une prise en charge immédiate en centre
spécialisé est indispensable.
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Règles d’or avant l’anesthésie d’un patient porteur d’un DAVG
* Contacter le centre implanteur (coordonnées en possession du patient) ;
* Récupérer les informations de suivi du patient ;
* Obtenir le prêt d’un moniteur pour le DAVG du patient ;
* Si besoin demander l’aide d’un coordinateur d’assistance cardiaque ou d’un anesthésiste spécialisé ;
* Organiser le retour du patient vers son centre référent dès que possible.

4.2.

Choix du type d’anesthésie

La présence d’un DAVG ne doit pas faire modifier le choix de la technique d’anesthésie qui doit rester guidé
par le type de procédure.
L’anesthésie péri-médullaire n’est cependant pas privilégiée et la balance bénéfice/risque doit être évaluée
en fonction de la gestion péri-opératoire des traitements interférant avec l’hémostase et de la coexistence
systématique d’un syndrome de von Willebrand acquis.

4.3.

Gestion des risques spécifiques

4.3.1.

Vasoplégie et hypovolémie

L’hypotension est fréquente sous anesthésie générale. La difficulté réside dans son identification et l’évaluation de sa tolérance.
Il faut raisonner sur la PAM, la pression pulsée étant souvent faible ou négligeable.
En l’absence de monitorage invasif, on peut estimer sa tolérance sur l’absence de baisse du débit calculé
par le DAVG et affiché sur le contrôleur et sur le maintien d’une pulsatilité minimale affichée par la machine.
Cependant, la valeur de l’index de pulsatilité peut être paradoxalement élevée en cas d’hypovolémie
critique sous Heartmate 3TM.
L’administration de vasopresseurs de façon titrée (néosynéphrine) ou continue (noradrénaline) permet en
général de compenser facilement la vasoplégie liée à l’anesthésie.
L’hypovolémie absolue ou relative est une autre cause possible d’hypotension mais nécessite une correction rapide afin d’éviter la survenue de phénomènes de succion potentiellement dangereux par collapsus
du VG. Les chirurgies susceptibles d’entraîner des variations volémiques rapides doivent faire l’objet d’un
monitorage invasif de la pression artérielle. Une échocardiographie transœsophagienne est souvent utile
dans ce contexte.
La stratégie transfusionnelle ne diffère pas des prises en charge habituelles en adoptant une attitude plutôt
restrictive, en particulier chez le patient en pont à la greffe (risque d’immunisation).

4.3.2.

Fonction ventriculaire droite

Certains patients sous DAVG ont une fonction ventriculaire droite limitée et à risque de décompensation
dans la période péri-opératoire liée à plusieurs facteurs :
* hypotension ;
* succion VG ;
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sur-volémie avec congestion veineuse ;
interactions respiratoires ;
sepsis.

Un monitorage hémodynamique (artère, cathétérisme droit) et échocardiographique est nécessaire pour
les patients et procédures à risque.
L’utilisation de monoxyde d’azote inhalé pour abaisser la pression artérielle pulmonaire est souvent utile
en cas de dysfonction ventriculaire droite.

4.3.3.

Postcharge

Une poussée hypertensive entraîne une baisse du débit de la pompe et de la décharge ventriculaire gauche,
avec le risque de réapparition de signes d’insuffisance ventriculaire gauche et œdème pulmonaire.
En cas d’hypertension prolongée mal contrôlée, il a été décrit un risque accru d’AVC ischémique en particulier
avec les pompes centrifuges.
Les inhibiteurs calciques sont le traitement de choix en première intention dans la période péri-opératoire.

4.3.4.

Arythmie cardiaque

Bon nombre de patients sous DAVG sont porteurs d’un défibrillateur automatique implantable et éventuellement d’un pacemaker multisite pour la resynchronisation du fait de leur cardiopathie sous-jacente.
La gestion de ces appareils suit les recommandations habituelles et ils doivent être contrôlés en post-opératoire.
En cas de survenue d’une arythmie ventriculaire, le fonctionnement du DAVG permet d’assurer un débit
minimum pendant un certain temps limitant le risque d’arrêt circulatoire rendant inutile le massage cardiaque
externe (souvent inefficace !).
Hors anesthésie, le patient reste habituellement conscient, y compris en cas de fibrillation ventriculaire. Il
faudra alors le sédater avant de délivrer un choc électrique externe.
Il n’a pas de risque particulier pour le DAVG lors du choc électrique, il ne faut surtout pas le débrancher.

4.3.5.

Risque hémorragique et thrombotique

Le risque hémorragique est augmenté sous DAVG, y compris en cas d’arrêt des traitements interférant avec
l’hémostase. Les transfusions de produits sanguins ont pour objectifs de compenser les pertes sanguines et
corriger la coagulopathie.
La transfusion plaquettaire et l’administration de plasma frais congelé ne posent pas de problème.
Par contre, le recours au concentré de complexe prothrombinique et surtout au facteur VII activé doit être
réservé aux chocs hémorragiques réfractaires, le risque de thrombose de pompe étant particulièrement élevé
avec ces produits.
La thrombose de pompe peut aussi être favorisée par un sepsis post-opératoire dans un contexte d’allègement des traitements anti-coagulants.

4.3.6.

Infectieux

La prévention de l’infection hématogène du DAVG lors d’une translocation bactérienne suit les mêmes
recommandations que pour l’endocardite infectieuse et est réservée aux soins dentaires à risque.
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Figure 5. Orifice abdominal de sortie du câble d’entraînement (« driveline ») d’une assistance ventriculaire gauche et
exemple de pansement de protection. Un dispositif de blocage du câble extérieur sur la peau doit être appliqué au-delà
du pansement pour éviter toute traction accidentelle sur le câble.

Figure 6. Moniteurs spécifiques du Heartmate II ou 3 (à gauche) et du HVAD (à droite). Les modifications de réglage ne
peuvent être effectuées que par l’intermédiaires du moniteur.

En cas de syndrome infectieux inexpliqué, il faut systématiquement rechercher une infection du DAVG
(hémocultures, ETO pour les canules, TDM, PET-scan).
L’orifice de sortie du câble percutané est à haut risque d’infection, les pansements sont réalisés en condition aseptique selon les protocoles établis par le centre implanteur (Figure 5).
Pour l’antibioprophylaxie chirurgicale, il faut considérer ces patients à risque de portage de germes multirésistants (antibiothérapie préalable fréquente) et rechercher un portage en pré-opératoire des chirurgies
à risque.

5.

Aspects techniques (paramètres DAVG, alarmes et alimentation électrique)

Le seul paramètre réglable sur les DAVG, par l’intermédiaire du moniteur (Figure 6) permettant d’interroger
le contrôleur, est la vitesse de rotation (aucune modification de réglage n’est possible à partir du contrôleur).
La valeur de débit donnée par le contrôleur est calculée et n’est pas toujours fiable, notamment en cas
d’augmentation de la consommation électrique.
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Anomalie ou alarme

Cause

Consommation élevée

Thrombose de pompe

Perte de puissance

Défaut système

Vérifier alimentation, intégrité câble

Récupération myocardique

Sevrage du DAVG ?

Pulsatilité élevée

Pulsatilité faible

Débit élevé

Interventions
Majoration anticoagulation, thrombolyse ?
Remplacement de pompe ?

Insuffisance aortique

Échocardiographie, correction valve +

Défaillance pompe, câble coupé

Vérifier DAVG et câble

Dégradation fonction cardiaque native

Augmenter vitesse, inotrope, vasopresseur

Hypovolémie

Expansion volémique

Vitesse de pompe trop élevée

Réduire la vitesse

Vasodilatation

Identifier et traiter cause, vasopresseur

Erreur de mesure

Vérifier la consommation

Hypovolémie
Défaillance ventriculaire droite
Débit faible

Tamponnade

Traiter la cause

Arythmie
Poussée hypertensive
Succion

Toute cause de baisse de débit
Décharge ventriculaire gauche excessive

Traiter la cause, réduire la vitesse

Tableau 2. Diagnostic et management des alarmes et paramètres anormaux des DAVG (adapté d’après [7]).

Les anomalies et les alarmes rencontrées sont peu nombreuses mais nécessitent des interventions standardisées (Tableau 2).
Le patient doit garder avec lui en permanence un contrôleur de secours réglé pour lui et une paire de batteries de rechange chargées en plus des 2 batteries alimentant le contrôleur et la pompe (autonomie de
5 à 6 heures par batterie) et éventuellement le cordon et module d’alimentation pour le branchement au
secteur. Le changement de source d’alimentation se fait en laissant toujours une des 2 sources d’alimentation connectée au contrôleur.

6.

Monitorage et surveillance

Les monitorages non invasifs habituels de la pression artérielle et de la saturation en oxygène sont souvent
pris à défaut chez les patients sous DAVG avec faible pulsatilité résiduelle. Il est toutefois possible de
mesurer la pression artérielle avec un brassard à tension manuel et un doppler placé sur un axe artériel en
aval. À défaut de saturation artérielle, on peut monitorer une saturation tissulaire par NIRS, par exemple au
niveau cérébral ou musculaire, qui renseignera sur une baisse du transport en oxygène (hypoxie, anémie,
hypoperfusion). Une baisse brutale du débit cardiaque peut être détectée par le monitorage du CO2 expiré.
Pour les chirurgies à risque ou anesthésies prolongées, un monitorage invasif de la pression artérielle
est indispensable. Le moniteur spécifique adapté au DAVG du patient doit également être immédiatement disponible.
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Figure 7. Vue ETO à 120° centrée sur l’aorte ascendante en doppler couleur pour visualiser l’éjection du DAVG.
Alignement pour tir doppler pulsé sur le flux à l’orifice de la canule d’outflow montrant un aspect normal de vitesse
télésystolique à 120 cm/s et télédiastolique à 40 cm/s.

Le cathétérisme cardiaque droit est réservé aux cas les plus difficiles, en particulier en cas de fonction
ventriculaire droite altérée.
L’échocardiographie transœsophagienne apporte des informations complémentaires pour guider le
remplissage vasculaire et l’ajustement de la vitesse de pompe. Elle permet également de mesurer le flux
d’éjection du DAVG dans l’aorte ascendante à l’orifice de la canule d’outflow (Figure 7) ou au niveau de la
canule d’inflow dans une coupe ventriculaire gauche longitudinale.
En post-opératoire, il convient de surveiller l’hémostase et le saignement, mais aussi le risque thrombotique avec des dosages répétés de LDH.
La reprise d’une anticoagulation efficace vise une activité anti-Xa entre 0,2 et 0,3 UI/mL ou un INR entre 2 et 3.
La fonction rénale, souvent le reflet d’autres complications nécessite une surveillance sur quelques jours.

7.

Organisation de la prise en charge

De rares études, enquêtes ou synthèses d’expert se sont attachées à décrire la prise en charge par les
équipes d’anesthésie ou à recommander une organisation particulière pour les PNC chez des patients sous
DAVG [8-12].
Dans la plus large étude menée sur 10 ans, il est montré que l’organisation évolue avec le temps et avec les
nouveaux dispositifs disponibles avec une part significativement plus importante de prise en charge par
des anesthésistes non cardiaques au cours de la seconde période [8].
La généralisation d’un poste d’infirmier coordonnateur d’assistance cardiaque dans la plupart des centres
implanteurs peut aussi aider une équipe d’anesthésie non spécialisée dans la gestion des paramètres
du DAVG.

7.1.

Quel établissement et quel anesthésiste réanimateur ?

Une équipe d’anesthésie réanimation non habituée et non formée à la prise en charge des patients sous
DAVG et sans activité d’assistance circulatoire chronique au sein de l’établissement ne doit pas assurer
seule une intervention non cardiaque chez ce type de patients.
En cas de perturbation hémodynamique, personne ne pourra intervenir sur les réglages de la pompe
sans les moniteurs spécifiques y compris dans les centres avec chirurgie cardiaque non spécialisés dans
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l’assistance circulatoire. Il est donc nécessaire de se rapprocher d’un établissement assurant cette activité.
Dans un centre équipé, un anesthésiste réanimateur non spécialisé peut, selon son degré d’expérience,
assurer la prise en charge d’un patient sous DAVG avec les conseils ou l’assistance d’un anesthésiste réanimateur de l’équipe d’assistance circulatoire et éventuellement le support matériel et technique d’un infirmier coordonnateur.
Les interventions les plus lourdes doivent être réalisées dans la mesure du possible directement au bloc
opératoire de chirurgie cardiaque spécialisée en ACM.

7.2.

Collaboration entre les équipes

Avant toute prise en charge, un contact doit être pris avec l’équipe d’anesthésie réanimateur du centre
référent le plus proche qui aidera à définir l’organisation optimale en fonction de l’intervention prévue et
de la situation du patient.
Encore une fois, l’infirmier coordonnateur d’assistance cardiaque peut aider dans l’interaction entre les
équipes. Il est en effet souvent plus facile de le détacher pour une aide extérieure ponctuelle que l’équipe
d’anesthésie proprement dite.
Le rapprochement post-opératoire vers le centre référent doit être envisagé dès que possible (soins intensifs, service de cardiologie).

7.3.

Formation spécifique

La population de patients sous DAVG augmente progressivement avec l’allongement de la durée de vie sous
DAVG et l’élargissement des indications. Les équipes d’anesthésie réanimation des centres d’implantation
ne peuvent ou ne pourront plus assurer l’ensemble des anesthésies pour PNC de ces patients.
Il est nécessaire de prévoir de former quelques anesthésistes réanimateurs et infirmiers-anesthésistes
dans les spécialités souvent concernées, en premier lieu la gastro-entérologie et chirurgie digestive, au
sein des établissements pratiquant une activité d’assistance circulatoire chronique.
Cela peut être organisé par le centre référent avec l’aide de l’infirmier coordonnateur déjà impliqué dans
l’éducation thérapeutique des patients.
Un compagnonnage assuré par un anesthésiste réanimateur spécialisé auprès d’une équipe d’anesthésie
dédiée lors des premières interventions peut permettre de transmettre les compétences nécessaires et de
vérifier leurs bonnes acquisitions afin de valider l’autonomisation de l’équipe concernée.

*

Conclusion

L’opéré sous assistance circulatoire chronique pour chirurgie non cardiaque représente un défi pour les
équipes d’anesthésie réanimation non spécialisées.
Si cette situation est encore rare de nos jours, il faut se préparer à une augmentation de la population sous DAVG ayant recours à des procédures non cardiaques, en particulier pour des explorations
gastro-entérologiques.
Une connaissance des modifications physiologiques et des principes de fonctionnement des différents
dispositifs est nécessaire.
De plus, des modifications sur les réglages de la pompe peuvent être nécessaires en cours d’anesthésie et ne sont possibles que par l’intermédiaire d’un moniteur spécifique disponible uniquement dans les
centres référents.
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Des complications spécifiques telles que l’hémorragie associée aux troubles de l’hémostase et le risque de
thrombose de pompe peuvent survenir.
Dès lors, un contact et une collaboration avec l’équipe d’assistance cardiaque sont indispensables afin de
mettre au point une organisation concertée.
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Audrey Martin, Pierre-Grégoire Guinot

Choc cardiogénique

Points-clés
* Le choc cardiogénique résulte d’une dysfonction myocardique qui peut concerner le ventricule gauche,
le ventricule droit ou être bi-ventriculaire.
* La mortalité du choc cardiogénique est de 50 %, elle peut s’élever à 90 %, selon les études, en cas de
choc cardiogénique réfractaire.
* La recherche d’une étiologie ischémique est indispensable, elle doit être envisagée à tout moment de
la prise en charge.
* Le traitement inclut un remplissage vasculaire adapté, une oxygénothérapie, un soutien inotrope et
vasopresseur et peut conduire à une assistance circulatoire ou une transplantation cardiaque.
* L’orientation des patients vers un centre expert et la création d’équipes mobiles d’assistance circulatoire permet un gain en termes de survie et de morbidité.
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Introduction

Malgré les dernières avancées thérapeutiques, notamment les progrès en termes de revascularisation
coronarienne et d’assistance circulatoire, l’état de choc cardiogénique reste associé à une mortalité importante, qui concerne jusqu’à 50 % des cas selon les séries [1, 2].
La prise en charge du choc cardiogénique fait l’objet de recommandations récentes [3]. Les différents axes
de ces recommandations concernent la prise en charge initiale du choc cardiogénique d’origine ischémique,
le monitorage de l’état de choc et du débit cardiaque et la mise en place d’une assistance circulatoire qu’elle
soit temporaire [4] ou de longue durée. Elles insistent également sur la nécessité de filières cardiologiques
et d’anesthésie réanimation pour une prise en charge optimale du patient, permettant d’offrir une qualité
de vie satisfaisante aux patients survivants [5].
Le choc cardiogénique correspond à une défaillance de la pompe cardiaque, pouvant résulter de différents
mécanismes initiaux : défaut de contractilité du myocarde, troubles du rythme sévères ou encore anomalie
mécanique, entraînant une insuffisance cardiaque aiguë.
Il en résulte une diminution du débit cardiaque, aboutissant à une hypoperfusion systémique, dans des
conditions de volémie normale [1].
D’un point de vue métabolique il s’agit d’une inadéquation entre les besoins et les apports en O2 de l’organisme résultant de la défaillance de la pompe cardiaque et d’une moindre délivrance d’O2 aux tissus.
Il s’agit d’une urgence diagnostique et thérapeutique.

1.

Diagnostic

Le diagnostic d’état de choc est avant tout clinique devant des signes d’hypotension artérielle avec
une hypoperfusion.
L’origine cardiogénique est suspectée devant un contexte évocateur (douleur thoracique, troubles ECG,
facteurs de risque cardiovasculaires, chirurgie cardiaque).
Devant ce tableau il faut toutefois éliminer les autres causes d’état de choc de manière systématique pour
permettre un traitement étiologique pertinent : fièvre ou infection en cours, anaphylaxie, hémorragie
aiguë, etc.
1/ Hémodynamique
* PAS < 90 mmHg pendant au moins 30 min ;
* PAM < 65 mmHg pendant au moins 30 min ou variation de plus de 30 % par rapport à la pression artérielle habituelle ;
* vasopresseurs pour maintenir une PAS > 90 mmHg.
2/ Signes d’hypoperfusion
* Signes cutanés (marbrures, extrémités froides, pâles ou cyanosées, allongement du temps de recoloration cutané > 3 secondes) ;
* troubles de vigilance (syndrome confusionnel, agitation, coma) ;
* tachypnée ;
* tachycardie ;
* oligurie.
3/ Pressions de remplissage élevées
Évaluées en échocardiographie ou avec une mesure invasive des pressions artérielles pulmonaires (PAPO
> 18 mmHg).
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Il existe un continuum de tableaux cliniques qui ne regroupent pas toujours l’ensemble de ces signes : la
phase initiale du choc cardiogénique peut ainsi être marquée par une pression artérielle conservée mais
des signes d’hypoperfusion périphériques prédominants.
La présence d’une hyperlactatémie (Lactate artériel > 2 mmol/L ou > 3 mmol/L dans la période p
 ost-opératoire
de chirurgie cardiaque) permet d’orienter vers un métabolisme devenu anaérobie et donc un état de choc.

2.

Physiopathologie

Le primum movens du choc cardiogénique est une atteinte de la contractilité myocardique, qu’elle soit d’origine ischémique (80 % des étiologies de choc cardiogénique), toxique, rythmique ou bien encore mécanique.
Elle peut concerner le ventricule gauche, le ventricule droit ou bien encore être globale : on parle alors de
défaillance bi-ventriculaire [6].
Le débit cardiaque est directement déterminé par le volume d’éjection systolique et la fréquence cardiaque.
Il est ainsi corrélé à la pression artérielle et inversement corrélé aux résistances vasculaires systémiques.
Lors d’un état de choc, différents profils hémodynamiques peuvent être observés. Ses différents tableaux
cliniques peuvent se succéder, ils sont fonction de l’étiologie et des traitements débutés [1].
L’hypotension artérielle classiquement utilisée pour diagnostiquer l’état de choc peut n’apparaître que
tardivement et à l’inverse elle ne signe pas toujours un métabolisme altéré [7].
Pour permettre une caractérisation du statut hémodynamique il convient d’évaluer les différentes composantes du système cardiovasculaire : précharge (statut volumique, pression de remplissage), inotropisme
(fonction pompe cardiaque), postcharge (vasoconstriction périphérique, redistribution sanguine).
La présentation clinique d’un choc peut ainsi se présenter de différentes manières, résumées dans
le Tableau 1.
Statut volémique

Chaud

Perfusion
périphérique
Froid

Hypovolémie

Normo-Hypervolémie

Choc vasoplégique

Choc mixte

IC augmenté

IC abaissé

Pressions de remplissage normales

Pressions de remplissage élevées

RVS basses

RVS normales ou basses

Choc cardiogénique
volémie normale

Choc cardiogénique
classique

IC abaissé

IC abaissé

Pressions de remplissage normales

Pressions de remplissage élevées

RVS hautes

RVS hautes

Tableau 1. Différents tableaux cliniques de choc cardiogénique.

En ce qui concerne le choc cardiogénique, l’altération de la fonction myocardique peut intéresser le ventricule gauche (syndrome coronarien aigu avec atteinte du territoire latéral ou antérieur entraînant une
hypokinésie du ventricule gauche), le ventricule droit (occlusion aiguë de l’artère coronaire droite et infarcissement du territoire coronarien inférieur) ou encore les deux ventricules, ce qui implique une réflexion
différente dans la prise en charge globale du patient.
L’altération de contractilité myocardique, dont les signes cliniques ont été décrits plus hauts, sera diagnostiquée en échocardiographie transthoracique qui est l’examen de première intention.
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2.1.

Altération de la fonction ventriculaire gauche

Lors d’une dysfonction ventriculaire gauche aiguë, il faut distinguer une atteinte systolo-diastolique d’une
atteinte diastolique isolée.
L’atteinte de la fonction systolique du VG entraîne une chute du débit cardiaque par défaut de contractilité.
La dysfonction diastolique entraîne un défaut de remplissage du VG.
On comprend alors que lors d’une insuffisance ventriculaire gauche systolo-diastolique nous sommes
face à une diminution du débit cardiaque et une élévation des pressions de remplissage du VG (correspondant à une pression artérielle pulmonaire occluse > 18 mmHg lors de la mesure des pressions par cathétérisme droit).
La conséquence clinique est un état de choc associé ou non à un œdème pulmonaire aigu.
Les thérapeutiques diffèrent selon l’état volémique du patient et la présence ou non d’un œdème pulmonaire.

2.2.

Altération de la fonction ventriculaire droite

La dysfonction du ventricule droit peut être directe lors d’une atteinte ischémique aiguë sur le territoire
de l’artère coronaire droite mais également présente lors d’une embolie pulmonaire sévère ou encore
d’une tamponnade.
Elle peut aussi être liée à la dysfonction du ventricule gauche via l’interdépendance ventriculaire :
elle est alors classiquement sous évaluée du fait des signes moins bruyants et de la difficulté d’analyse échocardiographique.
La détection de la dysfonction ventriculaire droite est néanmoins importante car celui-ci tolère peu l’élévation de ses pressions télé-diastoliques, se dilatant rapidement, entraînant une ischémie et un cercle vicieux
d’auto-aggravation de la contractilité droite.
Cliniquement les signes observés sont ceux d’une stase sanguine en amont du cœur droit (congestion
veineuse) avec des hépatalgies, une hépatomégalie, une turgescence jugulaire et un reflux h
 épato-jugulaire,
accompagnés d’une dyspnée plus ou moins importante.

2.3.

Rôle de l’inflammation

Il existe une composante inflammatoire lors de la phase aiguë du choc cardiogénique : le syndrome de
réponse inflammatoire systémique (SIRS) [8].
Le SIRS est provoqué par l’atteinte initiale, et est associé à une production de cytokines inflammatoires
en réaction à l’agression cellulaire, qui seront responsables d’une vasodilatation et d’un profil hémodynamique de type « sepsis-like ».
Au tableau de choc, s’ajoute un profil inflammatoire avec une vasoplégie, des troubles de coagulation et de
la microcirculation, qui altèrent l’oxygénation tissulaire préexistante. Ces phénomènes sont observés dans
le choc cardiogénique ischémique, en raison d’ischémie-reperfusion [9].

2.4.

Hémodynamique

Lors d’un état de choc cardiogénique nous sommes donc confrontés à :
une baisse du débit cardiaque ;

*

Partie 4 – Situations cliniques

230

231

231

Dysfonction myocardique aiguë
Inflammation
Systolique

Diastolique

 Débit Cardiaque

 Pressions de
remplissage du VG

Hypoxémie

Diminution de la
perfusion coronarienne
Diminution perfusion
systémique et
hypotension artérielle

Guérison

Ischémie
myocardique

Traitement

Décès

Figure 1. Physiopathologie du choc cardiogénique.

*
*

une augmentation des pressions de remplissage avec une congestion en amont du cœur ;
un syndrome inflammatoire.

Sur le plan clinique cela se traduit par des signes
d’hypoperfusion et une hypotension artérielle
relative ou absolue.
Initialement, des mécanismes de compensation
sont mis en place avec une vasoconstriction et
une augmentation de la fréquence cardiaque afin
de conserver un débit cardiaque compatible avec
une perfusion systémique.
Ces mesures vont s’accompagner d’une redistribution sanguine dans les territoires centraux,
aux dépens des territoires splanchnique, cutané
et digestif essentiellement.
Cette physiopathologie explique le tableau
clinique initial.
Lorsque ces mécanismes compensateurs sont
dépassés on observe une diminution de la pression de perfusion périphérique ainsi qu’une diminution de la perfusion coronarienne, responsable
d’une ischémie systémique et myocardique,
début d’une spirale d’aggravation (Figure 2)

Figure 2. Évolution naturelle et spirale
d’auto-aggravation du choc cardiogénique.
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conduisant vers un état de choc cardiogénique puis un tableau de choc cardiogénique réfractaire en l’absence de traitement, puis de décès [6].

3.

Bilan étiologique

Le choc cardiogénique, résulte d’un état de décompensation extrême dont les étiologies sont
nombreuses (Tableau 2).
Atteinte ischémique
de la pompe cardiaque

Syndrome coronarien aigu
Syndrome de Tako-Tsubo

Atteinte mécanique
de la pompe cardiaque

Cardiopathie dilatée décompensée
Valvulopathie : insuffisance mitrale aiguë
Sténose aortique ou mitrale
Tamponnade
Cardiomyopathie hypertrophique obstructive

Atteinte aortique aiguë

Dissection aortique
+/- Tamponnade associée

Rythmique

Tachycardies ventriculaires
Tachycardies supra-ventriculaires
Bradyarythmies

Infectieuse

Endocardite aiguë
Myocardite aiguë

Toxique

Médicamenteuse (bêta-bloquants, inhibiteur calcique…)
Cardiothyréose

Autres

Défaillance post-CEC
Rejet aigu transplantation cardiaque
Cardiopathie septique
Contusion myocardique
Hémorragie méningée

Tableau 2. Étiologies et mécanismes du choc cardiogénique.

4.

Prise en charge diagnostique initiale

Le bilan initial, outre l’examen clinique et l’interrogatoire précis quand il est possible, comprend un ECG,
une échocardiographie et un bilan biologique.
L’ECG permet de documenter :
* trouble du rythme ventriculaire ou supra-ventriculaire ;
* trouble de la repolarisation témoignant d’un syndrome coronarien en cours ou constitué ;
* trouble de conduction initial ou secondaire.
En l’absence d’ECG antérieur comparatif, il est parfois d’interprétation délicate notamment en présence
d’un bloc de branche gauche.
L’échocardiographie impérative et reste l’examen de première intention devant la découverte d’un état de
choc cardiogénique.
Facilement accessible, elle permet dans le cadre du choc cardiogénique, un diagnostic positif et étiologique.
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Elle renseigne sur le débit cardiaque, l’existence d’une défaillance gauche, droite ou bi-ventriculaire, une
valvulopathie, un épanchement péricardique ou bien encore un état pré-thrombotique lors de bas débit
cardiaque sévère.
Elle permet également un monitorage discontinu de la fonction cardiaque, indispensable à la prise en
charge thérapeutique.
À plus long terme elle permet également le diagnostic des complications (anévrysme du ventricule gauche,
thrombus des cavités cardiaques, épanchement péricardique notamment).
Chez un patient de réanimation, l’ETO permet d’affiner l’analyse échographique, notamment lors d’une
valvulopathie aiguë, décompensée ou lors de la suspicion d’une endocardite associée.
Le bilan biologique recommandé est un bilan « standard » (Tableau 3).
Il permettra une prise en charge optimale en cas d’anémie, d’indication chirurgicale urgente ou bien de
trouble ionique à corriger.
Il sera complété par un dosage répété de troponine et de BNP, permettant une orientation étiologique et un
suivi de la cinétique de ces marqueurs, directement corrélés à la mortalité.
Une gazométrie artérielle renseignera sur la ventilation du patient placé sous ventilation mécanique et
permettra la surveillance de la lactatémie comme réponse aux thérapeutiques entreprises.
La présence d’une acidose majeure sera également à compenser afin de permettre aux amines vasopressives une efficacité optimale.
Il est également intéressant de réaliser une gazométrie veineuse qui permet de mesurer et calculer des
paramètres indirects de perfusion tissulaire (ScVO2, GvaCO2).

Bilan biologique initial

Numération globulaire
Plaquettes
Ionogramme sanguin
Glycémie
Urée, créatinine
Bilan hépatique
Troponine
BNP ou NT-pro-BNP
Gazométrie artérielle
Lactate artériel
Gazométrie veineuse
CRP
Groupe sanguin
RAI

Tableau 3. Bilan biologique lors de la prise en charge initiale d’un état de choc cardiogénique.

La coronarographie est toujours à évoquer car une étiologie coronarienne représente plus de 80 % des cas
et permet à la fois le diagnostic et le traitement de la lésion responsable.
Elle doit être réalisée indépendamment du délai écoulé depuis le début des signes lors d’un état de choc [10].
La revascularisation par voie endovasculaire de la lésion coupable doit être une priorité [11].
Après réalisation de ces examens en urgence si l’état hémodynamique le permet, le patient sera pris en
charge en réanimation spécialisée, proche d’un centre d’assistance circulatoire.
La conduite à tenir est la même pour les patients qui présentent un syndrome coronarien aigu et des facteurs
de risques d’évolution vers un état de choc cardiogénique.
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Ces facteurs de risque sont résumés dans le Tableau 4.
Facteurs de risque d’évolution vers un état de choc cardiogénique après un syndrome coronarien aigu
Fréquence cardiaque > 75 battements/min
Signes d’insuffisance cardiaque aiguë à l’admission
Diabète préexistant
Antécédents de syndrome coronarien aigu
Antécédents de pontage(s) coronarien(s)
Localisation antérieure de la nécrose myocardique
Tableau 4. Facteurs de risque d’évolution d’un syndrome coronarien aigu vers un tableau de choc cardiogénique.

5.

Prise en charge thérapeutique

Infarctus du myocarde

Coronarographie

Évolution vers état de choc

Prise en charge
adaptée précoce

Facteurs de risque d’évolution
vers état de choc

Centre expert

Absence de facteurs de risque
ET évolution favorable
après revascularisation

Hôpital
de proximité

Prise en charge
classique IDM

Figure 3. Schéma d’orientation d’un patient présentant un syndrome coronarien aigu.

La prise en charge d’un état de choc cardiogénique est une urgence diagnostique et thérapeutique.
La ligne directrice est de rétablir l’équilibre de la balance délivrance en oxygène (DO2) et la consommation
en oxygène (VO2). Cette prise en charge doit être réalisée en centre expert et bénéficier de filières de soins
organisées. L’orientation précoce et adéquate du patient est en effet primordiale [12].
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Choc cardiogénique

Étiologie autre :
- Valvulaire
- Rythmique
- Tamponnade
- Traumatique
- Myocardite
etc.

Étiologie
coronarienne

Traitement
symptomatique

Traitement
étiologique

Remplissage vasculaire adapté
Oxygénothérapie
Amines vasopressives
Assistance circulatoire
Transplantation cardiaque

Doute sur
participation
coronarienne ?

Traitement
symptomatique

Traitement
étiologique

Remplissage vasculaire adapté
Oxygénothérapie
Amines vasopressives
Assistance circulatoire
Transplantation cardiaque

Coronarographie
+ Revascularisation
Lésion responsable

Figure 4. Schéma de prise en charge globale d’un tableau de choc cardiogénique.

5.1.

Traitement étiologique

La première thérapeutique reste la prise en charge étiologique (Figure 4) avec bien souvent une revascularisation coronarienne. Celle-ci est impérative, qu’elle consiste en une angioplastie par voie endovasculaire
ou une revascularisation chirurgicale par pontages coronariens. Elle doit être réalisée indépendamment
du délai entre le début des signes et la prise en charge effective de l’état de choc. Elle peut, si l’état hémodynamique du patient est jugé trop précaire, être réalisée sous assistance circulatoire de type ECMO VA
ou Impella.
La revascularisation concerne la lésion directement responsable de l’état de choc. Les sténoses chroniques
devront être prises en charge secondairement (à distance) puisque leur traitement ne permettra pas une
récupération myocardique immédiate [13].
Si l’angioplastie ou la chirurgie ne sont pas disponibles rapidement la thrombolyse est envisageable
même si elle reste rare sur notre territoire où l’offre de soins permet le plus souvent un traitement cardiologique interventionnel.
Les autres étiologies seront à traiter de la même façon avec une prise en charge chirurgicale urgente en cas
de valvulopathie aiguë, un drainage péricardique en cas de tamponnade, etc.
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5.2.

Traitement symptomatique

La surveillance d’un état de choc nécessite au minimum une surveillance continue de l’ECG avec monitorage du segment ST, une surveillance de l’oxymétrie pulsée et une pression artérielle sanglante.
Le monitorage du débit cardiaque est indispensable car il permet la surveillance de l’évolution et de la
réponse aux thérapeutiques entreprises [14].
Dans le cas du choc cardiogénique dont l’évolution n’est pas rapidement favorable, il est recommandé un
monitorage continu du débit cardiaque +/- associé à une mesure continue de la SVO2 ou de la ScVO2. Les
modalités de monitorage restent dépendantes des habitudes de service : cathéter de Swan-Ganz (notamment lors d’une dysfonction ventriculaire droite), utilisation d’un moniteur de thermodilution transpulmonaire, analyse du contour de l’onde de pouls (en connaissance des limites avec l’utilisation de vasopresseurs), Doppler œsophagien [15].
L’analyse et le suivi échocardiographique de routine font l’objet d’un accord fort.
Le monitorage du débit cardiaque passe aussi par un dosage répété de la lactatémie auquel on peut également ajouter la ScVO2, et le Gva CO2 [16].
Le traitement symptomatique consiste en un maintien de la perfusion systémique compatible avec le fonctionnement des organes.
Pour cela le traitement de première intention est un support pharmacologique notamment vasopresseur
(noradrénaline) associé à un traitement inotrope positif (inotrope de première intention).
Le choix des molécules sera guidé par le tableau initial et l’évolution clinico-biologique et hémodynamique.
Profil de choc

Hémodynamique

Thérapeutique

Choc cardiogénique « classique »
dit « froid et humide »

IC faible
RVS élevées
Pressions remplissage élevées

Noradrénaline
Dobutamine après revascularisation coronarienne, guidée par l’IC

Choc cardiogénique avec pressions
basses dit « sec et froid »

IC faible
RVS élevées
Pressions remplissage normales

Noradrénaline
Dobutamine après revascularisation
Remplissage vasculaire suivant
précharge dépendance

Choc cardiogénique avec vasoplégie associée (post-CEC par exemple)
dit « humide et chaud »

IC faible
RVS basses
Pressions remplissage normales

Noradrénaline
Dobutamine après revascularisation
Remplissage vasculaire suivant
précharge dépendance

Choc cardiogénique sur
dysfonction ventriculaire droite
aiguë (tamponnade)

IC faible
RVS élevées
Pressions remplissage hautes

Noradrénaline
Dobutamine
Inotrope positif
Remplissage vasculaire
en attente drainage

Choc cardiogénique ischémique

IC faible
RVS élevées
Pressions normales ou basses

Noradrénaline
Revascularisation
Envisager ECMO VA ou Impella
ou CPBIA

Tableau 5. Prise en charge des différents tableaux de choc cardiogénique selon leur mécanisme et leur
profil hémodynamique.
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En parallèle du soutien par vasopresseur et inotrope, il faut également optimiser la précharge et la
postcharge. Cela passe soit par un remplissage prudent par cristalloïdes, guidé par les données des tests
cliniques dynamiques (variation du débit cardiaque lors d’épreuve de remplissage ou de lever de jambe
passif), soit par une utilisation de diurétiques en présence de signes congestifs.
L’optimisation de la postcharge, obstacle à l’éjection du volume systolique d’un cœur défaillant, se fait en
trouvant un équilibre de perfusion tissulaire adéquate.
Enfin, on traitera une hypoxémie et une anémie afin d’assurer un transport artériel en O2 adéquat.

5.3.

Assistance circulatoire

5.3.1.

Assistance circulatoire de courte durée

L’assistance circulatoire temporaire de type ECMO VA, permet de perfuser les organes en attendant une
possible récupération musculaire myocardique.
Cependant ce type de technique est associé à une augmentation de la postcharge et peut limiter la récupération myocardique.
Elle permet, à long terme, une survie et un retour à domicile avec une qualité de vie. Pour cela il est important que l’indication soit posée rapidement après diagnostic de l’état de choc, avant l’apparition d’une
défaillance multi-viscérale qui grève le pronostic vital.
Elle doit donc être réfléchie précocement afin d’en tirer le meilleur bénéfice possible.
De plus, l’assistance circulatoire urgente, à l’instar de la revascularisation et des filières d’urgences vitales
doit être organisée et faire l’objet d’un protocole multidisciplinaire accessible et connu dans l’établissement et les établissements périphériques.

5.3.2.

Assistance circulatoire de longue durée

Devant l’absence de récupération myocardique il faut évoquer la mise en place d’une assistance circulatoire de longue durée (LVAD pour Left Ventricular Assistance Device).
Il en existe deux types principaux actuellement HeartWare et HeartMate III.
Ces dispositifs mécaniques permettent de suppléer la fonction de pompe cardiaque, en l’absence de récupération myocardique.
L’implantation ne se conçoit que chez un patient stabilisé, présentant une défaillance univentriculaire
gauche sans défaillance multiviscérale.
Elle est indiquée chez les patients en attente de greffe, permettant de disposer de temps sur liste d’inscription (bridge to transplant) ou bien chez les patients non éligibles à une greffe (destination therapy).
L’implantation d’un LVAD est préparée et réalisée dans un centre expert.
Cette technique permet un retour à domicile et une autonomie complète après une éducation thérapeutique
accessible à un grand nombre de patients.
Comme pour l’ECMO VA, cette stratégie doit être anticipée et faire partie de réseau de soins avec un centre
de référence.
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Réanimation et
traitement médical de l’état de choc

Récupération

Reperfusion si ischémie :
- Angioplastie
- CPBIA

Traitement

Assistance circulatoire
temporaire :
- ECMO veino-artérielle
- Impella
Assistance circulatoire
de longue durée :
- L-VAD
- BiVad
Transplantation

Destination
therapy

Figure 5. Stratégie thérapeutique en cas de non-récupération myocardique d’un état de choc cardiogénique.

5.3.3.

Transplantation cardiaque

La transplantation cardiaque, traitement étiologique de la cardiopathie terminale, quelle que soit son étiologie, ne s’envisage que chez un patient avec une espérance de vie jugée suffisante et remplissant un état
clinique pré-opératoire cohérent avec une chirurgie majeure.
L’inscription sur liste d’attente d’un greffon nécessite un bilan complet qui doit être anticipé dès les
premiers temps d’une prise en charge d’un état de choc cardiogénique réfractaire ou bien en amont d’une
cardiopathie terminale décompensée.
Ce bilan peut être débuté dès le début de la prise en charge et interrompu en présence d’une récupération
ou d’un changement de stratégie (assistance circulatoire de longue durée). Si la transplantation apparaît
comme une thérapeutique intéressante elle reste limitée du fait de la pénurie de greffon en France où moins
de 450 patients/an peuvent en bénéficier.
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Osama Abou Arab, Emmanuel Lorne

Choc vasoplégique

Points-clés
* Le syndrome vasoplégique est une défaillance circulatoire aiguë caractérisée par une baisse des résistances vasculaires systémiques.
* Le syndrome vasoplégique peut s’inclure dans une entité plus large de dysfonction vasculaire englobant une atteinte de la cellule endothéliale avec hyperproduction de NO et de radicaux libres, une vasodilatation des cellules musculaires lisses et une filtration capillaire dérégulée par des lésions du glycocalyx.
* Le choc septique est l’étiologie la plus fréquente en réanimation. En médecine péri-opératoire, la chirurgie cardiaque et les chirurgies majeures sont également pourvoyeuses d’un syndrome vasoplégique.
* La noradrénaline est le traitement de première intention pour restaurer la pression artérielle moyenne.
La vasopressine peut être indiquée dans le cas de choc réfractaire sous noradrénaline avec une PAM
< 65 mmHg ou en stratégie d’épargne des catécholamines.
* Dans le cadre du choc septique, l’hémisuccinate d’hydrocortisone semble bénéfique chez les patients
les plus graves avec une stratégie d’épargne des catécholamines.
* D’autres molécules restent du domaine de la recherche sans réelles preuves d’efficacité ni AMM (terlipressine, angiotensine II, bleu de méthylène, vitamine C, hydroxycobalamine).
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1.

Définitions

Le syndrome vasoplégique est un type de défaillance circulatoire aiguë compromettant la perfusion tissulaire.
Les définitions sont variables mais le syndrome est néanmoins caractérisé par une baisse des résistances
vasculaires systémiques avec conservation du débit cardiaque (Tableau 1).

1.1.

Sepsis et choc septique

Dans le cadre de la 3e définition internationale du sepsis et du choc septique (Sepsis-3) datant de 2016 [1] :
* le sepsis est défini comme une dysfonction d’organe secondaire à une réponse inappropriée de l’hôte
envers l’infection ;
* la dysfonction d’organe est définie par un score SOFA (Sequential Organ Failure Assessment) ≥ 2 ;
* le quick SOFA permet une détection précoce des patients à risque de sepsis selon la présence d’au
moins 2 critères parmi les 3 suivants : pression artérielle systolique < 100 mmHg, trouble de la conscience
(Glasgow < 13) et fréquence respiratoire ≥ 22/min ;
* le choc septique est défini comme un sepsis avec la persistance d’une hypotension artérielle nécessitant des vasopresseurs pour maintenir la pression artérielle moyenne (PAM) supérieure à 65 mmHg et une
lactatémie artérielle supérieure à 2 mmol/L malgré un remplissage vasculaire.

1.2.

Syndrome vasoplégique

Selon les études ou les revues générales, le syndrome vasoplégique est défini par un index cardiaque
conservé (> 2,2 mL/min/m) associé à une baisse de la PAM inférieure à 65 mmHg malgré l’administration de
noradrénaline [2, 3].
Entité

Définition

Sepsis

Dysfonction d’organe secondaire à une réponse inappropriée
de l’hôte envers l’infection

Dysfonction d’organe

Score SOFA ≥ 2

Quick SOFA

PAS < 100 mmHg
Trouble de la conscience (Glasgow < 13)
FR > 22/min

Choc septique

Sepsis
+ nécessité d’un vasopresseur pour maintenir la PAM > 65 mmHg
+ malgré un remplissage vasculaire
+ lactatémie artérielle > 2 mmol l-1

Choc vasoplégique

Défaillance circulatoire aiguë
+ IC > 2,2 mL min-1 m-2
+ PAM < 65 mmHg nécessitant un vasopresseur

Tableau 1. Définitions d’un sepsis, choc septique, d’une dysfonction d’organe et d’un syndrome vasoplégique [1].
SOFA : Sequential Organ Failure Assessment ; PAS : pression artérielle systolique ; IC : index cardiaque ; PAM : pression
artérielle moyenne.
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2.

Physiopathologie de la vasoplégie

La physiopathologie est multifactorielle mais la conséquence est commune avec un relâchement de la
cellule musculaire lisse aboutissant à la baisse du tonus vasomoteur.
Le tonus vasomoteur résulte d’un équilibre entre une vasoconstriction et une vasodilatation.
Lors d’un syndrome vasoplégique, l’équilibre est rompu par un défaut de vasoconstriction et/ou un excès
de vasodilatation (Figure 1).

Figure 1. Physiopathologie de la vasoconstriction et de la vasodilatation.
Plusieurs hormones sont impliquées dans la vasoconstriction. L’angiotensine II (ATII) se fixe sur le récepteur AT1, la
noradrénaline se fixe sur le récepteur α1 adrénergique (α1) et la vasopressine (AVP) se fixe sur le récepteur AVPR1a. Ces
récepteurs sont couplés à une protéine G cytoplasmique. L’activation de ces récepteurs entraîne l’augmentation de
l’adénosine monophosphate cyclique (AMPc) et l’augmentation du calcium (Ca2+) stocké dans le réticulum sarcoplasmique. Par ailleurs, une dépolarisation de la membrane cellulaire active le canal calcique voltage dépendant avec
une entrée de calcium. L’augmentation du calcium cellulaire active une kinase permettant une phosphorylation de la
chaîne légère de myosine et une vasoconstriction.
La vasodilatation est induite par la diﬀusion de monoxyde d’azote (NO) et de radicaux libres. Ces molécules vont activer
le guanylate monophosphate cyclique (GMPc) et activer une myosine phosphatase qui déphosphoryle la myosine et
induit une vasodilatation. En parallèle, la baisse d’ATP cellulaire lors d’un métabolisme anaérobie active un canal
potassique (canal K+ ATP) avec un courant sortant de potassium hyperpolarisant. L’hyperpolarisation désactive le
canal calcique voltage dépendant.
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2.1.

Vasoconstriction

La vasoconstriction résulte de l’interaction des fibres d’actine/myosine après phosphorylation
de la myosine.
Les facteurs hormonaux de vasoconstriction sont variables impliquant pour citer les plus fréquents l’angiotensine et le système alpha adrénergique.
Ces facteurs hormonaux vont induire une signalisation intracellulaire avec une augmentation de calcium
cytoplasmique par l’activation de l’adénosine monophosphate cyclique (AMPc).
Le calcium agit comme un second messager aboutissant à la libération du calcium stocké dans le réticulum
sarcoplasmique ainsi que l’activation du canal calcique voltage dépendant transmembranaire.
La conséquence est une activation de kinase permettant la phosphorylation de la chaîne légère de myosine,
une contraction de la cellule musculaire lisse et une vasoconstriction.

2.2.

Vasodilatation

2.2.1.

Voie du monoxyde d’azote (NO)

Un équilibre existe avec des mécanismes de vasodilatation. En particulier, le NO produit de manière physiologique va agir à la surface de la cellule musculaire lisse. Il active un signal intracellulaire par la guanylate
monophosphate cyclique (GMPc). Le GMPc va activer une phosphatase cytoplasmique qui va désactiver les
filaments de myosine par déphosphorylation et induire une vasodilatation.
Ainsi toute situation clinique aboutissant à une production excessive de NO va induire une vasodilatation.

2.2.2.

Activation du canal K+ ATP dépendant

Des facteurs aggravants vont entretenir cette vasodilatation.
Une hyperpolarisation membranaire peut survenir par l’activation de canaux K+ ATP. Lorsque l’ATP cytoplasmique baisse, le canal K+ est activé avec une sortie de potassium à l’origine de cette dépolarisation. Cette
hyperpolarisation membranaire empêche l’activation des canaux calciques voltage dépendant.
Par ailleurs la présence d’une acidose (surcharge en ions H+ ou lactate sérique) entretient l’activation de
ce canal.
Ainsi, le calcium cytoplasmique et la vasoconstriction sont diminués.

2.2.3.

Formation de radicaux libres et voie du NO

La formation de radicaux libres et de NO est physiologique et permet une régulation du tonus vasculaire en
activant la GMPc. Cependant l’excès de NO et de radicaux libres peut être délétère : vasodilatation, lésions
de l’ADN et apoptose cellulaire, dysfonction mitochondriale, peroxydation lipidique.
Dans le domaine de la transplantation, d’une chirurgie avec clampage vasculaire ou d’une chirurgie
cardiaque, la production de NO et de radicaux libres peut être augmentée.
Ces radicaux libres sont des composés chimiques contenant des électrons instables produits notamment
par les oxydases mitochondriales (cytochrome, NADPH oxydase, xanthine oxydase).
Le NO peut aussi participer à la formation de radicaux libres. Avant cela, la production de NO va être augmentée lors d’une situation d’ischémie par induction de la NO synthase endothéliale et à partir de la L-arginine.
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3.

Dysfonction vasculaire et fuite capillaire

Le syndrome vasoplégique peut s’inclure dans une entité plus large de dysfonction vasculaire englobant
une atteinte de la cellule endothéliale avec hyperproduction de NO et de radicaux libres, une vasodilatation
des cellules musculaires lisses et une filtration capillaire dérégulée par des lésions du glycocalyx (Figure 2).
Le glycocalyx est un complexe de protéoglycanes (syndecan-1) et de glycoprotéines (glypican) fixés à la
cellule endothéliale par voie transmembranaire sur lesquels des chaînes de glycosaminoglycanes (heparan
sulfate, chondroïtine sulfate, acide hyaluronique) sont fixées par des sites de glycosylation dédiées. Ces
chaînes chargées négativement vont capturer les macromolécules plasmatiques chargées positivement et
notamment l’albumine.
Les fonctions du glycocalyx sont multiples : inhibition de l’adhésion endothéliale leucocytaire et plaquettaire, rétention des macromolécules de plus de 70 kDa, rôle de méchanotransduction.
L’autre fonction est la filtration capillaire. Selon le principe des fluides de Franck Starling, la filtration transcapillaire (Jv) dépend des pressions hydrostatiques capillaire (Pc) et interstitielle (Pi), des pressions oncotiques capillaire (∏c) et interstitielle (∏i) et d’un coefficient de conductivité hydraulique (σ) selon la formule
suivante ; Jv = [Pc – Pi] – σ [∏c – ∏i]. Ainsi la filtration transcapillaire est liée à une résultante de pression
hydrostatique et de pression oncotique.
Le principe de Starling modifié implique la pression oncotique (∏g) liée au glycocalyx [4].
En effet, de par sa constitution avec la rétention d’albumine, le glycocalyx exerce une pression de rétention de fluide capillaire. La filtration transcapillaire est régie par la formule suivante ; Jv = [Pc – Pi] – σ
[∏c+∏g]. À l’occasion de la dégradation du glycocalyx lors d’une inflammation non spécifique comme un

Figure 2. Principe de Starling modifié.
A. Le glycocalyx exerce une pression oncotique (∏g ) associée à la pression oncotique capillaire (∏c). Une filtration
transcapillaire (Jv) physiologique existe selon un gradient de pression hydrostatique capillaire et interstitiel (Pc-Pi) et
une pression oncotique (∏c + ∏g ) selon la formule Jv = (Pc– Pi) – σ (∏c + ∏g ).
B. Lors de la dégradation du glycocalyx ou cours d’un sepsis, d’une chirurgie cardiaque ou d’une chirurgie majeure, le
glycocalyx est dégradé. La pression oncotique associée ∏g est diminuée voire nulle augmentation avec augmentation
de la filtration transcapillaire selon la formule Jv = (Pc – Pi) – σ ∏c.
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choc septique, une chirurgie cardiaque ou une chirurgie majeure, ∏g diminue et la filtration transcapillaire
augmente en conséquence.
Dans le choc septique et en chirurgie cardiaque, le principe de Starling modifié a été évoqué pour justifier
un remplissage vasculaire aux macromolécules et augmenter la demi vie plasmatique. Les résultats de ces
études sont cependant négatifs.

4.

Étiologies

En réanimation, l’étiologie de loin la plus fréquente est le choc septique qui est une entité particulière du
choc vasoplégique. Un sepsis suppose une origine infectieuse initiale. L’apparition de dysfonctions d’organe avec un score SOFA ≥ 2 dans un choc septique est associée à une mortalité hospitalière de 40 %.
Le choc vasoplégique peut néanmoins être d’origine non infectieuse dans des modèles d’inflammation
comme la pancréatite aiguë grave.
En médecine péri-opératoire, les chirurgies majeures (durée > 2 heures) et la chirurgie cardiaque vont
induire un syndrome vasoplégique.
En chirurgie cardiaque, l’utilisation d’une circulation extra-corporelle, les lésions d’ischémie-reperfusion,
la maladie vasculaire athéromateuse sont autant de facteurs qui vont aboutir à l’apparition d’un syndrome
vasoplégique dans les premières heures post-opératoires souvent résolutif à 48 heures [2].
D’autres étiologies existent dans le cadre de pathologies spécifiques avec un contexte clinique évocateur (Tableau 2).

En anesthésie

En réanimation

Chirurgie cardiaque avec CEC

Sepsis – choc septique

Lésions d’ischémie reperfusion

Insuffisance surrénalienne aiguë

Chirurgie majeure

Trouble métabolique
(hypocalcémie, hypomagnésémie, acidose)

Anaphylaxie

Intoxications : inhibiteur calcique

Traitement chronique :
IEC, bêta-bloquant, inhibiteur calcique

Grand brûlé

Anesthésie générale

Polytraumatisé
Syndrome de reperfusion post arrêt cardio-circulatoire

Tableau 2. Liste non exhaustive des étiologies de syndrome vasoplégique en anesthésie et en réanimation.
CEC : circulation extra-corporelle ; IEC : enzyme de conversion.
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5.

Prise en charge thérapeutique du syndrome vasoplégique

La prise en charge symptomatique du syndrome vasoplégique consiste à restaurer une perfusion tissulaire
et prévenir la dysfonction d’organe. Plusieurs médicaments existent mais ils ne sont pas tous validés dans
la prise en charge du syndrome vasoplégique.
Les recommandations actuelles concernent le choc septique [5].
Un algorithme est proposé pour la prise en charge thérapeutique du syndrome vasoplégique par analogie
avec le choc septique (Figure 3 et Tableau 3).

Vasopresseur

Récepteur

Pharmacologie

Indication

En première intention
Noradrénaline

Effet α1 ++
Effet β +
AVPR1a

Activité couplée à une protéine G
et libération du calcium
Activité couplée à une protéine G
et libération du calcium
Épargne des catécholamines

Vasopressine

Terlipressine

AVPR1b
AVPR2

Stimulation de l’ACTH
Effet antidiurétique
Augmentation de synthèse de NO

AVPR1a

Activité couplée à une protéine G
et libération du calcium

Choc vasoplégique

0,03 UI/min dans le choc
septique réfractaire
sous noradrénaline

Pas de recommandation
dans le choc vasoplégique

Adjuvant aux catécholamines
Hydrocortisone

Insuffisance surrénalienne relative

200 mg/j dans le choc
septique réfractaire

Du domaine de la recherche clinique
Activité couplée à une protéine G
et libération du calcium

Non commercialisée en France

Bleu de méthylène

Inhibition de l’activité GMPc
Baisse de la production de NO

Pas de recommandation
dans le choc vasoplégique

Hydroxycobalamine

Chélateur de NO
Inhibition de la NO synthase

Pas de recommandation
dans le choc vasoplégique

Angiotensine II

AT 1

Tableau 3. Pharmacologie des vasopresseurs dans la prise en charge du syndrome vasoplégique.
GMPc : guanylate monophosphate cyclique ; NO : monoxyde d’azote.
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Choc vasoplégique
PAM < 65 mm Hg malgré un support
par vasopresseur
Et IC supérieur à 2,2 mL/min/m²

1re ligne : Noradrénaline en 1re intention
Optimisation de la volémie
Monitorage du débit cardiaque
PAM< 65 mm Hg
et IC > 2,2 mL/min/m²
2e ligne : Vasopressine 0,03 UI/min
en association
Adjuvant aux vasopresseurs : Hydrocortisone
200 mg/j si choc septique réfractaire

Monitorage des fonctions d’organe
Monitorage de la microcirculation
Stratégie de sevrage des vasopresseurs

Figure 3. Algorithme thérapeutique de prise en charge d’un syndrome vasoplégique.
IC : index cardiaque ; PAM : pression artérielle moyenne.

5.1.

Noradrénaline

Parmi les catécholamines, la noradrénaline est le traitement de premier choix pour restaurer la pression
artérielle moyenne (PAM) et les perfusions d’organes.
La noradrénaline va se fixer sur les récepteurs vasculaires α1 spécifiques avec activation de la protéine
G cytoplasmique, augmentation de l’AMPc et augmentation du calcium cytoplasmique et vasoconstriction artérielle.
La noradrénaline est recommandée en première ligne dans le choc septique (grade fort) [5, 6]. Les recommandations pour le sepsis fixent un objectif de PAM supérieur à 65 mmHg.
Dans les autres syndromes vasoplégiques, aucun objectif de PAM n’est établi. Néanmoins, une stratégie
individualisée de conservation de la PAM d’un patient par rapport à sa valeur de référence a montré un
bénéfice sur la dysfonction d’organes dans les chirurgies majeures [7].

5.2.

Vasopressine

Les analogues de la vasopressine sont une alternative aux vasopresseurs catécholaminergiques.
La vasopressine est une hormone sécrétée par l’hypothalamus.

Partie 4 – Situations cliniques

248

249

249

Via l’activation du récepteur AVPR1a spécifique sur la cellule musculaire lisse, la vasopressine va avoir
un effet vasoconstricteur en augmentant le calcium intracellulaire par couplage du récepteur AVPR1a à la
protéine G cytoplasmique et par l’activation de l’AMPc. En plus de ses effets intrinsèques, son action pourrait avoir un effet d’épargne des catécholamines en diminuant les effets secondaires liés aux fortes doses
et en ayant une stratégie balancée des vasopresseurs.
Les autres effets de la vasopressine sont une action sur le récepteur AVPR1b avec stimulation de l’axe corticotrope (augmentation de la cortisolémie) et une action sur le récepteur AVPR2 avec un effet antidiurétique
et une augmentation du NO.
Deux études sur les analogues de vasopressine ont été menées dans le choc septique sans résultat positif :
* dans l’étude VAAST, la mortalité à 28 jours était identique chez des patients en choc septique sous
noradrénaline en comparant la vasopressine à un placebo [8]. Néanmoins dans l’étude, la vasopressine
semblait avoir un effet protecteur rénal dans une analyse en sous-groupe ;
* l’étude VANISH a été menée avec comme objectif principal le nombre de jours sans insuffisance rénale
et la mortalité à 28 jours sans différence entre la noradrénaline et la vasopressine [9].
Un analogue de la vasopressine, l’argipressine, est commercialisé depuis peu en France.
La terlipressine, un analogue pur des récepteurs AVPR1a, a été testée dans une étude randomisée en synergie de la noradrénaline mais a été stoppée pour futilité à 526 patients en choc septique devant une mortalité identique à 28 jours à l’analyse intermédiaire [10]. La molécule est commercialisée en France mais pas
aux États-Unis.
Dans le choc vasoplégique après chirurgie cardiaque, l’étude VANCS, comparant en première intention
la noradrénaline seule contre la vasopressine seule, montre une diminution d’un critère composite de
morbi-mortalité à 28 jours avec la vasopressine entre 0,01 et 0,06 UI/min [11]. Par ailleurs, les patients
présentaient moins de trouble du rythme possiblement par diminution de l’effet ß1 de la noradrénaline.
Les recommandations actuelles du choc septique retiennent malgré tout l’indication de la vasopressine à la
dose de 0,03 UI/min en cas de choc réfractaire sous noradrénaline avec une PAM < 65 mmHg ou en stratégie
d’épargne des catécholamines (grade faible) [5].
Dans les autres syndromes vasoplégiques, la place de la vasopressine n’est pas encore définie.

5.3.

Glucocorticoïdes dans le sepsis

Les glucocorticoïdes sont proposés dans la prise en charge du choc septique.
Le rationnel repose sur une insuffisance surrénalienne relative par atteinte hypophysaire. Après l’étude
CORTICUS en 2008, l’hydrocortisone était indiquée dans les chocs septiques réfractaires aux vasopresseurs malgré l’absence de bénéfice sur la mortalité [12].
En 2018, deux études randomisées évaluant les glucocorticoïdes dans le choc septique ont été publiées
avec des résultats contradictoires :
* l’étude ADRENAL a randomisé 3 800 patients en choc septique sous ventilation mécanique en comparant l’hydrocortisone à un placebo sans effet sur la mortalité à 90 jours [13]. Néanmoins le groupe interventionnel avait une réduction de la dose cumulée des vasopresseurs, une durée de ventilation plus courte et
une durée de séjour raccourcie ;
* l’étude APROCCHSS a comparé les effets de l’association hydrocortisone (200 mg/j en 4 prises) et
fludrocortisone (50 µg/j) contre placebo chez 1 241 patients en choc septique avec un score SOFA à 3 ou
4. La mortalité était diminuée dans le groupe interventionnel (mortalité à 35 % contre 41 % pour le groupe
placebo ; p = 0,04). Parmi les autres critères de jugement, les dysfonctions d’organe et la dose cumulée de
vasopresseurs étaient diminuées.
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Bien que les résultats sur la mortalité diffèrent, ces études confirment le rôle d’épargne des vasopresseurs
dans le choc septique.
En synthèse de ces 2 essais, l’effet des glucocorticoïdes semble bénéfique chez les patients les plus graves
avec une stratégie d’épargne des catécholamines.
Les recommandations sur le choc septique de 2016, avant la publication des essais décrites, ne retiennent
l’indication de l’hydrocortisone que dans le choc septique réfractaire (défini par une PAM < 65 mmHg malgré
un traitement vasopresseur et une optimisation de la volémie) par hydrocortisone à 200 mg/j (grade
faible) [5].

5.4.

Gestion de la volémie

Hormis la situation du sepsis, aucune recommandation concernant la volémie ou le remplissage vasculaire
n’est établie et sera laissée à l’appréciation du praticien.
Les indices de précharge dépendance dynamiques pourront être appliqués si les conditions sont validées.
Concernant le sepsis, les dernières recommandations internationales suggèrent un remplissage vasculaire
par cristalloïde au cours des 3 premières heures par cristalloïde à la posologie de 30 mL/kg [5].

6.

Perspectives thérapeutiques

6.1.

Angiotensine II

L’angiotensine a théoriquement une indication dans le choc vasoplégique en agissant comme un vasopresseur pur. L’hormone va se fixer sur le récepteur AT 1 spécifique à la surface de la cellule musculaire lisse et
induire une augmentation de calcium par la voie de la phospholipase C entraînant une vasoconstriction.
L’angiotensine II va également stimuler la sécrétion d’aldostérone par la corticosurrénale, augmenter la
réabsorption tubulaire rénale hydrosodée et améliorer la volémie.
La molécule de synthèse (LJPC-501) a été testée dans une étude phase II (étude ATHOS 3) en comparaison
d’un placebo sur des patients en choc vasoplégique réfractaire avec amélioration effective de la PAM sans
surmortalité à 28 jours [14]. L’efficacité reste à démontrer dans des études ultérieures de phase III. La molécule n’est actuellement pas commercialisée.

6.2.

Vitamine C

Dans le choc vasoplégique et en particulier dans le choc septique, la vitamine C est proposée comme
anti-oxydant pour tamponner la production de radicaux libres.
L’acide ascorbique ou vitamine C agit comme un donneur d’électrons permettant la neutralisation des radicaux libres.
Les autres bénéfices éventuels sont une augmentation de synthèse des catécholamines endogènes et une
atténuation de la réponse inflammatoire et des dysfonctions d’organes.
Enfin, le choc septique est souvent associé à un déficit plasmatique en vitamine C dans 40 % des cas.
La littérature est abondante depuis la publication d’une étude en 2017 à la méthodologie limitée. Dans
cette étude rétrospective avant/après (47 patients en placebo puis 7 mois après 47 patients avec vitamine C et hydrocortisone), la survie était abaissée de 40 à 8 % approximativement pour ces patients en
choc septique [15].
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L’étude CITRIS-ALI récemment publiée infirme ces résultats [16]. L’administration de vitamine C à hautes
doses (50 mg/kg toutes les 6 heures pendant 96 heures) ne diminuait pas les dysfonctions d’organe
évaluées par le SOFA score sur 167 patients en choc septique et syndrome de détresse respiratoire aigu
randomisés contre placebo (risque absolu : –0,10 ; IC 95 % : –1,23 à 1,03 ; P = 0,86).
Aucune recommandation n’est établie à ce jour pour l’utilisation en routine de la vitamine C.

6.3.

Bleu de méthylène

L’action pharmacologique du bleu de méthylène est une inhibition de la synthèse de GMPc permettant une
baisse de la production de NO.
Son utilisation est rapportée dans des cas cliniques ou des petites séries de patients de chirurgie cardiaque
avec un syndrome vasoplégique réfractaire postcardiotomie sous CEC.
Le bleu de méthylène permet une augmentation de la PAM et une diminution des doses de noradrénaline.
Son utilisation reste du domaine de la recherche clinique ou d’une thérapie de sauvetage.
Aucune étude randomisée n’est rapportée dans la littérature. Le bleu de méthylène ou chlorure de
méthylthioninium est utilisé hors AMM dans l’indication du syndrome vasoplégique.

6.4.

Hydroxycobalamine

L’hydroxycobalamine ou vitamine B12 est un chélateur de NO par analogie avec le monoxyde de carbone
lors d’intoxication aiguë. Son usage a été rapporté comme le bleu de méthylène dans des cas cliniques de
chirurgie cardiaque avec un syndrome vasoplégique réfractaire postcardiotomie sous CEC.
Il permet une augmentation effective mais brève de la PAM.
Son usage hors AMM reste du domaine de la recherche clinique.
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Paul Michel Mertes, Charles Tacquard

Choc anaphylactique

Points-clés
* Le choc anaphylactique est une complication rare (100,6 [76,2-125,3] par million d’anesthésies) mais
potentiellement grave avec 4,2 % de mortalité lors d’un choc anaphylactique lié à un curare, malgré une
réanimation rapide et bien conduite.
* Les curares, les antibiotiques (principalement les ß-lactamines) et les colorants sont les principaux
responsables des réactions allergiques péri-opératoires en France.
* Le choc anaphylactique associe une atteinte cardiovasculaire (hypovolémie, vasoplégie, atteinte
myocardique et altération des flux sanguins régionaux), respiratoire (bronchospasme, œdème pulmonaire)
et cutanée.
* Le diagnostic repose sur une association temporelle entre l’exposition à un allergène et la survenue
d’une réaction systémique comprenant des signes cardiovasculaires, respiratoires et/ou cutanés.
* Les signes cutanés peuvent manquer, notamment dans les réactions les plus sévères. L’absence de
signes cutanés n’élimine pas le diagnostic.
* Le traitement repose sur l’injection précoce d’adrénaline et un remplissage vasculaire rapide.
L’utilisation d’un monitorage hémodynamique peut s’avérer intéressante en cas de persistance d’une hypovolémie après le remplissage initial.
* Le bilan diagnostique repose sur la confirmation d’une activation mastocytaire et des basophiles à
partir des prélèvements sanguins peropératoires et sur un bilan allergologique à distance de la réaction,
4 à 6 semaines après la réaction.
* La réalisation du bilan allergologique est essentielle pour identifier la ou les substances impliquées et
définir un protocole anesthésique sûr pour le futur.
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1.

Définition et épidémiologie

1.1.

Définitions

Le choc anaphylactique est l’expression la plus sévère des réactions d’hypersensibilité immédiate (classe I
de Gell et Coombs).
Il fait suite à l’exposition à un allergène et survient en général de manière complètement imprévisible.
Plusieurs mécanismes peuvent être à l’origine d’un choc anaphylactique [1] (Tableau 1).
Réactions médiées par les IgE

Mécanisme immunologique (allergique)

Réactions médiées par les IgG
Histamino-libération non spécifique
Activation mastocytaire directe via MRGPRX2

Mécanismes non immunologiques

Activation de la phase contact

(non allergiques)

Activation du complément
Activation du système kinine-kallicréine
Tableau 1. Mécanismes potentiellement responsables d’un choc anaphylactique.

Le risque varie en fonction du pays concerné et des allergènes en cause [2, 3].
Au cours de la période péri-opératoire, l’incidence des réactions anaphylactiques d’origine allergique est
estimée en France à 100,6 [76,2-125,3] par million d’anesthésies avec une très nette prédominance féminine [4].
Toute substance utilisée lors de la période péri-opératoire peut être responsable d’une réaction d’hypersensibilité immédiate.
Les principaux allergènes responsables des réactions allergiques péri-opératoires sont
* les curares ;
* les antibiotiques ;
* les colorants.
Les réactions allergiques au latex sont en nette régression.
Les réactions aux anesthésiques locaux sont exceptionnelles compte tenu du large usage de ces médicaments [5].

1.2.

Les curares

Les curares représentent 60,6 % des réactions allergiques péri-opératoires dans la dernière enquête du
GERAP (groupe d’étude des réactions anaphylactiques péri-opératoires).
L’incidence des réactions allergiques aux curares a été estimée à 184,0 [139,3-229,7] par million d’anesthésies [4].
Le risque de réaction allergique varie selon le curare concerné :
* la succinylcholine (13,3 réactions pour 100 000 ampoules vendues) ;
* le rocuronium (13,8 réactions pour 100 000 ampoules vendues) ;
* le cisatracurium (0,4 réaction pour 100 000 ampoules vendues).
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Le risque de réaction croisée est élevé et imprévisible quelle que soit la classe de curares considérée mais
la probabilité d’une sensibilisation à l’ensemble des curares est relativement faible (4,3 % des réactions
aux curares).
Il est donc absolument nécessaire d’adresser ces patients en consultation d’allergo-anesthésie pour définir
un protocole d’anesthésie sûr pour le futur [5].

1.3.

Les antibiotiques

Les réactions aux antibiotiques sont en nette croissance dans la population générale mais aussi au bloc
opératoire où elles représentent maintenant 18,6 % des réactions allergiques péri-opératoires avec, dans
50 % des cas, une sensibilisation à une céphalosporine.
Le profil de sensibilisation varie en fonction des pays, avec en Europe une sensibilisation portant essentiellement sur la chaîne latérale R1, à l’origine de possibles sensibilisations croisées entre pénicillines
et céphalosporine.
Le problème de l’allergie aux ß-lactamines vient du fait d’une très nette sur-déclaration de ce type d’allergique (25 % des patients hospitalisés déclarent être allergiques à une ß-lactamine, en général
une pénicilline).
Cette sur-déclaration entraîne une augmentation de l’utilisation d’antibiotiques de plus larges spectres ou
d’antibiotiques moins efficaces en substitution, augmentant le risque d’échec thérapeutique lorsque cette
substitution est appliquée au traitement d’une infection caractérisée.
Cela pourrait également être le cas en antibioprophylaxie. Cette situation a conduit certains auteurs à
proposer de substituer les patients classés comme à faible risque d’allergie aux pénicillines par une céphalosporine, notamment par la céfazoline.
L’innocuité de cette stratégie n’a pour l’heure pas été prouvée en France et l’utilisation de ces algorithmes
de substitution pourrait conduire à la survenue de réactions anaphylactiques potentiellement sévères.
Une évaluation de la balance bénéfice/risque à l’utilisation d’une céphalosporine en cas d’allergie à une
pénicilline est capitale, le bénéfice d’une antibiothérapie en cas d’infection avérée étant supérieur à celui
de l’antibioprophylaxie en prévention d’une infection.

1.4.

Les colorants

Les colorants sont également pourvoyeurs de réactions d’hypersensibilité immédiate avec comme principal responsable, le bleu patenté, utilisé notamment en chirurgie carcinologique en repérage du ganglion
sentinelle [6].
Le mécanisme de ce type de réaction est encore peu connu.
Ces réactions sont souvent retardées, du fait d’un passage par la voie sous-cutanée.
Elles peuvent être particulièrement prolongées.

1.5.

Le latex

Les réactions aux latex sont en nette régression depuis l’implémentation des mesures de prévention
primaires et secondaires (Tableau 2).
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Éviction du latex chez les enfants multi-opérés
Mesures de prévention primaire

Éviction du latex chez les patients atteints de spina bifida
et de myéloméningocèle
Utilisation d’un latex de meilleure qualité
Éviction du latex chez les sujets sensibilisés au latex

Mesures de prévention secondaires

Éviction du latex en cas d’allergie alimentaire
avec risque de réaction croisée
(banane, kiwi, châtaigne, noisette)
Identification de l’allergie à chaque étape
du parcours du patient
Programmation en première position au bloc opératoire

Tableau 2. Mesures de prévention primaires et secondaires liées au latex.

Bien qu’encore peu fréquentes en France, les réactions à la chlorhexidine sont particulièrement fréquentes
au Danemark ou au Royaume-Uni.
L’augmentation de l’utilisation de la chlorhexidine au bloc opératoire pourrait conduire à une augmentation
des réactions dans les années à venir.

1.6.

Les anesthésiques locaux

Les réactions allergiques aux anesthésiques locaux sont plutôt rares.
Si d’authentiques allergies sont possibles, les symptômes observés lors des réactions aux anesthésiques
locaux sont fréquemment liés au passage systémique de la solution, notamment lorsqu’il s’agit de solution adrénalinée.

Figure 1. Physiopathologie et atteinte systémique du choc anaphylactique.
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2.

Physiopathologie du choc anaphylactique

Le choc anaphylactique se caractérise par la libération brutale de nombreux médiateurs préformés et
néoformés (histamine, prostaglandines, platelet-activating factor…).
Ces médiateurs vont être responsables des symptômes observés au décours du choc anaphylactique [7].

2.1.

Altérations cardiovasculaires

Le choc anaphylactique est classiquement décrit comme un choc distributif lié à une vasodilatation intense.
Cette description est incomplète et ne reflète pas la complexité du choc anaphylactique [8].
La Figure 1 reprend les grands éléments physiopathologiques du choc anaphylactique.
Le Tableau 3 détaille les différentes anomalies hémodynamiques observées au cours du choc anaphylactique.
Hypovolémie vraie
Augmentation de la perméabilité capillaire
Baisse de la précharge

Hypovolémie relative
Vasodilatation artérielle et veineuse, notamment splanchnique
Vasoconstriction portale

Baisse de la contractilité myocardique

Baisse de la perfusion coronaire
Hypotension artérielle
Spasme coronaire/thrombose coronaire
Effet inotrope négatif des médiateurs libérés
Cardiopathie de stress

Baisse de la postcharge

Baisse de la pression artérielle
Vasodilatation artérielle intense
Hypovolémie

Tableau 3. Effets hémodynamiques du choc anaphylactique.

Attention : l’autorégulation cérébrale est fortement altérée au cours du choc anaphylactique. Une pression
artérielle adéquate est alors critique pour assurer un débit sanguin cérébral suffisant.

2.2.

Altérations respiratoires

Le choc anaphylactique se caractérise classiquement par un bronchospasme, parfois sévère et pouvant
compromettre la ventilation.
Ce bronchospasme peut être aggravé par l’œdème bronchique lié à l’œdème interstitiel, qui est peu
amélioré par les ß-2 mimétiques.
La survenue d’un œdème alvéolaire peut également survenir par fuite capillaire pulmonaire.
Cet œdème pourrait contribuer à l’hypoxémie observée au cours du choc anaphylactique [9].
La survenue d’un œdème au niveau des muqueuses des voies aériennes supérieures peut augmenter la
résistance des voies aériennes supérieures, et même compromettre complètement la ventilation en cas
d’atteinte glottique.
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2.3.

Altérations métaboliques

La survenue d’un choc anaphylactique vient sévèrement compromettre les échanges entre les différents
compartiments, notamment entre les muscles et la circulation sanguine.
Plusieurs études expérimentales ont observé une baisse sévère de la pression partielle en oxygène dans
les muscles (mPtiO2), alors même que ceux-ci sont au repos. À titre de comparaison, la mPtiO2 n’est que
peu ou pas altérée au cours du choc hémorragique ou du choc septique.
De manière intéressante, la mPtiO2 reste basse alors même que la pression artérielle est restaurée ce qui
pourrait s’expliquer par une hypovolémie persistante.
Ces troubles des échanges entre compartiments pourraient apporter des éléments de compréhension
pour expliquer la baisse de la PaCO2 observée expérimentalement et la baisse sévère de l’EtCO2 observée
en clinique.
Le saviez-vous ? L’EtCO2 est un très bon marqueur de sévérité de la réaction. Les réactions les plus sévères
s’accompagnent d’une EtCO2 basse.

3.

Symptomatologie du choc anaphylactique péri-opératoire

Le diagnostic de choc anaphylactique est basé sur l’association temporelle entre l’exposition à une substance exogène et la survenue d’une symptomatologie évocatrice.
Au bloc opératoire, du fait du large usage de la voie intraveineuse, la réaction survient en général dans
les minutes suivant l’exposition, à l’exception du latex et des colorants dont l’exposition se fait par
voie cutanée/sous-cutanée.
Les signes neurologiques et digestifs sont exceptionnels du fait de l’influence des produits de l’anesthésie
et de la voie d’administration.
Le Tableau 4 décrit les principaux symptômes observés au cours du choc anaphylactique péri-opératoire.

Symptômes

Cardiovasculaires

Respiratoires

Cutanés

Hypotension artérielle

Bronchospasme

Exanthème

Tachycardie

Augmentation
des pressions d’insufflation

Urticaire aiguë

Baisse de l’EtCO2

Dyspnée

Angio-œdème

Bradycardie

Désaturation

Troubles du rythme
Arrêt cardio-respiratoire
Tableau 4. Principaux symptômes observés lors d’un choc anaphylactique péri-opératoire.

Attention : les signes cutanés peuvent manquer, notamment lors des réactions les plus sévères, par défaut
de perfusion cutanée. Ils ne sont absolument pas nécessaires au diagnostic de choc anaphylactique.
Le Tableau 5 décrit les différents grades de sévérité au cours du choc anaphylactique.
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Grade de sévérité

Symptômes

I

Signes cutanéomuqueux généralisés

II

Atteinte multiviscérale modérée (pas de mise en jeu du pronostic vital)

III

Atteinte multiviscérale sévère menaçant la vie et imposant une thérapeutique spécifique

IV

Arrêt cardio-respiratoire

Tableau 5. Grades de sévérité clinique de la réaction anaphylactique survenant en cours d’anesthésie.

4.

Traitement de la réaction

La prise en charge du choc anaphylactique repose sur des recommandations d’experts [10, 11].
Elle a été définie sur la base d’études expérimentales et par extrapolation à partir des autres types de choc.
La validation clinique de ces recommandations est difficile à réaliser compte tenu du caractère très aléatoire de la survenue de ces réactions.
Attention : il est essentiel d’identifier les substances potentiellement en cause et d’arrêter leur administration. Il n’est cependant pas nécessaire de changer les tubulures de perfusion pour ne pas prendre le risque
de perdre un accès vasculaire.
Le Tableau 6 détaille les différents traitements du choc anaphylactique chez l’adulte en fonction du grade
de sévérité.
Dès que possible

Adrénaline*

Remplissage
vasculaire

En cas d’échec

Après stabilisation

Appel à l’aide. Arrêter l’administration des allergènes potentiels.
Augmentation de la fraction inspirée en oxygène. Intubation oro-trachéale si besoin.
Grade I

Grade II

Grade III

Grade IV

Non indiqué

10-20 µg toutes
les 1 à 2 minutes

100-200 µg toutes
les 1 à 2 minutes

1-2 mg toutes
les 1 à 2 minutes

Envisager un relais IVSE
si hypotension artérielle persistante
Cristalloïdes 500 mL
à renouveler
selon la réponse
hémodynamique

Remplissage rapide
adapté à la réponse hémodynamique,
séquences de 500 mL/10 min
de cristalloïdes jusqu’à 30 mL/kg
Monitorage hémodynamique
Colloïdes si hypovolémie persistante
Bleu de méthylène : 1 à 3 mg/kg
Glucagon 1 à 2 mg si bêta-bloquants

Hémisuccinate d’hydrocortisone 200 mg
ou methylprednisolone 1-2 mg/kg

Tableau 6. Principaux traitements du choc anaphylactique en fonction du grade de sévérité.
* Chez l’enfant, la cible de pression artérielle doit être adaptée à l’âge du patient. Une dose initiale de 0,1 µg-1.kg-1 est
habituellement recommandée pour les réactions de grade 2 et 3. La dose est de 10 µg/kg en cas d’arrêt cardiaque.

Le remplissage vasculaire est un point important de la prise en charge du choc anaphylactique et est
souvent insuffisant.
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L’adrénaline reste le traitement de référence. En plus de son effet α- et ß-agoniste, elle aurait un effet direct
sur le mastocyte, en limitant la dégranulation mastocytaire.
Le respect de la dose d’adrénaline selon de grade est important, un sur-traitement de la réaction pouvant
être à l’origine de complications (arythmies, cardiopathie de stress).
L’hypovolémie est extrêmement sévère et brutale. En l’absence de réponse thérapeutique, l’utilisation d’un
monitorage hémodynamique peut s’avérer particulièrement utile.
L’utilisation de noradrénaline, bien que peu étudiée dans le choc anaphylactique, pourrait être intéressante
en complément de l’adrénaline ou en relais lorsque la vasoplégie prédomine.
En cas d’échec de l’ensemble des thérapeutiques mises en œuvre, la mise en place d’une assistance par
ECMO VA peut être envisagée. Cependant, l’efficacité de cette mesure reste à démontrer.
Les antihistaminiques n’ont pas montré leur intérêt dans la prise en charge du choc anaphylactique. En cas de
réaction de grade I, un antihistaminique sédatif peut s’avérer intéressant lorsqu’un prurit important est noté.
La prise en charge médicamenteuse du choc anaphylactique de la femme enceinte est similaire à celle de
l’adulte et repose sur l’injection d’adrénaline et le remplissage vasculaire.
L’hypovolémie est aggravée par la compression cave par l’utérus gravide. L’extraction fœtale doit être
discutée précocement avec l’équipe obstétricale afin de limiter le risque de lésion hypoxique du fœtus et
favoriser le retour veineux maternel [12].
En cas de réaction sévère, le patient doit être surveillé pendant 12 à 24 h dans un environnement adapté. Si
le risque de récurrence est faible, certaines réactions peuvent être particulièrement prolongées (allergènes
alimentaires, colorants).

5.

Bilan de la réaction

Le bilan d’un choc anaphylactique se décompose en deux étapes [13, 14] :
* la première, au décours du choc, qui vise à confirmer l’existence d’une réaction d’hypersensibilité immédiate ;
* la deuxième, à distance de la réaction, pour identifier le mécanisme impliqué et la substance causale.
Le Tableau 7 décrit les différentes étapes du bilan du choc anaphylactique.
Tests à réaliser
Délais/réaction

Bilan secondaire
(6 semaines après)

Bilan immédiat
< 30 min

1à2h

> 24 h

Histamine

+

(+)

(+)

Tryptase

+

+

+

IgE spécifiques

+

(+)

(+)

Dosages sanguins

Tests cutanés
Prick tests – IDR

+

Cytométrie en flux

+

Tableau 7. Bilan d’un choc anaphylactique (adapté de [10]).

Attention : La réalisation d’un bilan allergologique après la réaction est essentiel pour diminuer le risque
de récurrence.
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5.1.

Bilan immédiat

Ce bilan repose sur la réalisation de tests biologiques afin de confirmer l’activation des mastocytes et des
basophiles lors de la réaction.
L’histamine plasmatique est libérée par le basophiles en réponse à son activation. Du fait de sa demi-vie
très courte, l’histamine plasmatique doit être dosée le plus rapidement après la réaction. L’interprétation
de ces résultats est parfois difficile en raison de situations qui peuvent venir interférer avec le taux plasmatique de l’histamine : grossesse, injection d’héparine, etc.
La tryptase plasmatique est un marqueur spécifique de l’activation des mastocytes. Une augmentation,
même modérée, peut signer une activation mastocytaire. Afin d’éliminer le diagnostic de mastocytose, il
est recommandé de réaliser plusieurs dosages de tryptase à différents temps, afin de suivre la cinétique
de la tryptase plasmatique. Ce dosage peut s’avérer particulièrement utile en cas de décès du patient, une
augmentation de la tryptase plasmatique, en l’absence d’autre cause pouvant expliquer le décès, étant
bien corrélée avec la survenue d’une réaction anaphylactique.
La recherche d’IgE spécifique peut s’avérer utile en cas de difficulté diagnostique à identifier la substance
en cause. Ainsi, la présence d’IgE spécifique d’une substance au cours d’une réaction suite à l’exposition à
cette substance est fortement évocatrice d’un mécanisme allergique.
Attention : différents types d’IgE spécifiques sont disponibles mais leur performance diagnostique n’est
pas la même selon le type d’IgE spécifique.
IgE spécifique avec une bonne performance diagnostique : curares (IgE spécifiques anti-ammonium quaternaire, C260), chlorhexidine, thiopental, latex.

5.2.

Bilan à distance

Ce bilan doit être réalisé par un allergologue expérimenté. Lorsque la réaction a eu lieu lors d’une anesthésie, le patient doit être adressé en consultation d’allergo-anesthésie en raison de la spécificité du bilan.
Attention : en cas de réaction péri-opératoire, il est essentiel de communiquer à l’allergologue l’ensemble
des éléments à notre disposition, notamment la feuille d’anesthésie, pour qu’il puisse correctement identifier les substances potentiellement en cause.
Le bilan allergologique se base sur l’interprétation des différents bilans biologique au regard de la réaction
clinique et sur la réalisation de tests cutanés (Prick tests et intradermoréactions) afin d’identifier la substance en cause.
Du fait du caractère potentiellement irritant de certains médicaments par voie sous-cutanée, il est essentiel
de respecter les concentrations recommandées par les différentes sociétés savantes, pour limiter le risque
de faux positif.
En cas d’hyperréactivité cutanée, ou à l’inverse, d’anergie cutanée, les tests peuvent être ininterprétables.
Dans ces cas-là, l’allergologue va s’aider des résultats des dosages d’IgE spécifique et d’une analyse des
basophiles en cytométrie en flux après exposition aux différents allergènes suspects. La place de cette
dernière technique dans le bilan allergologique est encore en cours d’évaluation mais pourrait s’avérer
particulièrement intéressante.
À la fin du bilan, l’allergologue propose des mesures d’éviction à suivre pour limiter le risque de récurrence.
En cas de réaction péri-opératoire, la collaboration avec l’anesthésiste est essentielle pour définir un protocole anesthésique sûr.
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6.

Mesures à prendre après la réaction
Mesures à prendre avant de laisser sortir le patient
* Informer le patient de la réaction et des potentiels allergènes en cause ;
* remettre au patient une carte faisant mention des substances à éviter ;
* prendre rendez-vous en allergologie 4 à 6 semaines après la réaction ;
* remettre au patient ou envoyer directement en allergologie une copie de l’ensemble des éléments permettant d’analyser la réaction ;
* faire une déclaration à la pharmacovigilance/matériovigilance selon les substances potentiellement en cause.

La prescription d’un stylo auto-injecteur d’adrénaline n’a d’intérêt que lorsque la réaction a été sévère et
que le patient peut potentiellement rencontrer l’allergène dans son environnement (notamment en cas d’allergies alimentaires ou aux venins d’hyménoptères).
Elle n’est pas nécessaire en cas de réaction péri-opératoire.

*

Conclusion

Le choc anaphylactique reste une pathologie grave et associée à une mortalité non négligeable, malgré une
prise en charge rapide et agressive.
La profession d’anesthésiste-réanimateur est particulièrement exposée à ce type de complication du fait
du risque élevé associé aux produits anesthésiques.
En cas de réaction, la prise en charge repose sur une administration précoce d’adrénaline et un remplissage
vasculaire agressif.
Une collaboration étroite entre les anesthésistes-réanimateurs et les allergologues est essentielle pour
prendre en charge correctement ce type de réaction.
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Guillaume Haye, Osama Abou Arab

Choc obstructif

Points-clés
* Le choc obstructif est un choc cardiogénique marquée par une hypertension pulmonaire précapillaire
associée à une défaillance ventriculaire droite.
* Le cathéter artériel pulmonaire permet de confirmer une hypertension pulmonaire précapillaire lorsque
la pression artérielle pulmonaire moyenne est supérieure à 25 mmHg avec une pression d’occlusion inférieure à 15 mmHg.
* L’échographie cardiaque et le cathéter artériel pulmonaire sont indispensables au diagnostic initial et à
la prise en charge thérapeutique.
* Le traitement symptomatique est peu spécifique en dehors du traitement des signes de congestion veineuse.
* En cas de choc obstructif réfractaire, un avis spécialisé auprès d’un centre expert est nécessaire.
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*

Introduction

Le choc obstructif est un type de défaillance circulatoire aiguë.
Il aboutit à une baisse du transport en oxygène avec une anoxie cellulaire et l’apparition d’un métabolisme
anaérobie.
Ce choc est caractérisé par une défaillance ventriculaire droite aiguë associée à une hypertension pulmonaire (HTP) relevant d’une prise en charge spécifique.

1.

Définition

Dans la littérature, aucune définition consensuelle du choc obstructif n’est admise.
Cependant les experts sont en accord pour définir le choc obstructif par :
* Une pression artérielle systolique (PAS) < 90 mmHg associé à des signes d’hypoperfusion tissulaire et à
un index cardiaque < 2,5 mL/min/m2 ;
* ET une défaillance ventriculaire droit aiguë consécutive à une HTP précapillaire définie par une pression
artérielle pulmonaire moyenne (PAPm) > 25 mmHg et une pression ventriculaire gauche normale (PAPO < 15
mmHg) [1].

2.

Physiopathologie

Avec sa géométrie complexe, le VD travaille à basse pression grâce à une paroi fine avec une grande
compliance comparativement au ventricule gauche (VG).
Le septum interventriculaire participe quant à lui à la contraction des deux ventricules au sein du péricarde inextensible.
Du fait de sa faible épaisseur myocardique, le VD est très compliant et dépendant de la postcharge.
En cas d’augmentation brutale des résistances pulmonaires le VD va se dilater et entraîner un septum
paradoxal.
Cela aboutit à une dysfonction ventriculaire droite jusqu’à une ischémie VD par hypoperfusion coronaire
(baisse du débit cardiaque gauche et augmentation de la tension pariétale du VD) et à une augmentation
de la consommation d’oxygène qui peut être aggravée par une arythmie cardiaque.
La baisse du débit cardiaque aboutit dans 2 situations dans ce contexte :
* la diminution du débit cardiaque droit diminue la précharge et donc l’éjection du VG (système en série) ;
* le cœur pulmonaire aigu avec la dilatation VD et le bombement du septum paradoxal en fin de systole
vers le VG diminue la précharge et l’éjection de ce dernier (interdépendance ventriculaire).
L’augmentation de la pression oreillette droite (POD) au-delà de 15 mmHg peut provoquer la réouverture du
foramen oval perméable (FOP), induire un shunt vrai droit-gauche et aboutir à une hypoxémie.
Cette dysfonction VD concourt à une dysfonction d’organes par :
la baisse du débit cardiaque ;
la congestion d’organes secondaire à la défaillance du VD ;
l’hypoxémie par réouverture du FOP.

*
*
*
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Figure 1. Physiopathologie et mécanismes mis en jeux dans le choc obstructif.
HTP : hypertension pulmonaire ; VD : ventricule droit ; VG : ventricule gauche ; POD : pression oreillette droite ; PVC :
pression veineuse centrale ; FOP : foramen oval perméable ; shunt DG : shunt droit-gauche ; DC : débit cardiaque.

3.

Étiologies

L’augmentation des résistances vasculaires (augmentation de la postcharge VD) peut être soit :
* primaire ;
* secondaire à une obstruction (thrombus ou secondaire à une vasoconstriction pulmonaire hypoxémique).
Les dernières recommandations européennes de 2015 maintiennent la classification des HTP selon
5 groupes avec des étiologies chroniques/aiguës et pré/postcapillaires (Tableau 1).
Néanmoins, toutes les HTP ne sont pas pourvoyeuses d’un choc obstructif [1].
Les groupes 1, 3, 4 et 5 sont caractérisées par une HTP précapillaire (PAPm > 25 mmHg et une PAPO < 15 mmHg).
Le groupe 2 (et parfois 5) est caractérisé par une HTP postcapillaire (PAPm > 25 mmHg et une PAPO
> 15 mmHg) [2].
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Type

Étiologies

1

Hypertension artérielle pulmonaire
Idiopathique (sporadique, héréditaire)
Induites par les toxiques
Associée aux connectivites, à l’infection par le VIH, à l’hypertension portale,
aux cardiopathies congénitales, à la schistosomiase
1B = maladie veino-occlusive, lymphogioléiomyomatose

2

Hypertension pulmonaire secondaire à une défaillance cardiaque gauche
Dysfonction systolo-diastolique
Valvulopathies
Cardiomyopathies congénitales

3

Hypertension pulmonaire secondaire aux maladies pulmonaires et/ou hypoxie
Broncho-pneumopathie chronique obstructive
Pneumopathies interstitielles
Autres maladies pulmonaires avec syndrome mixte aux explorations fonctionnelles respiratoires
Syndrome d’apnée-hypopnée du sommeil
Hypoventilation alvéolaire
Exposition chronique aux hautes altitudes
Anomalies du développement

4

Hypertension pulmonaire thromboembolique

5

Hypertension pulmonaire de causes diverses
Maladies hématologiques (anémie chronique…)
Maladies systémiques (sarcoïdose, histiocytose…)
Maladies métaboliques (maladie de Gaucher, dysthyroïdies…)
Autres : obstruction tumorale, fibrose médiastinale, insuffisance rénale chronique

Tableau 1. Classification des hypertensions pulmonaires (HTP), d’après [1].
BPCO : bronchite chronique obstructive ; SAOS : syndrome d’apnée obstructif du sommeil ; VIH : virus d’immunodéficience humaine.

4.

Clinique et biologie

La symptomatologie du choc obstructif se caractérise par :
* des signes de choc avec une PAS < 90 mmHg (ou diminution > 40 mmHg par rapport aux valeurs de base)
et des signes d’hypoperfusion d’organes tels que les extrémités froides, l’oligurie ou l’encéphalopathie ;
* des signes d’hypoxémie ;
* des signes d’insuffisance ventriculaire droite : dyspnée, souffle d’insuffisance tricuspide ;
* des signes de congestion : turgescence jugulaire, reflux hépato-jugulaire, œdème des membres inférieurs, ascite, anasarque.
Le Tableau 2 précise des signes complémentaires à rechercher.
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Signes en faveur d’HTP

Souffle holosystolique d’insuffisance tricuspidienne se majorant à l’inspiration
(signe de Carvallo)
Éclat de B2 au foyer pulmonaire
Arguments en faveur d’une cause sous-jacente d’HTP
(télangiectasies, sclérodactylie, hippocratisme digital)

Signes en faveur
d’embolie pulmonaire

Présence de facteurs prédictifs de maladie thromboembolique veineuse
Thrombose veineuse profonde des membres inférieurs
Hémoptysie

Signes de défaillance VD

Signes de congestion veineuse
(œdèmes, insuffisance rénale aiguë et/ou cytolyse hépatique par congestion)
Augmentation BNP et NT-proBNP
Augmentation de la troponine I ou T

Signes
d’hypoperfusion d’organe

Défaillance spécifique d’organe
Lactatémie élevée

Tableau 2. Signes cliniques à rechercher dans les situations d’HTP.
HTP : hypertension pulmonaire ; VD : ventricule droit.

5.

Examens diagnostiques du choc obstructif

Le diagnostic de choc obstructif nécessite à la fois d’identifier :
* l’HTP précapillaire ;
* et la défaillance ventriculaire droite.

5.1.

Échographie cardiaque

La place de l’échographie est recommandée en première intention en cas de choc obstructif.
Elle objective la défaillance VD et le bas débit cardiaque associé au choc obstructif.
Des critères spécifiques échographiques ont été définis lors des recommandations de 2016 sur la prise
charge de toute défaillance ventriculaire droite aiguë comprenant le choc obstructif [3].

5.1.1.

Signes de défaillance ventriculaire droite (Figure 2)

* Dilatation VD avec un rapport du diamètre télédiastolique du VD sur le diamètre télédiastolique du VG
> 0,6 en coupe 4 cavités (> 1 = signe de gravité) ;
* Septum paradoxal en coupe para-sternale petit axe qui se définit par un septum aplati bombant vers le
VG en fin de diastole et entraînant la perte de sa sphéricité (D-shape) ;
* Diamètre de la veine cave inférieure > 21 mm, collapsibilité inspiratoire < 50 % ;
* Dysfonction systolique ventriculaire droite : TAPSE < 17 mm, onde S < 9,5 cm/s et fraction de raccourcissement du VD < 35 % ;
* Présence de sludge ou d’un thrombus dans les cavités droites ou la veine cave inférieure.
* En cas de shunt important, une épreuve aux bulles permet de rechercher une réouverture d’un foramen
ovale perméable préexistant ;
* Retentissement sur le VG : mesure du débit cardiaque avec mesure de l’intégrale temps vitesse (ITV)
sous aortique et mesure de la fraction d’éjection du ventricule gauche.
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Figure 2. Paramètres échographiques visualisables dans le choc obstructif.
VD : ventricule droit ; VG : ventricule gauche ; DTDVD-VG : diamètre télédiastolique du ventricule droit et gauche ;
TAPSE : excursion systolique du plan de l’anneau tricuspidien ; VCI : veine cave inférieure ; OD : oreillette droite ; Vmax :
vitesse maximale.
A. Dilatation VD avec un rapport du diamètre télédiastolique du VD sur le diamètre télédiastolique du VG > 0,6 en coupe
4 cavités.
B. Cœur pulmonaire aigu avec dilatation VD et septum paradoxal avec le signe du « D-shape » en coupe para-sternale
petit axe.
C. TAPSE < 16 mm objectivant la dysfonction systolique ventriculaire droite.
D. VCI dilatée avec diminution de la collapsibilité inspiratoire en coupe sous costale.
E. Thrombus dans les cavités droites.
F. Insuffisance tricuspidienne avec Vmax > 2,8 m/s.

5.1.2.

Signes indirects d’HTP

Le diagnostic d’HTP ne peut être formel à l’échographie, cependant des signes indirects permettent de
la suspecter :
* Insuffisance tricuspidienne (IT) = Vitesse maximale (Vmax) du flux régurgitant > 2,8 m/s ;
* Artère pulmonaire > 25 mm ;
* Estimer l’HTP en calculant la pression artérielle pulmonaire systolique (PAPs) = Vmax du flux d’IT +
la pression de l’oreillette droite (estimée elle-même avec le diamètre et la collapsibilité de la veine
cave inférieure) ;
* Surface de l’oreillette droite > 18 cm².
La combinaison de l’ensemble des signes suivants est un argument en faveur d’une embolie pulmonaire (EP) :
* flux d’éjection pulmonaire avec un temps d’accélération supérieur à 60 ms et un gradient de la valve
tricuspide > 60 mmHg (signe du 60/60) ;
* diminution de la contractilité de la paroi libre du VD en comparaison à l’apex du VD qui est normokinétique (signe de McConnell).
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5.2.

Cathétérisme cardiaque droit

Le cathéter artériel pulmonaire est l’examen de référence pour caractériser une HTP précapillaire (PAPm
> 25 mmHg et PAPO < 15 mmHg) ou postcapillaire (PAPm < 25 mmHg et PAPO > 15 mmHg) (Tableau 3) [1].
Il permet de monitorer le débit cardiaque en continu et d’objectiver un choc cardiogénique avec un index
cardiaque < 2,5 L/min/m2.
Lors des dernières recommandations françaises de prise en charge du choc cardiogénique, le cathéter artériel pulmonaire reste indiqué en cas de choc réfractaire au traitement initial avec une défaillance ventriculaire droite (accord faible) [4].
Variables

Valeurs

IC

< 2,5 L/min/m2

HTP précapillaire

PAPm < 25 mmHg et PAPO < 15 mmHg

HTP postcapillaire

PAPm < 25 mmHg et PAPO > 15 mmHg

Tableau 3. Données informatives du cathéter artériel pulmonaire en cas de choc obstructif [1].
IC : index cardiaque ; HTP : hypertension pulmonaire ; PAPm : pression artérielle pulmonaire moyenne ; PAPO : pression
artérielle pulmonaire occluse.

6.

Prise en charge d’un choc obstructif

La prise en charge d’un choc obstructif consiste à restaurer une pression de perfusion afin de prévenir les
dysfonctions d’organes.
La prise en charge de la défaillance ventriculaire droite relève de spécificités thérapeutiques [3].
Le traitement étiologique ne doit jamais être retardé.

6.1.

Prise en charge de la défaillance ventriculaire droite (Figure 3)

Monitorage invasif du débit cardiaque et de la pression artérielle moyenne.
* la mesure continue de la pression artérielle systémique par un cathéter artériel ;
* le monitorage continu du débit cardiaque et mesure continue de la pression artérielle pulmonaire par le
cathéter artériel pulmonaire.
Optimisation de la volémie.
En cas de signes de congestion veineuse, un traitement par diurétique intraveineux est recommandé en
première intention afin d’améliorer les symptômes et les signes de congestion veineuse [5]. Le furosémide
est recommandé en première intention à la posologie initiale de 20 à 40 mg/j puis augmentée jusqu’à
1 000 mg/j. L’efficacité sera jugée sur la diminution des signes de congestion veineuse (œdème, turgescence jugulaire, suivi de BNP, syndrome interstitiel radiologique, diamètre de veine cave > 21 mm ou collapsibilité < 50 %, syndrome interstitiel pulmonaire échographique).
Le contrôle de l’HTP avec une baisse PAPm < 25 mmHg sera un objectif à atteindre.
* d’autres traitements diurétiques (diurétique thiazidique, inhibiteur du système rénine angiotensine)
sont proposés pour la prise en charge d’une congestion veineuse par la société de cardiologie mais leur
usage dans le choc obstructif paraît inadapté ;
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Choc obstructif
IC< 2,5 L/min/m² et HTP précapillaire

Monitorage invasif
avec un cathéter artériel
pulmonaire

Maintien de la PAM> 65 mmHg
1re intention : noradrénaline

Gestion de la congestion veineuse
1re intention : diurétique de l’anse
Autres : EER si congestion persistante
Maintien de de l’IC > 2,5 L/min/m²
1re intention : dobutamine
Autres lignes : adrénaline,
levosimendan, milrinone
Assistance circulatoire
Courte durée : ECMO VA
Longue durée : mono assistance droite
Rapprochement
d’un centre spécialisé
Transplantation

Figure 3. Prise en charge circulatoire du choc obstructif.
IC : index cardiaque ; HTP : hypertension pulmonaire ; PAM : pression artérielle moyenne ; EER : épuration extra-rénale
continue ; ECMO VA : extra corporeal membran oxygenation veino-artérielle.

* en cas d’absence de diurèse efficace sous diurétique ou d’anurie, l’épuration extra-rénale sera proposée en 2e intention. Dans la situation d’instabilité hémodynamique, une épuration extra-rénale continue
sera à privilégier.
Le choc obstructif ne contre-indique pas une expansion volémique (notamment après forte réponse aux
diurétiques). Celle-ci sera titrée par 250 mL comme recommandée par la SFAR après avoir vérifié la présence
d’une précharge dépendance [6]. Néanmoins, les indices dynamiques validés habituellement dans l’interaction cœur-poumon peuvent être pris à défaut par la présence de la défaillance ventriculaire droite avec
de nombreux faux positifs. Dans tous les cas, la réponse au remplissage vasculaire sera vérifiée par une
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augmentation du débit cardiaque de plus de 10 % grâce à un monitorage continu afin d’éviter un apport de
fluide délétère.
Maintien de la pression artérielle moyenne
* le maintien de la PAM est nécessaire pour prévenir l’apparition des dysfonctions d’organes associées
au choc obstructif. En l’absence de recommandation spécifique au choc obstructif, l’objectif sera d’obtenir
un objectif de PAM supérieure à 65 mmHg [7]. Par ailleurs, la perfusion du VD étant systolo-diastolique, la
préservation de la PAM permettra d’améliorer la fonction du VD en restaurant la perfusion coronarienne ;
* la noradrénaline sera privilégiée en première intention pour atteindre une PAM à 65 mmHg.
Considérer un agent inotrope
2
* en cas de bas débit cardiaque persistant < à 2,5 L/min/m ;
* la dobutamine est à privilégier en première intention ;
* en cas de choc réfractaire malgré les traitements de première intention, d’autres thérapeutiques seront
à considérer. Leur place n’est clairement pas définie par des recommandations ou des études méthodologiques rigoureuses ;
* adrénaline en association avec la noradrénaline et/ou la dobutamine : ses effets vasopresseurs et
inotropes permettront de restaurer une PAM et de préserver l’index cardiaque ;
* levosimendan : par son action inotrope positive, il peut améliorer le débit cardiaque. Son bénéfice est
discutable compte tenu des nombreuses études randomisées négatives bien qu’elles ne concernent pas le
choc obstructif de manière spécifique. Par ailleurs son délai d’action prolongé ne permet pas son usage en
première intention ;
* milrinone : inhibiteur de la phosphodiestérase 3 ayant une action vasodilatatrice et inotrope positive.
Les récepteurs de la phosphodiestérase 3 sont absents de la circulation pulmonaire, de ce fait la milrinone
exerce un effet inotrope positif sur le VD sans effets délétères sur la résistance vasculaire pulmonaire.
Ventilation mécanique
* en cas d’hypoxémie persistante par méthode non invasive (oxygénothérapie à haut débit, ventilation non invasive), une ventilation mécanique sera nécessaire. La ventilation mécanique peut être délétère et aggraver le choc obstructif du fait de la ventilation en pression positive et de l’augmentation de la
postcharge du VD ;
* une ventilation protectrice sera réalisée à un volume courant de 6 mL/kg et une titration de la PEP afin
de ne pas majorer la dilatation du ventricule droit.
Assistance circulatoire
* en cas de choc obstructif persistant avec un index cardiaque et/ou une PAM abaissés malgré les traitements de première intention, une assistance circulatoire sera à envisager [8] ;
* l’ECMO VA sera à privilégier en première intention comme assistance de courte durée pour une période
souvent > 10 jours ;
* en cas de sevrage impossible de l’ECMO, une assistance longue durée pourra être envisagée par une
monoassistance ventriculaire droite dans un centre de recours ;
* ses stratégies sont exceptionnelles et doivent faire recours à des centres experts pour organiser une
stratégie thérapeutique adaptée selon le terrain du patient et le pronostic de la maladie.
Transplantation cardiaque
La transplantation cardiaque représente le traitement ultime du choc obstructif réfractaire.
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6.2.

Prise en charge de l’étiologie

L’étiologie de l’HTP et du choc obstructif doit être identifiée au mieux pour proposer la thérapeutique
adaptée et améliorer rapidement la fonction du VD.
L’embolie pulmonaire est par fréquence l’étiologie la plus souvent rencontrée en pratique clinique. Des
recommandations récentes de 2019 ont apporté des nouveautés de prise en charge thérapeutique [9] :
* Une embolie pulmonaire compliquée d’une instabilité hémodynamique justifie un traitement de reperfusion en urgence par thrombolyse intraveineuse ;
* Une thrombectomie chirurgicale peut être discutée en cas d’instabilité hémodynamique ;
* Une anticoagulation par héparine non fractionnée sera débutée en relais.
Les autres causes sont plus rares et nécessiteront une prise en charge multidisciplinaire.

*

Conclusion

Le choc obstructif représenté par la défaillance ventriculaire droite est une entité clinique complexe et sa
prise en charge nécessite une compréhension complète de sa physiopathologie et un traitement rapide de
son étiologie.
Le traitement symptomatique est la pierre angulaire du traitement initial mais certains médicaments n’ont
pas encore trouvé leurs places dans l’algorithme de prise en charge malgré des effets prometteurs.
Des essais randomisés sont nécessaires pour évaluer l’efficacité et la sécurité de ces traitements.
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Pierre Huette, Yazine Mahjoub

Tamponnade

Points-clés
* Le péricarde est un double feuillet entourant le cœur et participant à l’interdépendance VD-VG.
* L’augmentation de la pression intra-péricardique augmente le couplage VD-VG et provoquer une chute
du retour veineux.
* Le diagnostic de tamponnade est difficile et associe signes cliniques et échocardiographiques.
* La visualisation en mode bidimensionnel du collapsus diastolique des cavités droites est très spécifique.
* La pericardiocentèse sous échocardiographie est le traitement de choix de la tamponnade.
* En post-opératoire de chirurgie cardiaque, le recours à l’échographie transœsophagienne doit être
systématique au moindre doute. Le drainage est chirurgical.
* L’anesthésie d’un patient présentant une tamponnade est à très haut risque. Le recours aux
vasoconstricteurs doit être précoce. Il faut, si possible, éviter la ventilation mécanique avant décompression.
Le patient ne doit être allongé que juste avant l’incision.
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Introduction

La prise en charge d’un épanchement péricardique représente une situation clinique fréquente en
anesthésie-réanimation.
Le spectre des épanchements péricardiques va de l’épanchement péricardique minime, asymptomatique
à la tamponnade péricardique qui désigne le retentissement circulatoire de l’épanchement qui peut aller
jusqu’au choc cardiogénique obstructif.
Le rôle du péricarde dans l’interaction des 2 ventricules est important à comprendre pour aborder la physiopathologie de la tamponnade.
Les causes des épanchements sont multiples et peuvent survenir dans des contextes très variés : de l’épanchement néoplasique au post-opératoire de chirurgie cardiaque en passant par le polytraumatisé ou la
dissection aortique.
La présentation clinique est rarement la classique triade de Beck (collapsus, pouls paradoxal, insuffisance
cardiaque droite) mais est plus souvent trompeuse.
Le diagnostic de tamponnade, malgré l’apport majeur de l’échocardiographie cardiaque, reste difficile et un
faisceau d’arguments est nécessaire.

1.

Physiopathologie

1.1.

Rôle physiologique du péricarde

Le péricarde est un sac à double feuillet contenant le cœur et la partie initiale des gros vaisseaux.
Le péricarde est composé d’un feuillet pariétal fibreux et d’un feuillet viscéral séreux délimitant, entre les
2 feuillets, l’espace péricardique.
Le feuillet viscéral est composé d’une monocouche de cellules mésothéliales au contact du péricarde.
Le feuillet pariétal est formé d’un tissu fibreux rigide qui enveloppe le cœur.
En situation physiologique, environ 10 à 50 mL d’un liquide citrin est présent dans cet espace.
Le liquide péricardique est composé d’un ultrafiltrat du plasma mais aussi de liquide interstitiel myocardique et de lymphe [1].
Les 2 feuillets associés au liquide péricardique permettent de réduire la friction et d’amortir les forces
d’inertie.
Le péricarde a également un rôle de barrière à l’infection (mécanique et immunitaire).
Différents ligaments permettent le rattachement du péricarde au diaphragme, au sternum et à la colonne
vertébrale limitant ainsi le déplacement du cœur et neutralisant les effets de la respiration et de la position
du corps.
Des mécanorécepteurs, neurorécepteurs et chémorécepteurs péricardiques permettent de moduler la pression artérielle et la fréquence cardiaque en réponse à l’inflation pulmonaire et à la distension des cavités
cardiaques [1].
Le péricarde a surtout un effet mécanique permettant le couplage des 2 ventricules.
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1.2.

Couplage ventriculaire

Le ventricule gauche (VG) et le ventricule droit (VD) sont couplés c’est-à-dire que le fonctionnement de l’un
influence le fonctionnement de l’autre.
Ce couplage est dû à trois composantes anatomiques :
* 1) Le VD et le VG partagent des fibres superficielles encerclant les 2 ventricules.
* 2) Le septum interventriculaire participe à l’éjection des 2 ventricules.
* 3) Le péricarde qui enserre et solidarise les 2 ventricules.
Ainsi la plus grande partie du travail du VD est assurée par le VG.
Plusieurs études expérimentales confirment ces données.
Une étude réalisée en chirurgie cardiaque montre qu’une dysfonction VD apparait dès l’ouverture du péricarde signant la diminution de couplage des 2 ventricules [2].

1.3.

Effets hémodynamiques d’un épanchement péricardique

Le péricarde pariétal est fortement appliqué au cœur et participe à au moins 50 % de la pression auriculaire
droite.
Néanmoins, des espaces existent (notamment le sinus transverse et le sinus oblique) entre les 2 feuillets
péricardiques ; ces espaces constituent le volume de réserve péricardique.
Ce volume permet aux changements modestes de
volume cardiaque (liés au cycle cardiaque, à l’inspiration ou au changement de position du corps)
de se répercuter modestement sur les pressions
intracardiaques.
Un épanchement péricardique se définit par une
accumulation de liquide dans l’espace péricardique
due à une production augmentée (épanchement
exsudatif) ou une réabsorption diminuée (épanchement transsudatif).
Normalement, la pression intra-péricardique est
inférieure à la pression de l’oreillette (OD) et inférieure à la pression télédiastolique du VG.
Lorsque le volume de réserve péricardique est
dépassé, la pression augmente dans le sac péricardique (Figure 1).
L’effet hémodynamique de l’épanchement dépend
surtout de la pression intra-péricardique générée.
À partir d’un certain volume, la relation pression-volume péricardique devient linéaire. Une très
faible augmentation de volume génère une grande
augmentation de pression (Figure 1).
La pression générée est transmise aux cavités
cardiaques et en premier lieu à l’OD.

Figure 1. Courbe pression-volume du péricarde.
La tamponnade apparait lorsque la pression dans
le péricarde augmente au-delà d’un certain seuil (le
volume de réserve péricardique). Ce volume de réserve
est plus grand lors de la constitution d’un épanchement péricardique chronique avec une courbe déplacée
à droite. Une tamponnade sévère est caractérisée par
une forte augmentation de pression pour une augmentation minime du volume. ∆P=variation de pression.
∆V=variation de volume.
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Cette augmentation de pression dans l’OD provoque une diminution du retour veineux qui détermine le
débit cardiaque.
Le défaut de remplissage des cavités cardiaques augmente avec l’augmentation de la pression
intra-péricardique.
L’augmentation de la pression intra-péricardique augmente le couplage VD-VG.
Lorsque la pression intra-péricardique dépasse la pression dans l’OD puis la pression télédiastolique du
VG, une tamponnade sévère apparait.
Comme mécanisme compensatoire, le tonus adrénergique augmente pour maintenir les pressions de
remplissage cardiaque et la pression de perfusion des organes.
Cette augmentation de tonus a pour effet :
* une tachycardie reflexe,
* une augmentation de l’inotropisme,
* une vasoconstriction veineuse et artérielle.
Secondairement, une rétention hydro sodée par activation du système rénine-angiotensine a lieu.

1.4.

De l’épanchement péricardique à la tamponnade : un continuum

Le point important lors de la découverte d’un épanchement péricardique est d’évaluer son impact hémodynamique, caractérisé par :
* sa chronologie d’apparition (aigue, subaiguë, chronique),
* sa localisation (localisé, circonférentiel),
* sa composition (exsudatif, transsudatif, hémorragique, purulent),
* son volume (faible, moyen, importante) [1].
Le sac péricardique étant peu extensible, la pression intra-péricardique générée par le volume de l’épanchement dépendra principalement de sa vitesse d’apparition. L’apparition brutale, même d’une faible
quantité de liquide, entrainera une augmentation brutale de la pression intra-péricardique avec un retentissement hémodynamique important pouvant aller jusqu’à la tamponnade cardiaque. A contrario, la formation progressive, lente, d’un épanchement péricardique de grande abondance permettra une distension du
péricarde et une adaptation hémodynamique à celui-ci.

2.

Épanchement péricardique sans tamponnade

2.1.

Diagnostic

2.1.1.

Signes cliniques

Les signes cliniques principaux seront l’apparition d’une dyspnée progressive et la douleur thoracique.
En cas d’épanchement volumineux, des signes de compressions des organes voisins peuvent être présents
comme la nausée (diaphragme), la dysphagie (œsophage), dysphonie (nerf récurrent laryngé).
L’examen physique peut être strictement normal et la présence d’un frottement péricardique lors de l’auscultation cardiaque est rare.
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Figure 2. Électrocardiogramme montrant le signe de Spodick : sous décalage précoce un cas d’épanchement péricardique (ﬂèches).

2.1.2.

Électrocardiogramme

L’ECG permet de faire le diagnostic d’un épanchement péricardique grâce à certains signes caractéristiques.
La présence d’un épanchement dans l’espace péricardique va entraîner une élévation des impédances
entre les électrodes et le myocarde se traduisant par un micro-voltage diffus voire d’un sous décalage du
segment ST sans miroir.
La présence d’un sous décalage du segment PQ, signant un trouble de repolarisation myocardique à l’étage
auriculaire à une forte valeur spécificité diagnostique et peut précéder l’existence d’un sous décalage du
segment PR, appelé signe de Spodick, notamment dans les péricardites aigues [3] (Figure 2).
La présence d’une tachycardie sinusale ainsi que l’alternance électrique des QRS doivent conduire à la
réalisation d’une échocardiographie trans-thoracique afin d’éliminer un épanchement mal toléré.

2.1.3.

Échographie cardiaque

La réalisation d’une échocardiographie est l’examen d’imagerie de première intention afin de diagnostiquer
un épanchement péricardique [1].
Les différents modes et incidences échocardiographiques permettent une analyse semi-quantative du
volume de l’épanchement et permettent d’évaluer le retentissement hémodynamique.
Un épanchement péricardique est défini par l’existence d’un espace anéchogène, systolodiastolique, se
situant entre les feuillets péricardiques viscéral et pariétal.
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Cet épanchement peut être localisé ou circonférentiel. Cependant, en conditions physiologiques normales,
il peut exister un décollement systolique de quelques millimètres notamment au niveau postérieur facilement analysable en mode TM ou 2D.
Dans certaines situations, la densité échographique de l’épanchement permet d’orienter l’étiologie. La
présence d’une infiltration myocardique ou l’existence d’une masse intra péricardique peut faire évoquer
une étiologie néoplasique.
Les diagnostics différentiels échocardiographique sont :
* l’existence d’un épanchement pleural gauche situé en arrière de l’aorte thoracique (alors qu’un épanchement intra-péricardique est visualisé en avant de l’aorte thoracique) ;
* la présence de franges graisseuses péricardiques notamment chez l’obèse.
En absence d’échocardiographie, la réalisation d’une radiographie de thorax de face, pouvant être normale
en présence d’un épanchement de faible abondance, permettra d’orienter le diagnostic d’un épanchement
péricardique volumineux, révélé par la visualisation d’une silhouette cardiaque élargie avec un aspect
en carafe.
La réalisation d’un scanner thoracique peut être nécessaire en présence d’épanchement localisé, pour
analyser l’épaisseur péricardique ou pour analyser la densité du liquide péricardique en cas de doute
diagnostic notamment dans les épanchements post procédures interventionnelles.

2.2.

Étiologie

Dans plus de 60 % des cas la présence d’un épanchement péricardique est associée à une étiologie médicale connue (épisode viral, néoplasie, chirurgie cardiaque, traumatisme thoracique…).
La péricardite infectieuse virale (entérovirus, herpes, adénovirus…) est la plus répandue dans les pays
développés contrairement aux péricardites bactériennes (mycobactéries) présentes dans les pays en voie
de développement.
On retrouve également les épanchements d’origines néoplasiques lors d’un envahissement métastatique,
les pathologies auto-immunes, les étiologies traumatiques et plus anecdotique les causes médicamenteuse et métabolique [1].
À noter que la présence de sang dans la cavité péricardique, en dehors d’un contexte traumatique ou
post interventionnelle, doit faire rechercher le diagnostic d’une dissection aortique ou d’une pré-rupture
myocardique notamment en cas de douleur thoracique rapportée et nécessitant, alors, une prise en charge
chirurgicale en urgence.
Les étiologies sont représentées dans le Tableau 1.

2.3.

Traitement

Le traitement de l’épanchement sera ciblé selon son étiologie : dans le cadre d’une péricardite, notamment
lors d’une étiologie virale, le traitement pharmacologique utilisé repose principalement sur l’aspirine (à dose
anti-inflammatoire) ou sur des anti-inflammatoires non stéroïdiens, selon l’histoire médicale du patient.
Depuis 2015, la colchicine à petite dose est recommandée dès le premier épisode afin de diminuer la persistance et la récurrence des symptômes.
En dehors d’un contexte inflammatoire, notamment dans le cadre d’un épanchement péricardique isolé
asymptomatique, il n’y a pas de preuve de l’efficacité de ce traitement.
La ponction péricardique par voie percutanée guidée par l’échocardiographie peut être utilisée à visée
diagnostique. Cependant le rendement de cet examen, notamment dans un cadre néoplasique, est faible.
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Infectieuse

Péricardite néoplasique

Pathologies auto-immunes

- Péricardite aiguë virale idiopathique la plus fréquente (entérovirus, CMV, EBV,
HHV6, Adenovirus, Parvovirus B19)
- PCR ou virologie sur biopsie du péricarde inutile lors des formes typiques
sans gravité
- Épanchement de faible à moyenne abondance
- Péricardite purulente bactérienne, rare mais grave imposant de recherche
une immunodépression
- Péricardite tuberculeuse
- Épanchement de moyenne à grande abondance,
-Peut-être associé à un épanchement pleural
- Importance des biopsies de péricarde
- Lupus érythémateux aiguë disséminé
- Sclérodermie
- Polyarthrite rhumatoïde
- Périartérite noueuse
- Syndrome de Sjögren
- Dermatomyosite
- Sarcoïdose
- Vascularites
- Les péricardites auto-immunes nécessitent la recherche d’Ac anti-sarcolemme
dans le liquide péricardique et d’une myocardite associée

Métaboliques

- Hypothyroïdie
- Insuffisance rénale chronique

Hémorragique

- Dissection aortique
- Rupture cardiaque post-traumatique ou post infarctus
- Post-opératoire de chirurgie cardiaque

Iatrogène

Contemporain d’un infarctus
du myocarde
Autre

- Cardiologie interventionnelle (angioplastie, pose de pacemaker, voie
trans-septale, biopsie du myocarde)
- Épanchement souvent mal toléré car de constitution rapide
- Médicamenteuses (procaïneamide, phénytoïne, méthyldopa, hydralazine,
pénicilline, streptomycine, amiodarone, chimiothérapie, dantrolène, thiazides,
ciclosporine, GM-CSF, agents anti-TNF)
- Post-infarctus antérieur pris tardivement
- Syndrome de Dressler
- Amylose
- HTAP
- Insuffisance cardiaque chronique

Tableau 1. Étiologies des épanchements péricardiques.

En l’absence de tamponnade mais en présence d’un épanchement de forte abondance en échocardiographie (> 20 mm) la péricardiocentèse est discutée. Un drainage chirurgical est parfois nécessaire en cas
d’épanchement cloisonné ou dans le cadre d’un hémopéricarde. La péricardectomie sera réalisée pour les
péricardites chroniques ou en cas de biopsies à visée diagnostiques [1].
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3.

Tamponnade

3.1.

Définition

La tamponnade péricardique, définie par une défaillance circulatoire liée à une compression des cavités
cardiaques par un épanchement péricardique, est une des causes d’état de choc obstructif.
Certains auteurs la définissent comme une augmentation de la pression péricardique au-delà de la pression
de l’oreillette droite. Il est classique de considérer que la définition est clinique.
Néanmoins la plupart des signes manquent de sensibilité et/ou de spécificité.
Le diagnostic est suspecté devant un état de choc associé à de signes d’insuffisance cardiaque droite,
notamment une turgescence jugulaire.
La dyspnée et la tachycardie sont fréquemment retrouvées.
Le classique pouls paradoxal (exacerbation de la diminution physiologique de la pression artérielle systolique à l’inspiration) n’est retrouvé que dans 12 à 75 % des cas de tamponnade selon les séries. Sa spécificité est faible.
Le rôle de l’échocardiographie est de confirmer le diagnostic en mettant en évidence un épanchement péricardique avec des signes d’adiastolie mais aussi de guider la prise en charge thérapeutique (épanchement
localisé ou circonférentiel) et d’orienter sur l’étiologie (densité de l’épanchement, diagnostic différentiel).

3.2.

Échocardiographie

L’échocardiographie transthoracique (ETT), en dehors du post-opératoire de chirurgie cardiaque, est
l’examen indispensable pour le diagnostic étiologique, l’évaluation hémodynamique et la prise en charge
thérapeutique.
La réalisation d’une échocardiographie transœsophagienne (ETO), est parfois nécessaire en cas d’une
faible échogénicité et/ou d’un épanchement très localisé et peu accessible en ETT.
L’évaluation échocardiographique en ETT et/ou ETO repose sur une analyse en mode bidimensionnelle (2D)
et en Doppler pulsé (DP).

3.2.1.

Analyse 2D

Le diagnostic échographique de tamponnade peut être un véritable défi, notamment en présence d’un
épanchement de faible abondance et nécessite une exploration rigoureuse par l’ensemble des coupes en
vue sous-costale, apicale 4 cavité et parasternale petite axe axé sur l’artère pulmonaire.
L’appréciation du volume de l’épanchement péricardique est importante, certaines études ayant montré
que c’était un facteur prédictif de mauvais pronostic (Figure 3).
En dehors du volume de l’épanchement, l’analyse 2D recherche des signes d’adiastolie témoignant d’une
augmentation importante de la pression intra-péricardique entrainant une gêne au remplissage diastolique.
Sur les différentes coupes, on retrouve classiquement :
* une image de cœur dansant (« swinging heart ») signant l’augmentation de la contractilité du cœur
baignant dans l’épanchement péricardique (Figure 4) ;
* un collapsus systolodiastolique de l’oreillette droite. Ce signe est peu spécifique de tamponnade et est
retrouvé en cas d’épanchement abondant même sans tamponnade. Un collapsus prolongé durant au moins
un tiers du cycle cardiaque serait un signe plus spécifique ;
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* un collapsus télédiastolique du ventricule
droit est un signe assez spécifique mais moins
sensible (Figure 5) ;
* l’analyse de la VCI en mode TM retrouvera une
VCI dilatée avec une diminution, voire une abolition, de la variation respiratoire de son diamètre.
Avec une pression intra-péricardique majeure, l’interdépendance VD/VG est à son paroxysme avec
un remplissage ventriculaire qui se fera l’un aux
dépens de l’autre. Cette interdépendance VD/VG
va se traduire échographiquement par la présence
d’un septum paradoxal (mouvement anormal du
septum vers le ventricule gauche), visible notamment en coupe parasternale petite axe, en phase
inspiratoire, pouvant aller jusqu’à un collapsus
diastolique du VG.

3.2.2.

Analyse Doppler

En ventilation spontanée, l’analyse en DP des
flux sanguins droit et gauche permet d’évaluer le
retentissement hémodynamique d’un épanchement péricardique de faible volume ou très localisé
notamment au niveau de l’artère pulmonaire ou de
l’infundibulum du VD.

Figure 3. Coupe parasternale grand axe : épanchement
péricardique comprimant le ventricule droit avec encoche.

La tamponnade exacerbe les variations respiratoires des différents flux sanguins (Figure 5).
En conditions physiologiques et en inspiration, les
variations peuvent atteindre + 25 % au niveau des
valves pulmonaire et tricuspide associées à une
diminution de 15 % de la vélocité des flux aortiques
et mitraux.
Il faut appliquer la formule (flux en expiration – flux
en inspiration) / flux en expiration.
Sont
en
faveur
d’une
une augmentation :
* de l’onde E tricuspide > 60 %,
* du flux transmitral > 30 %,
* du flux sous-aortique > 25 %.

tamponnade,

Figure 4. Coupe apicale 4 cavités : épanchement péricardique circonférentiel de grande abondance.

Mise en garde : les signes de collapsus en échocardiographie sont dépendants de l’état de
volémie du patient (majoration des signes en
cas d’hypovolémie).
Au niveau du ventricule gauche, le remplissage
ventriculaire sera effectué majoritairement par la
systole auriculaire du fait d’un trouble majeur de la

Figure 5. Coupe sous costale : épanchement péricardique
compressif avec collapsus diastolique du ventricule droit.
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relaxation ventriculaire. Ce trouble de la relaxation se traduira échographiquement par une inversion du
rapport des vélocités des ondes E/A du flux mitral.
L’analyse du flux veineux hépatique est également importante . La disparition de la composante diastolique
montre que le remplissage du VD ne s’effectue plus que durant la systole du VG.

Signes échocardiographiques de tamponnade
Épanchement péricardique
Swinging Heart
Collapsus systolo-diatolique prolongé de l’oreillette droite
Collapsus télédiastolique du ventricule droit*
Veine cave inferieure dilatée avec abolition des variations respiratoires
Septum paradoxal
Exacerbation des variations respiratoires des flux de remplissage tricuspide (> 60 %),
mitraux (> 30 %), et/ou sous-aortiques (> 25 %)
Trouble de relaxation du ventricule gauche
Disparition de la composante diastolique du flux veineux hépatique
Tableau 2. Signes échocardiographiques de tamponnade.
* signe très spécifique

3.3.

Traitement de la tamponnade

Le traitement est une urgence médico-chirurgicale.

3.3.1.

Maintien d’une pression de perfusion des organes

La place du remplissage vasculaire n’est pas très claire. Même si une étude a montré que près de la moitié
des patients atteints de tamponnade répondait au remplissage ; la même étude montrait qu’un tiers de
patients avait une diminution de leur débit cardiaque avec le remplissage.
En dehors des cas d’hypovolémie franche ou de saignement associé comme dans les tamponnades per-procédures électrophysiologiques, le remplissage devra être prudent pour ne pas aggraver l’augmentation de
la pression intrapéricardique.
Il est impératif d’essayer de maintenir une pression de perfusion des organes optimale.
En cas d’hypotension, l’utilisation de vasoconstricteurs comme la noradrénaline est nécessaire.

3.3.2.

Pericardiocentèse en urgence

La pericardiocentèse doit être effectuée en urgence en évitant d’allonger le patient. La technique de choix
est de réaliser la ponction/drainage péricardique sous échocardiographie transthoracique.
La fenêtre parasternale grand axe ou sous xiphoïdienne peuvent être utilisées.
L’aiguille de ponction doit être insérée sous échographie et la confirmation de la présence de l’aiguille dans
l’espace péricardique est réalisée en injectant une solution contenant des microbulles (10 mL de sérum
physiologique + 1 mL d’air fortement agité).
Dans certaines situations (post chirurgie cardiaque, épanchement cloisonné), un drainage chirurgical
est nécessaire.
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3.4.

Situations cliniques particulières

3.4.1.

La tamponnade per procédure

L’anesthésiste réanimateur peut être confronté à une tamponnade péricardique aiguë notamment lors des
procédures interventionnelles en cardiologie. Malgré une incidence en augmentation, cette complication
reste rare (< 2 %) mais potentiellement mortelle. La tamponnade est responsable de plus de 25 % des
décès per-procédure.
Le traitement en urgence est le drainage péricardique par voie percutanée, généralement par voie sous-xiphoïdienne, pouvant être guidé par la fluoroscopie ou l’échocardiographie.
En cas d’échec ou en cas de persistance d’un hémopéricarde, un drainage chirurgical est réalisé (10 % des
cas) augmentant la morbi-mortalité.
En dehors de l’administration de remplissage vasculaire et/ou de catécholamines dans le but de maintenir une hémodynamique satisfaisante, la tamponnade per-procédure nécessite une gestion spécifique et
précise de l’hémorragie avec notamment l’antagonisation des anticoagulants et la gestion des antiagrégants plaquettaires.
Cette gestion de l’hémorragie peut devenir délicate car un nombre important de procédures interventionnelles se font maintenant sous anticoagulants, notamment les nouveaux anticoagulants oraux, dépourvus
d’antidote spécifique.
Lors de volumineux hémopéricardes aigus, certaines équipes ont utilisé des systèmes de récupérateur de
sang per-procédure afin d’auto-transfuser directement le patient en attendant la réparation de la brèche
myocardique et l’action des éventuels antidotes.

3.4.2.

La tamponnade post-opératoire en chirurgie cardiaque

La tamponnade en post-opératoire de chirurgie cardiaque est une complication peu fréquente (incidence
de 0,2 à 8,4 % selon le type de chirurgie) mais associée à une morbi-mortalité importante [4].
En post-opératoire, l’état hémodynamique, la ventilation artificielle invasive en pression positive et l’existence d’une dysfonction ventriculaire peuvent modifier les signes cliniques et échographiques classiques
de la tamponnade.
L’hypotension réfractaire et une compression localisée en échocardiographie sont les signes les plus
souvent retrouvés [4].
En ETT, le patient étant alité, la formation de l’épanchement se fera dans la partie déclive du péricarde à la
face postérieur du cœur, zone peut accessible.
De plus, la qualité de l’image est altérée par la présence des caillots entrainent une absorption importante
des ultrasons. L’analyse Doppler des flux trans-valvulaires peut être prise en défaut selon l’état volémique
et les conditions de charge lors de l’examen.
L’ETO est donc l’examen de référence, devant une hypotension réfractaire, afin d’éliminer une compression
localisée (Figure 6) notamment au niveau d’un gros vaisseau tel que l’artère pulmonaire.
L’indication d’un drainage, toujours chirurgical dans ce contexte, se fera donc sur une combinaison de
signes cliniques et échographiques.
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4.

Anesthésie d’un patient
présentant
un épanchement péricardique ou
une tamponnade

4.1.

Conditionnement

L’utilisation d’un cathéter artériel et de 2 voies
veineuses dont une de bon calibre est suffisant.
En effet la pose d’un accès veineux central risque de
faire perdre du temps.
Le point clef du monitorage hémodynamique reste
l’échocardiographie, transthoracique avant l’induction puis transœsophagienne pendant la procédure
chirurgicale.
L’ensemble du matériel de réanimation cardiopulmonaire spécialisée doit être prêt à l’utilisation
(adrénaline par exemple).

Figure 6. Échographie transœsophagienne : hématome
comprimant la chambre de chasse du ventricule droit en
post-opératoire de chirurgie cardiaque.

Il faudra s’assurer d’un bilan d’hémostase récent
ainsi que d’un bilan Immuno-hématologique récent (carte de groupe, RAI).

4.2.

Stratégie hémodynamique

La prise en charge initiale est basée sur trois considérations hémodynamiques :
* il faut respecter la tachycardie. En effet la fréquence cardiaque est, dans cette situation, le principal
déterminant du débit cardiaque, le volume d’éjection systolique étant effondré (diminution du remplissage
ventriculaire par augmentation de la pression péricardique) ;
* il faut maintenir une volémie adaptée. L’hypovolémie est un facteur aggravant et il faut donc s’assurer
d’un volume circulant adapté, permettant d’assurer un retour veineux suffisant et d’éviter ainsi le collapsus
pariétal des cavités cardiaques. Le rôle des catécholamines (noradrénaline) dans cette situation est d’assurer une vasoconstriction veineuse permettant un retour veineux adapté. Le remplissage vasculaire est
souvent peu efficace et parfois délétère [5] ;
* il faut maintenir une pression de perfusion tissulaire périphérique avec comme objectif de PAM >
6 5mmHg. Le vasoconstricteur de choix reste la noradrénaline.

4.3.

Stratégie ventilatoire

Traditionnellement, le maintien de la ventilation spontanée est préféré jusqu’à la décompression péricardique pour l’anesthésie d’une tamponnade.
En pratique, la tolérance hémodynamique de la ventilation mécanique dépend de plusieurs éléments.
Tout d’abord, la volémie jour un rôle crucial dans la tolérance hémodynamique. En général, la ventilation
mécanique est bien supportée si la tamponnade est circonférentielle ou prédominant au niveau des cavités
gauches. Elle sera moins bien tolérée si l’épanchement prédomine au cœur droit. Si la ventilation contrôlée est nécessaire, il s’agira d’appliquer, jusqu’à la décompression péricardique, une ventilation à basse
pression avec des petits volumes courants, une fréquence respiratoire haute pour maintenir une ventilation
minute adaptée et éviter la PEEP.
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L’objectif est d’appliquer une pression moyenne de ventilation la plus basse possible pour limiter le retentissement hémodynamique de la ventilation.

4.4.

Choix des agents anesthésiques

Le choix des agents anesthésiques se fera selon le protocole choisi et l’état hémodynamique.
Il faut utiliser des agents peu dépresseurs myocardique et peu vasoplégiant. À l’induction, La kétamine et
l’étomidate semblent être les agents de choix pour cette situation.
La kétamine assure un maintien de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque par stimulation
sympathique mais peut avoir un effet paradoxal inotrope négatif en cas d’épuisement de la stimulation
sympathique (état de choc déjà avancé).
L’étomidate assure une stabilité hémodynamique à dose adaptée et paraît être l’agent de choix en cas de
tamponnade péricardique.
Le choix du curare et du morphinique dépend du protocole choisi et du risque d’inhalation.

4.5.

En pratique

En cas de choc cardiogénique obstructif secondaire à une tamponnade péricardique
Il s’agit d’une urgence extrême médico-chirurgicale.
Il faut s’attacher au maintien du patient en position demi-assise pour améliorer la tolérance hémodynamique mais aussi la pré-oxygénation.
Dans cette situation, l’induction anesthésique est une période à haut risque de décès. Ainsi l’induction
anesthésique se fera une fois l’opérateur habillé, après désinfection et champs opératoires installés. Une
ponction sous-xiphoïdienne sous anesthésique local peut être discutée pour éviter l’arrêt cardiorespiratoire à l’induction (uniquement en cas d’épanchement liquidien circonférentiel).
La ponction est non adaptée en cas de caillot ou d’épanchement localisé. Dans ce contexte particulier, au
cours de l’induction anesthésique, une attention particulière doit être portée au maintien de la ventilation
spontanée.
Le passage en ventilation mécanique en pression positive peut aboutir au décès immédiat du patient. En
cas d’ACR, les manœuvres classiques de réanimation seront inefficaces et seule la décompression chirurgicale peut sauver le patient.
Il faut accorder une importance particulière à la pré-oxygénation avec une FeO2 > 90 % permettant une
meilleure tolérance d’une éventuelle apnée.
Il faut préserver une hémodynamique en assurant une perfusion continue de noradrénaline.
Deux stratégies peuvent être discutées,
* une anesthésie en ventilation spontanée par sédation profonde (étomidate, kétamine) et une anesthésie locale pour abord chirurgical ;
* une anesthésie avec induction en séquence rapide en cas d’estomac plein (étomidate ou kétamine
associée à la succinylcholine en l’absence de contre-indication) puis maintien de l’apnée jusqu’à la décompression chirurgicale. En cas de ventilation mécanique nécessaire, utilisation de petits volumes courants
et de basses pressions (cf. stratégie ventilatoire). Adjonction de morphiniques selon la tolérance hémodynamique : sufentanil ou alfentanil. L’entretien de l’anesthésie se fera par du sévoflurane ou du propofol.
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Anesthésie du patient en tamponnade
Urgence extrême médico-chirurgicale
2 voies veineuses de bon calibre et cathéter artériel
Préoxygénation
Respect de la tachycardie
Éviter l’hypovolémie
Maintenir une pression de perfusion = noradrénaline
Opérateur habillé, champs opératoire prêt
Éviter la ventilation mécanique jusqu’à décompression
Sédation profonde en ventilation spontanée ou anesthésie locale ou induction séquence rapide
Hypnotiques : étomidate ou kétamine
Position demi-assise/éviter d’allonger le patient avant décompression
Entretien : sévoflurane ou propofol
Tableau 3. Anesthésie du patient en tamponnade.

En cas d’épanchement minime ou sans retentissement hémodynamique
Dans le cas d’un épanchement péricardique minime ou avec une bonne tolérance hémodynamique (absence
d’état de choc et bonne tolérance d’une manœuvre de Valsalva) et en l’absence d’hypovolémie, il n’y a pas
de spécificité particulière à prendre pour la séquence anesthésique.

5.

Conclusion

L’épanchement péricardique représente une pathologie clinique relativement fréquente.
Il peut être isolé ou associé à une pathologie péricardique sous-jacente.
L’étiologie est variée et peut être infectieuse ou non infectieuse (cancer, maladies inflammatoires
systémiques).
Sa prise en charge est essentiellement guidée par l’effet hémodynamique (présence ou non d’une tamponnade péricardique), la présence d’une péricardite concomitante ou d’une maladie sous-jacente, ainsi que
sa taille et de son délai d’installation.
L’échocardiographie est incontournable dans ce contexte. Le diagnostic de tamponnade reste difficile et
nécessite une bonne maîtrise de l’échographie couplée à un examen clinique rigoureux.
Des situations particulières comme l’épanchement post chirurgie cardiaque nécessitent une prise en
charge spécifique.

Revue recommandée
Appleton C, Gillam L, Koulogiannis K. Cardiac Tamponade. Cardiol clin 2017 ; 35:525-537. (Revue exhaustive
et récente de la tamponnade péricardique insistant sur la physiopathologie).
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Stéphanie Bulyez, Laurent Muller

Hypoxémie d’origine
hémodynamique

Points-clés
* Il existe 4 causes d’hypoxie tissulaire : hypoxémie, anémie, hypoxie de stase, et hypoxie histotoxique.
* Hypoxémie = PaO2 < 60 mmHg en VS AA ou PaO2/FiO2 < 300 mmHg sous O2.
* L’OAP cardiogénique est la cause la plus fréquente d’hypoxémie hémodynamique, son traitement
repose sur l’association O2, VNI, Diurétiques (d’autant que surcharge prédominante) et dérivés nitrés (d’autant que HTA prédominante).
* L’OAP lors du sevrage ventilatoire est fréquent en réanimation, il doit être systématiquement prévenu.
Son traitement est identique à celui de l’OAP cardiogénique.
* Les manœuvres de recrutement alvéolaires majorent les interactions cardio-pulmonaires et doivent être
réservées à certaines situations cliniques après vérification de la volémie, sans qu’existe un consensus sur
leur mode de réalisation.
* Les shunts intracardiaques (FOP, CIA) doivent être connus comme étiologies possibles d’hypoxémie,
imposant une prise en charge spécifique.
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Introduction

L’hypoxémie se définit par une pression partielle en Oxygène (O2) dans le sang artériel (PaO2) < 60 mmHg
en ventilation spontanée en air ambiant au niveau de la mer ou comme un rapport PaO2/FiO2 < 300 mmHg
chez les patients recevant une oxygénothérapie, en ventilation spontanée ou mécanique.
Cliniquement, elle se manifeste par une cyanose, prédominant aux extrémités, voire des signes de cœur
pulmonaire aigu.
L’hypoxémie est un facteur indépendant de mortalité en réanimation. Cette surmortalité est liée à
deux mécanismes :
* le premier mécanisme est l’hypoxie tissulaire. Chez tous les mammifères, l’apport d’O2 à la mitochondrie est indispensable au métabolisme aérobie et à l’intégrité cellulaire. En l’absence de système de
stockage dans les tissus, seul un apport permanent d’O2 adapté aux besoins métaboliques permet d’éviter
le métabolisme anaérobie. Une hypoxie tissulaire (diminution de la pression partielle d’O2 dans les tissus)
peut aboutir au dysfonctionnement d’un ou plusieurs organes, voire au décès. L’hypoxémie constitue l’une
des quatre causes d’hypoxie tissulaire avec l’anémie, l’hypoxie de stase (diminution du débit sanguin
local ou cardiaque) et l’hypoxie histotoxique (altération de la respiration mitochondriale par intoxication
par exemple) ;
* le second mécanisme est une hypertension (artérielle) pulmonaire (HTP). L’HTP est due d’une part à la
vasoconstriction pulmonaire réflexe secondaire à l’hypoxémie (vasoconstriction pulmonaire hypoxique).
L’HTP aiguë hypoxémique est fréquente en cas de SDRA avec rapport Pa02/FiO2 < 150 mmHg [2], d’embolie
pulmonaire grave ou de mauvais réglage du ventilateur (pression motrice > 18 mmHg) et peut dans les cas
les plus graves entraîner une défaillance ventriculaire droite aiguë par augmentation brutale de post charge
(cœur pulmonaire aigu) à l’origine d’une hypotension, marbrures, temps de recoloration cutanée > 3 sec,
turgescence jugulaire, hépatalgie, reflux hépato-jugulaire. D’autre part, en cas d’œdème aigu pulmonaire
(OAP cardiogénique ou par simple surcharge) l’élévation des pressions gauches va entraîner une HTP
secondaire qui se surajoute à l’HTP hypoxémique (HTP post-capillaire, qui est un des critères d’insuffisance
cardiaque gauche décompensée).
Dans tous les cas, la recherche d’une étiologie s’impose afin de débuter le traitement spécifique mais ne
doit pas retarder l’oxygénothérapie.
L’hypoventilation alvéolaire, les troubles de distribution du rapport ventilation/perfusion pulmonaire, le
shunt vrai et les troubles de diffusion à travers la membrane alvéolo-capillaire sont les principaux mécanismes responsables d’hypoxémie.
L’OAP par défaillance cardiaque gauche pure représente 15 % des hypoxémies en réanimation, mais la
surcharge hydro-sodée intervient dans 32 % des cas. La cause la plus fréquente d’hypoxémie hémodynamique est l’OAP cardiogénique. La survenue d’une poussée d’insuffisance cardiaque est un facteur de
mortalité lors d’une hospitalisation, conventionnelle ou en réanimation. Le pronostic d’un OAP cardiogénique est aggravé en cas d’origine ischémique, de non-contrôle de la balance hydro-sodée et de survenue
d’une insuffisance rénale aiguë. La transfusion sanguine est une situation particulièrement à risque quel
que soit le mode d’hospitalisation. Un OAP après transfusion est associé à une surmortalité.
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1.

OAP cardiogénique

1.1.

Physiopathologie de l’OAP
cardiogénique

La loi de STARLING détermine les mouvements des
fluides au sein du poumon (Figure 1).
Le débit transvasculaire dépend ainsi du coefficient de perméabilité de la membrane, de la pression hydrostatique entre les micro-vaisseaux et
l’interstitum périvasculaire, et de la différence de
pression oncotique entre la circulation générale et
l’espace périvasculaire.
L’œdème pulmonaire cardiogénique ou hydrostatique résulte de l’inondation du compartiment
Figure 1. Schéma de la constitution de l’OAP hydrostatique.
alvéolaire par un transsudat provenant des capillaires pulmonaires (Pression capillaire > Pression
alvéolaire), provoquant une augmentation de la pression hydrostatique dans les capillaires pulmonaires.
Celle-ci est liée à une augmentation, en amont, de la pression veineuse pulmonaire elle-même due à une
élévation de la pression télédiastolique du ventricule gauche (VG) et de la pression auriculaire gauche
(POG).
L’œdème pulmonaire est d’abord interstitiel, puis lorsque la POG augmente, au-delà de 25 mmHg, l’œdème
devient alvéolaire.
Du fait de l’augmentation de la pression capillaire pulmonaire, une HTP (dite post-capillaire) est donc
fréquente voire constante au cours de l’OAP et est un critère de sévérité lors de cette affection.
La surveillance continue de la pression artérielle pulmonaire systolique par un capteur de pression intra
luminal (dispositif CardioMEMS) permettant de transmettre les valeurs via un réseau WIFI les valeurs
de pression et une adaptation quotidienne des doses de diurétiques chez des patients en insuffisance
cardiaque gauche (à fonction systolique altérée ou non) permet de diminuer significativement la mortalité
et le nombre d’hospitalisation.
L’élévation de la PTDVG et/ou de l’OG est responsable des signes cliniques et peut en rapport avec :
* Une altération de la fonction systolique ventriculaire gauche : insuffisance cardiaque à fonction systolique altérée. Les causes sont la cardiopathie ischémique le plus fréquemment, plus rarement l’HTA évoluée
ou un trouble rythme cardiaque ancien).
* Une surcharge volumique provoquée par une valvulopathie fuyante ou par un hyperdébit (hyperthyroïdie, anémie, communication interventriculaire, fistule artério veineuse…). Dans le cas de l’insuffisance
mitrale pure, seule la POG est élevée.
* Une insuffisance cardiaque à fonction systolique préservée (insuffisance cardiaque « diastolique ») par
trouble de la distensibilité du ventricule gauche. La moitié des OAP cardiogéniques surviennent sur un
terrain d’insuffisance cardiaque à fonction systolique préservée. Dans ce cas la PTDVG augmente initialement, rapidement suivie d’une augmentation de la POG puis plus tardivement d’une HTP. On parle dans
ce cas d’insuffisance cardiaque diastolique, encore appelée insuffisance cardiaque à fonction systolique
préservée. Dans ce cas, survenant le plus fréquemment sur un terrain d’hypertension artérielle (HTA), le VG
est volontiers hypertrophique (> 11 mm), non dilaté (< 58 mm) et la FEVG est normale ou peu altérée (> 45 %).
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1.2.

Présentations cliniques

1.2.1.

Œdème pulmonaire aigu sur crise aiguë hypertensive
(fonction systolique préservée en général)

* Détresse respiratoire aiguë paroxystique à début brutal, souvent nocturne, déclenché par une poussée
hypertensive (PAS > 180 mmHg).
* Orthopnée, tachypnée superficielle, toux, expectoration « rose saumoné ».
* L’auscultation cardiaque met en évidence une tachycardie, un galop, et recherchera un souffle.
L’auscultation pulmonaire montre des râles crépitants et très fréquemment des râles sibilants.
* La radiographie thoracique montre un syndrome alvéolo interstitiel hilifuge en « ailes de papillon ».

1.2.2.

Décompensation d’une insuffisance cardiaque à fonction systolique altérée

* Début souvent progressif.
* Dyspnée au moindre effort, toux, orthopnée, et rétention hydro sodée (épanchements pleuraux et
œdèmes des membres inférieurs).
* Pression artérielle normale ou abaissée.
* La radiographie thoracique montre un syndrome alvéolo-interstitiel et des épanchements pleuraux, qui
témoignent de l’élévation chronique des pressions gauches.

1.2.3.

Insuffisance cardiaque à haut débit

De début progressif marqué par une tachycardie, une congestion pulmonaire et un débit cardiaque élevé,
elle doit faire rechercher :
*
*
*
*
*

une hyperthyroïdie ;
une anémie ;
une fistule artério-veineuse ;
un déficit en vitamine B1 ;
une maladie de Paget.

L’échocardiographie a un rôle diagnostique central, surtout en cas de doute clinique. Sa performance
diagnostique est augmentée par l’ajout d’une échographie pleuro pulmonaire qui recherche des lignes B,
artefacts témoignant de l’œdème alvéolaire et/ou interstitiel. La combinaison des deux examens est
appelée échographie thoracique.
Les signes échographiques suivants sont habituellement observés au cours d’un OAP :
* la FEVG est normale dans 50 % des cas (insuffisance cardiaque à fonction systolique préservée ou plus
rarement OAP de surcharge par hypervolémie pure sur cœur sain) et altérée dans 50 % des cas (cardiopathie ischémique, cardiomyopathie dilatée) ;
* la fonction diastolique est altérée dans 50 % des cas, avec une vélocité de l’onde E’ < 10 cm/s et/ou une
oreillette gauche dilatée (volume indexé OG > 34 mL/m2) ;
* le profil mitral montre une élévation de la PTDVG : rapport E/A > 2, rapport E/E’ > 14, onde E > 90 cm/s ;
* il existe fréquemment une fuite tricuspide dont la vélocité est > 2,8 m/s, témoignant de l’HTP
post-capillaire.
L’intégrale temps vitesse sous aortique (ITV), qui reflète le volume d’éjection systolique, peut être normale
(> 14 cm, fonction systolique préservée, plus fréquent chez l’hypertendu) ou bas (< 14 cm lors de fonction
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Patient suspect de SICA (Insuffisance cardiaque aiguë)
Oui

Choc cardiogénique ?
Phase urgente
dès le 1er contact médical

Support hémodynamique
-pharmacologique
-mécanique

Non
Oui

Défaillance respiratoire ?

Support respiratoire
-O2, cPAP, BIPAP
-ventilation mécanique invasive

Non

Phase immédiate
Premières 60-120 min

Stabilisation avant transfert
en réanimation

Identification de la cause aiguë
C : Syndrome Coronarien Aigu
H : Urgence Hypertensive
A : Arythmie
M : Cause Mécanique Aiguë
P : Embolie Pulmonaire

Oui

Traitement étiologique

Figure 2. Prise en charge initiale du patient présentant une insuffisance cardiaque aiguë d’après les recommandations
de l’European Society of Cardiology (ESC 2016).

systolique altérée, plus fréquent en cas de cardiopathie ischémique). Dans le cas d’un OAP par surcharge
volémique pure, l’ITV est augmenté (> 20 cm), témoignant de l’hypervolémie.
L’échographie pulmonaire montre des lignes B bilatérales, homogènes, le glissement pleural est bien
visible et la plèvre n’est pas épaissie. Il n’y a pas ou très peu de zones saines.
Un OAP par surcharge volémique pure répond aux critères suivants :
*
*
*
*

fonction systolique normale (FEVG > 50 %) ;
fonction diastolique normale (Onde E’ > 10 cm/s), oreillette gauche non dilatée ;
pressions de remplissage VG élevées : E/A > 2, E/E’ > 14, Onde E > 90 cm/s ;
ITV sous aortique > 20 cm/s.

Si la prise en charge de l’insuffisance cardiaque chronique est basée sur la quadruple association de diurétiques de l’anse, béta bloquants cardio sélectifs, antialdostérone et un inhibiteur de l’enzyme de conversion (IEC) ou des récepteurs de l’angiotensine 2 (ARA 2, associé ou non au sacubitril), la prise en charge
des patients ayant une insuffisance cardiaque aiguë n’est que peu modifié depuis 1974 avec l’association :
*
*
*
*
*

oxygène ;
morphine ;
dérivés nitrés (à prioriser dans la crise aiguë hypertensive) ;
diurétiques de l’anse (à prioriser dans les surcharges hydro-sodées) ;
catécholamines.

Les dernières recommandations de l’European Society of Cardiology (ESC) en 2016, insistent sur la nécessité de dépister et traiter précocement en plus l’étiologie (60 à 120 min) (Figure 2, Figure 3).
La ventilation non invasive en pression positive est logique, par son effet favorable sur les conditions de
charge du ventricule gauche : baisse de la précharge par diminution du retour veineux et baisse de la postcharge par diminution de la pression transmurale du ventricule gauche. Son utilisation est associée à une
réduction significative du nombre d’intubation et de la mortalité.
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Patient suspect de SICA (Insuffisance cardiaque aiguë)

Congestion ?

- Orthopnée, dyspnée nocturne parosystique, râles bi-basaux
- Distension veineuse jugulaire, reflux hépato-jugulaire, hépatomégalie, ascite
Oui
95 %

Non
5 % de tous les patients avec SICA

Patient « humide »

Patient « sec »

Hypoperfusion (froid) ?

- Extrémités froides, oliguries, pression pulsée pincée

Patient « sec »
Patient « humide »
Patient « chaud »
ompensé
= compensé
Patient « chaud »
PA normale ou 

- Ajuster
le traitement

Patient « froid »
- Test de remplissage
- Inotrope si échec

Patient « froid »
HTA prédomine
Redistribution
vasculaire

Congestion prédomine
Rétention hydrosodée

- Vasodilatateurs
- Diurétiques

- Vasodilatateurs
- Diurétiques
- Ultrafiltration
si résistance
aux diurétiques

PAS < 90 mm Hg
Oui

- Inotrope
- Vasopresseur dans
les cas réfractaires
-Diurétiques
après euvolémie
-Assistance
circulatoire si échec

Non

- Vasodilatateurs
- Diurétiques
- Inotrope

Figure 3. Démarche diagnostique et thérapeutique devant un SICA les recommandations de l’European Society of
Cardiology (ESC 2016).
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Mise en ventilation spontanée

 Volume pulmonaire

 Pression
intra thoracique

Compression des
vaisseaux intra-alvéolaire

 Retour
veineux systémique

 Post charge VD

 Post charge VD
Dilatation VD

 Pression
intra abdominale

 Tonus sympatique

Ischémie myocardique

Déplacement septum interventriculaire vers la gauche

 Compliance VG

 Post charge VG

 Contractilité VG

Pression de remplissage du VG

Figure 4. Schéma physiopathologique des conséquences sur les ventricules droit (VD) et gauche (VG) expliquant
la survenue d’une élévation de la pression télédiastolique du ventricule gauche (VG) lors du sevrage de la ventilation mécanique.

2.

Dysfonction cardiaque gauche lors du sevrage ventilatoire

Toute détresse respiratoire survenant lors d’une épreuve de sevrage doit faire évoquer un « OAP de
sevrage ».
Sa confirmation est apportée par l’échographie thoracique.

2.1.

Physiopathologie

La ventilation mécanique impose un régime de pression intrathoracique positif alors que ce dernier est
négatif ou nul en ventilation spontanée.
La pression positive intrathoracique diminue le retour veineux et par suite la précharge ventriculaire droite
puis gauche. De plus, le gradient entre les pressions intracardiaques gauche et la pression intrathoracique (pression transmurale du ventricule gauche) est plus faible en ventilation mécanique qu’en ventilation spontanée. Pour expliquer cela, en considérant que la pression intra VG est à 100 mmHg, on peut
déduire que :
* en ventilation spontanée avec efforts ventilatoires, la pression intrathoracique est négative
(0 à – 20 mmHg). La pression transmurale du VG est égale à 100 mmHg – (- 20 mmHg) soit 120 mmHg ;
* en ventilation mécanique, la pression intrathoracique est positive (+ 15 à 20 mmHg par exemple). La
pression transmurale du VG est à 100 – 20 mmHg soit 80 mmHg.

Stéphani Bulyez, Laurent Muller – Hypoxémie d’origine hémodynamique

299

300

300

La pression transmurale du VG représentant la post-charge du ventricule gauche, cette dernière est donc
réduite en ventilation mécanique.
Lors du sevrage de la ventilation mécanique, il se produit une augmentation brutale de la précharge du ventricule droit et par suite celle du ventricule gauche, ainsi qu’une augmentation immédiate de la postcharge du
VG par élévation de la pression transmurale. L’augmentation parfois brutale du tonus sympathique et du
travail respiratoire peuvent également être des facteurs aggravants.

2.2.

Diagnostic

Le diagnostic est évoqué cliniquement (expectorations mousseuses, augmentation simultanée de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque) au cours de l’épreuve de sevrage.
Les signes cliniques peuvent cependant être atypiques.
Ce diagnostic doit être confirmé par des examens complémentaires.
L’échographie cardiaque transthoracique (ETT) s’est imposée comme le moyen d’évaluation le plus simple
et le plus fiable des pressions de remplissage du ventricule gauche au cours de l’épreuve de sevrage ; bien
que le cathétérisme artériel pulmonaire reste la méthode de référence de mesure de la PAPO (mais trop
complexe et invasif).
De plus, cette évaluation hémodynamique invasive ou non, doit être concomitante de l’épreuve de sevrage
et des symptômes du patient.
Lors de l’épreuve de sevrage, tous les signes échocardiographiques d’OAP évoqués dans le chapitre précédent permettent de confirmer le diagnostic.
Toutefois, en cas de doute, plusieurs profils d’OAP de sevrage ont été décrits :
* Un rapport E/E’ > 8 permet de prédire une PAPO > 18 mmHg ou l’association d’un rapport E/A > 0,95 et un
E/Ea > 8,5 en fin de sevrage permettait de prédire une PAPO > 18 mmHg avec des sensibilités et spécificités
satisfaisantes.
* Un rapport E/E’ avant épreuve de sevrage et/ou passant à 15 lors de l’épreuve permettent une excellente prédiction de la survenue d’un OAP de sevrage.
Sur le plan biologique, une augmentation du NT-ProBNP peut être retrouvée chez les patients échouant
au test de sevrage tout comme, une augmentation de la protidémie de 6 %, entre le début et la fin du test
de sevrage, permet également de dépister avec un OAP de sevrage. La physiopathologie repose sur l’hémoconcentration observée au décours de l’OAP hydrostatique.

2.3.

Traitement

Le traitement est le même que celui de l’OAP cardiogénique, traité dans le paragraphe précédent.
La recherche et le traitement de l’étiologie doivent rester la priorité pour guider la prise en charge. Les principes sont les suivants :
* le traitement par diurétiques doit être envisagé lorsque l’augmentation de la précharge au niveau du
ventricule gauche est à l’origine de l’échec de sevrage ;
* l’emploi de dérivés nitrés ou vasodilatateurs tels que inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine doit être privilégié dans le cas où l’augmentation de la postcharge ventriculaire gauche est fortement suspectée ;
* le lévosimendan peut contribuer au succès du sevrage respiratoire. Les autres inotropes positifs (type
béta-agoniste) n’ont pas leur place dans le traitement de l’OAP de sevrage, car ils majorent la consommation en oxygène du myocarde et la baisse de la contractilité est rarement en cause dans l’échec de sevrage.
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3.

Retentissement hémodynamique
des manœuvres de recrutement hémodynamique

3.1.

Recommandations

Les dernières recommandations formalisées d’experts ne recommandent pas les Manœuvres de
Recrutement Alvéolaires (MRA) de manière formelle, tant en termes de techniques que de fréquence de
réalisation. En effet, la gestion du recrutement alvéolaire repose principalement sur l’utilisation individualisée de la PEP, supérieure à 5 cm H2O chez tous les patients présentant un SDRA (avis d’experts).
Les MRA ne sont pas recommandées systématiquement dans les SDRA ; mais doivent être réservées en cas
de dérecrutement manifeste (post-aspiration endotrachéale, post-déconnexion accidentelle ou volontaire,
post-intubation…), ou en cas d’hypoxémie réfractaire (PaO2/FiO2 < 100 mmHg) malgré une optimisation
des thérapeutiques.
Il n’y a pas une manœuvre de recrutement à privilégier. En effet, Les MRA sont très variables selon les
études : pression positive continue (CPAP) de 20 à 50 cmH2O sur des durées variables, augmentation de
PEEP par paliers, augmentation de la pression motrice (soupirs).
Peu d’études comparent les différentes MRA entre elles, et s’intéressent surtout sur les risques de chacune
plus que sur les bénéfices. Ainsi une étude comparant CPAP 40cmH2O à PEEP 20cmH2O, a retrouvé que le
bénéfice sur l’oxygénation ainsi que l’index cardiaque post MRA étaient identiques dans ces 2 groupes mais
que la baisse de la PAM était plus marquée dans le groupe CPAP 40cmH2O.
Les MRA par CPAP 40cmH2O d’une durée de 10 ou 20 sec ne sont pas différentes quand on s’intéresse à
l’amélioration du shunt pulmonaire ou à la baisse du débit cardiaque.
La procédure de MRA recommandée ne doit pas être trop longue, soit de 10 à 20 secondes et la pression des
voies aériennes doit se trouver entre 30 et 40 cmH2O.
La réalisation de la MRA doit être prudente et être interrompue en cas de mauvaise tolérance hémodynamique.

3.2.

Retentissement hémodynamique

Par l’augmentation de la pression intrathoracique, elles peuvent majorer ou entraîner une instabilité hémodynamique par :
*
*
*

diminution du retour veineux périphérique ;
diminution de la précharge ventriculaire droite ;
augmentation de la post-charge ventriculaire droite.

Les manœuvres de recrutement induisent une augmentation significative des interactions cardio-pulmonaires.
Le débit cardiaque chute de 13 à 50 % lors des MRA.
Une avancée proposée récemment serait, d’adapter l’indication de MRA à la présentation scannographique
du SDRA (diffus ou focal).
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4.

Foramen ovale perméable : shunt hypoxémiant droit/gauche
Foramen ovale perméable

Le foramen ovale perméable (FOP) se définit par
la persistante d’un passage à l’âge adulte que
l’on retrouve chez environ 25 % de la population
générale.

OG
OD

VG
VD

Septum primum
Septum secundum

Figure 7. Foramen ovale perméable.

Le foramen ovale est un passage nécessaire entre
les deux oreillettes durant la vie fœtale, qui se
ferme, dans la majorité des cas, durant la première
année de vie.

Il s’agit plus précisément d’un défaut de fusion des
deux membranes, le septum primum et le septum
secundum, formant le septum inter-auriculaire. Ce
défaut de fusion va former un tunnel entre les deux
oreillettes sans répercussion hémodynamique
(Figure 7).
Le FOP touche autant les hommes que les femmes,
et sa prévalence diminue avec l’âge.

4.1.

Diagnostic

Le diagnostic de FOP repose sur l’échocardiographie cardiaque par voie transthoracique (ETT)
et transœsophagienne (ETO) ; ainsi que sur le
Doppler transcrânien :

Le Doppler couleur en ETT permet de rechercher la
présence d’un flux entre les deux oreillettes. Cet
examen est simple, mais sa sensibilité est d’environ 46 %.
Pour augmenter la sensibilité, il faut injecter des microbulles au repos et lors de la manœuvre de Valsalva.
On peut alors quantifier l’importance du shunt droite-gauche comme minime (passage de < 10 microbulles
dans l’OG durant les trois premiers cycles cardiaques), modéré (entre 10 et 25 microbulles) et important
(> 25/30 microbulles).
L’ETO est l’examen de choix pour prouver le passage des microbulles, et permet de mieux les quantifier.
Elle peut également permettre visualiser des shunts extracardiaques, notamment pulmonaire (passage de
microbulles dans l’une des veines pulmonaires après trois premiers battements de cœur). Elle précise aussi
l’anatomie du FOP, avec la recherche d’un éventuel anévrisme du septum interventriculaire (Excursion de
plus de 10 mm du septum primum) ou une CIA concomittante. Elle permet enfin de retrouver des facteurs
favorisant potentiellement le shunt droit-gauche (réseau de Chiari, Valve d’Eustachi) et de révéler d’autres
étiologies possibles d’AVC. L’ETO est aussi utilisée en per-procédure dans la fermeture percutanée du FOP,
mais elle est également utilisée pour suivre les patients à moyen et long terme et surveiller un éventuel
shunt résiduel (Figure 8).
Le Doppler transcrânien, avec injection de microbulles, permet de détecter la présence d’un shunt droitgauche et de le quantifier avec une sensibilité et une spécificité quasiment identiques à celles de l’ETO. Il
ne permet pas de localiser précisément le shunt au niveau cardiaque mais permet de détecter les shunts
extracardiaques.
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Figure 8. Images d’échocardiographie.
A. Échocardiographie transthoracique montrant le passage de microbulles entre le VD et le VG ; B. Échocardiographie
transœsophagienne montrant un foramen ovale perméable ; C. Échocardiographie transœsophagienne montrant
un foramen ovale perméable, avec passage de microbulles ; D. Échocardiographie transœsophagienne montrant un
anévrisme du septum interauriculaire, ainsi qu’un réseau de Chiari.

4.2.

Différents traitements du FOP

4.2.1.

Fermeture percutanée du FOP

La fermeture du FOP est une procédure de cardiologie interventionnelle simple, réalisée en ambulatoire
dans la majorité des cas avec une efficacité > 98 % : Insertion d’un guide au niveau de la veine fémorale
jusqu’au FOP (sous guidage fluoroscopique ou échographique – ETT ou ETO) que l’on traverse afin de
déployer le dispositif (Figure 9).
Le taux de complications liées à l’intervention reste faible. Elles incluent les complications vasculaires,
principalement l’hématome au point de ponction (3-5 %), l’embolisation du dispositif (< 1 %), l’épanchement péricardique ou la tamponnade (< 1 %) et la survenue d’un AVC (< 1 %).
Après l’intervention, l’incidence de fibrillation auriculaire (FA) augmente en comparaison au traitement
médicamenteux seul. Dans plus de la moitié des cas, elle est transitoire et dans 72 % des cas elle disparaît
entre 30 à 45 jours après la procédure.
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4.2.2. Traitements médicamenteux
OG

OD

Guide monté
au niveau de la
veine fémorale

Figure 9. Schématisation de la procédure de fermeture
du FOP.
Passage du dispositif au travers du FOP, ouverture de
la première aillette dans OG, ouverture de la deuxième
aillette dans l’OD, contrôle ETO per et postprocédure.

pour le FOP

Les résultats des premières études contrôlées
randomisées (CLOSURE I, PC trial et RESPECT) ne
retrouvent pas de supériorité à la fermeture du FOP
par rapport au traitement médicamenteux pour la
prévention de la récidive d’AVC cryptogénique chez
des patients de moins de 60 ans. Ceci est dû au fait
qu’en présence d’un FOP retrouvé lors du bilan d’un
événement ischémique, il existe très fréquemment
des facteurs de risque qui peuvent à eux seuls expliquer l’AVC. Le score de RoPE (Risk of Paradoxical
embolism) évalue la probabilité qu’un AVC cryptogénique soit lié au FOP et le risque de récidive d’AVC
ou d’AIT à deux ans. Ce score, détaillé ci-dessous,
prend notamment en compte l’âge du patient, ses
facteurs de risque cardiovasculaire concomitants,
et le type d’AVC : cortical (embolique) vs sous-cortical (lacunaire). Plus le score est élevé, plus la
probabilité que l’AVC soit lié à la présence d’un FOP
est grande. Le seuil critique est de 7 sur 10 points.
Le FOP ne sera en général pas fermé s’il existe une indication à une anticoagulation.

Caractéristiques

Points

Absence d’HTA

1

Absence de diabète

1

Non-fumeur

1

Absence d’AVC ou AIT

1

Infarctus cortical à l’imagerie cérébrale

1

Âge (années)
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18-29

5

30-39

4

40-49

3

50-59

2

60-69

1

> 70

0

305

305

La présence d’un score de RoPE élevé, ainsi que des caractéristiques échocardiographique spécifiques,
telles que la présence d’un shunt D-G important ou d’un anévrisme interauriculaire sont déterminantes
dans les critères de sélection des patients qui bénéficieront le plus de la fermeture percutanée du FOP.

4.3.

Prise en charge anesthésique d’un patient avec FOP

Le shunt droit-gauche modifie la pharmacocinétique des agents anesthésiants en accélérant les effets
des agents IV.
Des situations à risque de majoration de shunt droit/gauche hypoxémiant doivent être connues et évitées :
* l’hypoxie per-opératoire ;
* la ventilation mécanique en pression positive ;
* augmentation de l’HTAP (embolie graisseuse lors de fracture du col du fémur par exemple).
En première intention, la kétamine peut être privilégiée en préservant les RVS sans modifier la PAP lors d’un
shunt droit/gauche.
Si l’anesthésie générale est nécessaire, il faudra privilégier une ventilation mécanique protectrice avec
faible volume courant et faible pression expiratoire positive (hyperventilation normobarique). Le NO peut
être proposé pour diminuer l’HTAP si le patient est dit NO-répondeur. Toute prévention de poussée d’HTAP
devra être réalisée.
La rachianesthésie est contre-indiquée car elle induit une sympatholyse qui diminue les résistances vasculaires systémiques, ce qui augmenterait le shunt droit-gauche hypoxémiant.

5.

Communication inter-auriculaire : shunt hypoxémiant très tardif

La communication inter-auriculaire (CIA) est une ouverture dans le septum interauriculaire qui se traduit
par une communication entre les deux oreillettes droite et gauche du cœur. Elle résulte d’une résorption du
septum primum ou d’un défaut de croissance du septum secundum.
Initialement, le shunt est gauche-droit car la compliance du VD est supérieure à celle du VG : on observe
une augmentation du débit pulmonaire et une HTAP. Secondairement, la compliance du VD va diminuer et
le shunt va s’équilibrer ou s’inverser en droit/gauche et devenir hypoxémiant.
Les communications inter-atriales regroupent 4 types anatomiques différents :
* Ostium secundum (au niveau de la fosse ovale) ;
* Sinus venosus (au niveau de l’abouchement des veines caves supérieures et inférieures, le plus souvent
associées à un retour veineux pulmonaire anormal partiel) ;
* Ostium primum (contre les valves auriculoventriculaires) ;
* Sinus coronaire, par déficience du toit de celui-ci.
Les CIA de type ostium secundum représentent 80 % des CIA et sont les seules qui peuvent être fermées par
voie percutanée ; ce d’autant que c’est la technique recommandée en première intention et permet d’obtenir
un bénéfice de la fermeture quel que soit l’âge, du fait du faible taux de complications.
La discussion de l’indication de fermeture de la CIA va donc se faire sur l’anatomie de la CIA et les éventuelles lésions associées, le retentissement hémodynamique, mais également selon le niveau des pressions pulmonaires.
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Le traitement est maintenant bien codifié et répond aux recommandations européennes et américaines
résumées ci dessous.
* La fermeture par cathétérisme interventionnel des CIA est la méthode de choix, lorsqu’elle est possible
(Grade IC) : diamètre des CIA < 38 mm et rebords de plus de 5 mm, sauf en rétro-aortique.
* Il faut fermer par voie percutanée les CIA « hémodynamiquement significatives », ayant une anatomie
« favorable » et si les résistances pulmonaires sont basses (RP < 5 UW) (Grade IB).
* Il faut fermer les CIA quelle que soit leur taille :
- si elles ont été responsables d’une embolie paradoxale (Grade IIa-B) ;
- ou si elles entraînent une cyanose et que le shunt droit-gauche n’est pas nécessaire au maintien
du débit cardiaque (Grade IIa-B) ;
- s’il existe des facteurs de risque d’embolie paradoxale (Grade IIc-B).
* Il ne faut pas fermer (Grade IIIC) les petites CIA non hémodynamiquement significatives et asymptomatiques, ni les CIA avec élévation des résistances pulmonaires (syndrome d’Eisenmenger) et donc
shunt droit/gauche.
L’ETT est l’examen de choix pour apprécier le retentissement du shunt lié à une surcharge volumique des
cavités droites : dilatation des cavités droites et septum paradoxal, niveau des pressions pulmonaires, estimation du rapport de débit. Elle permet aussi, en complément de l’ETO utilisée dans les cas plus complexes,
de caractériser le type de CIA et d’en apprécier les éventuelles lésions associées. Elle va ensuite guider la
procédure et le suivi post-opératoire.

5.1.

Cas particulier des enfants

Dans les cas de petites CIA (jusqu’à 8 mm), une fermeture spontanée peut être possible jusqu’à l’âge de
6 ans, ce qui justifie une attitude abstentionniste jusqu’à cet âge, en l’absence de symptomatologie (retard
de croissance ou pathologies respiratoires associées).
Le taux de complications plus élevé chez les patients de petits poids, avec des CIA larges, doit faire discuter
au cas par cas l’intérêt d’une prise en charge chirurgicale.

5.2.

Cas particulier des personnes âgées

La morbi-mortalité des procédures de fermeture des CIA augmente avec l’âge, avec un risque moindre pour
les techniques percutanées par rapport à la chirurgie, ce qui permet d’élargir les indications, sans franche
limite d’âge.

5.3.

Complications post-procédure

Les troubles de la conduction (BAV, 1 %) sont le plus souvent précoces, plus fréquents chez l’enfant et associés à la taille relative de la prothèse (diamètre de la prothèse ≥ 0,45 la longueur du septum interauriculaire).
Ils sont habituellement réversibles au retrait ou repositionnement de la prothèse, ou sous corticoïdes.
Les complications tardives après fermeture de CIA par voie percutanée sont rares : la plus redoutable est
l’érosion, pouvant conduire au décès par tamponnade. Les thromboses (0,8-2 %) sont associées au type de
prothèse et à l’existence d’une fibrillation atriale.
Les recommandations actuelles et l’amélioration des techniques percutanées ont contribué à élargir les
indications en termes de populations (enfants, personnes âgées) et d’anatomies de plus en plus complexes,
dans la limite des formes ostium secundum et de la présence de rebords.
Les contre-indications à la fermeture par voie percutanée sont désormais rares, mais elles doivent être
bien connues.
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Sur le plan de l’anesthésie, il faut éviter d’augmenter les RVS chez un patient porteur d’un shunt gauche/
droit au risque de majorer ce dernier. Les anesthésies péridurales et rachidiennes sont possibles pour
l’anesthésie obstétricale.

*

Conclusion

La principale cause d’hypoxémie d’origine hémodynamique est l’OAP cardiogénique, qui est associé à une
surmortalité.
Son pronostic dépend d’un diagnostic précoce et d’un traitement symptomatique et étiologique adaptés
basés sur les diurétiques, la ventilation non invasive, les dérivés nitrés et la revascularisation en cas d’ischémie aiguë.
Une hypoxémie d’origine anatomique doit être reconnue et traitée : FOP ou CIA.
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Emmanuel Besnier, Thomas Clavier

Intoxications
aux cardiotropes

Points-clés
* Les intoxications aux cardiotropes sont responsables d’une faible proportion des tentatives d’autolyses
médicamenteuses, mais induisent un risque vital important.
* Les principales molécules incriminées sont les β-bloquants, les inhibiteurs calciques, les digitaliques
et les molécules à effets stabilisateurs de membrane.
* La gravité de l’intoxication dépend du toxique ingéré, de la quantité, des comorbidités du patient et du
délai de la prise en charge.
* Le traitement comporte des mesures symptomatiques de réanimation des états de choc et des troubles
de la conduction et du rythme cardiaque.
* Un traitement spécifique est disponible pour certaines molécules : glucagon pour les β-bloquants, sels
de calcium et hyperinsulinisme euglycémique pour les inhibiteurs calciques, anticorps anti-digitaliques,
solutés sodés hyperosmolaires pour les stabilisateurs de membrane.
* Les techniques d’épuration extra-corporelle par dialyse traditionnelle ou à l’albumine présentent des
indications limitées.
* Le recours à l’assistance circulatoire par ECMO VA peut être salvateur dans les situations réfractaires
aux traitements habituels.
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1.

Généralités

1.1.

Épidémiologie

Les intoxications aux cardiotropes se caractérisent par leur gravité, liée à la survenue d’une défaillance
cardio-circulatoire pouvant mettre en jeu le pronostic vital.
En 2017, elles représentaient 4 % des intoxications tout âge confondu aux États-Unis, et jusqu’à 15 % des
intoxications de l’adulte de plus de 60 ans [1].
En France, elles sont responsables d’environ 3 % des hospitalisations pour tentative d’autolyse [2]. D’après
les données des centres anti-poisons nord-américains, il s’agit de la seconde cause de décès par intoxication volontaire avec une mortalité toutes classes confondues de plus de 10 %, dont 55 % étaient liés aux
inhibiteurs calciques, 16 % aux bétabloquants et 7 % aux digitaliques [1].

1.2.

Présentation générale des cardiotropes

Les cellules contractiles myocardiques et les cellules du tissu automatique ou conductif cardiaque
présentent de nombreux canaux ioniques transmembranaires permettant la genèse du potentiel d’action,
sa conduction et la contraction cardiaque.
Un certain nombre de médicaments, à visée cardiovasculaire ou non, peuvent inhiber ces flux ioniques et
induire une cardiotoxicité (Figure 1).
On distingue classiquement quatre grandes classes selon leur mécanisme d’action (Tableau 1) :
*
*
*
*

les β-bloquants ;
les inhibiteurs calciques ;
les digitaliques ;
les médicaments à effet stabilisant de membrane.

Classes

Mécanisme d’action principal

β-bloquants

Blocage des récepteurs β1 myocardiques : inhibition de l’entrée de Na+
et de Ca2+ à la phase 0 de la dépolarisation. Certains bétabloquants
peuvent avoir un Effet Stabilisateur de Membrane (cf. Tableau 2).

Inhibiteurs calciques

Blocage des canaux calciques lents, indispensables à la genèse
et à la conduction du potentiel d’action cardiaque
et des cellules musculaires lisses vasculaires.

Médicaments à effet stabilisant
de membrane (cf. Tableau 2)

Blocage des canaux sodiques rapides responsables
du courant entrant rapide lors de la phase 0 du potentiel d’action.

Digitaliques

Blocage des pompes Na/K-ATPase membranaires
des cellules myocardiques.

Tableau 1. Principales classes de cardiotropes et leurs principaux effets physiopathologiques.

1.3.

Prise en charge thérapeutique non spécifique

Le pronostic des intoxications dépend :
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* du toxique ingéré (dose supposée ingérée,
délai de prise en charge, intoxication polymédicamenteuse avec possibilité de potentialisation des
effets, nature du toxique…) ;
* du terrain sous-jacent (comorbidités, caractère
aigu ou chronique de l’intoxication…).
Une intoxication aux cardiotropes est une intoxication médicamenteuse potentiellement grave justifiant une surveillance rapprochée, idéalement en
soins intensifs à la phase initiale.
Les mesures thérapeutiques ont pour objectifs
le maintien d’une perfusion d’organe suffisante
ainsi que le contrôle des facteurs aggravants tels
que l’hypoxie, l’hypovolémie, l’hypothermie et les
perturbations du milieu intérieur, dans l’attente de
l’élimination du toxique ou de l’utilisation d’antidotes spécifiques si disponibles.
Les principales
consistent en :

mesures

non

spécifiques

Figure 1. Représentation schématique d’un potentiel d’action cardiaque. Les 4 phases et les principaux
mouvements ioniques trans-membranaires responsables des modifications de polarisation sont représentés. Les effets des principaux toxiques cardiotropes
sur ces mouvements sont également représentés. βB :
β-bloquants, ESM : molécules à effet stabilisateur de
membrane, IC : inhibiteurs calciques.

* l’admission en unités de soins intensifs ou réanimation avec monitoring hémodynamique précoce :
électrocardioscope, pression artérielle invasive ou
non invasive rapprochée, oxymétrie de pouls au minimum. L’échocardiographie trans-thoracique est particulièrement utile car elle permet d’identifier précocement une composante cardiogénique à l’intoxication.
Des explorations hémodynamiques invasives plus poussées peuvent s’avérer utiles dans les cas les plus
sévères (thermodilution trans-pulmonaire, cathéter artériel pulmonaire…) ;
* l’intubation et la ventilation mécanique en présence d’une défaillance neurologique et/ou respiratoire
et/ou d’un état de choc. Elles permettent une diminution de la consommation d’oxygène et de corriger une
éventuelle hypoxémie ;
* la correction d’une hypovolémie par une expansion volémique adaptée à l’état circulatoire ;
* les catécholamines en cas d’état de choc : noradrénaline, dobutamine, adrénaline selon le
profil hémodynamique ;
* l’atropine peut être utile en cas de troubles de la conduction de bas degré ou de bradycardie sinusale.
Son utilisation est souvent prise en défaut lors des intoxications sévères ;
* la correction des désordres ioniques, notamment de la kaliémie, magnésémie et calcémie, qui pourraient potentialiser les effets des toxiques ;
* l’épuration extra-rénale présente un intérêt limité pour l’élimination des cardiotoxiques en raison d’un
volume de distribution souvent important du toxique et d’une liaison aux protéines plasmatiques souvent
élevée. Son utilisation est donc limitée ;
* la prise en charge des convulsions selon les recommandations habituelles [3] ;
* la décontamination digestive au charbon activé consiste à adsorber le toxique sur une matrice d’origine organique activée par des acides forts (pulpe de bois, charbon, coco…) [4]. Son administration est
essentiellement utile dans l’heure qui suit l’ingestion d’une substance carbo-adsorbable. Une dose unique
de 50-100 g (1 g/kg chez l’enfant) est administrée par voie orale en cas d’ingestion dans l’heure précédant
la prise en charge. Cependant, une administration plus tardive peut être envisagée en cas d’intoxication
sévère et dans les états de choc en raison de la diminution de la vidange gastrique, ou dans certaines
intoxications pouvant ralentir le transit intestinal (antidépresseurs polycycliques par exemple). Une administration répétée peut également être recommandée en cas de toxique avec cycle entéro-hépatique tels
que les digitaliques. Son utilisation expose au risque grave mais rare d’inhalation (< 2 % des cas), notamment chez les patients présentant des troubles de la conscience ou des troubles du transit digestif ;
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* le lavage gastrique doit être discuté dans une perspective bénéfice-risque en cas d’ingestion de moins
d’une heure d’un cardiotrope non carbo-adsorbable.

2.

β-bloquants

Les β-bloquants antagonisent de façon compétitive les récepteurs β1 myocardiques, diminuant ainsi la
production et la phosphorylation de l’AMP cyclique (AMPc) nécessaire à l’ouverture des canaux sodiques
et calciques myocardiques [5].
Le blocage de ces récepteurs est responsable d’une inhibition de la phase 0 du potentiel d’action, et donc
d’une altération de l’automatisme cardiaque, de l’amplitude du potentiel d’action et de la conduction
cardiaque.
De plus, l’inhibition des canaux calciques myocardiques est responsable d’une altération de l’inotropisme.
Il résulte donc d’un surdosage en β-bloquants des effets inotrope, chronotrope, dromotrope et bathmotrope négatifs.
Leur résorption digestive est très bonne et leur distribution tissulaire rapide. Certains β-bloquants, tels
que le propranol et l’acébutolol, peuvent présenter un effet stabilisateur de membrane à dose toxique par
blocage des canaux sodiques rapides (cf. infra) et sont responsables d’une majeure partie des décès par
intoxications de cette classe médicamenteuse [6].
Le Sotalol est le seul apparenté aux anti-arythmiques de la classe III et expose au risque d’augmentation de
la durée du potentiel d’action et de la période réfractaire, et donc de torsades de pointe.

intoxications par β-bloquants
Les intoxications par β-bloquants peuvent se manifester par :
* une bradycardie sinusale ;
* des blocs atrio-ventriculaires de tout degré ;
* un allongement du QT - torsades de pointes (en particulier pour le Sotalol) ;
* des troubles de conduction intraventriculaires (effet stabilisateur de membrane) ;
* un choc cardiogénique par défaillance myocardique ;
* un bronchospasme (antagonisme des récepteurs β2 bronchiques des β-bloquants peu
cardiosélectifs).
Le traitement des intoxications graves repose en premier lieu sur le support par catécholamines
avec effets beta-adrénergiques (dobutamine, adrénaline) puis en seconde intention sur l’utilisation
du glucagon [5-7].

Le glucagon agit en augmentant les niveaux d’AMPc intracellulaire indépendamment des récepteurs β. Il
possède donc un effet inotrope positif malgré l’inhibition des récepteurs aux catécholamines. Son effet est
cependant variable et il a peu d’effet chronotrope [8]. De plus, le niveau de preuve de son utilisation dans
cette indication ne repose que sur des séries de cas et le volume nécessaire de glucagon aux doses recommandées dans les intoxications aux β-bloquants peut rendre difficile son utilisation prolongée au-delà de
quelques heures.
L’utilisation de l’hyperinsulisme euglycémique, classiquement décrite dans les intoxications aux inhibiteurs calciques (cf. infra), semble également efficace au cours des intoxications aux bétabloquants [5].

Partie 4 – Situations cliniques

312

313

313

Cependant, en dépit d’un rationnel physiologique convaincant, son succès d’utilisation repose sur la
description de quelques cas cliniques, limitant le niveau de preuve de son efficacité [9].
Enfin, certains β-bloquants (Atenolol, Nadolol, Sotalol) ont des propriétés toxicologiques permettant de
proposer l’utilisation de la dialyse pour les épurer : faible fixation protéique, faible volume de distribution,
élimination rénale prédominante [10].
En cas d’intoxication au Sotalol, l’isoprénaline est préférée en première intention afin de réduire le risque
de torsade de pointe, et doit être initiée afin d’obtenir une fréquence cardiaque supérieure à 80/min même
en l’absence d’état de choc.
La Figure 2 présente un algorithme de prise en charge des intoxications aux β-bloquants avec défaillance
hémodynamique.

3.

Inhibiteurs calciques

Les inhibiteurs calciques (IC) sont des bloqueurs des canaux calciques lents classiquement distingués en
deux catégories :
*
*

dihydropyridiniques (effets vasculaires préférentiels) ;
non-dihydropyridiniques (effets mixtes cardiaques et vasculaires).

atteinte cardiovasculaire d’une intoxication
L’atteinte cardiovasculaire d’une intoxication aux IC peut se traduire par :
* des bradycardies sinusales ;
* des blocs atrio-ventriculaires (BAV) de tout degré ;
* des troubles de conductions (tachycardie jonctionnelle ou ventriculaire) ;
* une hypotension artérielle par vasoplégie et défaillance myocardique.
En cas de choc, le traitement repose sur :
* un support vasoconstricteur (noradrénaline, adrénaline ou dobutamine si atteinte
cardiaque associée) ;
* l’administration de sels de calcium ;
* l’insulinothérapie euglycémique.

L’insulinothérapie euglycémique consiste à administrer de fortes doses d’insuline (1 UI/kg IV bolus puis
0,5 UI/kg/h) avec du glucose (20-30 g/h afin d’éviter l’hypoglycémie) [5,11,12].
L’insuline à forte dose augmente la concentration cytosolique du calcium. Elle optimise également le profil
métabolique des cardiomyocytes (augmentation de l’utilisation des hydrates de carbones et de l’oxydation
des lactates, réduction de la production d’acides gras utilisés comme substrat cellulaire), diminuant ainsi
leur consommation en oxygène [13].
L’utilisation de l’insulinothérapie euglycémique impose une surveillance rapprochée de la kaliémie et de la
glycémie. Il est important de noter qu’ici aussi le niveau de preuve de cette technique reste modéré et que
sa dangerosité potentielle est significative (dyskaliémie, hypoglycémie).
La Figure 3 propose un algorithme de prise en charge des intoxications aux IC avec défaillance
hémodynamique.
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Intoxication aux β-bloquants
+
FC < 60/min et/ou
PAS < 90 mmHg

FC < 60/min

PAS < 90 mmHg

Atropine 1 mg

Remplissage
500 – 1000 mL
Si échec

Si tableau grave d’emblée:
FC < 40/min
et/ou PAS < 70 mmHg
et/ou IOT / VM
et/ou un épisode d’ACR

Dobutamine 5-20 µg/kg/min
Isoprénaline 2-10 µg/kg/min
(si Sotalol)
+ traitement spécifique si ESM

Si échec

+/-

Discuter EER si Atenolol,
Nadolol ou Sotalol

Adrénaline
0,1-1 µg/kg/min
+/-

Insuline 1 UI/kg IV bolus puis
0,5 UI/kg/h IVSE
+
Glucose (20-30 g/h)

Surveiller Kaliémie
et Glycémie

Si échec
Glucagon 5-10 mg IVL
puis 5-10 mg/h IVSE

Discuter
ECMO VA

Figure 2. Proposition d’algorithme de prise en charge des intoxications aux β-bloquants avec défaillance hémodynamique. ACR, arrêt cardio-respiratoire ; ECMO VA, extracorporeal membrane oxygenation venoarterial ; EER, épuration
extra-rénale ; ESM, effet stabilisant de membrane ; FC, fréquence cardiaque ; IVSE, intra-veineux à la seringue électrique ; IOT, intubation oro-trachéale ; PAS, pression artérielle systolique ; VM, ventilation mécanique.
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Intoxication aux inhibiteurs
calciques
+
FC < 60/min et/ou
PAS < 90 mmHg

FC < 60/min

PAS < 90 mmHg

Atropine 1 mg

Remplissage
500-1000 mL
Si échec

Si tableau grave d’emblée :
FC < 40/min
et/ou PAS < 70 mmHg
et/ou IOT / VM
et/ou un épisode d’ACR

Noradrénaline 0,1-1 µg/kg/min
Adrénaline 0,1-1 µg/kg/min
(si atteinte cardiaque)

Si échec

Insuline 1 UI/kg IV bolus puis
0,5 UI/kg/h IVSE
+
Glucose (20-30 g/h)

Surveiller Kaliémie
et Glycémie

CaCl2 2g IVL
puis 1-2g/h IVSE

Si échec

Intralipides 20% 1,5 mL/
kg (renouvelable)
Discuter Terlipressine /
Vasopressine IVSE si
vasoplégie réfractaire

Si échec

Figure 3. Proposition d’algorithme de prise
en charge des intoxications aux inhibiteurs
calciques avec défaillance hémodynamique.
ACR, arrêt cardio-respiratoire ;
ECMO VA, ExtraCorporeal membrane oxygenation venoarterial ;
FC, fréquence cardiaque ;
IVSE, intra-veineux à la seringue électrique ;
IOT, intubation oro-trachéale ;
PAS, Pression artérielle systolique ; VM,
ventilation mécanique.

Discuter
ECMO VA
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Enfin la place du bleu de méthylène, des inhibiteurs des phosphodiestérases, du levosimendan ou des
solutés d’intralipides dans la prise en charge des chocs cardiogéniques réfractaires induits par les IC ou
les β-bloquants est mal connue. L’effet vasoplégiant de la milrinone ou du levosimendan doit probablement
amener à beaucoup de prudence dans cette indication. Les niveaux de preuves actuels et le recul concernant l’utilisation de ces traitements dans un contexte d’intoxication aux cardiotropes chez l’homme sont
insuffisants pour pouvoir les intégrer à un algorithme de prise en charge. Leur utilisation devra donc être
discutée au cas par cas selon l’accès possible à une assistance, la disponibilité de ces médicaments et le
type d’intoxications.
L’utilisation d’intralipides est recommandée, avec un faible niveau de preuve, en cas d’intoxication aux IC
réfractaires aux premières lignes de traitement sans qu’un protocole précis ne puisse actuellement être
recommandé. Une dose de 1,5 mL/kg d’intralipides 20 %, renouvelable deux fois si besoin a été proposée [14].
Épuration extracorporelle contre un dialysat enrichi en albumine (système MARSTM) : certains travaux
rapportent l’utilisation d’une épuration extracorporelle contre un dialysat enrichi en albumine (système
MARSTM) lors d’intoxications aiguës aux inhibiteurs calciques à forte fixation protéique (diltiazem, verapamil, amlodipine, nifedipine) avec des issues favorables. Néanmoins la place de ce système dans l’algorithme de prise en charge des intoxications aux cardiotropes n’est pas définie et ne peut être recommandée
en routine à ce jour.

4.

Digitaliques

Les digitaliques sont des médicaments à visée cardiotrope de la famille des glycosides.
La digoxine est la principale molécule utilisée en pratique clinique pour ses propriétés inotropes positives
et bradycardisantes.
Son absorption est variable selon la galénique et la quantité absorbée, mais on considère que l’effet
clinique apparaît au minimum 6 heures après la prise tandis que la demi-vie d’élimination est en moyenne
de 40 heures [15]. Ceci justifie une surveillance précoce et prolongée en cas de suspicion d’intoxication.
La durée d’équilibration entre les différents volumes de distribution est de 2 à 6 heures, expliquant la
potentielle inadéquation parfois observée entre le taux plasmatique mesuré et la symptomatologie.
Son mécanisme d’action est dû à l’inhibition des pompes Na+/K+ ATP-dépendante cardiaques, induisant
une augmentation du calcium intracellulaire et donc un effet inotrope positif. Parallèlement, elle stimule le
tonus vagal conduisant à une bradycardie.
Lors de surdosage, le blocage des pompes est responsable d’altération de la conduction cardiaque, mais
également d’ectopie ventriculaire par accumulation de Ca2+ et de Na+ intracellulaires. Ces effets sont
majorés par l’hyperkaliémie secondaire au blocage des pompes.
Les principaux signes cliniques incluent :
*
*
*
*

des symptômes gastro-intestinaux (diarrhées, vomissements, douleurs abdominales) ;
une faiblesse musculaire ;
des signes électrocardiographiques d’hyperkaliémie ;
une cardiotoxicité (bradycardie sinusale, blocs atrio-ventriculaires, arythmies ventriculaires).

L’électrocardiogramme permet d’objectiver la toxicité cardiaque avec apparition d’un bloc a
 trio-ventriculaire
de degré variable, corrélé à la gravité de l’intoxication et la présence d’extrasystole ventriculaire, voire
d’arythmie ventriculaire majeure.
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à savoir
La présence d’un sous-décalage du segment ST concave vers le bas, classique cupule digitalique,
ainsi que l’aplatissement ou l’inversion des ondes T, témoignent d’une imprégnation en digoxine
visible dès les doses thérapeutiques, et ne signent donc pas une intoxication aiguë.

Le pronostic de cette intoxication est fortement lié à la précocité et à l’agressivité de la prise en charge.
Ainsi, la mortalité a fortement diminué depuis l’introduction en pratique clinique des fragments d’anticorps
spécifiques, passant de plus de 20 % à moins de 5 % [16].
Dans le cadre du traitement spécifique, l’utilisation de charbon activé est particulièrement indiquée en
raison d’un cycle entéro-hépatique de réabsorption de la digoxine [15]. Une dose initiale de 50 g suivie
d’une dose de 25 g toutes les 4 heures pendant 24 heures peut ainsi être proposée.

fragments Fab d’anticorps anti-digoxine
Les fragments Fab d’anticorps anti-digoxine constituent l’antidote spécifique. Leur haute affinité
pour la digoxine permet un déplacement de celle-ci de ses sites de liaison aux pompes Na+/K+ selon
la loi d’action de masse, et une résolution rapide des symptômes. Le complexe Fab-digoxine étant
par la suite éliminé par voie rénale.
Leur utilisation est indiquée en cas d’hyperkaliémie > 5,5 mmol/L, d’un bloc atrio-ventriculaire
de haut degré, d’arythmies ou d’ectopies ventriculaires menaçantes, d’une bradycardie sévère
(< 40/min) réfractaire à l’atropine ou d’une instabilité hémodynamique avec digoxinémie > 2 µg/L.

La posologie classiquement recommandée est équimolaire dans les intoxications sévères et peut être
calculée par la formule :
Quantité (en mg) = Concentration sérique (ng/mL) × Poids (kg) × 0,4.
L’utilisation d’une dose semi-molaire peut être indiquée en présence d’au moins 3 critères parmi :
*
*
*
*
*
*

âge > 55 ans ;
sexe masculin ;
hyperkaliémie ;
cardiopathie préexistante ;
bloc atrio-ventriculaire ;
bradycardie résistante à l’atropine [17].

Ce traitement est parfois difficile d’accès et coûteux. Ainsi, plusieurs séries de cas suggèrent qu’une dose
moindre de 80 mg serait suffisante pour neutraliser la digoxine dans le compartiment central en moins
d’une heure [16]. Une approche pragmatique pourrait donc consister en une administration d’une dose de
charge de 80 mg renouvelable au bout d’une heure en cas de persistance des symptômes. La dose pleine
neutralisante pouvant être réservée aux situations dramatiques d’états de choc ou d’arrêt cardiaque.
Les autres thérapeutiques sont purement symptomatiques.
Elles incluent :
*
*
*

l’utilisation d’atropine en cas de bradycardie sinusale ;
la stimulation électrique externe en cas de bloc atrio-ventriculaire sévère ;
la cardioversion électrique en cas d’arythmies ventriculaires.
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La prise en charge des dyskaliémies doit être prudente. En effet, l’hyperkaliémie est due au blocage des
pompes Na+/K+ ATP-dépendante et est le plus souvent résolutive lors du traitement par Fab. L’utilisation de
sel de calcium est proscrite. La présence d’une hypokaliémie doit par contre être corrigée, car à haut risque
d’aggravation lors de l’administration de l’antidote.

5.

Antidépresseurs polycycliques

Ces antidépresseurs regroupent les antidépresseurs tricycliques (amitryptiline, clomipramine, imipramine…) et tetracycliques (maprotiline) qui possèdent tous une toxicité cardiaque propre. En effet, bien que
de moins en moins prescrit depuis l’avènement des inhibiteurs spécifiques de la recapture de la sérotonine,
ils sont encore responsables d’une proportion importante de la mortalité attribuable aux psychotropes [1].
Leurs effets sont secondaires à l’inhibition de la recapture présynaptique de la sérotonine et de la noradrénaline, à un antagonisme compétitif muscarinique et α-adrénergique et à des effets anti-histaminiques et
anti-GABA A .
Ainsi, en cas de surdosage apparaissent des signes neurologiques avec syndromes sérotoninergiques et
anticholinergiques associant des troubles de conscience « actifs » (agitation, délire, coma agité), mydriase,
rétention d’urine, syndrome extrapyramidal, tachycardie et hyperthermie. Des convulsions peuvent également survenir et signent la gravité de l’intoxication. Les effets cardiovasculaires sont principalement dus
aux effets anti-muscariniques et α-bloquants avec tachycardie sinusale, vasodilatation artérielle voire choc
vasoplégique. En sus de ces effets cardiovasculaires, l’apparition d’un effet stabilisateur de membrane par
blocage des pompes Na+ voltage-dépendant engage le pronostic vital et nécessite un traitement spécifique rapide (cf. infra). Le diagnostic clinique peut être aidé par le dépistage semi-quantitatif plasmatique.
Cependant, en raison d’une liaison protéique variable et d’une distribution rapide aux tissus, le dosage
quantitatif semble mal corrélé à la gravité et serait moins performant que l’apparition de signes ECG (durée
de l’onde R > 0,12 s en aVR) à prédire l’apparition d’arythmie ou de convulsions [18].
Le traitement repose sur la prise de charbon activé en cas d’ingestion précoce, voire à n’importe quel
moment de la prise en charge des intoxications sévères en raison de l’inhibition de la motilité intestinale,
et donc de l’absorption, par l’effet anti-cholinergique de ces molécules.
Le reste de la prise en charge est purement symptomatique avec intubation et ventilation mécanique en cas
de coma, prise en charge médicamenteuse des convulsions, expansion volémique et amines vasopressives
en cas d’hypotension artérielle.
L’apparition d’un effet stabilisateur de membrane est particulièrement grave et nécessite un traitement
spécifique par solutés salés hyperosmolaires (cf. infra).
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6.

Effet stabilisateur de membrane

Certains toxiques bloquent l’ouverture des canaux sodiques rapides indispensables à la phase 0 de la
dépolarisation des tissus de conduction nerveuse (Tableau 2).
Classes

Médicament (DCI)

Antiarythmiques de la classe I
de Vaughan Williams

quinidine, lidocaïne, phénytoïne, mexilétine, cibenzoline, tocaïnide,
procaïnamide, disopyramide, flécaïnide, propafénone

Certains β-bloquants

propranolol, acébutolol, nadoxolol, pindolol,
penbutolol, labétalol, métoprolol et oxprénolol

Antidépresseurs polycycliques

amitriptyline, imipramine, clomipramine, dosulépine, maprotiline

Phénothiazines

thioridazine

Antipaludéens

chloroquine, quinine

Autres médicaments

carbamazépine, dextropropoxyphène

Toxiques

cocaïne

Tableau 2. Principaux toxiques à effet stabilisateur de membrane.

Il résulte de ce blocage sodique un effet dit stabilisateur de membrane ou quidinine-like, se traduisant par
une diminution de l’amplitude et de la propagation du potentiel d’action, responsables de troubles de la
conduction intra-cardiaque ainsi que d’un allongement de la période réfractaire propice à des phénomènes
de ré-entrées ventriculaires, et donc potentiellement de troubles du rythme ventriculaires menaçant.
Au niveau électrocardiographique, cela se traduit par un aplatissement des ondes T, un élargissement du
QRS, et pour la plupart des anti-arythmiques un allongement du QT. L’apparition d’un bloc atrio-ventriculaire est possible.
La durée du QRS est bien corrélée avec la sévérité de l’intoxication :
* durée > 100 ms étant prédictif d’un risque de convulsions
* durée > 160 ms expose au risque de troubles ventriculaires majeures (tachycardie ou fibrillation ventriculaire) [18-20].
Les signes cliniques sont dominés par l’atteinte cardiovasculaire avec :
*
*
*
*

bradycardies ;
tachycardies ventriculaires voire fibrillation ventriculaire ;
choc cardiogénique par atteinte de l’inotropisme cardiaque ;
comas et des convulsions (selon les molécules).

Le traitement spécifique repose sur l’administration de 1-2 mEq/kg de bicarbonates de sodium 8,4 %
(supplémenté par 2 g KCl/250 mL afin d’éviter l’hypokaliémie de transfert).
Les effets bénéfiques de ce soluté molaire résident à la fois dans la charge sodée et ses effets tonicardiaques, et dans l’alcalinisation qui permet d’augmenter la fraction du toxique liée aux protéines, et donc
réduire sa toxicité [21].
L’administration de soluté de lactate de sodium molaire (11,2 %) a également été utilisée avec succès dans
des intoxications aux polycycliques.
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Place de l’assistance circulatoire dans les intoxications

L’assistance circulatoire périphérique temporaire par ECMO VA permet de restaurer une perfusion d’organe
en cas de choc cardiogénique réfractaire ou d’arrêt cardiaque.
Elle est donc un dispositif de recours en cas d’échec des thérapeutiques de premières lignes, notamment
lorsque la composante cardiogénique est au premier plan de l’intoxication.
Le pronostic des patients sous ECMO VA pour état de choc réfractaire par intoxication aux cardiotropes est
relativement bon vu la sévérité du Tableau clinique, avec une survie de l’ordre de 50 % [22].
En cas d’évolution favorable, la récupération est rapide avec un sevrage de l’ECMO VA en moins de 3 jours
dans la plupart des cas.
La mise en place de cette assistance nécessite l’admission du patient dans un centre expert ou le déplacement d’une unité mobile d’assistance circulatoire (UMAC) avant le transfert dans ce dit centre.
L’indication doit être prise en connaissance du rapport bénéfice/risque (nombreuses complications).

*

Conclusion

Les intoxications par cardiotropes peuvent engager le pronostic vital et nécessitent une prise en charge
précoce et intensive, reposant au minimum sur une surveillance rapprochée initiale et des mesures de
réanimation, compléter au besoin par des traitements spécifiques à certains toxiques.
Dans les cas de chocs réfractaires aux thérapeutiques habituelles, l’utilisation de l’assistance circulatoire
par ECMO VA permet de restaurer la perfusion d’organe dans l’attente de l’élimination du toxique et de la
récupération cardiaque.
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Audrey Martin, Pierre-Grégoire Guinot

Myocardites aiguës

Points-clés
*
*

Myocardite aiguë : inflammation et nécrose myocardique sans nécrose ischémique.
Le diagnostic de myocardite aiguë doit être évoqué devant :
-

des signes d’insuffisance cardiaque récents,
un syndrome pseudo-grippal récent,
l’absence de cardiopathie coronarienne et/ou valvulaire.

* Étiologies virales sont les plus fréquentes (parvovirus B19, adénovirus et coxsackie).
* Méthode diagnostique de référence = biopsie endomyocardique.
* En pratique : examen clinique et interrogatoire évocateur + ETT + IRM cardiaque.
* Myocardite fulminante : évolution très rapide vers choc cardiogénique réfractaire.
* Prise en charge par centre d’assistance circulatoire.
* Myocardite aiguë : début moins brutal, évolution sur plusieurs semaines avec des signes cliniques
moins bruyants.
* Traitement symptomatique de l’insuffisance cardiaque : restriction hydro-sodée, IEC, bêta-bloquants,
diurétiques, amines vasopressives en cas de choc, anti-arythmiques, ECMO VA en cas de choc cardiogénique réfractaire.
* Récupération complète fréquente dans les formes fulminantes.
* Évolution vers une cardiopathie dilatée avec une insuffisance cardiaque fréquente dans les formes aiguës.
* Avancées thérapeutiques : thérapies ciblées antivirales et immunosuppressives en phase aiguë.
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Introduction

L’épidémiologie de la myocardite aiguë est difficile à appréhender du fait de l’hétérogénéité des manifestations cliniques.
Elle reste ainsi mal définie.
Les études suggèrent qu’elle serait à l’origine de 20 % des cas de morts subites chez le sujet de moins de
40 ans [1], et de 10 % des cardiopathies dilatées d’origine indéterminée [2].
Le diagnostic de myocardite aiguë repose sur une analyse histologique confirmant un infiltrat de cellules
inflammatoires et une nécrose myocytaire au sein du muscle cardiaque [3].
Il doit être évoqué devant des signes d’insuffisance cardiaque d’évolution récente, en l’absence de valvulopathie et/ou de coronaropathie évolutive.
Il existe deux tableaux cliniques différents autour de cette entité anatomopathologique :
* la myocardite aiguë, pouvant évoluer vers une myocardite chronique ;
* la myocardite fulminante, nécessitant un recours rapide à la réanimation pouvant aller jusqu’à une
assistance circulatoire [4].
Les étiologies de myocardite sont nombreuses, influençant à la fois le pronostic et les thérapeutiques à
mettre en œuvre.

1.

Définition

Le diagnostic de myocardite est histologique.
Il associe un infiltrat des cellules de l’inflammation et une nécrose cellulaire intéressant les cardiomyocytes, et ce, en dehors d’une nécrose ischémique [3].

2.

Principales étiologies des myocardites aiguës
Myocardites infectieuses
Virale

Parvovirus B19, Coxsackies, Adénovirus, Echovirus, Herpes Virus Simplex, VZV,
VHC, EBV, CMV,HIV, Hépatite A et C, Grippe

Bactéries

Brucella spp, haemophilus influenzae, chlamydia pneumoniae,
mycoplasma pneumoniae, méningocoque, etc.

Parasitaires et mycosiques

Aspergillus sp, candida spp, toxoplasma gondii, echinococcus granulosus
Myocardites immunes

Auto-anticorps

Sarcoïdose
Lupus
Wegener
PAN

Allo-anticorps

Rejet après transplantation cardiaque

Immuno-allergique

Beta-lactamines, allopurinol, colchicine, thiazidiques, sulfanomides,
tricycliques, tétracyclines, carbamazépine
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Myocardites toxiques
Médicaments

Anthracylcines
Cyclophosphamides

Divers

Alcool, cocaïne, arsenic

3.

Physiopathologie des myocardites virales

3.1.

Phase de l’invasion virale (quelques jours)

Il existe un déclenchement de l’immunité non spécifique avec mise en jeu de molécules pro-inflammatoires :
cytokines, interférons et NO (réponse immunitaire innée).
Certains récepteurs sur les myocytes cardiaques sont communs aux coxsackies et adénovirus permettant
une internalisation du virus dans les premiers jours après contamination.

3.2.

Phase auto-immunitaire (quelques semaines à quelques mois)

Il existe ensuite une mise en jeu de l’immunité cellulaire spécifique avec une poursuite de la phase inflammatoire et la mise en jeu des cellules T qui reconnaissent les fragments viraux et entrainent une importante
nécrose myocytaire en réaction.
C’est cette part d’auto-immunité et l’intensité de la cascade inflammatoire qui sont délétères pour la fonction contractile myocardique.

3.3.

Phase tardive : évolution vers la cardiomyopathie dilatée

Lorsqu’il existe un nombre important de cellules cardiaques détruites, le cœur se dilate pour pallier son
insuffisance de contractilité et sa perte de cellules musculaires et les signes d’insuffisance cardiaque
apparaissent.D’un point de vue histologique on observe un appauvrissement myocytaire et une
fibrose myocardique.

Figure 1.
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4.

Diagnostic

4.1.

Clinique

Les signes cliniques sont multiples et peu spécifiques, rendant le diagnostic parfois difficile.
La présentation varie selon les étiologies et la gravité de l’atteinte.
Elle peut se révéler par une douleur thoracique, de la fièvre, des arthralgies et une sensation de malaise
général ainsi que par des douleurs abdominales, témoins d’une atteinte hépatique.
Il peut exister également une dyspnée progressive et des palpitations en rapport avec une tachycardie.
Les signes d’insuffisance cardiaque peuvent être discrets tout comme ils peuvent être au premier plan et
présenter d’emblée un tableau de choc cardiogénique.
L’auscultation cardiaque peut détecter un souffle systolique modéré ou encore un galop proto-diastolique.
Le tableau clinique peut rapidement évoluer vers un tableau de choc cardiogénique avec défaillance
multi-viscérale et mise en jeu du pronostic vital.
Le diagnostic de myocardite doit être évoqué devant l’apparition de signes d’insuffisance cardiaque d’évolution récente ou bien lors de troubles du rythme supra-ventriculaires ou ventriculaires, en l’absence de
pathologie valvulaire ou coronarienne [5].

4.2.

Électrocardiogramme

L’électrocardiogramme n’est pas spécifique, et peut présenter tous les types d’anomalies : troubles du
rythme, troubles de conduction ou bien encore troubles de repolarisation qui peuvent conduire à discuter
l’indication d’une revascularisation.
Bien souvent les examens complémentaires feront discuter une coronarographie afin de ne pas méconnaitre un syndrome coronarien aigu en cours de constitution.

4.3.

Diagnostic biologique

Le bilan biologique comprend le dosage de la troponine, en particulier la troponine Ic qui est fréquemment
augmentée et ce de façon proportionnelle à la gravité de la maladie [6].
Les signes biologiques de nécrose myocardique (CK-MB et troponine T et I) peuvent persister durant la
première semaine de la maladie.
Les signes inflammatoires habituels sont présents avec : hyperleucocytose ou leucopénie, hyperéosinophilie plus en faveur d’une étiologie immunoallergique et taux élevé de protéine C-réactive.
Le bilan biologique doit être complété en fonction du contexte clinique :
* orientation vers une maladie systémique (connectivite, vascularite) : anticorps spécifiques ;
* évaluation du retentissement sur les différents organes : insuffisance hépato-cellulaire, hypoperfusion
tissulaire (lactate), congestion, insuffisance rénale biologique, chute des facteurs de coagulation.
En cas de suspicion de myocardite virale l’identification du virus responsable, avec l’apparition d’IgM ne
permet qu’une confirmation étiologique a posteriori puisque les immunoglobulines n’apparaissent bien
souvent qu’après régression des signes cliniques.
Seule l’identification rapide d’une infection par le VIH est primordiale car l’initiation du traitement permettrait une préservation de la fonction myocardique [3].
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Signes cliniques
État grippal récent
Fièvre
Altération de l’état général
Douleur thoracique
Dyspnée
Palpitations
Souffle systolique
Signes d’insuffisance cardiaque
Douleur abdominale
Signes biologiques
Syndrome inflammatoire
Hyperleucocytose
CRP
Troponine
Bilan étiologique
Anticorps selon contexte clinique
Bilan retentissement
Lactatémie
Bilan hépatique
Fonction rénale

4.4.

Imagerie

4.4.1.

IRM

Technique de référence car la plus sensible en cas de contexte clinique évocateur.
Les zones myocardiques rehaussées après injection de produit de contraste correspondent à des zones de
myocardite active en anatomopathologie.
Elles sont situées la plupart du temps sur la paroi libre du ventricule gauche et permettent de guider la
réalisation d’une biopsie endomyocardique.
Elles se différencient des zones de nécrose ischémique de par leur progression de l’épicarde vers
le myocarde.
Elles régressent avec la récupération de la fonction cardiaque [7].

4.4.2.

Échographie cardiaque (ETT/ETO)

Technique d’imagerie la plus rapidement accessible pour le diagnostic et le suivi thérapeutique.
Les signes échographiques, tout comme les signes cliniques, sont non spécifiques et peuvent mimer différents types de cardiopathie : hypertrophie ventriculaire gauche, anomalies de la cinétique, altération de la
FEVG avec ou sans dilatation des cavités, dysfonction ventriculaire droite, etc.
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L’association d’une diminution récente de la FEVG et d’un VG de taille normale ou très légèrement dilaté
semble orienter vers un tableau de myocardite, dans un contexte clinique compatible ; les pathologies plus
chroniques entraînant une dilatation des cavités gauches [8-10].
Un des signes échographiques fréquemment retrouvé est l’association de zones myocardiques akinétiques
ou sévèrement hypokinétiques, avec d’autres zones saines et préservées.
Cet aspect serait le reflet d’une atteinte myocardique nécrotique hétérogène au sein du muscle cardiaque.
Une complication est la formation de thrombi au sein des cavités cardiaques.
Aspects échographiques des myocardites aiguës
Augmentation du volume télédiastolique du VG, altération de la FEVG
Augmentation du volume télédiastolique du VD, altération RVFAC
Anomalies de contraction du myocarde : akinésie, hypokinésie, dyskinésies segmentaires,
en particulier sur les parois septales et à l’apex
Hypertrophie de la paroi myocardique et aspect « brillant » (hyperéchogène)
Thrombus dans les cavités cardiaques
Toutes ces anomalies peuvent être observées, de façon isolée ou concomitante.

4.5.

Biopsie

La biopsie endomyocardique est le seul moyen de diagnostic positif mais reste un geste invasif qui ne doit
pas retarder la prise en charge thérapeutique.
Le diagnostic se fait avec la classification de Dallas qui renseigne sur le type d’infiltrat inflammatoire
(lymphocytaire le plus fréquent, neutrophile, éosinophile, à cellule géante agressive/fulminante), et l’évolution du tissu myocardique selon la phase.
Elle permet la réalisation de PCR virales.

5.

Prise en charge thérapeutique

Il s’agit d’une prise en charge en URGENCE selon le niveau de gravité initiale (sévérité de l’insuffisance
cardiaque), et la présence d’un état de choc cardiogénique posant l’indication d’une admission en réanimation et surtout le rapprochement d’un plateau technique avec une équipe d’assistance circulatoire.
Cf. Figure 2 et Figure 3.

6.

Évolution et pronostic

Si le tableau de myocardite fulminante est rapidement sévère et brutal, la survie est de plus de 90 % sans
transplantation cardiaque [11].
En effet, la récupération myocardique, avec une prise en charge initiale adéquate, est le plus généralement
complète et précoce (de quelques jours à quelques semaines) et ce, même après un tableau de choc cardiogénique réfractaire et la nécessité d’une assistance circulatoire [4].
En revanche, en ce qui concerne les myocardites aiguës, souvent diagnostiquées après quelques semaines
d’évolution à bas bruit, l’absence de récupération avec l’installation d’une insuffisance cardiaque chronique est fréquente [12].

Partie 4 – Situations cliniques

328

329

329

Suspicion
de myocardite
aiguë

Examen clinique : insuffisance cardiaque
ECG : Troubles du rythme, troubles de conduction
ETT : Fraction éjection VD, troubles de cinétique, hypertrophie VG
IRM selon état hémodynamique
Bilan biologique : troponine, NFS, GDS avec lactates, ionogramme, CRP,
bilan hépatique et fonction rénale

Signes de choc cardiogénique
Prise en charge symptomatique :
Oxygène
Amines inotropes postives
Déplétion hydro-sodée

Stabilisation
hémodynamique
Mise en alerte d’un centre d’assistance circulatoire

Figure 2. Démarche initiale pour le médecin réanimateur.

Traitement
symptomatique

Prise en charge du patient :
-Hospitalisation pour surveillance clinique
-Arrêt des substances pouvant être en cause
Traitement :
-Oxygénothérapie
-Traitement de l’insuffisance cardiaque (IEC, B-bloquant, diurétique, anti-arythmiques)
-Soutien vasopresseur/inotrope en cas d’état de choc cardiogénique
-Discuter assistance circulatoire si choc réfractaire

Traitement
spécifique

Traitement anti-inflammatoire :
Non recommandé car pas de preuve d’une efficacité
Traitement immuno-modulateur :
Pas encore d’indication, essais en cours
Traitement immuno-suppresseur :
Uniquement en cas de myocardite auto-immune avérée
Traitement anti-viral :
Peu de données à ce jour

Figure 3. Traitement de la myocardite aiguë.
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De plus, différentes études ont mis en évidence une corrélation positive entre la gravité et le taux des
marqueurs biologiques initiaux (troponine Ic, IL-10, FAS et ligand FAS) [13].

Myocardite Fulminante
Présentation clinique typique :
Syndrome grippal récent
Évolution bruyante et rapide vers une défaillance cardiaque aiguë
Aspect échographique compatible :
Hypokinésie globale majeure
Hypertrophie pariétale et aspect « brillant » du myocarde
Évolution :
Après la phase de choc, le plus souvent la fonction myocardique récupère dans les quelques jours ou semaines

*

Conclusion

Bien que décrite cliniquement depuis des décennies, la myocardite aiguë reste une affection hétérogène
donc le diagnostic est difficile et aléatoire.
L’évolution pouvant être
anesthésiste-réanimateur.

rapidement

fatale,

elle

doit

toutefois

être

connue

du

médecin

Le traitement repose toujours sur une attitude pragmatique avec une prise en charge avant tout symptomatique de l’insuffisance cardiaque aiguë.
Les recherches actuelles concernent des thérapeutiques spécifiques, notamment des traitements antiviraux ou immuno-modulateurs mais il n’existe pas à l’heure actuelle de recommandations dans ce sens.
Les prochaines années devraient apporter des éléments de réponse sur les thérapeutiques spécifiques.
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Geoffroy Hariri, Adrien Bouglé

Arrêt
cardio-circulatoire

Points-clés
* L’arrêt cardiaque est à l’origine de 40 000 décès par an en France.
* La survie après un arrêt cardiaque est directement liée à la précocité et la qualité du massage
cardiaque externe.
* La technique de MCE conditionne le pronostic des patients, les recommandations sont une fréquence
à 100-120/min, une amplitude de 5 à 6 cm et un temps de décompression égal au temps de compression.
* L’analyse du rythme permet d’orienter rapidement la stratégie thérapeutique, avec l’identification
rapide d’un rythme choquable ou non choquable.
* L’adrénaline reste la drogue de référence dans l’arrêt cardiaque, sa posologie est de 1 mg tous les
2 cycles de réanimation cardiopulmonaire.
* Sur un rythme choquable, un bolus de 300 mg d’amiodarone doit être administré après 3 échecs de
choc électrique externe, éventuellement suivi d’un bolus de 150 mg.
* Le syndrome coronarien aigu représente la cause principale des AC, une coronarographie doit être réalisée en urgence devant une suspicion de SCA ST+.
* La prise en charge hospitalière repose sur la prise en charge du syndrome post arrêt cardiaque et la
neuroprotection avec un contrôle ciblé de la température.
* L’assistance circulatoire est une thérapeutique à envisager précocement dans l’arrêt cardiaque réfractaire, en particulier intra-hospitalier.
* Au bloc opératoire, le monitorage permet l’identification rapide de l’arrêt cardiaque, son étiologie
diffère avec une majorité d’AC hypoxiques.
* L’évaluation du pronostic neurologique est difficile et doit être multimodale.
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Introduction

*

La mort subite, ou arrêt cardiorespiratoire inopiné, est définie comme un arrêt cardiaque survenant de
manière inattendue et soudaine, sans causes extracardiaques évidentes. En pratique, Il faut distinguer
deux situations, la mort subite certaine avec un effondrement brutal devant témoin, moins d’une heure
avant le début des symptômes, et la mort subite probable, en l’absence de témoin et moins de 24 h après
le dernier contact avec le patient.
En France, chaque année, on dénombre 50 000 morts subites responsables de 40 000 décès. Les hommes
sont les plus atteints (2/3 des cas) et l’âge moyen de survenue est de 65 ans. Dans la majorité des cas
(80 %), un témoin est présent au moment de la mort subite.
L’analyse du rythme cardiaque permet d’identifier le mécanisme de l’absence d’activité mécanique du
cœur. On distingue deux situations qui orientent la stratégie thérapeutique initiale :
* le rythme cardiaque est choquable, c’est-à-dire en fibrillation ventriculaire (FV) ou en tachycardie
ventriculaire (TV) sans pouls ;
* le rythme cardiaque n’est pas choquable, en asystolie, en dissociation électro mécanique ou en trouble
conductif de haut degré.
Si au moment de la mort subite, l’activité électrique enregistrée est une fibrillation ventriculaire (FV) dans
plus de 70 % des cas, l’évolution naturelle de la FV vers l’asystolie réduit cette proportion à 25 % des
patients à l’arrivée des premiers secours.
Malgré l’amélioration de la prise en charge pré hospitalière et hospitalière, le pronostic de la mort subite
demeure effroyable, avec une survie inférieure à 10 %.
Ce pronostic est directement lié à la rapidité et à la qualité de la prise en charge initiale, les éléments en
faveur d’un meilleur pronostic étant :
*
*
*
*
*

un rythme choquable ;
un arrêt devant témoin ;
un massage cardiaque externe (MCE) débuté par le témoin ;
durée courte de « no flow » (délai entre l’arrêt cardiaque et le début du MCE) ;
durée courte de « low flow » (délais entre le début du MCE et la reprise d’une activité cardiaque spontanée).

Les recommandations internationales sur la prise en charge de l’arrêt cardiaque sont mises à jour tous les
5 ans par l’ILCOR (International Liaison Committee On Ressucitation), les dernières datent de 2015 [1].

1.

La chaîne de survie

L’importance de l’identification et de la prise en charge précoce de la mort subite a abouti à développer
le concept de chaîne de survie auprès de la population générale (Figure 1). Après la reconnaissance de
l’arrêt cardiaque, les 5 maillons composant la chaîne de survie diffèrent légèrement entre l’arrêt cardiaque
intra-hospitalier (ACIH) et extra-hospitalier (ACEH). Le 1er maillon dans l’ACIH est représenté par la prévention de l’arrêt cardiaque avec la reconnaissance précoce et le traitement de toutes les situations pouvant
conduire à un arrêt cardiaque. Dans l’ACEH, le 4e maillon représente les soins spécialisés sur place délivrés
par les équipes extrahospitalières.

1.1.

Diagnostic de l’arrêt cardio-circulatoire

La reconnaissance rapide de l’arrêt cardiaque est essentielle à sa prise en charge précoce.
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Figure 1. Les 5 maillons de la chaîne de survie, adaptée par la Société Française d’Anesthésie et Réanimation (2018).

Selon les dernières recommandations, une personne inconsciente et ne respirant pas est considérée en
arrêt cardiaque.
À cette définition il est utile de préciser qu’une respiration anormale à type de « gasps » agoniques
(fréquence respiratoire de 5 à 6/min), parfois observée dans les suites immédiates d’un arrêt cardiaque, ne
remet pas en cause le diagnostic. Par ailleurs, l’absence de pouls ne fait pas non plus partie des critères
diagnostiques. Elle peut être recherchée par un professionnel de santé mais ne doit en aucun cas retarder
le début de la prise en charge.

1.2.

Alerter les secours

Une fois le diagnostic d’arrêt cardiaque posé, l’appel des secours doit être immédiat (15 ou 112).

1.3.

Massage cardiaque externe

L’objectif principal de la réanimation cardio-pulmonaire est de restaurer un débit sanguin systémique avec
une pression aortique suffisante. Le MCE permet en partie de restaurer le débit sanguin.
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Il comporte deux phases distinctes essentielles à son efficacité :
Phase de compression :
À chaque compression, la pression intra-thoracique augmente et le cœur est comprimé entre le sternum et
le rachis. Le sang est alors éjecté vers le cerveau, les coronaires et le reste du corps grâce à la différence de
pression entre les régions intra et extra-thoraciques. Durant la RCP, parallèlement à la pression intra-thoracique, la pression du liquide cérébrospinal, et donc la pression intracrânienne, augmente par transduction,
entrainant une diminution de la pression de perfusion cérébrale. La compression thoracique lors du MCE
doit donc être suffisante pour assurer un débit sanguin sans être trop importante au risque de diminuer la
perfusion cérébrale. L’ILCOR recommande une compression entre 5 et 6 cm.
Phase de décompression :
Au cours de la phase de décompression, ou ré-expansion thoracique, la diminution de la pression intra-thoracique assure le retour veineux et le remplissage du cœur. Avec la décompression du thorax, la pression
intra cérébrale va diminuer et améliorer la perfusion cérébrale. La pression négative générée dans le
thorax au cours de sa ré-expansion entraîne un appel d’air dans les poumons et permet une ventilation
passive. Cette phase assurant le retour veineux, la perfusion cérébrale et la ventilation passive est essentielle. Un MCE trop rapide (> 120/min) diminuera le temps de décompression et est associé à une mortalité
plus importante.

1.4.

Défibrillation

La fibrillation ventriculaire représentant plus de 70 % des cas à la phase initiale de l’arrêt cardiaque, l’analyse du rythme est une priorité.
Lorsque le rythme est choquable, la survie du patient est étroitement corrélée à la précocité du premier
choc électrique externe, l’urgence est donc de mettre en place un défibrillateur externe au patient lorsqu’il
est disponible.
Dans le cadre de l’arrêt cardio-circulatoire et des troubles du rythme ventriculaires, les électrodes sont
positionnées en position sous-claviculaire droite et en latéro-thoracique gauche.
En pratique :
*
*
*

massage cardiaque ;
choc électrique 150 J en mode biphasique NON synchrone ;
reprise du massage cardiaque.

Trois situations sont alors possibles : retour à une activité cardiaque spontanée (RACS), rythme choquable
ou rythme non choquable.
Le cycle de réanimation recommandé est 30/2, il dure 2 minutes, la réévaluation du cycle se fait tous les
2 cycles (soit 4 minutes) lors du changement d’opérateur pour le MCE.

1.5.

Réanimation cardiopulmonaire spécialisée

1.5.1.

Mise en condition

Voie d’abord vasculaire
Un abord vasculaire rapide est nécessaire dans la prise en charge de l’arrêt cardiaque, on privilégiera la
voie veineuse périphérique (VVP). En cas d’échec, l’intra-osseuse est une alternative acceptable à la VVP.
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Oxygénation
L’intubation oro-trachéale (IOT) permet une protection des voies aériennes supérieures, une oxygénation
optimale et un MCE sans interruption.
Cependant cette technique expose au risque d’intubation œsophagienne et nécessite l’arrêt du MCE
pendant sa réalisation.
Dans une étude récente, la survie et le pronostic neurologique des patients intubés dans les
15 premières minutes de la RCP étaient moins bons que celle des patients sous oxygène au masque. Cette
différence est potentiellement liée au temps dédié trop important à la tentative d’IOT, aux dépens du MCE.
En pratique, lorsqu’elle est réalisée, l’IOT doit être faite par un opérateur entrainé, idéalement sans arrêt
du MCE ou au plus une pause de 5 secondes. Il faut s’assurer de la bonne position de la sonde à l’aide de
l’auscultation pulmonaire et du monitorage du CO2 expiré (ETCO2).
Dans les premières minutes de la réanimation spécialisée, l’oxygénation peut être assurée par un masque
laryngé type LMA FastrachTM, voire un masque à oxygène seul. Dans tous les cas, la ventilation mécanique
ne doit pas retarder le MCE et la défibrillation.

Ventilation mécanique lors de l’arrêt cardiaque
Au cours de la RCP, l’objectif de la ventilation mécanique (VM) est d’assurer une oxygénation optimale en
étant le moins délétère possible. Aucune étude chez l’homme n’a déterminé la FiO2 optimale à administrer lors de la RCP, cependant une étude animale retrouve un meilleur pronostic neurologique avec une
FiO2 réglée pour un objectif de saturation en oxygène (SaO2) entre 94 et 96 % par rapport à une Fi O2 à 1.
D’autres études soulignent l’effet délétère de l’hyperoxie qui favorise la production d’espèces radicalaires
de l’oxygène et donc le syndrome post arrêt cardiaque.
La ventilation en pression positive modifie les interactions cardio-pulmonaires. Au cours de la RCP, une
ventilation excessive est à l’origine d’une augmentation de la pression intra-thoracique, entrainant une
réduction de la perfusion cérébrale et coronaire ainsi qu’une diminution du retour veineux cave et cérébral.
Une ventilation protectrice à 6-7 mL/kg est actuellement recommandée avec une fréquence respiratoire à 10/min sans PEP.

De la même manière, la pression expiratoire positive (PEP) gêne au retour veineux. En dehors d’un ACR
d’origine hypoxique, la RCP doit être réalisée sans PEP. Après un RACS, le niveau de PEP peut être augmenté
pour optimiser l’oxygénation du patient.

Réglage du respirateur au cours de la RCP
FiO2 ( %)

Objectif de SaO2 entre 94-98 %

FR (cycles/min)

10

Vt (mL/kg)

6-7

PEP (cmH20)

0

T.inspiratoire (s)

2

Trigger (L/min)

1

Tableau 1. Réglages du respirateur au cours de la RCP.
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1.5.2.

Stratégie thérapeutique (Figure 2)

La prise en charge initiale par l’équipe spécialisée est fonction du rythme observé au décours de
l’arrêt cardiaque.
Rythme choquable (FV et TV sans pouls)
À l’arrivée des secours, 25 % des rythmes observés sont choquables et pendant la réanimation 25 % des
rythmes le deviennent.
Après un 3e choc sans retour à un rythme cardiaque spontané, il faut administrer 1 mg d’adrénaline et
300 mg d’amiodarone avec la reprise du MCE. Une nouvelle dose de 150 mg d’amiodarone doit être administrée après le 5e CEE si la FV/TV persiste.
Parallèlement des bolus d’adrénaline de 1 mg sont administrés tous les 2 cycles (donc toutes les 4 minutes).
En l’absence de disponibilité de l’amiodarone, la lidocaïne est une alternative acceptable.
Rythmes non choquables
Lorsque l’analyse initiale du rythme retrouve une asystolie, une dissociation électromécanique ou
un trouble du rythme de haut degré, l’association de l’adrénaline au MCE demeure recommandée en
première intention.
Elle doit être administrée par bolus de 1 mg immédiatement après l’identification du rythme non choquable,
puis toutes les 3 à 5 minutes, en pratique une nouvelle dose tous les deux cycles.
En cas de passage à un rythme choquable, l’algorithme sera celui des rythmes choquables. L’utilisation
d’un dispositif de massage externe (type LUCA ou autre) en cas d’arrêt cardiaque prolongé n’est
plus recommandé.
L’intérêt de l’adrénaline dans l’arrêt cardiaque reste débattu. Un essai randomisé et contrôlé anglais a
comparé l’adrénaline à un placebo dans l’AC extra-hospitalier chez plus de 8 000 patients. La survie à J30
était plus importante chez les patients recevant de l’adrénaline (3,2 % vs 2,4 %), avec cependant un bénéfice modeste (OR : 1,39 IC95% [1,06-1,82]), soit 112 patients à traiter pour un sauvé. Dans cette étude, le
devenir neurologique des patients était comparable malgré la différence de survie. En effet le pronostic
neurologique des patients du groupe adrénaline était moins bon, avec 30 % de patients présentant des
séquelles neurologiques contre 17,8 % dans le groupe placebo. Les résultats de cette étude vont probablement conduire au maintien de l’adrénaline comme drogue de première intention dans l’arrêt cardiaque
dans les prochaines recommandations, en revanche, plusieurs études sont en cours pour évaluer l’intérêt d’une dose moindre voir d’une dose continue d’adrénaline pour limiter les séquelles neurologiques
post anoxiques.

2.

Causes curables et traitements spécifiques

Il est indispensable de connaître et de rechercher les causes curables d’une mort subite, ce qui permettra le
cas échéant d’administrer un traitement spécifique permettant d’améliorer la survie du patient.

4H/4T
Lors d’un arrêt cardiaque extrahospitalier, 8 causes curables « 4H/4T » sont à rechercher :
*
*
*
*

Hypoxie 		
Hypo/Hyperkaliémie
Hypothermie
Hypovolémie		
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* Toxiques
* Thrombose (coronaire ou pulmonaire)
* Tamponnade cardiaque
* Tamponnade gazeuse (pneumothorax compressif)

339
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Reconnaissance de
l’arrêt cardiaque
Pas de réponse
Pas de respiration

Appel des secours
15/18/112

Début de la RCP
MCE à 100-120/min
Insufflations 30:2
Minimiser les interruptions
Brancher un DAE dès que possible

Analyse du rythme

Choquable

CEE

Reprise MCE 2 min

Non choquable

Adrénaline

RACS

Réanimation
spécialisée

Reprise MCE 2 min

Après 3 CEE
Amidonarone
Adrénaline

Figure 2. Algorithme de la prise en charge spécialisé de l’arrêt cardiaque.

L’anamnèse et l’examen clinique permettent d’orienter le diagnostic :
Syndrome coronarien aigu (SCA) : Coronarographie
Il s’agit de la cause la plus fréquente de mort subite.
Le rythme cardiaque enregistré juste après un SCA est souvent une FV, mais peut évoluer vers une asystolie
au moment de l’arrivée des secours. En présence d’un état de choc ou de signes de ST+ à l’ECG après la
reprise d’une activité spontanée (sus-décalage, apparition d’un bloc de branche gauche ou sous décalage
de v1 à v3 évoquant un infarctus postérieur), la réalisation d’une coronarographie est urgente.
Embolie pulmonaire : Thrombolyse
Elle est à l’origine de 2 à 9 % des morts subites.
De diagnostic difficile, par des critères échocardiographiques de cœur pulmonaire aigu, c’est actuellement
la seule indication à une thrombolyse en urgence.
Après une thrombolyse, la réanimation cardio-pulmonaire doit être poursuivie au moins 60 minutes pour
attendre l’efficacité du traitement.
Dans ce contexte, le MCE a également une action possible de fractionnement du caillot.
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Hypo/Hyperkaliemie
L’hyperkaliémie est le trouble ionique le plus fréquemment associé à un arrêt cardiaque.
La prise en charge repose sur :
* une cardioprotection avec 1 g de gluconate de calcium ;
* un traitement hypokaliemiant (bicarbonates, de l’insuline-glucose et des aérosols de salbutamol).
Pneumothorax compressif : exsufflation à l’aiguille
Un silence auscultatoire unilatéral oriente vers un pneumothorax compressif indiquant une exsufflation à
l’aiguille en urgence.
La radiographie pulmonaire est nécessaire pour confirmer le diagnostic avant de drainer le pneumothorax.
Tamponnade
L’échocardiographie confirme le diagnostic et guide la réalisation du drainage péricardique.
Remplissage vasculaire et cardiocentèse en urgence, éviter si possible la ventilation en pression positive.
Hypoxémie
L’asphyxie est la cause la plus fréquente d’arrêt cardiaque d’origine extra-cardiaque. Sa prise en charge
repose sur la libération des voies aériennes et l’oxygénation n’est pas spécifique, et son pronostic est
extrêmement sombre.
Hypovolémie
L’arrêt cardiaque est dû à un apport de volume insuffisant, l’hypovolémie pouvant être relative (part vasodilatation comme dans le choc septique) ou effective (par perte de sang comme dans le choc hémorragique).
Dans tous les cas, la prise en charge repose sur une expansion volémique afin de restaurer un volume
sanguin circulant.
Causes toxiques
Certains médicaments sont particulièrement à risque en raison de leur toxicité cardiaque directe.
Hypothermie
En dessous de 28 °C, le risque d’arrêt cardiaque est majeur à la suite d’une hypothermie, l’hypothermie à
un effet protecteur sur le cerveau et le cœur qui permet une meilleure récupération après la réanimation.
La réanimation doit être prolongée jusqu’à correction de l’hypothermie.
Idéalement, un réchauffement de 1 °C par heure se fait à l’aide d’une ECMO.
Arrêt cardiaque réfractaire
Après 20 à 30 minutes de RCP médicalisée en normothermie sans RACS, on parle d’arrêt cardiaque réfractaire. La probabilité de RACS est directement liée à la durée de la RCP, elle diminue dès 10 minutes de RCP
puis exponentiellement après 30 minutes.
L’intérêt d’une définition d’« arrêt réfractaire » est essentiellement pronostique et permet d’envisager l’arrêt
de la RCP dans une situation jugée sans espoir de survie. Deux éléments définissent l’absence d’espoir
de survie :
* l’absence d’espoir de récupérer une activité cardiaque après un ACR ayant nécessité plus de 30 minutes
de RCP ;
* l’absence d’espoir de récupérer une activité cérébrale satisfaisante dans ces conditions.
L’assistance circulatoire permet de s’affranchir du premier élément, alors que la RCP standard montre ses
limites après 30 minutes.
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Incertitude

Indication possible

AC réfractaire

Pas d’indication
Comorbidités

Intoxication †
Hypothermie †
(< 32° C)
Signes de vie
per-RCP
Évaluation de la durée
de No-flow

> 5 min ou pas de témoin

0-5 min

Évaluation
du rythme
TV, TP, FV
Évaluation de la durée
de No-flow

ETCO2 ≥ 10 mm Hg
ET
Low-flow ≤ 100 min

Asystole
Rythme agonique

ETCO2 < 10 mm Hg
OU
Low-flow > 100 min

Figure 3. Proposition d’algorithme de décision d’une assistance circulatoire devant un arrêt cardiaque (AC) réfractaire. TP : torsades de pointes * : une durée de RCP > 100 min peut être acceptée dans le cas des intoxications par
les cardiotropes.

Place de l’ECMO VA dans l’ACR réfractaire
Plusieurs études ont testé l’intérêt de l’ECMO VA dans le traitement de l’AC, avec des résultats différents
entre l’AC intra-hospitalier et l’AC extra-hospitalier.
Au cours de l’ACR intra hospitalier, on observe une amélioration de la survie à 30 jours et à 1 an des patients
ayant bénéficié d’une ECMO par rapport aux patients avec une RCP standard.
Plusieurs études rétrospective et méta-analyse menées sur une population mixte de patients présentant
un arrêt cardiaque intra ou extra hospitalier, rapporte un gain de survie et du pronostic neurologique lors
d’une RCP avec initiation d’une ECMO VA, posé en médiane dans les 45 minutes après le début de la RCP.
Au cours de l’ACR extra-hospitalier spécifiquement, l’intérêt de l’ECMO VA reste cependant à définir. En effet,
les résultats des études sont discordants. Dans le groupe des patients traités par ECMO VA, les facteurs
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de bon pronostic étaient la présence d’un rythme initial choquable et une RACS avant la pose de l’ECMO.
Par ailleurs, la pose de l’ECMO en pré-hospitalier et non à l’hôpital était associée à une meilleure survie.
L’ECMO VA dans l’arrêt cardiaque réfractaire pourrait donc avoir un intérêt pour certains patients
très sélectionnés.
La SFAR propose l’algorithme suivant, prenant en compte l’origine de l’AC, les comorbidités du patient, le
rythme initial, la durée de NF et de LF ainsi que l’efficacité circulatoire (EtCO2).

Réanimation post arrêt cardiaque

3.

Malgré une prise en charge optimale, la proportion de patients survivants à un AC à la sortie de l’hôpital est
de l’ordre de 5 %. Alors que les défaillances d’organes et notamment la défaillance hémodynamique sont au
premier plan dans la prise en charge initiale post arrêt cardiaque, c’est souvent la défaillance neurologique
qui conditionne le pronostic des patients.

3.1.

Syndrome post arrêt cardiaque

Les heures suivant un AC, la reprise d’une activité cardiaque efficace est à l’origine de phénomènes d’ischémie-reperfusion associés à une production importante de radicaux libres et un influx intracellulaire de
calcium qui aboutissent à une aggravation des lésions cellulaires. Ces altérations cellulaires sont responsables du syndrome post arrêt cardiaque associant une dysfonction myocardique et un syndrome de
réponse inflammatoire systémique à l’origine d’une vasoplégie.
Les objectifs de la réanimation sont de rétablir une hémodynamique satisfaisante par :
*
*
*
*

un remplissage vasculaire avec des cristalloïdes ;
un support catécholaminergique par noradrénaline ;
de la dobutamine en cas de dysfonction cardiaque ;
discuter une ECMO VA si l’état hémodynamique reste instable.

3.2.

Protection cérébrale

Le pronostic à long terme des patients est lié à leur atteinte neurologique, dont la physiopathologie résulte
d’une part directement de l’anoxie cérébrale post arrêt et d’autre part des lésions de reperfusion cérébrale
(« double hit »).
Première agression. Dans les minutes qui suivent l’arrêt cardiaque, l’anoxie cérébrale entraîne une ischémie
neuronale et une mort cellulaire. Le passage à un métabolisme neuronal anaérobie se traduit par la diminution de la production d’ATP et l’accumulation de sodium intracellulaire à l’origine d’un œdème cytotoxique.
Atteinte secondaire. Dès la reprise d’une activité cardiaque spontanée, une période initiale d’hyperémie
cérébrale est suivie d’une hypoperfusion, c’est le « no-reflow ». Ce no-reflow est la conséquence d’une altération de l’endothélium vasculaire cérébral et la perte de ses propriétés anticoagulantes, de perméabilité
de la barrière hémato-encéphalique et de régulation du tonus vasomoteur. La dysfonction endothéliale se
traduit par la formation de microthrombi, une fuite capillaire à l’origine d’une hyperviscosité et une altération de la régulation vasomotrice par diminution de la production de NO et finalement une vasoconstriction.
Toutes ces anomalies participent à l’hypoperfusion post ischémique après un arrêt cardiaque.
Par ailleurs, la surexpression d’aquaporine 4, un transporteur d’eau cellulaire du SNC dans les 48 h après
l’ischémie cérébrale favorise la formation d’un œdème cérébral.
Un des éléments fondamentaux de la neuroprotection est le contrôle ciblé de la température. En effet l’hyperthermie augmente la perméabilité de la barrière hémato-encéphalique aggravant l’œdème cérébral, la
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pression intracérébrale et in fine l’ischémie cérébrale. Au début des années 2000 deux études majeures
ont montré qu’une hypothermie entre 32 et 34 °C améliorait le pronostic des patients après un AC récupéré.
Cependant dans le groupe contrôle, il n’y avait pas de contrôle de la température et donc certains patients
étaient en hyperthermie. Plus récemment, une étude comparant un contrôle ciblé de la température à 36 °
par rapport à 33 °C dans les 36 h après un AC récupéré n’a pas retrouvé de différence en termes de survie
ou de pronostic neurologique.
Actuellement, les recommandations proposent un contrôle ciblé de la température entre 32 et 36 °C pendant
au moins 24 h dans les suites d’un AC sur rythme choquable.
Alors que cette stratégie était discutée chez les patients avec un rythme non choquable, une étude française récente retrouve une amélioration du pronostic neurologique chez les patients bénéficiant d’un
contrôle cible de la température après un AC sur rythme choquable par apport au groupe contrôle. Dans
cette étude, la température cible était de 33 °C pendant les 24 premières heures de prise en charge.
Il existe différentes méthodes pour réaliser un refroidissement avec un contrôle ciblé de la température. Il
peut s’agir :
* d’un refroidissement externe par convection ou conduction ;
* d’un refroidissement interne à l’aide de sérum salé isotonique glacé, d’un lavage gastrique ou d’un
casque spécifique.
Dans tous les cas, le refroidissement doit se faire une fois à l’hôpital et non en pré-hospitalier.

4.

Situations particulières

4.1.

Arrêt cardio-respiratoire intra hospitalier au bloc opératoire

4.1.1.

Épidémiologie

L’AC au bloc opératoire représente environ 2 % des ACIH. Son incidence est en diminution constante depuis
30 ans, actuellement entre 1 et 4/10 000.
Il est nécessaire d’identifier l’origine de l’AC au bloc : dans 40 %, elle est due à la procédure chirurgicale
(plaie vasculaire, simulation chirurgicale…) et dans 60 % en rapport avec l’anesthésie. Dans cette dernière
situation, il est important de distinguer les AC totalement liés à l’anesthésie (intubation impossible /
anaphylaxie) et ceux partiellement en rapport avec l’anesthésie.
Ainsi, différents facteurs ont été mis en évidence comme prédictifs de survenue d’un AC au bloc : le
statut ASA et l’âge du patient, l’heure tardive de l’entrée au bloc opératoire, le caractère urgent et le type
de chirurgie.

4.1.2.

Diagnostic

La reconnaissance clinique de l’AC au bloc repose sur l’absence de pouls carotidien ou fémoral, notamment
chez les patients sous anesthésie générale.
Les différents outils de surveillance de plus en plus présents au bloc permettent également de faire le
diagnostic d’AC :
Le tracé ECG fait le diagnostic d’AC et permet notamment d’identifier le tracé initial, il a également un rôle
dans l’anticipation de l’AC lorsqu’il existe un sus-décalage du segment ST.
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Le monitorage du CO2 expiré est un élément fondamental de la surveillance per-opératoire en anesthésie,
un effondrement de la pression télé expiratoire de CO2 (EtCO2) témoignant d’une inefficacité circulatoire.
L’arrêt de la perfusion pulmonaire avec une ventilation constante augmente l’espace mort alvéolaire à l’origine d’une diminution de l’EtCO2.
En dehors de l’AC, une chute de l’EtCO2 à moins de 10mmHg en per-opératoire évoque :
*
*
*
*

une intubation œsophagienne ;
la déconnexion du circuit ;
un bronchospasme ;
un choc anaphylactique.

Les principales étiologies de l’arrêt cardiaque au bloc opératoire sont détaillées dans le Tableau 2.

4.1.3.

Prise en charge

* Noter l’heure ;
* arrêter la chirurgie ;
* débuter la RCP classique ;
* ventiler avec FiO2 100 % faible FR et faible Vt, PEP = 0 ;
* vérifier l’efficacité du MCE avec l’EtCO2 et une mesure de la pression artérielle invasive ;
* vérifier les médicaments administrés ;
* réaliser un gaz du sang (pH, Hb, Oxygénation, Kaliémie) ;
* réaliser une échographie thoracique (rechercher hypovolémie, cœur pulmonaire aigu, tamponnade,
cinétique, hémo-pneumothorax) ;
* envisager une pose d’ECMO VA dès 10 minutes de RCP ;
* prélever un kit anaphylaxie et dosage d’anesthésique local si utilisé.
Le cas particulier de l’ACR sous anesthésie locale doit faire suspecter une intoxication aux anesthésiques
locaux. Le traitement repose alors sur l’administration de 100 mL d’intralipides 20 % en une minute.

4.2.

Arrêt cardiaque en réanimation

Le diagnostic et la prise en charge de l’AC en réanimation diffère peu du bloc opératoire, en dehors du
terrain des patients souvent plus comorbides.
Comme au cours de l’arrêt cardiaque intra-hospitalier, le recours à une assistance circulatoire doit être
envisagé dès 10 minutes de RCP.

4.3.

Traumatisme

Dans le contexte d’arrêt cardiaque après un traumatisme, trois causes sont à rechercher en urgence :
*
*
*

le choc hémorragique ;
le pneumothorax compressif ;
la tamponnade.

Dans ces situations, la compression thoracique est moins efficace, l’urgence est alors au traitement de
la cause.
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Causes respiratoires

Causes cardiovasculaires

- Hypoxie : échec d’intubation, inhalation, pneumothorax,
extubation accidentelle, panne de matériel,
dépression respiratoire au cours d’une anesthésie régionale
- Bronchospasme
- Pneumothorax compressif
- Choc hypovolémique vrai (hémorragie) ou relatif (anaphylaxie)
- Accident transfusionnel
- Tamponnade gazeuse (pneumothorax comressif)
ou liquidienne (épanchement péricardique)
- Embolie pulmonaire
- Syndrome coronarien aigu
- HTAP sévère
- Anomalie électrolytique (dyskaliémies)
- Hyperpression intra-abdominale
- Trouble du rythme et/ou de conduction
- Défaut de fonctionnement du pacemaker

Causes neurologiques

- Accident vasculaire cérébral
- Hypertension intracrânienne

Causes anesthésiques

- Hyperthermie maligne
- Intoxication par les anesthésiques locaux
- Surdosage en agents anesthésiques locaux ou généraux
- Erreurs d’administration de médicaments anesthésiques ou non-anesthésiques

Tableau 2. Étiologies des AC au bloc opératoire, d’après Lena-Quintard.

4.4.

Femme enceinte

Après 20 SA, l’utérus comprime la veine cave inférieure et l’aorte gênant le retour veineux et le débit
cardiaque. En cas d’AC, il faut alors tenter de positionner l’utérus sur la gauche soit manuellement, soit en
tournant la patiente en décubitus latéral gauche quand c’est possible.
Après le 3e trimestre, la position des mains sur le sternum doit être plus haute car le diaphragme remonte.
Après 24 SA, il faut envisager une césarienne en urgence dès le diagnostic d’arrêt cardiaque, le pronostic de
la mère et de l’enfant est amélioré si l’extraction est réalisée dans les 5 minutes après l’ACR.
Les causes à rechercher, en s’appuyant sur une échographie thoracique en urgence :
*
*
*
*

l’hémorragie d’origine obstétricale ;
les pathologies cardiaques préexistantes ou acquises ;
l’embolie amniotique ou pulmonaire ;
les autres causes d’arrêt cardiaque.

4.5.

Noyade

En cas de noyade, la chaîne de survie est modifiée, l’objectif étant de se protéger soi-même d’une noyade
puis d’assister le noyé.
Le pronostic est favorable lorsque l’immersion est de moins de 10 min, en pratique dans ce contexte particulier, la réanimation débute par cinq insufflations. La RCP doit être prolongée en cas d’hypothermie.
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5.

Pronostic de l’arrêt cardiaque

L’évolution neurologique après un arrêt cardiaque est dite favorable lorsque le patient se réveille dans les
3 jours. Passé ce délai, on parle de coma post anoxique, incluant les états végétatifs.
Différents éléments pronostiques cliniques et paracliniques orientent vers l’absence de réversibilité
du coma (Figure 4). Ces éléments doivent être recherchés à distance de toute sédation et en dehors
d’une hypothermie.
Cliniquement, entre J1 et J3, la présence de myoclonies post-anoxiques type « Lance et Adams » est classiquement décrit comme un élément défavorable, même si un certain nombre de patients présentant ces
myoclonies peuvent avoir une évolution neurologique favorable, soulignant la nécessité d’une approche
multimodale pour évaluer le pronostic neurologique de ses patients.
Après 72 h, chez un patient non sédaté en l’absence d’hypothermie, la persistance d’un coma doit faire
rechercher des éléments de mauvais pronostic, comme l’absence de réflexes du tronc cérébral. La mesure
de l’influx nerveux en réponse à un stimulus, appelé potentiel évoqué somesthésique (PES), oriente le

Arrêt cardiaque

Contrôle ciblé de la température/Réchauffement

J1-J3

Myoclonies post anoxique

Oui

Patient inconscient
sans sédation ni hypothermie

PES

1 ou 2 éléments parmi
- absence de réflexe du tronc cérébral
- PES : pas de N20 bilatéral

Oui

Mauvais pronostic

Non
Attendre 24 h

J3-J5
NSE
EEG
IRM

2 éléments parmi
- myoclonies post anoxique
- éta de mal épileptique ou burst suppression
-taux de NSE élevé
-anoxie diffuse à l’imagerie

Oui

Non

Pronostic indéterminé
À réévaluer

Figure 4. Évaluation du pronostic neurologique des patients en coma post-anoxique, d’après Sandroni et al.
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pronostic. En effet, l’absence bilatérale de réponse corticale détectée par l’onde N20 au PES est de
mauvais pronostic.
En l’absence de ses anomalies, une nouvelle évaluation est réalisée après 24 h, les éléments de mauvais
pronostic à rechercher sont un tracé d’état de mal épileptique ou de burst-suppression à l’EEG, un taux
élevé de la protéine cérébrale NSE (> 33 µg/L) et une imagerie compatible avec une anoxie cérébrale, idéalement une IRM.
En l’absence de critères de mauvais pronostic, l’évolution neurologique est difficilement prévisible et une
nouvelle évaluation est nécessaire.
Dans certains cas difficiles, l’apport de l’IRM fonctionnelle permet d’orienter le diagnostic.

*

Conclusion

Le pronostic des patients victimes d’un arrêt cardiaque dépend essentiellement de la rapidité et de la
qualité du massage cardiaque externe.
Le choc électrique externe est l’élément fondamental de la prise en charge d’un arrêt cardiaque sur un
rythme choquable.
L’adrénaline reste le médicament de référence lors de la réanimation spécialisée. Plusieurs études sont en
cours pour évaluer l’efficacité d’une dose inférieure à 1 mg de bolus chaque 2 min afin de limiter ses effets
secondaires notamment sur le pronostic neurologique.
La prise en charge hospitalière s’articule entre réanimation cardio-vasculaire et neuroprotection avec un
contrôle ciblé de la température.
Au bloc opératoire, si le monitorage per-anesthésique permet une identification rapide de l’arrêt cardiaque,
l’anesthésiste doit connaître les principales étiologies d’un arrêt cardiaque au bloc opératoire afin d’assurer au mieux sa prise en charge.
Au cours de l’arrêt cardiaque réfractaire intra hospitalier, l’ECMO est une thérapeutique à mettre en place
rapidement, même si sa place reste encore à définir dans l’arrêt cardiaque extrahospitalier.
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Margot Deshons, Nicolas Mongardon

Troubles du rythme
et troubles de la conduction

Points-clés
* Les troubles du rythme et de la conduction rencontrés en réanimation sont rarement primitifs et sont le
plus souvent des symptômes d’une pathologie cardiaque ou plus souvent extra-cardiaque ; la recherche de
la cause sous-jacente est alors primordiale.
* En l’absence d’urgence cardio-circulatoire, le traitement de la cause sous-jacente est essentiel. Les
traitements anti-arythmiques viennent en seconde intention, et reposent sur l’amiodarone, les inihibiteurs
calciques et les béta-bloquants en fonction du trouble du rythme, de la performance cardiaque sousjacente et des co-morbidités du patient.
* Tout trouble du rythme ventriculaire ou supra-ventriculaire mal toléré hémodynamiquement peut bénéficier d’une cardioversion électrique, sous anesthésie générale.
* L’indication d’anticoagulation systémique, en cas de trouble du rythme supra-ventriculaire prolongé, se
discute en fonction de la balance bénéfice-risque, de la présence d’une cardiopathie sous-jacente, et de la
réversibilité de l’affection éventuellement déclenchante.
* Les bradycardies et troubles de la conduction cardiaque se corrigent avec l’accélération de la fréquence
cardiaque par isoprénaline ou par une sonde d’entraînement électro-systolique. La mise en place d’un
pace-maker peut se discuter dans un second temps en fonction de la cardiopathie sous-jacente.
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*

Introduction

Les troubles du rythme (TDR) et de la conduction (TDC) cardiaques représentent une cause peu fréquente
d’admission initiale en réanimation. En revanche, ils peuvent émailler l’évolution de nombreuses pathologies aiguës, qu’elles soient cardiaques ou extra-cardiaques, et sont donc fréquemment observés en
secteur de soins critiques.
Que ces troubles soient responsables d’une bradycardie ou d’une tachycardie excessive et inadaptée, le
risque est lié d’une part au retentissement sur le débit cardiaque, et donc l’apparition d’une hypoperfusion
tissulaire voire d’un choc cardiogénique, et d’autre part à leur possibilité parfois imprévisible d’évoluer
vers un arrêt cardio-circulatoire. Outre le diagnostic étiologique, une appréciation rapide de ces deux paramètres est donc capitale pour guider la décision thérapeutique.

1.

1.Physiopathologie

Les TDR et TDC résultent d’une anomalie de l’électrogénèse cardiaque, d’un trouble de la conduction, ou
plus rarement d’une combinaison des deux. Ces phénomènes peuvent être spontanés et primitifs, ou, le
plus souvent en soins critiques, résulter d’un processus pathologique intercurrent.
Les arythmies rapides résultent soit de l’activité de foyers ectopiques, soit de mécanismes de ré-entrée.
Les bradycardies sont la conséquence soit d’un dysfonctionnement du foyer dominant (nœud sinusal), soit
d’une anomalie du système de conduction à un niveau quelconque de son architecture (tissu auriculaire,
nœud auriculo-ventriculaire, faisceau de His).
Dans les deux cas, c’est le plus souvent le retentissement sur la cadence ventriculaire qui est responsable
des symptômes et des signes cliniques observés. L’intervention thérapeutique, lorsqu’elle est nécessaire, a pour but essentiel d’agir sur le rétablissement d’une fréquence ventriculaire adaptée à la situation
clinique du patient.

2.

Principes du traitement

Il est essentiel de conserver à l’esprit que chez le patient de réanimation, les TDR et TDC sont très rarement
des anomalies cardiaques primitives. Sauf urgence absolue nécessitant une cardioversion électrique (insuffisance circulatoire aiguë, et bien sûr arrêt cardiaque), il faut donc rechercher et corriger systématiquement
un facteur favorisant ou déclenchant, avant d’envisager un traitement médicamenteux.
Les facteurs favorisants sont nombreux, aux premiers rangs desquels on trouve :
* ischémie myocardique ;
* trouble hydro-électrolytique (dyskaliémie, dyscalcémie) ou acido-basique ;
* irritation mécanique par un dispositif de drainage intra-thoracique (cathéter, drain) ;
* inflammation locale ou systémique ;
* fièvre ;
* prise médicamenteuse (association, surdosage ou intoxication volontaire) ;
* toxique (alcool, tabac, caféine, certains stupéfiants) ;
* hypovolémie et insuffisance circulatoire aigue ;
* embolie pulmonaire ;
* dysthyroïdie ;
* hypoxémie ;
* hémorragie sous-arachnoidienne et hypertension intra-crânienne.
Les sujets porteurs d’un stimulateur cardiaque définitif (pace-maker) ou d’un défibrillateur automatique
implantable (DAI) doivent faire l’objet d’une prise en charge particulière (Tableau 1).
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Chez tout patient porteur

Recueillir la marque du dispositif implantable (carte de porteur,
carnet de surveillance…), indispensable pour l’interroger
Réaliser une radiographie thoracique pour rechercher un déplacement
ou une fracture de sonde, et connaître le nombre de sondes

Au moindre doute

Rechercher un défaut de stimulation (présence d’un « spike » non suivi
d’une activité électrique) ou un défaut d’écoute (présence de « spikes anarchiques »
au sein des QRS, en dépit d’une activité spontanée normale).
Ces anomalies doivent faire contrôler le PM par un rythmologue

Pour accélérer la fréquence
cardiaque d’un PM

Appliquer un aimant sur un PM désactive la fonction d’écoute, et conduit le PM
à stimuler à fréquence constante (déterminée par la marque), indépendamment
de l’activité électrique spontanée. Il existe un risque théorique de FV
en cas de stimulation sur l’onde T
L’application d’un aimant sur un DAI désactive la fonction défibrillation.
Cela est particulièrement utile en cas de multiples chocs électriques internes

Pour désactiver un DAI

délivrés de façon inappropriée. Cette désactivation permet d’analyser le rythme
sous-jacent et de distinguer les chocs appropriés (sur FV ou TV) et les chocs
inappropriés (sur FA rapide, ou en cas de fracture de sonde). Au retrait de l’aimant,
le DAI retrouve rapidement sa fonction de défibrillation (sauf s’il est déchargé)

Tableau 1. Notions essentielles en présence d’un pace-maker (PM) et défibrillateur automatique implantable (DAI).

Lorsque l’anomalie persiste malgré la prise en compte de ces facteurs (ou que les facteurs favorisants
ne peuvent être totalement supprimés), trois catégories de traitements peuvent être envisagés (qu’il faut
parfois combiner) :
*
*
*

médicaments anti-arythmiques ;
entraînement électro-systolique ;
cardioversion électrique.

Enfin, trois aspects doivent également être pris en considération :
* l’anticoagulation, qui se discute si l’arythmie supra-ventriculaire persiste plus de 48-72 heures ou lorsqu’elle est associée à une anomalie structurelle (valvulopathie, thrombose ou dilatation cavitaire), mais
dont les indications diffèrent généralement des indications retenues en cardiologie, compte tenu du caractère souvent transitoire des arythmies et du risque hémorragique plus important chez les patients de soins
critiques. L’appréciation du rapport bénéfice/risque est alors essentielle ;
* l’existence d’une pré-excitation ventriculaire, qui doit faire préférer la cardioversion électrique à la
cardioversion médicamenteuse en cas de TDR, car de nombreux anti-arythmiques sont alors contreindiqués et nécessitent un avis cardiologique spécialisé ;
* la prévention des récidives, qui est un élément important, et qui nécessite de rechercher systématiquement l’existence d’une cardiopathie structurelle ou rythmique sous jacente.
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Figure 1. ECG.
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3.

Troubles du rythme supra-ventricualaires

L’individualisation de l’activité électrique auriculaire, et sa chronologie par rapport à l’activité ventriculaire, ainsi que l’étude de la régularité et la largueur des complexes QRS, constituent une étape importante
du diagnostic.
Les manœuvres vagales sont utiles pour démasquer l’activité auriculaire en permettant une diminution de
la vitesse de conduction du nœud auriculo-ventriculaire par augmentation de sa période réfractaire.
En réanimation, les techniques les plus utilisées sont la pression des globes oculaires et le massage du
sinus carotidien. L’efficacité et les risques de ces manœuvres vagales sont dépendants de la nature de la
tachycardie et de la technique utilisée.

3.1.

Fibrillation atriale

La fibrillation atriale (FA) (ECG 1, Figure 1) est le plus fréquent des TDR observés en réanimation.
La FA correspond à l’activité continue et anarchique de multiples foyers auriculaires, à une cadence le plus
souvent comprise entre 400 et 600/min.
Grâce au nœud auriculo-ventriculaire et à sa période réfractaire, la cadence ventriculaire est le plus souvent
maintenue en dessous de 180/min.
Les complications liées à la FA sont de 2 ordres :
* sur le plan hémodynamique, la FA s’accompagne d’une disparition de la systole auriculaire, responsable d’une diminution du remplissage ventriculaire tardif et donc du débit cardiaque. Cette diminution est
sans conséquence hémodynamique sur un cœur sain. En revanche, en cas d’insuffisance cardiaque (notamment lors de dysfonction diastolique du sujet âgé), la FA peut s’accompagner très rapidement de symptômes en rapport avec un bas débit cardiaque et/ou un œdème pulmonaire, d’autant plus que la fréquence
ventriculaire est élevée ;
* sur le plan thrombo-embolique, la perte de la contraction auriculaire expose au risque de thrombose
endocavitaire, risque d’autant plus important qu’il existe une dilatation des oreillettes et/ou une valvulopathie associées à la FA.
Lorsqu’un traitement médicamenteux est décidé, la stratégie peut être :
* soit le contrôle du rythme avec l’amiodarone (Tableau 2) ;
* soit le contrôle de la férquence ventriculaire par un béta-bloquant IV de demi-vie courte (landiolol), plus
rarement la digoxine ou le diltiazem (sous réserve que la fonction systolique sous-jacente soit préservée).
Enfin, lorsque la tolérance circulatoire est mauvaise, on peut proposer un choc électrique externe (sous
sédation par propofol par exemple, chez un patient non intubé).

3.2.

Flutter auriculaire

Plus rare que la FA, le flutter auriculaire (ECG 2, Figure 1) est un trouble du rythme parfaitement organisé, à
une cadence voisine de 300/min, et qui possède un aspect caractéristique « en toit d’usine ».
Le bloc fonctionnel auriculo-ventriculaire étant variable (2/1, 3/1 ou 4/1), la cadence ventriculaire est habituellement comprise entre 100 et 150/min. Très exceptionnellement, le flutter auriculaire peut évoluer vers
un TDR avec cadence ventriculaire voisine de 300/min lorsque le bloc nodal fonctionnel disparaît.
La prise en charge est voisine de celle de la FA (Tableau 2).
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Fibrillation atriale

Flutter auriculaire

Tachycardie jonctionnelle

Rechercher et traiter les facteurs favorisants
Traitement médicamenteux :

Traitement médicamenteux :

MANŒUVRES VAGALES +++

Stratégie de contrôle du rythme :
AMIODARONE (Cordarone®) :
5 mg/kg IVL sur 20 min puis relais

AMIODARONE (ou digitalique
si contre-indication) pour diminuer
la fréquence ventriculaire, dégrader
le flutter en FA puis réduction
secondaire

Traitement médicamenteux
si échec :

900 mg à 1500 mg sur 24h si pas de
réduction 30 min après perfusion
initiale, préférentiellement
administrée sur voie centrale.
Associer une dose de charge
per os (6 comprimés par jour
pendant 5 à 7 j)
OU Stratégie de contrôle de la FC :
- LANDIOLOL (Rapibloc®) :
débuter à 2,5 µg/kg/min sans dose

Stimulation endo-auriculaire
ou endo-oesophagienne :
« overdriving » stimulation à une
fréquence auriculaire de 400/min,
ce qui permet en général le passage
en FA puis réduction secondaire

ADENOSINE TRIPHOSPHATE
(Striadyne®) 10 mg à 20 mg IVD
ou ADENOSIE (Krenosin®) 3 à 6 mg
avec enregistrement ECG
(contre-indication en cas d’asthme,
bronchopathie obstructive,
coronaropathie).
Alternative : inhibiteurs calciques
ou béta-bloquants

de charge, et augmenter
la posologie par palier de
2,5 µg/kg/min toutes les 10 minutes
jusqu’à 80 µg/kg/min
- DIGOXINE : 0,5 à 1 mg IVL
si la fraction d’éjection ventriculaire
gauche est altérée
- DILTIAZEM (Tildiem®) :
0,25 mg/kg IVL sur 10 min
puis en perfusion continue,
sous réserve que la fonction
systolique sous-jacente soit
préservée, en pratique jamais
en réanimation
Si mauvaise tolérance circulatoire :
CARDIOVERSION ELECTRIQUE sous anesthésie générale
Tableau 2. Prise en charge des troubles du rythme supra-ventriculaires en urgence.

3.3.

Tachysystolie et tachycardie auriculaire multifocale

Visible sous la forme d’une onde auriculaire organisée (ondes P’ séparées par un retour à la ligne
iso-électrique), la tachysystolie naît au niveau de foyers ectopiques supraventriculaires et se distingue du
flutter par une fréquence moins rapide (180 à 240/min).
La tachycardie auriculaire multifocale est caractérisée par une morphologie variable des ondes P’,
associée à de fréquentes aberrations ventriculaires. Ce TDR dégénère volontiers en FA, dont il partage les
principes thérapeutiques.
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3.4.

Tachycardie jonctionnelle

Le diagnostic de tachycardie jonctionnelle (ECG 3, Figure 1), liée à des rentrées par le nœud auriculo-ventriculairen est habituellement simple (tachycardie régulière à début et à fin brusques, aux alentours de 200/
min, sur cœur sain), sauf en cas de réponse ventriculaire à QRS larges (ce qui doit faire évoquer une association avec une pré-excitation ventriculaire et expose à une confusion avec une tachycardie ventriculaire).
Les manœuvres vagales peuvent réduire ce TDR, et ainsi confirmer le diagnostic.
Le traitement de choix est l’adénosine triphosphate ou l’adénosine par voie intraveineuse (la vitesse
d’injection de ces molécules de demi-vie très courte conditionnant l’efficacité de la thérapeutique), qui
provoquent un freinage vagal brutal.
Les les bêta-bloquants (landiolol) ou inhibiteurs calciques (vérapamil et diltiazem) peuvent éventuellement
être utilisés en cas de contre-indication aux deux molécules de référence.
En cas d’instabilité hémodynamique, le choc électrique externe peut être utilisé.

4.

Troubles du rythme ventriculaires

Les TDR ventriculaires sont naturellement les plus dangereux car leur mode d’évolution ou de révélation
peut être l’arrêt cardio-circulatoire.
Ils sont favorisés par l’existence d’une cardiopathie sous-jacente (notamment ischémique, valvulaire ou
inflammatoire), mais ils peuvent également survenir en l’absence de toute cardiopathie morphologiquement décelable, et entrent parfois dans le cadre de maladies génétiques prédisposantes (canalopathies de
type syndrome de Brugada, par exemple).

4.1.

Extrasystoles ventriculaires

Correspondant à des dépolarisations spontanées, prématurées et ectopiques du tissu ventriculaire, les
extrasystoles ventriculaires sont fréquentes dans la population générale, même en l’absence de cardiopathie, et leur découverte asymptomatique ne doit pas systématiquement conduire à un acte thérapeutique.
Leur prise en charge passe avant tout par la suppression des facteurs favorisants habituellement les TDR
(voir ci-avant, avec notamment l’alcool ou la caféine).
Lorsqu’elles sont à couplage court (phénomène de R sur T), polymorphes et de plus en plus fréquentes
(salves), elles peuvent alors devenir dangereuses et être à l’origine d’un TDR ventriculaire « malin » à type
de tachycardie ou fibrillation ventriculaire.

4.2.

Tachycardie ventriculaire

Naissant en aval de la bifurcation du faisceau de His, la tachycardie ventriculaire (TV) (ECG 4, Figure 1) est
identifiable par la succession de complexes QRS larges, à une cadence supérieure à 100/min et avec une
morphologie fixe des QRS.
L’activité auriculaire persiste mais elle est dissociée (et parfois peu visible au sein des complexes QRS) ;
elle donne naissance à des complexes QRS de fusion ou de capture, qui affirment le diagnostic.
Le complexe de capture correspond à une onde P qui est transmise et qui conduit à une dépolarisation
ventriculaire interrompant sur un complexe la TV (complexe QRS fin et prématuré).
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Le complexe de fusion provient de la rencontre d’une dépolarisation d’origine sinusale et d’une dépolarisation d’origine ventriculaire : l’aspet du QRS sera intermédiaire au complexe QRS de capture et du complexe
QRS de la TV.
Il est usuel de parler de TV dès la survenue de salves d’au moins 5 complexes QRS. La TV est dite « non
soutenue » lorsqu’elle survient par salves à début et fin spontanés, et « soutenue » lorsqu’elle dure plus
de 30 secondes ou nécessite une thérapeutique spécifique, avec une fréquence ventriculaire proche de
180-200/min. Il existe également des TV lentes (cadence ventriculaire comprise entre 80 et 140/min),
correspondant à des rythmes idioventriculaires accélérés (RIVA), plus souvent observables au cours des
syndromes coronaires aigus ou en cas d’intoxication digitalique.
Quelle que soit la TV, le risque d’arrêt circulatoire en fibrillation ventriculaire est permanent. Même en cas
de bonne tolérance clinique, il faut donc procéder à un monitorage ECG continu, et disposer à proximité
immédiate d’un défibrillateur.
A contrario, toute tachycardie régulière à complexe large ne doit pas systématiquement conduire au
diagnostic de TV (Figure 1) : certaines tachycardies supraventriculaires associées à un trouble conductif intraventriculaire (bloc de branche) peuvent facilement prendre l’aspect d’une TV (flutter auriculaire à
conduction rapide, par exemple). Dans ces situations, il est judicieux de démasquer l’activité auriculaire en
réalisant une manœuvre vagale. Les critères de Brugada peuvent permettre de distinguer une TV d’une TSV
avec bloc de branche (Tableau 3).
La prise en charge thérapeutique est dépendante de la tolérance clinique :
* en l’absence de signe de choc, si la TV persiste malgré la correction d’éventuels facteurs favorisants,
un traitement médicamenteux peut être instauré. L’amiodarone est le traitement de première intention
(5 mg/kg en 20 min, puis relais par 900 à 1500 mg sur 24 h). Elle présente cependant l’inconvénient d’une
demi-vie très longue, exposant à une interférence de plusieurs semaines avec des explorations rythmologiques ultérieures et nécessite préférentiellement l’administration par voie centrale devant le risque

Morphologie
Absence de complexes RS dans toutes les dérivations précordiales
Présence d’au moins un complexe RS, avec largeur mesurée du début de l’onde R
à la partie profonde de l’onde S > 0,10 s
Dissociation auriculo-ventriculaire
Complexe de capture
Complexe de fusion
Autres critères
Si tachycardie avec aspect de retard droit :
* En faveur d’une TV :
– en V1, onde R monophasique ou aspect QR ou QS
– en V6, onde R monophasique, aspect QR ou QS ou R/S < 1
* En faveur d’une TSV :
– bloc de branche droit
– aspect triphasique en V1 ou V6
Si tachycardie avec aspect de retard gauche :
* En faveur d’une TV :
– en V1, V2 : R > 30 ms ou durée jusqu’à l’acmé de l’onde S > 60 ms
– en V6 : aspect QR ou QS
Tableau 3. Adaptation des critères de Brugada, permettant de diagnostiquer une tachycardie ventriculaire (TV) sur un
ECG montrant une tachycardie à complexes larges.
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de veinite. Elle expose également à une aggravation de troubles conductifs. Dans certains cas, il est
possible d’éviter le recours aux médicaments en réalisant une stimulation ventriculaire endocavitaire
(overdriving). Un traitement par béta-bloquant intra-veineux peut être initié, sous réserve de l’absence
de dysfonction ventriculaire gauche connue préalablement ;
* lorsque la tolérance est mauvaise (hypoperfusio périphérique, choc), le choc électrique externe s’impose en urgence, sous brève anesthésie générale si le sujet est conscient.

4.3.

Fibrillation ventriculaire

Toutes les cardiopathies peuvent se compliquer de fibrillation ventriculaire (FV) (ECG 5, Figure 1), qui peut
néanmoins survenir en l’absence de cardiopathie décelable. Elle peut succéder à une extra-systole ventriculaire ou plus souvent à un trouble du rythme ventriculaire de type TV ou torsades de pointe à couplage
court. La FV possède la double caractéristique d’être à la fois spontanément irréversible, et constamment
associée à une perte d’activité mécanique. Non prise en charge, elle aboutit au décès du patient.
Son aspect comporte une succession d’oscillations irrégulières d’amplitude et de fréquence variables. La
fibrillation à oscillations amples (FV à grosses mailles) est souvent facile à réduire par choc électrique, tandis
que les fibrillations de faible amplitude (FV à petites mailles) sont souvent plus difficilement réductibles.
Le traitement de la FV est univoque et consiste en l’administration d’un choc électrique externe. Une fois
réduite, la FV nécessite souvent un traitement anti-arythmique préventif des récidives, parfois l’implantation d’un défibrillateur automatique (DAI), et plus rarement un acte chirurgical ; le choix entre ces traitements fera l’objet d’une discussion spécialisée.

Anesthésiques/Analgésiques

Lidocaïne, Proprofol, Sévoflurane, Tramadol, Dexmédétomidine…

Agonistes des opioïdes

Méthadone

Antiarythmiques

Amiodarone, Flécaïne, Quinidine, Sotalol…

Anti-angineux

Bépridil

Vasodilatateur coronarien

Papavérine

Vasoconstricteur

Terlipressine

Alpha-bloquant

Alfuzozine

Antibiotiques

Azithromycine, Ciprofloxacine, Clarithromycine, Erythromycine…

Antifongiques

Fluconazole, Kétoconazole, Pentamidine

Antiémétiques

Fluconazole, Kétoconazole, Pentamidine

Antiémétiques

Dompéridone, Ondansétron…

Divers :
Anti-dépresseurs
Anti-histaminiques
Hypolipémiant
Anti-paludéens
Anti-psychotiques
Anti-cancéreux

Citalopram, Escitalopram, Miansérine…
Astémizole, Terfénadine…
Probucol
Chloroquine, Artémether/Luméfantrine, Hydroxychloroquine…
Halopéridol, Dropéridol, Lévomépromazine…
Aclarubicine, Arsenic trioxide, Oxaliplatine, Vandetanib…

Tableau 4. Liste non exhaustive des médicaments allongeant le QT (source : QTdrugs.org).
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La cardioversion électrique lors de FV
* Après 2 minutes de massage cardiaque externe pour augmenter le succès du choc électrique.
* Patch de défibrillation en position apico-sternale (défibriller au maximum les ventricules) : 1 électrode
au niveau apical et l’électrode sternale placée à droite du sternum sous la clavicule.
* Délivrer un CEE de 15-20 Ampère en mode synchrone (environ 100 Joules).
* En fin d’exsufflation si ventlation mécanique (impédance thoracique la plus faible).
* Mode NON synchrone (sinon absence de déclanchement du défibrillateur).
* Énergie de 150J pour le premier choc, à augmenter pour les chocs suivants.
* Après avoir retiré les patchs, utiliser une pommade cutanée hydratante.

4.4.

Torsades de pointe

Caractérisée par la survenue de salves de complexes QRS larges dont l’axe tourne de façon sinusoïdale
autour de la ligne de base, les torsades de pointe (TDP) (ECG 6, Figure 1) seraient la conséquence d’une
hyperautomaticité ventriculaire focale.
Elles surviennent par salves, le plus souvent non soutenues (de quelques secondes), et sont responsables
de manifestations diverses (le plus souvent, lipothymies ou syncopes) mais peuvent parfois aboutir à une
mort subite, non par elle-mêmes, mais en dégénérant en FV.

Torsade de pointe

Arrêt de tout facteur favorisant un allongement du QT

Recharge en Magnésium :
MgSO4 1g IVL
Puis 1 g à 1,5 g/h IVSE en l’absence
d’insuffisance rénale

Surveillance des effets
secondaires
(risque de paralysie :
fréquence respiratoire,
réflexes ostéo-tendineux) :
la magnésémie doit
rester < 4 mmol/L

Recharge en Potassium
(cibler [K+]> 4 mmol/L)

Si échec

Accélération de la FC > 90/min

Isuprel :
Poids x 3 / 100 en mg
dans 50ml G5%
Commencer à 5 ml/h
(0,05 ug/Kg/min)

Figure 2. Algorithme thérapeutique devant une torsade de pointe.
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Plusieurs entités doivent être distinguées :
* en réanimation, les plus fréquemment observées sont les TDP associés à un QT long acquis, souvent
sans cardiopathie sous jacente. Elles doivent impérativement faire rechercher un facteur favorisant,
souvent iatrogène (médicament allongeant l’espace QT, Tableau 4) ou métabolique (hypokaliémie). Outre
la suppression du facteur déclenchant, le traitement fait appel à l’administration de sulfate de magnésium
par voie intraveineuse (Figure 2) ou d’isoprénaline, voire un entraînement électrosystolique (Tableau 5)
temporaire si ces mesures ne suffisent pas ;
* les TDP peuvent entrer dans le cadre d’un syndrome héréditaire comportant un QT long congénital
(syndrome de Jervell et Lange Nielsen, syndrome de Romano Ward…) ;
* en l’absence d’allongement de QT, la TDP peut être la manifestation ou la complication d’une cardiopathie, notamment ischémique. Dans ce cas, c’est le traitement de la cause qui la fera régresser.

Avant insertion
Confirmer l’indication
S’assurer de l’absence de contre-indications théoriques (pathologie tricuspidienne, thrombose veineuse profonde)
Préférentiellement sous scopie, échoguidée dans le cas contraire (urgence)
Abord par la veine jugulaire interne droite de préférence, à défaut veine fémorale droite
Asepsie chirurgicale (site de pose et opérateur)
Insertion
Anesthésie locale si patient non sédaté
Mise en place échoguidée d’un désilet selon la technique de Seldinger
Purge au sérum physiologique du désilet et des éventuelles voies annexes de la sonde
Montée prudente de la sonde jusqu’à l’apex du ventricule droit
Éviter les contraintes pariétales (extrasystoles ventriculaires)
Ne pas oublier la chaussette de protection de la sonde
Si présence d’un ballonnet, le gonfler selon les recommandations du fabricant
Connexion au stimulateur externe
Fixation par suture cutanée
Vérification post-procédure
Contrôle de la bonne position (scopie ou échographie)
Vérifier le bon fonctionnement de la stimulation (fréquence cardiaque au-dessus de celle propre du patient)
Intensité de stimulation au maximum initialement, puis diminuer progressivement
le courant de sortie jusqu’à la perte de la stimulation
Prescrire une intensité de stimulation au double de l’intensité minimale de stimulation
Radiographie de thorax (éliminer un pneumothorax) et échocardiographie (éliminer un épanchement péricardique)
Discuter anticoagulation curative par héparine non fractionnée pour les sondes en position fémorale,
en l’absence de contre-indication
Surveillance quotidienne
Tester l’intensité de la stimulation et la sensibilité
S’assurer de l’absence de complications (hématome et infection au point de ponction,
épanchement péricardique, thrombus intra-cavitaire…)
Discuter de l’ablation et/ou de la mise en place d’un dispositif de stimulation permanent
en fonction de la réversibilité de l’étiologie sous-jacente
Tableau 5. Mise en place d’une sonde d’entraînement électro-systolique.
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5.

Bradycardies et troubles conductifs

On peut les classer en fonction de l’étage conductif intéressé par l’anomalie, mais certains patients
combinent des TDC multiples, supra et infra-ventriculaires.

5.1.

Bradycardie sinusale permanente

Le rythme est sinusal, mais la fréquence ventriculaire est lente, inférieure à 50/min. En réanimation, ce
phénomène s’observe au cours de situations très variées :
* causes iatrogènes (agents chronotropes négatifs) ;
* hypothyroidie ;
* dyskaliémie ;
* ictère cholestatique ;
* hypertension intracrânienne ;
* hypertonie vagale ;
* syndrome vagal de l’infarctus postérieur ;
* hypothermie (associée à la présence d’une onde J d’Osborne).
Ces bradycardies comportent parfois un risque d’asystolie brutale, lorsqu’elles donnent naissance à un
rythme d’échappement à QRS larges.
Lorsque ce risque est patent et que le facteur déclenchant ne peut être immédiatement corrigé, la mise en
place d’un entraînement électrosystolique externe s’impose.

5.2.

Bloc sino-auriculaire

Hormis le bloc sino auriculaire (BSA) du premier degré (visible uniquement sur l’ECG endocavitaire), le BSA
se traduit par l’absence intermittente (deuxième degré, avec des espaces P-P variables jusqu’à une pause)
(ECG 7, Figure 1) ou permanente (troisième degré) (ECG 8, Figure 1) d’onde P sur l’ECG de surface, avec
échappement d’aval plus ou moins lent, le plus souvent jonctionnel.
En dehors des dysfonctions sinusales chroniques, les causes et les principes de prise en charge sont similaires à celles des bradycardies sinusales permanentes.

5.3.

Bloc auriculo-ventriculaire

Les blocs auriculo-ventriculaires (BAV) sont classés en 3 degrés selon que l’excitation ventriculaire est
simplement retardée ou que l’onde P est totalement bloquée (de manière intermittente ou permanente) :
* BAV 1 : allongement de PR > 200 ms sans blocage (toutes les ondes P sont conduites) (ECG 9, Figure 1) ;
* BAV 2 : allongement progressif de PR conduisant à un blocage de l’onde P (période de Luciani
Wenckebach ou Mobitz 1) (ECG 10, Figure 1) ou blocage de l’activité auriculaire selon une séquence régulière (Mobitz 2) (ECG 11, Figure 1) ;
* BAV 3 : dissociation complète et permanente des activités auriculaire et ventriculaire avec une fréquence
ventriculaire plus lente que la cadence auriculaire (ECG 12, Figure 1).
En dehors des causes organiques ou structurelles (Tableau 6), ces BAV partagent la plupart des facteurs
qui favorisent la survenue des bradycardies. Chez les patients de réanimation, ils sont notamment favorisés par les troubles métaboliques et par les causes iatrogènes (médicaments chronotropes négatifs).
Le rythme ventriculaire peut être constitué de QRS de durée inférieure à 120 ms (bloc supraventriculaire)
mais aussi parfois de QRS larges (plus de 120 ms) en cas de bloc de branche.
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Bloc auriculo-ventriculaire aigu

Bloc auriculo-ventriculaire chronique

Ischémique :
syndrome coronarien
notamment impliquant l’artère coronaire droite

Dégénératif :
sujet âgé

Métabolique :
hyperkaliémie

Valvulopathies notamment
rétrécissement aortique

Iatrogène :
- Nodal : bêtabloquants, digitaliques, amiodarone, striadyne…
- Infra-nodal : anti-arythmiques de classe I, imipraminiques…

Iatrogènes

Neurologique :
hémorragie méningée, HTIC, syndrome de Guillain-Barré…

Neurologique :
syndromes dysautonomiques ;
hypertonie vagale

Infectieux :
endocardite avec abcès septal, maladie de Lyme,
myocardite virale, méningite…
Post-opératoire de chirurgie valvulaire aortique
Tableau 6. Cause des blocs auriculo-ventriculaires.

Des QRS très larges et des rythmes très lents, correspondant à une origine ventriculaire distale, peuvent
être observés en cas de blocs intraventriculaires diffus. Dans ces situations, la repolarisation est parfois
modifiée (onde T ample et large, QT allongé) et des torsades de pointes peuvent survenir.
Outre la correction des facteurs favorisants (arrêt immédiat de toute drogue bradycardisante, recherche
d’une ischémie myocardique), le traitement de ces BAV consiste en l’administration de drogues chronotropes positives :
*
*

atropine : 0,5 à 1 mg par voie IVD, inconstamment efficace ;
isoprénaline (Isuprel®) en cas d’échec, contre indiquée en cas d’ischémie myocardique.

La mise en place d’un entraînement électrosystolique temporaire (endocavitaire ou transthoracique) est
parfois requise, selon l’étiologie et la réversibilité attendue du trouble. Si la voie endovasculaire est choisie,
il faut prendre soin de préserver une voie d’abord vasculaire pouvant servir ultérieurement à l’implantation
d’un stimulateur définitif.

*

Conclusion

Le diagnostic étiologique des TDR et TDC nécessite une démarche diagnostique rigoureuse et méthodique.
Les principales différences avec le raisonnement en cardiologie médicale portent sur la recherchede facteurs
favorisants extra-cardiaques, le caractère transitoire de troubles, et donc un recours plus raisonné aux
thérapeutiques médicamenteuses. De même, l’anticoagulation efficace en cas de TDR supra-ventriculaire
doit être plus prudente en soins critiques.
La connaissance et maitrise des principales classes pharmacologiques anti-arythmiques est indispensable, utilisée en fonction de la cardiopathie sous-jacente potentielle, des défaillances d’organes et de la
tolérance circulatoire du TDR ou TDC.
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Aurélie Gouel-Chéron, Dan Longrois

Gestion péri-opératoire
des médicaments à tropisme
cardiovasculaire

Points-clés
* La gestion péri-interventionnelle/péri-anesthésique des médicaments à tropisme cardiovasculaire est
un problème courant et fait l’objet de recommandations par la SFAR en 2009.
* Selon ces recommandations, beaucoup de médicaments (bêta-bloquants dont le sotalol, antagonistes
de canaux calciques, les statines) sont prescrits le jour de la chirurgie et sont repris le plus tôt possible, en
l’absence de contre-indications, après la chirurgie.
* Peu de médicaments (les inhibiteurs de l’enzyme de conversion et les antagonistes des récepteurs II de
l’angiotensine, les anti-arythmiques de la classe I de Vaughan et Williams, les diurétiques) sont interrompus le jour de la chirurgie pour être repris en post-opératoire.
* Depuis 2014, les recommandations européennes ont mis en avant le risque lié à l’hypotension artérielle peranesthésique.
* Il convient probablement de personnaliser la gestion péri-opératoire des médicaments à
tropisme cardiovasculaire.
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Introduction

Les pathologies cardiovasculaires (principalement l’hypertension artérielle, les coronaropathies, l’insuffisance cardiaque, les pathologies cérébro-vasculaires) sont fréquentes dans la population générale et sont
une cause majeure de mortalité.
Les patients ayant des pathologies cardiovasculaires sont le plus souvent traités au long cours. Un pourcentage important (environ 10 % par an) des patients ayant des pathologies cardiovasculaires bénéficient
d interventions opératoires avec anesthésie.
Les complications cardiovasculaires péri-interventionnelles sont fréquentes et elles s’accompagnent
d’une surmortalité.
La prévention et le traitement rapide des complications cardiovasculaires permettent de diminuer la morbidité et la mortalité péri-interventionnelles.
La gestion péri-interventionnelle des médicaments à tropisme cardiovasculaire (MTCV) prescrits au long
cours par les cardiologues est un problème quotidien.
Les MTCV sont définis dans ce chapitre comme les médicaments prescrits pour traiter les pathologies
cardiovasculaires les plus fréquentes (hors agents antiplaquettaires et anticoagulants).
Les MTCV permettent de prévenir (prévention primaire), d’atténuer/interrompre la progression des maladies (prévention secondaire), d’améliorer la survie ou traiter les symptômes, d’améliorer la qualité de vie.
Afin d’améliorer la gestion péri-interventionnelle des MTCV, il est important de comprendre pour chaque
patient quels sont les objectifs thérapeutiques pour chaque classe de MTCM dans l’histoire naturelle de
la pathologie.
Il existe de nombreuses recommandations quant à l’optimisation des traitements pour les maladies cardiovasculaires en dehors de toute intervention nécessitant une anesthésie. Il est important de les connaître
afin de pouvoir identifier les patients qui, avant une intervention réglée, pourraient bénéficier d’une optimisation de leur traitement chronique (en général par les cardiologues).
Il est important de distinguer trois types d’interventions programmées :
* à risque faible (exemple colonoscopie sous sédation procédurale),
* à risque intermédiaire (chirurgie prothétique de hanche),
* à risque élevé (chirurgie de l’aorte abdominale) [1].
La prise en charge ambulatoire/hospitalisation conventionnelle modifie peu cette classification.
Il est aussi nécessaire d’analyser le risque patient soit par l’échelle ASA soit par les scores de risque cardiovasculaire dont le plus utilisé est le score de Lee (Revised Cardiac Risk Index ou RCRI) [1].

1.

Médicaments interférant avec le système rénine-angiotensine-aldostérone

1.1.

Caractéristiques générales

Les inhibiteurs de l’enzyme de conversion (IEC) et les antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II)
(ARA-II) sont prescrits principalement pour le traitement de l’hypertension artérielle (environ 1 habitant sur
8 de la planète), pour la prévention de la protéinurie diabétique, dans l’insuffisance cardiaque et dans la
prévention secondaire des pathologies coronaires et cérébro-vasculaires.
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1.2.

Gestion des IEC et AT2 en période péri-opératoire

La problématique de leur gestion péri-interventionnelle est la suivante :
* leur arrêt (en général 24 heures avant les interventions à risque modéré ou élevé) pourrait être associé
à une augmentation du risque d’hypertension artérielle péri-interventionnelle (mais dont la survenue n’est
pas associée à une augmentation du risque de complications péri-interventionnelles) ;
* leur continuation (médicaments donnés le matin de l’intervention) est associée dans plusieurs
études, en chirurgie non-cardiaque et cardiaque, à une augmentation du risque d’hypotension artérielle
per-anesthésique. De très nombreuses études ont mis en évidence une association statistique entre des
durées cumulées (plus de 15 minutes) d’hypotension artérielle (définie soit par une pression artérielle
moyenne ou PAM < 60-65 mmHg soit par une diminution de plus de 20 % par rapport à la PAM habituelle du
patient) et l’augmentation des complications (cardiaques, accidents vasculaires cérébraux ischémiques,
dysfonction rénale) et la mortalité péri-interventionnelles [1].
Il faut mentionner que les études prospectives randomisées qui ont testé l’hypothèse que la correction
de l’hypotension artérielle per-anesthésique atténue les complications n’ont pas mis en évidence un effet
bénéfique pour les patients. Il en résulte que la prévention de l’hypotension artérielle per-anesthésique,
plus que sa correction, est l’objectif thérapeutique.
Dans ce contexte, la gestion des MTCV qui pourraient augmenter le risque d’hypotension artérielle
 éri-interventionnelles devient encore plus importante.
p

1.3.

Recommandations actuelles

Les recommandations actuelles pour la gestion des IEC/ARA-II sont les suivantes :
Pour la chirurgie non-cardiaque
La plupart des études observationnelles rétrospectives plus que prospectives ainsi que des m
 éta-analyses
suggèrent une association entre la continuation des IEC/ARA-II et un risque accru d’hypotension artérielle per-anesthésique.

Recommandation SFAR
Ainsi, la SFAR recommande (accord fort) l’arrêt des IEC/ARA-II au moins 12 heures (ce qui en pratique
correspond à ne pas les prescrire le jour de la chirurgie) chez les patients ayant une hypertension
artérielle et de les prescrire le jour de la chirurgie (accord fort) chez les patients ayant une insuffisance cardiaque [2].

Les recommandations Nord-Américaines [3] et Européennes [1] considèrent qu’il est raisonnable (IIa) de
continuer la prescription des IEC/ARA-II le jour de la chirurgie sans distinction de la maladie sous-jacente
comme proposé par la SFAR en 2009.

1.4.

Personnalisation de la gestion péri-interventionnelle des IEC et AT2

En pratique, les données les plus récentes qui ont mis en évidence une relation statistique entre
l’hypotension artérielle (même « modérée » et de courte durée cumulée) et les complications/mortalité post-interventionnelles incitent à personnaliser la décision en ajoutant des critères de sélection des
patients qui devraient bénéficier d’une interruption du traitement par IEC/ARA-II et d’un complément de
monitorage en péri-opératoire (volémie, performances cardiovasculaires et profondeur de l’anesthésie).
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Une méta-analyse publiée en 2018 [4] a montré que la prescription des IEC/ARA-II le jour de l’intervention
était associée à un risque significativement plus élevé d’hypotension artérielle peranesthésique (mais pas
post-opératoire). Ceci n’était pas associé à un risque accru de mortalité ni de complications cardiaques
majeures. La méta-analyse a été critiquée pour l’absence d’information concernant la durée de l’hypotension artérielle. Il est important de noter que les auteurs de la méta-analyse n’ont pas mis en évidence de
bénéfice lié à la prescription des IEC/ARA-II le jour de l’intervention ce qui traduit en pratique clinique est
en faveur de leur non-prescription le jour de la chirurgie.
Une démarche de personnalisation est proposée (avis des auteurs) dans le Tableau 1.
Risque chirurgical
Risque patient

Intermédiaire

Élevé

Faible

A ; MNI

A ; MNI ; MPA

Intermédiaire

A ; MNI ; MPA

A ; MNI/MI ; MPA

A ; MNI ; MPA

A ; MNI/MI ;
MVES ; MPA

Élevé
(PAS < 120 mmHg)

Faible

A

Tableau 1. Propositions d’adaptation de la prise en charge des patients ayant un traitement chronique par les IEC/
ARA-II. A : arrêt IEC/ARA-II c’est-à-dire pas de prescription le jour de l’intervention ; MNI : Monitorage (continu) non-invasif de la pression artérielle ; MI : Monitorage continu invasif de la pression artérielle ; MVES : monitorage du volume
d’éjection systolique (invasif/non-invasif) ; MPA : monitorage de la profondeur de l’anesthésie par l’EEG cortical.

Dans la mesure où la plupart des publications récentes n’ont pas mis en évidence un risque accru de complications cardiovasculaires en cas d’hypertension artérielle peranesthésique mais un risque accru en cas
d’hypotension artérielle, c’est bien la prévention de l’hypotension artérielle qui doit être l’objectif principal.
Dans ce contexte, les auteurs de ce chapitre considèrent que l’interruption de la prescription des IEC/
ARA-II devrait être favorisée et ce d’autant plus que les patients ont une pression artérielle habituelle
pré-opératoire basse (PAS < 120 mmHg).
En effet, il a été montré qu’une pression artérielle systolique (PAS) pré-opératoire habituelle < 120 mmHg
était associée à une augmentation du risque de mortalité à 30 jours après chirurgie non-cardiaque [5].
Ces résultats suggèrent que chez les patients ayant des valeurs de PAS < 120 mmHg, l’arrêt des IEC/ARA-II
pourrait être une priorité.
Les chirurgies qui exposent à un risque de saignement/ diminution de la volémie ainsi que l’anesthésie trop
profonde (définie par des valeurs d’index bispectral ou BIS < 45) augmentent le risque d’hypovolémie [1].
La personnalisation de la gestion péri-opératoire des IEC doit prendre en considération la demi-vie plasmatique qui est courte (< 2 h) pour la captopril, intermédiaire (10-12 h) pour l’énalapril et le lisinopril et longue
(16 h-24 h) pour le ramipril et la trandolapril ; les IEC avec une demi-vie intermédiaire/longue devraient être
arrêtés en priorité et ce d’autant plus que les patients ont une dysfonction rénale. Pour les ARA-II, la demivie plasmatique est de 9 h pour losartan et le valsartan et de 24 h pour le telmisartan.
Pour la chirurgie cardiaque (chirurgie coronaire) il est recommandé (IC) d’arrêter les IEC/ARA-II 24 heures
avant la chirurgie [6].
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Ces recommandations sont fondées sur les résultats de plusieurs études observationnelles qui ont mis en
évidence une relation entre la continuation du traitement par IEC/ARA-II et l’augmentation significative du
risque d’hypotension artérielle avec comme conséquences :
* des besoins accrus en vasoconstricteurs pendant l’anesthésie ;
* la survenue d’une dysfonction rénale post-opératoire ;
* un risque accru de fibrillation atriale post-opératoire ;
* une surmortalité [7].
Une réintroduction précoce (< 7 jours) de certains IEC (quinalapril) chez des patients à faible risque, a été
associée, dans une étude prospective randomisée, à une augmentation du risque d’hypotension artérielle
post-opératoire et de complications graves [8].

2.

Les bêtabloquants

2.1.

Caractéristiques générales

Cette classe thérapeutique est prescrite principalement pour le traitement des cardiopathies ischémiques et de l’insuffisance cardiaque et nettement moins actuellement comme traitement de l’hypertension artérielle.
Les effets thérapeutiques des bêta-bloquants sont en relation avec :
* les effets hémodynamiques (effet chronotrope et inotrope négatifs) qui diminuent la consommation
myocardique en oxygène (MvO2) et améliorent l’équilibre entre apport et consommation myocardique
en oxygène ;
* les effets métaboliques myocardiques en favorisant l’utilisation du glucose comme substrat énergétique à la place des acides gras ;
* un effet protecteur de l’endothélium en atténuant les effets inflammatoires qui caractérisent l’athéromatose.

2.2.

Bêta-bloquants en période péri-opératoire

L’interruption péri-interventionnelle des bêta-bloquants expose aux effets délétères secondaires à
l’activation du système nerveux sympathique (SNS) (ce d’autant plus que le traitement chronique par
bêta-bloquants a comme effets une re-sensibilisation et une augmentation du nombre des récepteurs
bêta-adrénergiques dont la biologie est altérée surtout dans l’insuffisance cardiaque).
Les effets délétères de l’activation du SNS lorsque les bêta-bloquants ont été arrêtés sont :
* la tachycardie ;
* l’augmentation de la MvO2 qui expose au risque d’ischémie myocardique ;
* les troubles du rythme ;
* une hypertension artérielle péri-interventionnelle.
La continuation des bêta-bloquants (ou leur ré-introduction trop précoce après les interventions) peut
aboutir à une « incompétence chronotropique » avec altération des effets des catécholamines endogènes
en cas d’hypovolémie, d’anémie, d’hypoxémie.
Cette « incompétence chronotropique » est en général détectée par les cardiologues lorsque les
bêta-bloquants sont prescrits en chronique (une définition du terme chronique serait une prescription d’au
moins 1 mois [9]).
Lorsque les bêta-bloquants sont prescrits très peu de temps (moins de 1 semaine) en pré-interventionnel,
l’incompétence chonotropique peut être observée seulement dans la période péri-interventionnelle.
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Lorsqu’il existe un risque de saignement/hypovolémie/anémie (chirurgie à haut risque type chirurgie de
l’aorte abdominale), il a été montré que les bêta-bloquants prescrits de manière chronique, pouvaient être
associés à une augmentation du risque de mortalité et de défaillance multiviscérale [10].
Depuis la publication des recommandations de la SFAR en 2009, une littérature abondante a montré le rôle
délétère de l’hypotension artérielle per-anesthésique (et depuis peu post-opératoire) et les bêta-bloquants
sont un facteur de risque documenté d’augmentation du risque d’hypotension artérielle per-anesthésique.
Les recommandations plus anciennes et plus récentes doivent être lues et appliquée à la lumière des
données actuelles concernant les effets délétères de l’hypotension artérielle per-anesthésiques.

2.3.

Les recommandations actuelles
Recommandation

Chez les patients de chirurgie non-cardiaque traités de manière chronique par les bêta-bloquants,
il est recommandé (accord fort [2]) de prescrire les bêta-bloquants le matin de la chirurgie et de
les ré-introduire le plus vite possible en post-opératoire ; il est sous-entendu en l’absence de
contre-indications comme la prescription simultanée de catécholamines, l’existence d’une bradycardie (fréquence cardiaque < 50 bpm), d’une hypotension artérielle (PAM < 65 mmHg), d’un trouble
de la conduction atrio-ventriculaire ou d’une anémie sévère (concentration d’hémoglobine < 7 g/dl).

Pour les recommandations plus récentes [1,3], la force des recommandations est IIa de qui implique la
nécessité d’analyser le rapport bénéfice risque pour chaque patient pour une intervention donnée (voir plus
loin Personnalisation de la gestion péri-interventionnelle des bêta-bloquants).
Lorsque les patients ne reçoivent pas un traitement chronique par bêta-bloquants mais en cas de coronaropathie, de facteurs de risque (RCRI > 3) liés au patient ou à la chirurgie, il a été proposé de prescrire des
bêta-bloquants cardiosélectifs (par exemple aténolol, bisprolol) au moins 7 jours avant la chirurgie et de ne
pas prescrire des bêta-bloquants le jour de la chirurgie.
Pour la chirurgie cardiaque, les recommandations [6] sont de force IIa, comme pour la chirurgie non-cardiaque.
Comme pour la chirurgie non-cardiaque, il est recommandé en chirurgie cardiaque de prescrire (en l’absence de contre-indications) les bêta-bloquants le plus vite possible après la chirurgie. Le principal bénéfice de la non-interruption des bêta-bloquants est en relation avec l’atténuation du risque de survenue
d’une fibrillation atriale (FA) paroxystique qui peut concerner jusqu’à 40-50 % des patients adultes de
chirurgie cardiaque [9].
La FA paroxystique après chirurgie cardiaque est associée à une augmentation du risque de morbidité et de
mortalité post-opératoire immédiate et à distance.
Ainsi, la ré-introduction des bêta-bloquants, le plus vite possible après la chirurgie cardiaque, est un des
rares facteurs de risque modifiables de la survenue d’une FA post-opératoire.
Une étude prospective observationnelle française publiée en 2020 a montré que la ré-introduction par voie
orale des bêta-bloquants n’était efficace sur la diminution de l’apparition d’une FA post-opératoire qu’après
72 heures de prise de bêta-bloquants suggérant ainsi la nécessité non seulement de prescrire le plus vite
possible les bêta-bloquants après chirurgie cardiaque mais aussi d’optimiser cette prescription [9].
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2.4.

Personnalisation de la gestion péri-interventionnelle des bêta-bloquants
non-prescription des bêta-bloquants le matin de l’intervention

En chirurgie non-cardiaque, considérer la non-prescription des bêta-bloquants le matin de l’intervention en cas de :
* fréquence cardiaque basse au repos (< 60 bpm), surtout si la fréquence cardiaque à l’effort
(si cette information est disponible) est < 80 bpm ;
* PAS habituelle < 120 mmHg ;
* PAS habituelle > 140 mmHg chez des patients âgés [11] ;
* syndrome infectieux non-contrôlé ;
* risque important d’hypovolémie (chirurgie majeure) a fortiori en présence d’une anémie
pré-opératoire (Hb < 13 g/dl chez les hommes et < 12 g/dl chez les femmes).

Il est souvent écrit que les seuils transfusionnels doivent être plus haut chez les patients traités par
bêta-bloquants mais il n’existe pas de preuves convaincantes que cette attitude ait des effets bénéfiques
pour les patients.
En cas de ré-introduction des bêta-bloquants par voie orale en post-interventionnel, analyser fréquemment
à la fois l’efficacité par la mesure pluriquotidienne de la fréquence cardiaque et la survenue de signes de
mauvaise tolérance (hypotension artérielle, bradycardie, insuffisance cardiaque).
Lorsque les bêta-bloquants prescrits par voie orale ne sont pas efficaces (souvent à cause de l’altération
de la biodisponibilité) il est possible :
* soit d’augmenter la dose (mais ceci expose au risque de surdosage prolongé) ;
* soit d’adjoindre au bêta-bloquant oral un bêta-bloquant injectable de courte durée d’action qui permet
une diminution rapide des effets en cas d’effets secondaires.
Les considérations présentées (Tableau 1) pour les IEC/ARA-II quant au monitorage de la pression artérielle,
du volume d’éjection systolique et du monitorage de la profondeur de l’anesthésie peuvent être appliquées
à la gestion péri-interventionnelle des bêta-bloquants.
En chirurgie cardiaque, le caractère beaucoup plus invasif du monitorage ainsi que la capacité à avoir
recours à l’entraînement électrosystolique temporaire en post-opératoire élimine certaines considérations
qui ont été présentées pour la chirurgie non-cardiaque.
Il faut donc considérer la non-prescription des bêta-bloquants le matin de l’intervention en cas de :
* bradycardie sévère (FC < 50 bpm) ;
* bas débit pré-opératoire.
La ré-introduction, de préférence efficace sur la fréquence cardiaque avec comme cible thérapeutique une FC
< 80-100 bpm, devrait être réalisée, en l’absence de contre-indications, avant la 48e heure post-opératoire
car le pic de survenue de la FA après chirurgie cardiaque est entre 48 et 60 heures [9].
Les mêmes considérations sont valables pour l’optimisation/ la personnalisation de la ré-introduction des
bêta-bloquants que celles exposées pour la chirurgie non-cardiaque.
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Les inhibiteurs de 3-hydroxy-3 méthyl-glutaryl-Coezyme A (statines)

3.

Ces médicaments sont prescrits en prévention secondaire et parfois primaire chez beaucoup de patients
ayant des facteurs de risque/pathologies cardiovasculaires (dont le diabète ou l’insuffisance rénale chronique) afin d’atténuer la progression de l’athérome.
Les statines ont des effets hypochélestérolémiants et protecteurs de l’endothélium et anti-inflammatoires
(effets dits pléïotropiques).
Le risque lié à l’arrêt des statines en post-interventionnel est lié à l’augmentation des complications cardiovasculaires.

Recommandation SFAR
Pour la chirurgie non-cardiaque, la SFAR [2] et d’autres Sociétés savantes [1,3] recommandent de
donner les statines le soir que précède la chirurgie et de les prescrire le plus vite possible en post-interventionnel (de préférence le soir de l’intervention) (IC) [7].
Chez les patients de chirurgie vasculaire qui ne reçoivent pas de traitement chronique par statines,
il peut être raisonnable (IIaB) de débuter un traitement par statines au moins 2 semaines avant la
chirurgie/intervention. Pour la chirurgie cardiaque, les recommandations stipulaient la non-interruption du traitement par statines (prescription le jour de l’intervention et reprise le soir de l’intervention, par sonde gastrique si le patient ne pouvait pas se nourrir), surtout chez les patients devant
bénéficier d’une chirurgie coronaire.

Les données les plus récentes [7] aboutissent aux recommandations suivantes :
* chez les patients recevant un traitement chronique par statines, il est raisonnable (IIaC) de continuer les
statines, comme en chirurgie non-cardiaque ;
* il n’est pas recommandé d’initier en pré-opératoire un traitement par statines (IIIA). Plusieurs études
prospectives, randomisées ont montré l’absence de bénéfice clinique des statines prescrites de novo en
pré-opératoire chez les patients de chirurgie cardiaque et une augmentation statistiquement significative
du risque d’insuffisance rénale post-opératoire [7]. Les mécanismes par lesquels les statines, prescrites de
novo avant chirurgie cardiaque, augmentent le risque d’insuffisance rénale après chirurgie cardiaque n’est
pas connu. À la lumière des données les plus récentes de la littérature, le profil de sécurité des statines
en chirurgie cardiaque n’est pas aussi bon qu’en chirurgie non-cardiaque et il faut être prudent lors de la
ré-introduction des statines en post-opératoire de chirurgie cardiaque chez les patients ayant une insuffisance rénale pré- ou post-opératoire immédiate.

4.

Les autres classes thérapeutiques de MTCV

4.1.

Les anti-arythmiques

Pour les anti-arythmiques de classe I de Vaughan et Williams, la SFAR a recommandé de ne pas prescrire
ces traitements la veille de la chirurgie lorsque ces anti-arythmiques sont prescrits en chronique pour la
prévention de la récidive de fibrillation atriale [2].
Dans les situations plus complexes, le recours au cardiologue est indiqué.
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Pour les anti-arythmiques de la classe III (principalement l’amiodarone et le sotalol), la demi-vie de l’amiopatients recevant un traitement anti-arythmique chronique
darone étant d’environ 3 semaines, il n’est pas utile de prescrire ce médicament la veille de l’intervention
et laPour
reprise
différée
plusieursun
jours
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touspeut
les être
patients
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en
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sétrons,
le dropétion et le reprendre le plus vite possible en post-opératoire) [2].
ridol) peuvent allonger le QTc.

4.2.

Les antagonistes des canaux calciques

la SFAR proposait de continuer leur prescription (IC) en péri-interventionnel à cause du risque d’hypertension artérielle en cas d’interruption [2].
Les mêmes considérations que pour les IEC/ARA-II pourraient être appliquées aux dihydropyridines et
non-dihyrdropyridines à cause du risque d’hypotension artérielle peranesthésique.
Leur prescription le matin de l’intervention pourrait augmenter le risque d’hypotension artérielle avec les
conséquences délétères qui ont été détaillées précédemment.
Les auteurs de ce chapitre estiment que la prescription des antagonistes des canaux calciques le matin de
l’intervention doit être l’exception (en cas d’hypertension mal contrôlée).

4.3.

Les diurétiques

Les diurétiques ne doivent pas être prescrits le jour de l’intervention lorsqu’ils sont utilisés pour le traitement de l’hypertension artérielle [2].
L’état volémique pré-opératoire doit être évalué ainsi que les anomalies électrolytiques (principalement
hypokaliémie et hypomagnésémie) et la présence d’une dysfonction rénale (possiblement secondaire à des
doses élevées de diurétiques).

*

Conclusion

Les recommandations publiées par la SFAR restent la base du raisonnement clinique quant à la gestion
péri-interventionnelle des MTCV.
Il est possible de personnaliser cette gestion en tenant compte des données plus récentes.
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Vincent Piriou

Évaluation du patient
à risque cardiaque

Points-clés
L’évaluation cardiaque pré-opératoire repose sur la consultation d’anesthésie.
Elle repose sur un trépied associant :
- les antécédents du patient (5 facteurs cliniques du score de Lee) ;
- l’évaluation de la capacité fonctionnelle (si possible par un questionnaire auto-administré, questionnaire de Duke) ;
- le risque lié à la chirurgie.
Les
bêta-bloquants et les statines n’ont pas fait leur preuve pour éviter les complications en dehors
*
des patients à haut risque. La prise en charge per-opératoire de ces patients à haut risque repose sur une
stabilité hémodynamique et un monitorage adapté.
* Le dosage de troponine post-opératoire a une valeur pronostique et diagnostique.
*
*
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Introduction

L’évaluation pré-opératoire définit une stratégie qui se déroule lors de la consultation d’anesthésie visant à
évaluer au mieux l’état pré-opératoire du patient et à l’amener à la chirurgie dans les meilleures conditions,
en limitant au maximum ses complications péri-opératoires.
Concernant l’évaluation du patient à risque cardiaque, de nombreuses recommandations de sociétés
savantes, qu’elles soient américaines [1], européennes [2], ou françaises [3], sont disponibles. Ces recommandations ont évolué dans le temps. Dans les années 1990 elles étaient basées sur une stratégie proposant de nombreux examens pré-opératoires, notamment des examens de stress isotopiques ou d’effort peu
rentables en termes de valeur prédictive positive, et ont évolué vers les années 2000 vers une stratégie
d’évaluation des facteurs de risques par des scores cliniques, puis vers 2005-2007 à une optimisation des
traitements médicaux pré-opératoires.
L’évolution de la littérature se concentre de plus en plus vers une prise en charge opératoire optimisée
(monitorage, stabilité hémodynamique) et un diagnostic précoce des complications par des dosages biologiques post-opératoires, la troponine I H24-H48, permettant de dépister les patients à risque de décès ou
de complications à court, moyen et long termes après la chirurgie [4].

1.

Quels sont les risques que l’évaluation pré-opératoire du patient à risque
cardiaque va prévenir ?

1.1.

Le dommage myocardique

L’ischémie myocardique péri-opératoire a deux mécanismes principaux :
* les ruptures de plaque (infarctus du myocarde de type I) ;
* le déséquilibre de la balance en oxygène (infarctus du myocarde de type II).
Les infarctus du myocarde post-opératoires sont définis par une nécrose myocardique survenant dans un
contexte d’ischémie myocardique aiguë, ils sont définis par une élévation post-opératoire de troponine et
des signes cliniques d’ischémie ou des signes électriques à l’électrocardiogramme [5].
Il s’avère que dans le contexte péri-opératoire, les patients sont souvent asymptomatiques, les électrocardiogrammes peu informatifs et l’imagerie cardiaque spécifique est peu disponible, par contre, la troponine
est souvent augmentée de façon isolée.
Les infarctus du myocarde de type I, bruyants sur le plan clinique sont rares, alors que les infarctus du
myocarde de type II, survenant fréquemment chez des patients asymptomatiques, avec une élévation de
troponine parfois isolée, sont beaucoup plus fréquents.
Les patients qui présentent une élévation de troponine post-opératoire présentent une altération de leur
survie à court, moyen et long termes [4, 6].
La troponine post-opératoire s’élève la plupart du temps dans les 48 à 72 heures post-opératoires.
Depuis quelques années, est apparue une nouvelle définition : les MINS ou dommage myocardique après
chirurgie non cardiaque (Myocarcardial Injury after Non cardiac Surgery) [7]. Il s’agit de dommages myocardiques causés par une ischémie résultant ou non d’une nécrose myocardique, altérant le pronostic du
patient, apparaissant dans les 30 jours post-opératoires. Cela inclut tous les patients présentant un infarctus du myocarde selon la définition ci-dessus, mais aussi toutes les élévations de troponine isolée, en
excluant les causes non ischémiques (sepsis, embolie pulmonaire…).
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Figure 1. Les deux mécanismes de l’ischémie. Type 1 : rupture de plaque. Type 2 : mismatch.

Les élévations de troponine post-opératoire sont liées à une part de fragilité myocardique préexistante
(coronaropathie, hypertrophie cardiaque, rétrécissement aortique, myocardiopathie, voire un myocarde
sain…) associée à un certain degré de stress péri-opératoire (hypotension artérielle, hypertension artérielle, tachycardie, anémie, désaturation artérielle, hyperadrénergie…).

1.2.

Le risque spécifique lié au rétrécissement aortique, une situation particulière

Les patients qui présentent un rétrécissement aortique (RA) présentent un risque anesthésique particulier.
L’étiologie la plus fréquente du rétrécissement aortique est le RA dégénératif, il s’agit d’une valvulopathie
aortique calcifiée, ou maladie de Monckeberg, qui est d’autant plus fréquent que la population est âgée.
L’évolution du rétrécissement aortique est inéluctable allant vers un RA de plus en plus serré. Lorsque le RA
devient symptomatique (dyspnée, douleur thoracique, syncope…), la survie des patients décline de façon
exponentielle. Les patients présentant un rétrécissement aortique présentent une hypertrophie ventriculaire gauche concentrique altérant la fonction diastolique, entraînant une coronaropathie et une limitation du volume d’éjection systolique. La régulation de la pression artérielle devient alors essentiellement
dépendante des résistances vasculaires systémiques.
Pendant longtemps, il a été indiqué de procéder à un remplacement valvulaire aortique avant de prévoir
une chirurgie, notamment chez les patients présentant un RA serré. Cependant, des études datant maintenant d’il y a 5 ans ont montré que les patients présentant un RA serré pouvaient tout à fait être opérés,
sans présenter de surmortalité ou d’augmentation des complications, moyennant un monitorage adéquat,
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notamment la présence d’une artère sanglante et, pour les interventions à haut risque ou risque intermédiaire, un monitorage du débit cardiaque et du segment ST [8].
Le remplacement valvulaire aortique pré-opératoire trouve maintenant son indication lors des chirurgies fonctionnelles (excluant donc la chirurgie carcinologique) chez les patients présentant un RA
serré symptomatique.

2.

Consultations

Les stratégies de prévention des complications cardiaques post-opératoires reposent en partie sur la stratification pré-opératoire. La consultation d’anesthésie joue un rôle clef dans l’évaluation pré-opératoire.

2.1.

Consultation d’anesthésie

Il s’agit là d’une spécificité française qui fait qu’un certain nombre de recommandations ou de réflexions
provenant de la littérature anglo-saxonne ne s’applique pas à l’organisation de la médecine en France.
Dans les pays anglo-saxons, les cardiologues ou les médecins internistes ont une place primordiale dans
l’évaluation pré-opératoire, et une grande partie de la littérature sur ce sujet cherchait à démontrer que
l’utilisation d’un traitement prescrit en pré-opératoire pourrait éviter toutes les complications post-opératoires (bêtabloquant, statine…).
En fait, ces traitements ont échoué à démontrer un effet, sauf chez des patients à risque particulier chez
qui on aurait pu retenir l’indication du traitement en dehors du contexte chirurgical, et l’objectif est de
mettre en place une prise en charge multimodale basée sur une évaluation pré-opératoire, une optimisation per-opératoire et la détection des complications post-opératoires, pour diminuer les complications.
Dans ce contexte, la consultation d’anesthésie a plusieurs objectifs :
* En ce qui concerne la pathologie cardiaque :
- évaluer les antécédents de pathologie cardiaque, notamment la sévérité et la stabilité de
ces pathologies,
- évaluer à partir de scores liés aux antécédents du patient, et de l’interrogatoire, le risque de
développer une complication post-opératoire,
- se poser la question de l’optimisation du traitement médical pré-opératoire en cas de pathologie diagnostiquée.
* L’anesthésiste pourra être amené à demander une consultation spécialisée lorsqu’il aura le sentiment,
au terme de sa consultation, que le patient présente un risque particulier à préciser et/ou que son traitement médical n’est pas optimisé ;
* Amener le patient dans les meilleures conditions à l’opération : définir une stratégie d’arrêt ou de maintien
du traitement pré-opératoire, selon les recommandations de la Société Française d’Anesthésie-Réanimation :
maintien des bêtabloquants et des statines en pré-opératoire notamment ;
* Optimiser le traitement si le patient présente une pathologie non traitée ou sous-traitée ;
* Informer le patient sur les risques. Cette information doit être consignée dans le dossier médical d’anesthésie pré-opératoire, et l’anesthésiste doit s’enquérir du fait que le patient a bien compris l’information
qui lui a été faite ;
* Prévoir un parcours de soins per et post-opératoire en fonction du risque établi : définir un monitorage
spécifique et des dosages biologiques post-opératoires de troponine si besoin, et prévoir éventuellement
un passage en soins critiques en cas de risque important ;
* Prescrire un ECG pré-opératoire qui servira de référence en cas de risque avéré (en association avec le
dosage de troponine I post-opératoire), ou en cas de suspicion de trouble du rythme (Tableau 1).
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379

379

Risque patient

Risque chirurgical

Faible

Intermédiaire

Majeur

Faible

Non

Non

À discuter

Intermédiaire

À discuter si âge ≥
supérieur à 50 ans

À discuter si âge ≥
supérieur à 50 ans

Faire

Majeur

Faire

Faire

Faire

Tableau 1. Indications de l’ECG en pré-opératoire.

Consultation pré-opératoire spécialisée auprès d’un cardiologue

2.2.

Les indications des consultations spécialisées en cardiologie chez un patient devant être opéré sont relativement rares. Il faut bien différencier les patients suivis par un cardiologue et les patients qui ne sont pas
habituellement suivis.
Pour les patients qui ont un suivi cardiologique, l’indication d’une consultation spécialisée repose essentiellement sur la nécessité d’optimiser le traitement médical ou sur la survenue d’un événement intercurrent
depuis la dernière consultation.
L’anesthésiste peut être amené à contacter le cardiologue pour récupérer des éléments du dossier du patient.
Si le patient ne présente pas de déstabilisation de son état cardiaque, il n’y a pas lieu de redemander une
consultation spécialisée.
La demande d’une consultation spécialisée est indiquée lorsque les patients présentent une pathologie cardiaque chronique qui apparaît déstabilisée (hypertension artérielle, coronaropathie, insuffisance cardiaque…).
Ces consultations spécialisées peuvent être parfois indiquées chez les patients présentant une pathologie
cardiaque complexe (cardiopathie congénitale, capacité fonctionnelle altérée, découverte d’un souffle lors
de la consultation d’anesthésie).
La discussion avec le cardiologue reposera sur l’optimisation du traitement médical pré-opératoire, et
devra tenir compte du risque cardiaque, mais aussi de l’urgence « de la chirurgie » notamment en cas de
chirurgie carcinologique versus chirurgie fonctionnelle.

Évaluation du risque de présenter un événement cardiaque péri-opératoire

3.

L’évaluation du risque cardiaque pré-opératoire repose sur un trépied associant (Tableau 2) :
* le risque lié au patient :
*

à ses antécédents,
à sa capacité à réaliser un effort,

le risque lié à l’intervention chirurgicale.
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379

380

380

Risque cardiaque péri-opératoire
Risque lié au patient

Risque lié à la chirurgie

Antécédents du patient : score de Lee
Capacité à faire un effort (réserve fonctionnelle)
Tableau 2. Le risque cardiaque péri-opératoire dépend de 3 facteurs pré-opératoires et de la prise en charge per-opératoire.

3.1.

Risque lié au patient

3.1.1.

Risque lié aux co-morbidités

Plusieurs scores ont été décrits au fil des années. En 1999, le score de Lee a été publié, celui-ci associe cinq
facteurs cliniques [9] :
* l’existence d’une coronaropathie ;
* d’une insuffisance cardiaque ;
* d’un accident vasculaire cérébral ou d’un accident ischémique transitoire ;
* d’un diabète (insulino-dépendant) ;
* d’une insuffisance rénale chronique (créatinine > 2 mg/dl).
Le score de Lee associe aussi un 6e facteur qui est le risque lié à l’intervention chirurgicale.
Pour simplifier, chacun des 5 facteurs cliniques vaut un point et le nombre de facteurs cumulés par le patient
est associé au risque de présenter une complication cardiaque post-opératoire.
Il est intéressant de noter que, contrairement aux scores précédemment décrits, le score de Lee est validé
pour toutes chirurgies (orthopédique, vasculaire, thoracique, digestive…). Malgré les évolutions de la
médecine au cours des vingt dernières années, ce score a été revalidé en 2015 avec les mêmes résultats
qu’en 1999, sur une cohorte de 400 000 patients en Europe du Nord [10].

3.1.2.

Capacité fonctionnelle

L’évaluation de la capacité fonctionnelle est un facteur pronostic important de complications
post-opératoires, et les patients présentant une capacité fonctionnelle altérée, avec un seuil inférieur à 4
équivalents métabolique (MET) présenteront des complications plus importantes [11].
Il y a plusieurs moyens d’évaluer la capacité fonctionnelle.
Traditionnellement, celle-ci est estimée par l’interrogatoire du patient (évaluation subjective) lors de la
consultation d’anesthésie, et le fait de :
* pouvoir monter deux étages ;
* ou pouvoir accélérer sur une courte distance.
témoigne d’une capacité fonctionnelle suffisamment préservée pour la classer comme acceptable pour une
intervention chirurgicale (c’est-à-dire > 4 MET).
Cependant, un certain nombre d’études récentes ont montré que l’évaluation de la capacité fonctionnelle
par l’interrogatoire était peu prédictive et que des examens plus spécifiques permettaient une évaluation
plus robuste de la capacité fonctionnelle [12].
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380

381

381

Score de risque cardiaque de Lee

Calcul du score
de Lee classique

Facteur de risque

Calcul du score
de Lee clinique

1 point

Chirurgie à haut risque
définie par une chirurgie vasculaire supra-inguinale,
intra-thoracique ou intra-péritonéale

1 point

Coronaropathie
définie par un antécédent d’infarctus du myocarde, un angor clinique, une
utilisation de nitrés, une onde Q sur l’ECG ou un test non invasif
de la circulation coronaire positif

1 point

1 point

Insuﬃsance cardiaque
définie par un antécédent d’insuffisance cardiaque congestive, d’œdème
pulmonaire, une dyspnée nocturne paroxystique, des crépitants bilatéraux
ou un galop B3, ou une redistribution vasculaire radiologique

1 point

1 point

Antécédent d’accident vasculaire cérébral ischémique
ou d’accident cérébral ischémique transitoire

1 point

1 point

Diabète
sous insulino-thérapie

1 point

1 point

Insuﬃsance rénale chronique
définie par une créatinine > 2,0 mg/dl (177 µmol/L)

1 point

Tableau 3. Le score de Lee [9].

Figure 2. Le score de Lee a été validé dans de nombreuses chirurgies [9-10].
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Figure 4. Test cardiopulmonaire lors d’un effort : mesure
de la fréquence cardiaque (Fc), consommation d’oxygène
(VO2) et production de CO2 (VCO2).

Parmi ces examens, on peut citer :
les tests de marche (test de marche de
*
6 minutes ou test de marche incrémentielle) ;
l’évaluation de la capacité fonction*
nelle cardio-respiratoire par des tests cardiopulmonaires : un patient va pédaler sur une bicyclette cyclo-ergométrique, avec une mesure de
la fréquence cardiaque, de la consommation en
oxygène et de la production de CO2. Lors d’un
effort, la VO2 augmente jusqu’à un pic (VO2 peak)
et la production de CO2 croît progressivement
jusqu’à croiser la courbe de consommation d’oxygène. Il s’agit là du seuil d’anaérobiose à partir
duquel le métabolisme aérobie se substitue au
métabolisme anaérobie.

La plupart des études retrouvent qu’un seuil de
VO2 à 15 mL/kg/min ou un seuil d’anaérobiose à
11 mL/kg/min représente le seuil prédictif pour
prédire des complications post-opératoires importantes [13].
Un moyen plus simple et robuste de mesurer la capacité fonctionnelle est d’utiliser un score auto-administré par les patients qui prend moins de 2 minutes et qui est réalisable par les patients seuls dans plus de
95 % des cas.

Ce questionnaire peut être envoyé avant la consultation d’anesthésie, ou réalisé sur tablette en
salle d’attente.
Il s’agit du DASI (Duke Activity Score ou score d’activité de Duke) qui est traduit ci-dessous [14].
Duke Activity Status Index (DASI) : Indice d’activité de Duke (traduction française). L’indice de statut d’activité de Duke est un questionnaire auto-administré qui mesure la capacité fonctionnelle du patient. Il peut
être utilisé pour obtenir une estimation approximative de la consommation maximale d’oxygène (VO2 max)
par un patient.

3.2.

Risque lié à la chirurgie

Le risque opératoire est classifié selon 3 catégories [1-3] :
* les chirurgies à risque chirurgical faible ;
* les chirurgies à risque intermédiaire ;
* les chirurgies à haut risque.
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383

383

1 MET

4 METs

— Pouvez-vous… prendre soin de vous ?
(Manger, s’habiller ou utiliser les toilettes)

— Pouvez-vous… monter 2 étages d’escalier

— Pouvez-vous… marcher au domicile

— Pouvez-vous… réaliser un travail lourd
(nettoyer le sol, porter des charges lourdes)

— Pouvez-vous… marcher > 100 m
à une vitesse de 3-5 km/h

— Pouvez-vous… réaliser un sport intense
(natation, tennis, football, basketball, ski)

4 METs

> 10 METs

Figure 3. Mesure de la capacité fonctionnelle par l’interrogatoire [1].

Oui

Non

1

Pouvez-vous prendre soin de vous (manger, vous habiller, vous laver ou aller aux toilettes) ?

2,75

0

2

Pouvez-vous marcher à l’intérieur, comme chez vous ?

1,75

0

3

Pouvez-vous marcher un bloc de maisons ou deux sur un terrain plat ?

2,75

0

4

Pouvez-vous monter un escalier ou monter une colline ?

5,50

0

5

Pouvez-vous courir une courte distance ?

8.00

0

6

Pouvez-vous effectuer des travaux légers à la maison,
comme épousseter ou laver la vaisselle ?

2,70

0

7

Pouvez-vous effectuer des travaux modérés à la maison,
tels que passer l’aspirateur, balayer le sol ou porter vos courses ?

3,50

0

8

Pouvez-vous effectuer des travaux pénibles à la maison,
tels que frotter le sol ou soulever et déplacer des meubles lourds ?

8.00

0

9

Pouvez-vous effectuer des travaux dans votre jardin,
tels que ratisser les feuilles, désherber ou pousser une tondeuse ?

4,50

0

10

Pouvez-vous avoir des relations sexuelles ?

5,25

0

11

Pouvez-vous participer à des activités récréatives modérées,
telles que le golf, le bowling, la danse, le tennis en double ?

6.00

0

12

Pouvez-vous participer à des sports épuisants,
tels que la natation, le tennis en simple, le football, le basket-ball ou le ski ?

7,50

0

Duke Activity Status Index (DASI) = Somme des réponses « oui » ____________________
VO2 max = (0.43 × DASI) + 9.6
VO2 max = ____________________ mL/kg/min ÷ 3,5 mL/kg/min = ____________________ METS
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384

384

Risque chirurgical faible

Risque chirurgical intermédiaire

Haut risque chirurgical

Chirurgie superficielle

DIgestive : splénectomie, cure de
hernie hiatale, cholécystectomie

Aorte

Seins

Carotide symptomatique

Revascularisation MI (pontage)
ou thrombectomie

Dents

Angioplastie artérielle périphérique

Chirurgie duodéno-pancréatique

Thyroïde

Endoprothèse aortique

Chirurgie hépato-billiaire

Ophtalmo

Tête et cou

Œsophage

Chirurgie plastique
et de reconstruction

Ortho majeure : PTG, PTH

Perforation digestive

Carotide asymptomatique

Rachis

Surrénalectomie

Gynéco : mineure

Gynéco et uro majeure

Cystectomie totale

Uro : mineure (RTUP)

Transplantation rénale

Pneumonectomie

Ortho : mineure (ménisectomie)

Thoracique : non majeure

Tranplantation hépatique
et pulmonaire

Tableau 4. Le risque cardiaque lié au type de chirurgie.

4.

Traitement pré-opératoire spécifique et revascularisation pré-opératoire

4.1.

Bêta-bloquant

Les premières études publiées par l’équipe de Poldermans avaient montré un possible intérêt des bêtabloquants en pré-opératoire pour prévenir les complications cardiaques péri-opératoires.
En fait, ces études, avaient randomisé des patients à très haut risque qui, dans tous les cas, devaient avoir
besoin d’un bêtabloquant en dehors du contexte opératoire, et ont montré que ces patients étaient protégés par l’introduction du bêta-bloquant [15].
Des études ultérieures ont pu montrer que cet effet cardioprotecteur disparaissait lorsqu’on s’adressait
à une population plus large. L’étude POISE publiée en 2008 a randomisé une population large avec ou
sans bêta-bloquant. Cette étude a montré que les bêtabloquants prévenaient effectivement les infarctus du
myocarde péri-opératoire, mais aggravaient la mortalité des patients par une augmentation des accidents
vasculaires cérébraux en relation avec des hypotensions artérielles péri-opératoires.
Il ressort de ces études que les bêtabloquants, bien que prévenant les infarctus du myocarde
péri-opératoires, engendrent un risque important de bradycardie et d’hypotension artérielle.
Ces médicaments sont donc utiles chez les patients à haut risque ; mais chez les patients à bas risque ou à
risque intermédiaire, ce sont les effets indésirables qui apparaissent.

4.2.

Statines

Les statines avaient été aussi proposées comme « traitement universel » pouvant diminuer les complications péri-opératoires.
Il s’est avéré au fil des études randomisées que seule, la population de patients qui en bénéficie dans les
indications médicales, présentait un bénéfice sur la réduction des complications péri-opératoires [16].
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Cela concerne essentiellement les patients de chirurgie vasculaire.

4.3.

Revascularisation pré-opératoire

Il avait été proposé de revasculariser les patients coronariens en pré-opératoire. L’étude CARP publiée en
2004 a montré qu’une stratégie d’optimisation médicamenteuse donnait des résultats identiques sur la
prévention des complications péri-opératoires [17].
Il faut bien distinguer le cas de la chirurgie carcinologique, où les patients doivent être opérés rapidement,
où la mise en place d’une endoprothèse coronaire (stent) pose le problème de la prise en charge péri-opératoire du risque thrombotique et de la gestion des anti-agrégeants plaquettaires, et/ou une revascularisation chirurgicale est exclue du fait des délais avec la chirurgie carcinologique.
En dehors de ce contexte, seuls les patients tri-tronculaires avec dysfonction ventriculaire gauche ou avec
sténose du tronc commun, en fait les patients à haut risque malgré un traitement médical optimisé, ayant
une indication formelle de revascularisation en dehors du contexte chirurgical, pourraient bénéficier d’une
revascularisation pré-opératoire, ceci est à discuter au cas par cas. Dans ce cas, il faut évaluer si on la
réalise avant ou après la chirurgie. Un patient qui a une indication de revascularisation pré-opératoire doit
dans tous les cas avoir un traitement médical optimisé du coronarien.
Si on décide d’opérer le patient à haut risque sans le revasculariser au préalable, il doit bénéficier :
* d’un traitement médical optimisé ;
* d’un monitorage adapté en per-opératoire ;
* d’une stabilité hémodynamique per-opératoire ;
* d’un monitorage de la troponine post-opératoire ;
* et d’un parcours de soins par une USC pour surveillance post-opératoire.

5.

Stratégie globale de prise en charge

Plusieurs algorithmes ont été proposés selon les recommandations françaises, américaines ou européennes. Tous ces algorithmes, bien que présentés différemment, ont une philosophie commune. On peut
retenir l’algorithme de la SFAR/SFC [3] : cf. Figure 5.
Cs spécialisée : une consultation peut être demandée auprès d’un cardiologue, si besoin pour optimiser
le traitement médical si celui-ci ne l’était pas, sous réserve de ne pas retarder la chirurgie au-delà du
délai nécessaire, ou en cas de risque important (situation cardiaque instable ou score de Lee élevée avec
mauvaise capacité fonctionnelle dans une chirurgie à risque intermédiaire ou à haut risque). En cas de
chirurgie urgente : on réalise la chirurgie sans examen complémentaire avec optimisation du traitement
médical pré-opératoire
En cas de chirurgie non urgente : en cas de patient qui présente une pathologie cardiaque instable, il y a
une indication de l’adresser au cardiologue pour stabiliser la pathologie cardiaque ;
* en cas de chirurgie à bas risque chez un patient stable, le patient est opéré sous réserve que son traitement médical soit optimisé ;
* en cas de chirurgie à risque intermédiaire ou élevé chez un patient stable, si le patient présente un score
de risque (score de Lee) bas, le patient est opéré ;
* si le score de risque est élevé ≥ à 2 en chirurgie vasculaire ou ≥ 3 en chirurgie non vasculaire, en fonction
de la capacité fonctionnelle, on peut être amené à demander des tests d’ischémie et discuter l’opportunité
d’une éventuelle revascularisation.
Dans tous les cas, le traitement médical doit être optimisé et le parcours patient défini de façon systématique.

Vincent Piriou – Évaluation du patient à risque cardiaque

385

386

386

Chirurgie urgente

Chirurgie non urgente
Chirurgie à risque
intermédiaire ou élevé
Patient stable

Score de Lee clinique
0-1 (vasculaire)
ou 0-2 (non vasculaire)

Chirurgie
à bas risque

Patient instable

Score de Lee clinique
≥ 2 (vasculaire)
ou ≥ 3 (non vasculaire)

Patient stable

- Retarder la chirurgie
- Discussion collégiale
- Traitements spécifiques
CS spécialisée

Capacité fonctionnelle

Bonne

Mauvaise
CS spécialisée
Tests d’ischémie
+
-Discuter l’opportunité d’une
éventuelle revascularisation
- Traitement médical optimisé
-Surveillance per et postopératoire rapprochée

Chirurgie sans examen complémentaire
Optimisation du traitement médical pré-opératoire

CS spécialisée

Figure 5. Algorithme de stratification pré-opératoire du risque de présenter une complication cardiaque.

Chez les patients à risque, ou les patients ayant
eu des variations hémodynamiques importantes,
un dosage post-opératoire de la troponine sera
demandé, en effet, celui-ci a une valeur diagnostique et une valeur pronostique importante.

Figure 6. Évolution de la mortalité post-opératoire en
fonction de la valeur maximale de troponine en période
post-opératoire (J1-J2-J3) [6].
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Conclusion

La stratification pré-opératoire a pour but d’appréhender, et de diminuer au maximum le risque de complications cardiaques péri-opératoires chez des patients coronariens.
À partir de la connaissance de ce risque, l’anesthésiste proposera une optimisation de l’état et des traitements pré-opératoires, une stratégie per-opératoire appropriée et s’attachera à faire le diagnostic précoce
d’une complication.
L’optimisation du traitement médical est une des clés du succès.
La consultation d’anesthésie a un rôle majeur dans le cadre de la connaissance de la pathologie cardiaque,
de l’optimisation du traitement médical, et de la mise en place d’une stratégie visant à minimiser au
maximum le risque de complications péri-opératoires.
Le dosage de troponine I post-opératoire doit permettre de détecter l’apparition d’une complication
cardiaque post-opératoire [18].
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Biomarqueurs cardiaques
et hémodynamiques

Points-clés
* Un biomarqueur est un paramètre mesuré à partir d’un échantillon biologique permettant de diagnostiquer ou prédire une maladie, d’évaluer un processus physiopathologique, ou prédire la mortalité.
* Deux biomarqueurs cardiaques sont recommandés en periopératoire : Troponine et BNP.
* Il est recommandé de faire un dosage de BNP pré-opératoire si le risque cardiovasculaire n’est pas
possible ou devant une aggravation clinique.
* Il est recommandé de réaliser un dosage de troponine post-opératoire pour les patients ayant :
-

un score de Lee ≥2 pour une chirurgie vasculaire ;
un score de Lee ≥3 pour une chirurgie non vasculaire ;
un score d’APGAR chirurgical calculé en fin d’intervention ≤7.

* Si une augmentation de Troponine est diagnostiquée, un examen clinique, un ECG et une demande
de consultation de cardiologie sont à réaliser. La prise en charge initiale consistera en la correction des
facteurs favorisants (hypovolémie, hypoxémie, activation excessive du système nerveux sympathique). Un
suivi cardiologique sera à programmer à distance pour corriger les FDRCV.
* Trois biomarqueurs hémodynamiques sont disponibles : lactate, ScV02 et GvaCO2. Ils permettent de
mieux comprendre le fonctionnement cellulaire en situation critique. Ce sont des marqueurs fonctionnels
de la microcirculation, complémentaires des paramètres hémodynamiques macrocirculatoires.
* La ScVO2 pourrait être un marqueur d’adéquation VO2/DO2 utile en perioperatoire.
* La mesure de la lactatémie est utile dans l’évaluation de la gravité d’une situation clinique et l’efficacité
d’une thérapeutique en étudiant sa cinétique.
* Le GvaCO2 est proposé comme un marqueur biologique hémodynamique complémentaire, notamment
lors des états de choc lorsque la SVO2 n’est plus informative (choc septique).
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1.

Définition d’un biomarqueur

Un biomarqueur est un paramètre mesuré à partir d’un échantillon biologique permettant :
* de diagnostiquer ou prédire une maladie ;
* d’évaluer un processus physiopathologique ;
* ou de prédire la mortalité [1].
Un biomarqueur idéal devrait remplir un cahier des charges très complet [1]
Biomarqueur idéal :
* facilement mesurable dans un liquide biologique ;
* technique de dosage facilement reproductible ;
* mécanisme cellulaire et moléculaire parfaitement compris ;
* cinétique de modification de sa concentration connue et reproductible ;
* relation dose/gravité linéaire ;
* impact clinique élevé ;
* peu onéreux.

2.

Les limites de la valeur seuil des biomarqueurs

Les biomarqueurs reposent sur la définition de valeur seuil au-delà de laquelle le signal est positif pour
le clinicien
Toute mesure biologique possède une variation de mesure ou « bruit » en lien avec :
* les oscillations physiologiques (cycle nycthéméral, hebdomadaire, mensuel…) ;
* l’environnement (prise de médicament, alimentation…) ;
* le « bruit » pré-analytique (conditions de site de prélèvement, stockage de l’échantillon avant la mesure) ;
* le « bruit » analytique (technique de mesure, reproductibilité) [1].
Un outil global du « bruit » a été développé pour chaque biomarqueur sous le terme de taux de changement
critique (TCC).
Le TCC correspond à la plus petite variation nécessaire entre 2 mesures successives pour considérer cette
différence comme biologiquement significative (et donc supérieure au « bruit »).
Le TCC est relativement élevé (> 50%) pour de nombreux biomarqueurs
La signification biologique du TCC est que pour des variations entre 2 mesures successives inférieures au
TCC, on ne peut pas conclure à l’existence d’une vraie variation biologique ou une simple variation en lien
au bruit global du biomarqueur.
La majorité des études évaluant les biomarqueurs ont défini leurs valeurs seuils à partir de tests statistiques sans tenir compte du TCC.

Biomarqueur

Cvp (%)

Cva (%)

Cvi (%)

TCC (%)

Troponine Ic

57

8

10

46

BNP

41

8

40

113

NT-proBNP

35

3

35

98

Tableau 1. Variations biologiques des principaux biomarqueurs cardiaques, d’après [1]. Cva : variabilité analytique,
Cvi : variabilité biologique, Cvp : variabilité préanalytique, TCC : taux de changement critique.
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La troponine

3.

Le complexe troponine est composé de 3 sous unités (troponine C, troponine I, troponine T) qui sont situées
sur le filament fin d’actine de l’appareil contractile des muscles striés squelettique et cardiaque.
Les iso-formes cardiaques des troponines I et T (Tn Ic, Tn Tc) sont uniquement exprimées dans le
muscle cardiaque.
L’essentiel des troponines est fixé aux protéines contractiles. Environ 5 % à 8 % de la troponine I et T sont
non liées et libres dans le cytosol. La fraction libre de la troponine est la première à passer dans le plasma,
quel que soit le mécanisme de la souffrance cellulaire.
La troponine est un marqueur très sensible et très spécifique de dommage myocardique.
La demi-vie de la troponine dans le sang est d’environ deux heures.
Bien que l’élévation de ces biomarqueurs dans le sang reflète une atteinte conduisant à la nécrose des
cellules myocardiques, ils n’informent pas sur le mécanisme sous-jacent.
Ainsi, l’augmentation de la troponine peut être observée en dehors de l’infarctus de type 1 (Tableau 2).
•
•
•
•

Troubles du rythme et de la conduction
Insuffisance cardiaque
Urgence hypertensive
Myocardites/myopéricardites

•

Contusion myocardique et procédures cardiaques invasives

•
•
•
•

Cardiomyopathie de Takotsubo
Cardiomyopathie chronique (RA, CMD, CMH)
Dissection aortique
Embolie pulmonaire et autres hypertensions pulmonaires

•
•
•

Insuffisance rénale et maladies cardiaques associées
Spasme coronaire
Évènement neurologique aigu (AVC ischémique ou hémorragique)

• Toxiques (chimiothérapies anticancéreuses, intoxications médicamenteuses,
venin de serpent)
•
•
•

Sports extrêmes
Rhabdomyolyse
Hypo- ou hyperthyroïdie

•

Malades de réanimation (choc, brûlures, sepsis, hypoxie, anémie)

Tableau 2. Les élévations de la troponine en dehors de l’infarctus de type 1.

En pratique, l’ESA/ESC 2014 recommande [2] :
La réalisation d’un dosage de troponine post-opératoire pour les patients ayant
* un score de Lee ≥ 2 pour une chirurgie vasculaire ;
* un score de Lee ≥ 3 pour une chirurgie non vasculaire ;
* un score d’APGAR chirurgical calculé en fin d’intervention ≤ 7 (Tableau 3).
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0

1

2

3

Pertes sanguines
estimées (mL)

> 1 000

601-1 000

101-600

≤ 100

PAM la plus basse,
mmHg

< 40

40-54

55-69

≥ 70

FC la plus élevée

> 85

76-85

66-75

56-65

4

≤ 55

Tableau 3. Score APGAR noté en fin d’intervention sur 10 selon 3 items [3].

Un suivi cardiologique sera à programmer à distance pour corriger les FDRCV.

Augmentation de la Troponine
Si une augmentation de Troponine est diagnostiquée, prévoir :
* un examen clinique ;
* un ECG ;
* une demande de consultation de cardiologie (optimiser le traitement médical).
La prise en charge initiale consistera en la correction des facteurs déclenchants (5HADF), responsables du déséquilibre entre apport et consommation myocardique en oxygène :
* hypovolémie ;
* hypoxémie ;
* hypopression artérielle ;
* hyperpression artérielle ;
* hyperglycémie ;
* anémie ;
* douleur ;
* fièvre.

3.1.

La Troponine ultra sensible (Troponine US)

Le terme de troponine « ultrasensible » renvoie à de nouvelles méthodes de dosage et non à une isoforme
de troponine [4].
Par rapport au dosage de troponine conventionnel, la troponine US :
* permet de mesurer des concentrations de 10 à 100 fois plus faibles ;
* a un intérêt pronostic lors de mesure pré-opératoire ;
* possède une meilleure sensibilité mais moins bonne spécificité.
Le risque est donc d’observer par la troponine US plus de patients à dosage positif lors d’une utilisation aux
urgences conduisant à davantage d’hospitalisations [4].
La négativité du dosage ou l’absence de variation entre deux dosages espacés de quelques heures éliminerait par contre rapidement une ischémie myocardique.
Les indications sont les mêmes que pour le dosage conventionnel de la troponine (Tableau 4).
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Description

Le pro-BNP est
une pré-hormone
associant le BNP
(hormone) et le
N-terminal proBNP
(peptide inactif)

BNP

Intérêts ?

Non utilisable
lors du choc
septique
Intérêt
pronostique
pré-opératoire

Valeurs normales :
BNP < 92 ng/L
NT-proBNP < 300
ng/L

Marqueurs
de dommage
myocardique

Troponine

Troponine

Troponine US

Limites ?

Intérêt
diagnostique
d’ischémie
myocardique
intérêt
pronostique

Une élévation
isolée ne
renseigne
pas sur le
mécanisme
d’accumulation
de cette
hormone

Une élévation
isolée ne
renseigne
pas sur le
mécanisme
lésionnel

Dosage
conventionnel

Délai d’élévation
plus long que la
troponine US

Dosage de
dernière
génération

Plus sensible
(plus de patients
hospitalisés)
que dosage
conventionnel
mais forte VPN

Quand et où mesurer ce
marqueur ?

Niveau de preuve /
utilisation clinique

Quand ?
Pré-opératoire (+++)
si risque pré-opératoire
peu évaluable ou signes
d’insuffisance cardiaque en
consultation d’anesthésie
Post-opératoire
Dans les services :
Urgences

Niveau
de preuve
élevé
Dosages
recommandés par
l’ESA/ESC

Service conventionnel
Consultations

Quand ?
En post-opératoire (++)
si Lee ≥2 (chirurgie
vasculaire) ou ≥3 (chirurgie
non vasculaire) ou APGAR
chirurgical calculé en fin
d’intervention ≤7

Niveau de preuve
élevé
Dosages
recommandés par
l’ESA/ESC

Où ?
Urgences
Service conventionnel

Si + : clinique, ECG,
avis cardiologique
et traiter 5HADF

Soins continus
Réanimation

Tableau 4. Biomarqueurs cardiaques.

3.2.

Le cas de la chirurgie cardiaque

La troponine s’élève en post-opératoire chez tous les patients
Ces élévations dépendent du type de chirurgie (valvulaire ou coronaire) et des techniques chirurgicales
Une élévation anormale associée à un des signes suivants doit conduire à la réalisation d’une coronarographie en urgence (rechercher une plicature de pontage, inflammation ostiale…) :
* un ECG (recherche d’une ischémie électrique) ;
* une ETT (évaluation de la cinétique) ;
* un monitorage rapproché de troponine.
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4.

BNP (B-type Natriuretic peptide)

Figure 1. Le pro-BNP est une pré-hormone associant le BNP (hormone) et le N-terminal proBNP (peptide inactif).

Le pro-BNP est une pré-hormone associant le BNP (hormone) et le N-terminal proBNP (peptide
inactif) (Figure 1).
Le BNP est une hormone sécrétée par les cardiomyocytes principalement dans le VG.
Il s’agit donc d’une hormone et non d’un marqueur de dommage tissulaire [5].
Les mécanismes physiopathologiques d’augmentation du BNP sont :
* distension auriculaire et ventriculaire ;
* hypertrophie ventriculaire ;
* hypoxie et ischémie myocardique ;
* inflammation ;
* fibrose.
Initialement étudié dans les insuffisances cardiaques : niveau très élevé de BNP lors d’insuffisance
cardiaque avancée, par résistance d’effet du BNP.

4.1.

Valeur pronostique pré-opératoire [6]
Dosage

Risque estimé

BNP < 92 ng/L ou NT-proBNP < 300 ng/L

4,9 % (IC95 % : 3,9-6,1%)

BNP ≥ 92 ng/L ou NT-proBNP ≥ 300 ng/L

21,8 % (IC95 % : 19-24,8)

Tableau 5. Risque de mortalité ou infarctus à J30 après chirurgie non-cardiaque.
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Ajouter une valeur post-opératoire du NT-proBNP ou BNP à un modèle de risque pré-opératoire améliore la
prédiction de la mortalité ou d’infarctus du myocarde à 1 mois et 6 mois d’une chirurgie non cardiaque [6].
Dans le cas de choc septique, l’enzyme qui métabolise le BNP est inactivée ce qui augmente le taux de BNP
circulant sans être le reflet d’une hyperproduction réelle et donc d’une dysfonction cardiaque : cette situation rend son dosage inutile.

4.2.

En pratique

Les recommandations européennes et canadiennes orientent pour 2 questions pratiques [2,7].
1/ quand doser le BNP ou NT-proBNP ?
* en pré-opératoire ;
* si le risque cardiovasculaire n’est pas possible ou devant une aggravation clinique (majoration de
dyspnée, signes d’insuffisance cardiaque gauche et/ou droite en consultation).
2/ que faire si BNP ≥ 92 ng/L ou NT-proBNP ≥ 300 ng/L ?
* informer le patient du risque de complications cardiovasculaires post-opératoire ;
* ECG + doser la troponine en post-opératoire à J1, J2, J3 ;
* suivi médical post-opératoire.

5.

Lactate

Le lactate est un biomarqueur essentiel dans le diagnostic et la prise en charge des patients présentant
un état critique (états de choc, sepsis, ischémie-reperfusion, traumatisme grave, intervention chirurgicale majeure).
Ainsi, l’hyperlactatémie est un marqueur de sévérité lors de n’importe quel état pathologique, notamment
dans les situations d’hypoxie [8].

5.1.

Physiologie

La lactatémie normale est de l’ordre de 1 mmol/L. La production physiologique de lactate de 1 300 à 1 600
mmol /j, le temps de ½ vie plasmatique est de 5 à 10 minutes.
Le lactate est un métabolite formé dans le cytosol lors la réduction du pyruvate par la l actate-deshydrogénase
(LDH) (Figure 2). La réaction est réversible : la LDH peut réduire le pyruvate en lactate ou oxyder le lactate
en pyruvate.
La clairance du lactate traduit son utilisation comme substrat énergétique :
* à l’intérieur de la cellule (navette intracellulaire) ;
* d’une cellule à l’autre (navette intercellulaire, par exemple entre le neurone et l’astrocyte) ;
* d’un organe à l’autre lors du cycle de Cori et de la néoglucogenèse.
Lors d’un effort physique, l’augmentation du métabolisme cellulaire et la stimulation adrénergique qui
l’accompagnent augmentent le débit cardiaque et le transport en oxygène. Parallèlement, les cellules
musculaires extraient plus d’oxygène, ce qui permet d’augmenter encore la consommation d’oxygène.
Ainsi, lors d’un effort musculaire peu intense, la consommation d’oxygène peut être 8 fois supérieure à la
normale (Tableau 6).
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Figure 2. Couplage de la glycolyse et de la réduction du pyruvate en lactate, d’après [9]. À partir d’une molécule de
glucose, la glycolyse forme 2 molécules d’ATP et 2 molécules de pyruvate. La glycolyse nécessite la réduction de
2 molécules de NADH en NAD+. Le NAD+ est recyclé en NADH lors de la réduction du pyruvate en lactate par la LDH. Le
cycle du NAD/NADH explique le couplage de la glycolyse à la formation du lactate. Le lactate est ainsi considéré comme
le métabolite final de la glycolyse. ADP : adénosine diphosphate ; ATP : adénosine triphosphate. NAD : nicotinamide
adénine dinucléotide ; LDH : lactodeshydrogénase.

Fc
b/min

VES
mL

DC
L/min

DO2
mL/min

SVO2
%

EO2
%

VO2
mL/min

Lactate
mmol/L

Repos

70

70

5

1 000

75 %

25 %

250

1

Exercice modéré
(200 W)

130

130

17

3 400

40 %

60 %

2 000

3

Exercice très
intense (400 W)

200

150

30

6 000

15 %

85 %

5 100

8

Choc Distributif (D)

110

80

9

1 800

87 %

13 %

240

4

Choc Quantitatif
(Q)

120

20

2,4

480

50 %

50 %

240

4

Choc Q + anémie

120

20

2,4

240

30 %

70 %

170

6

120

20

2,4

120

20 %

60 %

72

> 10

Choc Q + anémie
+ SDRA

Tableau 6. Paramètres hémodynamiques, oxygénation systémique et lactatémie dans diverses situations physiologiques et physiopathologiques. Les chiffres sont indicatifs. SDRA = syndrome de Détresse Respiratoire Aigu. Pour les
exercices : chiffres proposés d’après les travaux de K. Wasserman, notamment [10]. Pour le repos, les exercices et les
états de choc : calculs établis pour une Hb à 15 g/dl, une SaO2 à 100 %, est donc un CaO2 ≈ 200 mL/L.
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Figure 3. Interconnexion des trois voies métaboliques, d’après [9]. Glucides, lipides et protides contribuent à la formation d’ATP via le cycle de Krebs et la phosphorylation oxydative. Le pyruvate est le dénominateur commun aux trois
voies métaboliques. Le lactate formé à partir du pyruvate sert de transporteur d’énergie à l’intérieur de la cellule
(navette intracellulaire), d’une cellule à l’autre (navette intercellulaire) ou d’un organe à l’autre. ATP : adénosine
triphosphate ; (1) Glycolyse ; (2) Néoglucogenèse.

En cas d’effort musculaire très intense, la consommation d’oxygène peut être multipliée par 20 (Tableau 6).
Dans les situations d’effort musculaire, l’augmentation de la lactatémie est principalement le fruit d’une
accélération de la glycolyse et non d’une hypoxie. Le lactate est même un substrat énergétique intra et
intercellulaire très utile dans ces situations (Figure 3).

5.2.

Mécanismes de l’hyperlactatémie

Les deux mécanismes conduisant à l’hyperlactatémie sont souvent intriqués. En pratique clinique, il est
impossible de différencier le mécanisme à l’origine de l’hyperlactatémie.

5.2.1.

Surproduction de lactate

Glycolyse accélérée
Les états d’agression critique sont accompagnés d’une réponse inflammatoire systémique avec libération
de nombreuses cytokines et hormones.
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Focus : Rapport lactate/pyruvate (LPR)
Dans le muscle au repos, la réaction se fait essentiellement dans le sens de la réduction du pyruvate
en lactate : il y a 10 fois plus de lactate que de pyruvate dans le cytosol (rapport lactate/pyruvate
physiologique musculaire de 10/1).
En cas de glycolyse accélérée aérobie, la LDH est fonctionnelle. Pyruvate et lactate sont augmentés
proportionnellement. Le rapport lactate/pyruvate (LPR) reste inchangé (10/1).
Lors de l’hypoxie, la mitochondrie ne peut plus régénérer le NAD- ce qui gêne le fonctionnement de la
LDH. L’augmentation du lactate est plus importante que celle du pyruvate (LPR ) augmenté (> 20/1).
Le calcul du LPR est intéressant sur le plan physiopathologique et conceptuel, mais limité sur le
plan clinique :
* la mesure du pyruvate est difficile et nécessite des conditions strictes de prélèvement, d’acheminement et d’analyse ;
* les mécanismes de surproduction de lactate sont le plus souvent intriqués ;
* aucune étude clinique ne propose d’utiliser la mesure du LPR pour adapter la prise en
charge thérapeutique.
L’inflammation systémique s’accompagne :
* d’une hyperglycémie ;
* d’une augmentation des transporteurs membranaires de glucose ;
* d’une stimulation des récepteurs b2 adrénergiques.
L’ensemble de ces mécanismes est responsable de l’accélération de la glycolyse augmentant la formation
de pyruvate.
Hypoxie
L’hypoxie résulte de l’inadéquation entre les besoins et les apports cellulaires en oxygène.
L’hypoxie peut être la conséquence :
* d’une hypoxémie (hypoxie hypoxémique) ;
* d’une anémie (hypoxie anémique) ;
* d’une baisse du débit cardiaque (hypoxie stagnante) ;
* d’une mauvaise distribution de l’oxygène (dysfonction endothéliale) ;
* ou d’une mauvaise utilisation de l’oxygène par la cellule (concepts de dysoxie cytopathique et de
mitochondriopathie septique).
Lors de l’hypoxie, la glycolyse n’est pas impactée et continue de produire du pyruvate et du lactate. Par
contre, la mitochondrie ne peut plus régénérer le NAD- ce qui gêne le fonctionnement de la LDH. Ainsi lors
de l’hypoxie, lactate et pyruvate augmentent, mais l’augmentation du lactate est plus importante que celle
du pyruvate.

5.2.2.

Diminution de la clairance

La diminution de clairance traduit une diminution de l’utilisation du lactate par le foie, c’est-à-dire une
diminution du recyclage du lactate lors de la néoglucogenèse via le cycle de Cori.
L’insuffisance et surtout l’hypoperfusion hépatique peuvent contribuer et amplifier une hyperlactatémie.
Néanmoins, une insuffisance hépatique ne peut à elle seule expliquer une hyperlactatémie. Une hyperlactatémie chez un patient insuffisant hépatique doit en faire rechercher et traiter la cause (choc, hémorragie,
sepsis) et optimiser l’état hémodynamique. L’élimination du lactate par le rein (excrétion) est quasi nulle.
L’épuration extra-rénale n’épure pas le lactate (< 3% de la clairance de la lactatémie).
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Focus : lactate et ischémie mésentérique
Il faut rechercher une ischémie mésentérique lorsqu’une hyperlactatémie est associée à un
signe abdominal.
Une lactatémie normale ne doit pas éliminer le diagnostic d’ischémie mésentérique (23 % des
patients de réanimation admis pour ischémie mésentérique ont une lactatémie normale) [11].
L’hyperlactatémie est au diagnostic d’ischémie mésentérique :
* un faux ami (une hyperlactatémie n’est pas nécessaire au diagnostic d’ischémie mésentérique) ;
* un vrai cousin (une hyperlactatémie doit faire évoquer le diagnostic d’ischémie mésentérique).

5.3.

Conduite à tenir devant une hyperlactatémie

Le Tableau 7 synthétise les causes possibles d’hyperlactatémie. Une même pathologie (par exemple le choc
septique) associe simultanément et/ou successivement au moins 2 ou 3 mécanismes d’hyperlactatémie
(hypoxie, glycolyse accélérée et baisse de la clairance).
L’hyperlactatémie est un marqueur pronostique des états critiques, le niveau de l’hyperlactatémie est directement lié à la sévérité de l’état critique et à son pronostic [12].
Le risque de décès est multiplié par 6 pour une lactatémie > 4 mmol/L.
Lors du sepsis :
* une lactatémie > 2 mmol définit l’hyperlactatémie ;
* une lactatémie > 4 mmol/L définit l’hyperlactatémie sévère [13].
NB :
* Ces seuils sont valables pour des prélèvements de sang artériel ;
* les lactatémies veineuses et capillaires sont généralement légèrement plus élevées que la lactatémie artérielle ;
* en l’absence de prélèvement artériel, une lactatémie veineuse ou capillaire peut toutefois être utile.
La baisse de la lactatémie (10 à 20 % en 2 heures) est un marqueur de bon pronostic, quelle que soit la
situation critique [11].
La baisse de la lactatémie valide les options thérapeutiques prises des heures précédentes, mais il est
impossible de déterminer si cette baisse est la conséquence du traitement étiologique ou d’un des éléments
de l’optimisation hémodynamique.
Lors des états critiques, il faut mesurer lactatémie régulièrement [12]:
* situation critique aiguë (prise en charge initiale, périodes d’instabilités) : toutes les 2 heures
pendant 6 heures ;
* situation critique stabilisée : toutes les 6 à 8 heures.
L’hyperlactatémie et l’absence de baisse de la lactatémie sont des signaux d’alarme devant conduire à
reprendre l’ensemble de la prise charge :
* étiologique : investigations diagnostiques et traitement étiologique ;
* symptomatique : optimiser l’état hémodynamique en associant des données cliniques et un monitorage
hémodynamique d’autant plus complet que la situation est complexe.
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États de choc

Médicaments

Inflammatoire

Linézolide

Cardiogénique

Inhibiteurs de la transcriptase inverse

Hypovolémique

Biguanides (metformine)

Obstructif

B2 agonistes, adrénaline

Anaphylactique

Propofol

État de stress cellulaire

Salicylés

Sepsis

Théophylline

Inflammation systémique

Intoxications

Ischémie-reperfusion

Alcool, éthylène glycol

Post-arrêt cardiaque

Cocaïne

Ischémie mésentérique*

Monoxyde de carbone

Ischémie de membre

Cyanure

Traumatisme

Insuffisance hépatocellulaire **

Syndrome du compartiment abdominal

Cancer (Effet Warburg)

Nécrose tissulaire

Acidocétose diabétique

Activité musculaire

Déficit en thiamine (béribéri)

Convulsions

Déficit en Glucose-6-phosphatase

Exercice musculaire intense

Maladies mitochondriales (syndrome de MELAS)

Exercice musculaire hypoxique
Tableau 7 : Principales causes d’hyperlactatémie. * l’ischémie mésentérique n’est pas toujours associée à une hyperlactatémie. ** l’insuffisance hépatocellulaire peut être un co-facteur d’une hyperlactatémie.

SVO2

6.

Pour comprendre l’intérêt de la SVO2, il est nécessaire de préciser comment sont calculés en pratique
clinique le transport et la consommation en oxygène.

Transport artériel en oxygène (DO2)

6.1.

Où :

DO2

=

CaO2 × 10 × DC en L d’O2 / min
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CaO2 = contenu artériel en oxygène (= oxygène lié à
l’hémoglobine + oxygène dissout dans le plasma) en mL d’O2
par dl de sang. CaO2 = (Hb × SaO2 × 1,34) + 0,003 × PaO2
Hb = taux d’hémoglobine en g/dl
SaO2 = saturation artérielle en oxygène (%)
1,34 = pouvoir oxyphorique de l’hémoglobine en mL
d’O2/g d’Hb
0,003 = coefficient de solubilité de l’oxygène dans
le plasma
PaO2 = pression partielle artérielle en oxygène
10 = facteur correctif (l’hémoglobine est exprimée en g/dl,
le débit cardiaque en L/min)
DC = débit cardiaque
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Consommation d’oxygène (VO2)

6.2.

Selon le principe de Fick, la VO2 peut être calculée par la différence artério-veineuse en oxygène (DIAVO2)
multipliée par le débit cardiaque.

VO2

=

DIAVO2 × DC

=

(CaO2 – CvO2) × DC

Où :
CaO2 = (Hb × SaO2 × 1,36) + 0,003 × PaO2
CvO2 = (Hb × SVO2 × 1,36) + 0,003 × PvO2

L’extraction d’oxygène (EO2) est le rapport entre la consommation et le transport artériel en oxygène.

EO2

VO2

=

DO2

SVO2

6.3.

D’après le principe de Fick :

VO2

=

DIAVO2 × DC

En négligeant la part d’oxygène dissoute dans le plasma, cette équation peut s’écrire :
*
*
*

VO2 / (DC × Hb × 1.34) = SaO2 – SVO2
SVO2 = SaO2 – VO2 / DO2
SVO2 = SaO2 – VO2 / (DC × Hb × 1,34)
- Les déterminants de la SVO2 sont la SaO2, la VO2, le DC et le taux d’Hb.
- Le terme VO2 / (DC × Hb × 1,34) représente la part d’oxygène transporté qui est consommée par
l’organisme, c’est l’extraction d’oxygène (EO2).
- SVO2 = SaO2– EO2

Exemple pratique (sujet adulte, sain, au repos) :
* Données mesurées :
*

Taux d’hémoglobine = 15 g/dl
SaO2 = 100 %
PaO2 = 100 mmHg
SVO2 = 75 %
PvO2 = 40 mmHg
DC = 5 L/min

Paramètres calculés :
-

CaO2 = 200 mL d’O2 par litre de sang
DO2 = 1 l d’O2/min
CvO2 = 150 mL d’O2 par litre de sang
DIAVO2 = 50 mL d’O2 par litre de sang
VO2 = 250 mL d’O2 par minute
EO2 = 25 %
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Mesure de la SVO2

6.4.

La saturation veineuse peut être mesurée au niveau :
* de l’artère pulmonaire sur sang veineux mêlé (SVO2). Au repos, une SVO2 normale > 65 %. Une extrémité
distale trop avancée dans l’arbre artériel pulmonaire conduit à une surestimation des valeurs de SVO2 ;
* de la veine cave supérieure (ScVO2). Au repos une ScvO2 normale > 70 %.
Les variations de ScVO2 sont correctement corrélées à celles de la SVO2 si le cathéter veineux central est
positionné dans la veine cave supérieure.
La mesure discontinue de la SVO2 nécessite de réaliser des gaz du sang sur un échantillon prélevé au
niveau de la lumière distale du cathéter. La SVO2 et la ScvO2 peuvent être mesurées en continu avec une
fibre optique (spectrophotométrie).
La mesure continue nécessite une calibration régulière (quotidienne ou bi-quotidienne), lors de variations
de l’Hb et à chaque fois que le monitorage continu donne des valeurs suspectes ou erronées.

6.5.

Interprétation de la SVO2

6.5.1.

Baisse de la SVO2

Une baisse de la SVO2 peut être la conséquence d’une augmentation de l’EO2 :
* physiologique lors des efforts physiques.
* pathologique chez un patient au repos. Dans ce cas, l’augmentation de l’EO2 traduit :
- une VO2 augmentée = un métabolisme trop important (fièvre, agitation, détresse respiratoire),
- un DO2 insuffisant : hypoxémie, anémie, bas débit cardiaque.
NB :
* Lorsque la VO2, le taux d’hémoglobine et la SaO2 sont stables, une baisse de la SVO2 traduit une diminution du débit cardiaque.
* Lors d’un choc hémorragique, la baisse conjointe du taux d’Hb et du débit cardiaque se traduit par une
diminution franche et rapide de la SVO2.

6.5.2.

Augmentation de la SVO2

Lors de l’état de choc septique, un objectif thérapeutique est d’obtenir une valeur de ScVO2 > à 70 %.
Une augmentation de la SVO2 signifie :
* une augmentation du DO2 ;
* une baisse de la VO2 :
- thérapeutique : analgésie, sédation, ventilation mécanique, contrôle de la température,
- pathologique : atteinte de la microcirculation, troubles de l’extraction en oxygène
(mitochondriopathie).
NB :
* Une SVO2 normale peut masquer des troubles de l’extraction en oxygène : une sous-optimisation hémodynamique peut persister après normalisation de la SVO2 ou de la ScvO2 [14]. Ceci justifie une analyse
multiparamétrique (lactate, GvaCO2).
* Depuis 2016, la mesure de la SVO2 (ScvO2) n’est plus recommandée lors du choc septique [15].
Néanmoins, il reste pertinent de mesurer la SVO2 (ScVO2) lorsqu’une inadéquation entre le transport et la
consommation en oxygène est suspectée, par exemple lorsque la lactatémie reste élevée [16].
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* La possibilité de mesurer la SVO2 (ScvO2) en continu en fait un réel outil de monitorage, notamment au
bloc opératoire.
Une SVO2 basse chez un patient alité indique une inadéquation entre la consommation d’oxygène et le
transport en oxygène. Cette situation est critique et doit être corrigée.
Atteindre une SVO2 normale est un objectif thérapeutique nécessaire, mais peut ne pas être suffisant.

7.

Gradient veino-artériel en pression partielle en CO2 (GvaCO2)

Le GvaCO2 est souvent dénommée « CO2 gap » en anglais.
Selon le principe de Fick : la production de CO2 est égale au produit du DC et de la différence artério-veineuse
en CO2 :
VCO2 = DC × (CvCO2 – CaCO2)
Contrairement à l’oxygène (principalement transporté sous forme liée à l’hémoglobine), le CO2 est transporté dans le sang sous forme dissoute (10 %), d’ions bicarbonate (60 %) ou associé aux protéines (30 %)
[12]. Le calcul du contenu sanguin en CO2 est difficile à déterminer en pratique clinique. Néanmoins, il est
établi que le contenu sanguin en CO2 est proportionnel à la pression partielle en CO2 :
PCO2 = k × CCO2
K étant un facteur résultant du pH sanguin, du taux d’hématocrite et de la SaO2.
Ainsi :
CvCO2 – CaCO2 = (PvCO2 / k) – (PaCO2 / k) = k × (PvCO2- PaCO2) = k × GvaCO2
VCO2 = DC × k × GvaCO2
GvaCO2 = VCO2 / DC (× k)
Le GvaCO2 est proportionnel à la production de CO2 (VCO2) et inversement proportionnelle au débit
cardiaque. Le GvaCO2 reflète ainsi l’adéquation entre le débit cardiaque et la production métabolique. Pour
une VCO2 donnée, une baisse du débit cardiaque se traduit par une augmentation du GvaCO2.
Un GvaCO2 > 6 mmHg pourrait être un indicateur d’un bas débit cardiaque incitant soit à poursuivre le
remplissage vasculaire soit à utiliser un inotrope positif. Néanmoins, la prise en compte de ce nouveau
paramètre dans un algorithme décisionnel doit être validée.
Le GvaCO2 peut présenter des variations d’origine non hémodynamique, ce qui explique que ce biomarqueur puisse présenter des études négatives :
* le GvaCO2 ↑ lors d’anémie, hypovolémie, ou hyperventilation alvéolaire ;
* le GvaCO2 ↓ lors d’hémodilution.
Un ratio GvaCO2/ a alors été proposé par certains auteurs pour mieux évaluer le métabolisme anaérobie. La
littérature reste cependant limitée sur ce paramètre.
Il est néanmoins encore trop tôt pour recommander l’utilisation systématique du GvaCO2 dans la prise en
charge des patients en état de choc. Le GvaCO2 est probablement un paramètre hémodynamique à suivre
dans les prochaines années.
Le Tableau 8 présente de façon comparative les différents biomarqueurs hémodynamiques.
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Description

Intérêts ?

Lactatémie
artérielle
Normale < 2

La lactatémie
est augmentée
dans toutes
les situations
critiques

mmol/L
Lactate

La lactatémie
veineuse peut être
mesurée
Normale < 2,5
mmol/L

GvaCO2
(« gap
CO2 »)

- hyperglycolyse
- hypoxie
- baisse de
la clairance en
lactate

Quand et où
mesurer ce
marqueur ?

Moins informative
lorsque
l’inflammation
systémique
est associée à
un trouble de
l’extraction en
oxygène

Quand ?
- Lorsqu’une
hypoxie est
suspectée, états
de choc par bas
débit

SVO2
= sang veineux
mêlé
Normale > 65 %

Mesure de la
SVO2 globale de
l’organisme

Plus invasif,
nécessite un
cathétérisme de
l’artère pulmonaire

Où ?
- Réanimation

ScvO2
= sang veineux
central
Normale > 70 %

Plus simple,
nécessite un
cathéter veineux
central thoracique

Ne prend pas en
compte le sang
issu de la VCI (ni
celui du sinus
coronaire)

Où ?
- Urgences
- Soins continus
- Réanimation

Gradient veinoartériel en PCO2
Normale < 6mmHg

Renseignerait
sur l’adéquation
débit tissulaire/
métabolisme
tissulaire

Niveau de preuve /
utilisation clinique

Quand ?
- Marqueur
- Toute situation
- Niveau de preuve
relativement tardif
critique
élevé
- /2 h ou /6 h
(cinétique horaire)
- Néanmoins, peut
Dans tous
- Dosages réguliers
services :
être le premier et
recommandés
seul signe d’un
- Urgences / SAMU
dans tous les
- Service
état critique
états de choc
conventionnel
- Ne donne pas
et dans toutes
- Bloc opératoire
d’indication sur
les situations
- SSPI
les traitements à
critiques
- Soins continus
engager
- Réanimation

-Reflet de
l’extraction
tissulaire en
oxygène
- Mesure continue
possible

Saturation
veineuse en
oxygène

SVO2 et
ScvO2

Une
hyperlactatémie
peut refléter :

Limites ?

Les changements
des paramètres
de ventilation, de
température ou
de métabolismes
peuvent modifier
le GvaCO2

Quand ?
- Lors d’un état de
choc ?
- Lors d’une
hypovolémie ?
Où ?
- Au bloc
opératoire ?
- En réanimation ?

- Niveau de
preuve discutable
en termes de
mortalité.
- Les mesures de
SVO2 ou de ScvO2
ne sont plus
recommandées
lors du choc
septique [15]

- Niveau de preuve
insuffisant pour le
moment
- Marqueur à
suivre

Tableau 8. Biomarqueurs hémodynamiques. SVO2 = saturation veineuse en oxygène, ScvO2 = saturation
veineuse centrale en oxygène ; SSPI = salle de surveillance post interventionnelle ; VCI = veine cave inférieure ;
GvaPCO2 = gradient veino-artériel en pression partielle en CO2.
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Conclusion

Les biomarqueurs présentent tous des limites, du taux de changement critique à certaines situations
cliniques. Ayant un coût non négligeable, et sans étude positive quant à leur utilisation pour améliorer la
survie, ils doivent être prescrits en respectant les recommandations. Ainsi, le dosage de la troponine et/ou
du BNP peut aider à évaluer ou diagnostiquer une ischémie myocardique post-opératoire pour des patients
sélectionnés au préalable. La lactatémie est le marqueur biologique hémodynamique essentiel, à mesurer
dans toutes les situations critiques ou suspicion de situation critique. C’est un biomarqueur diagnostique,
pronostique et thérapeutique. La SVO2 est utile pour démasquer l’inadéquation entre le transport artériel
et la demande en oxygène. Le GvaCO2 est un marqueur biologique qui peut être complémentaire de la
lactatémie et de la SVO2.
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Stéphane Debroczi, Marc-Olivier Fischer

Complications
cardio-vasculaires
post-opératoires
Points-clés
* Les complications cardio-vasculaires post-opératoires sont responsables d’une surmortalité et une
sur-morbidité. Les plus graves et fréquentes sont l’embolie pulmonaire, l’hypo/hypertension artérielle, et
l’ischémie myocardique.
* Embolie pulmonaire :
- définir le risque (score de Genève) et la tolérance clinique permettant une stratégie diagnostique
adaptée : D-dimères, angioscanner pulmonaire ou échographie cardiaque ;
- traitement symptomatique (oxygénothérapie, optimisation hémodynamique) ;
- traitement étiologique (anticoagulation curative voire fibrinolyse) ;
- thérapeutiques d’exception à évoquer : Assistance circulatoire, thrombectomie ;
*

Hypotension artérielle :
- intérêt d’une évaluation pré opératoire permettant de mettre en place un monitorage adapté
(c’est une complication sous diagnostiquée en post-opératoire) ;
- ses conséquences sont graves : surmortalité, sur-risque d’ischémie myocardique ;
- traitement symptomatique : optimisation hémodynamique ;
- traitement étiologique : rechercher une complication post-opératoire, rechercher une iatrogénie
médicamenteuse (antihypertenseurs repris trop précocement) ;

*

Hypertension artérielle :
- certaines causes post-opératoires spécifiques sont à rechercher afin de les traiter ;
- rechercher les complications potentiellement induites (hémorragiques, thromboemboliques…) ;
- ne pas méconnaitre une urgence hypertensive, nécessitant un contrôle tensionnel pharmacologique intraveineux sans délai ;

*

Ischémie myocardique post-opératoire :
- elle est souvent asymptomatique, définissant le concept de dommage myocardique, également
responsable d’une surmortalité ;
- le mécanisme princeps est une inadéquation débit-métabolisme du myocarde, favorisé par la
période péri-opératoire ;
- détecter les patients à risque en s’aidant du score de Lee, afin de leur proposer une gestion
péri-opératoire adaptée ;
- cette ischémie myocardique peut survenir jusqu’à 72 h après l’intervention chirurgicale, d’où l’intérêt de répéter les examens diagnostiques (ECG, troponinémie) durant ce délai ;
- en cas d’ischémie myocardique post-opératoire, une discussion multidisciplinaire doit être
proposée pour définir la stratégie thérapeutique optimale ;
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1.

Embolie pulmonaire

1.1.

Généralités

La période post-opératoire est une période à risque de maladie thromboembolique veineuse.
Plus de 2 millions de patients chirurgicaux ont été classifiés comme étant à risque modéré ou élevé en
France sur l’année 2004.
L’embolie pulmonaire est la forme la plus grave puisque potentiellement mortelle.
Cette pathologie est cependant sous diagnostiquée car plus de la moitié des patients y succombant
n’étaient diagnostiqués qu’en post-mortem [1].
Les facteurs prédisposant ont ainsi été étudiés (Tableau 1), permettant la création d’un score clinique
applicable aisément, déterminant le risque (faible, modéré ou élevé) de présenter une embolie pulmonaire
(Score de Genève modifié) (Tableau 2).
Sur le plan physiopathologique, l’embolie pulmonaire occasionne une altération des échanges gazeux
alvéolo-capillaires par effet shunt, associée à une augmentation des résistances vasculaires pulmonaires
(dès obstruction de plus de 30 % du flux artériel pulmonaire) responsable d’une hypertension artérielle
pulmonaire aiguë.
C’est le caractère aigu de la pathologie qui est à l’origine d’une majoration des pressions ventriculaires
droites conduisant à une défaillance de ce dernier [2].

Facteurs de risque faibles
Alitement > 3 jours
Diabète
Hypertension artérielle
Station assise prolongée
Âge
Cœlioscopie
Obésité
Grossesse
Varices veineuses

Facteurs de risque modérés

Facteurs de risque forts

Arthroscopie de genou
Pathologie autoimmune
Transfusion sanguine
Présence de Cathter central
Chimiothérapie
Insuffisance cardiaque congestive
Insuffisance respiratoire
Hormonothérapie
Fécondation in vitro
Contraception orale
Periode post-partum
Infection
Maladie inflammatoire digestive
Cancer (sauf métastase)
Accident vasculaire cerebral
Thrombose veineuse superficielle
Thrombophilie

Fracture de membre inférieur
Hospitalisation pour décompensation cardiaque ou ACFA, flutter dans
les 3 mois
Chirurgie orthopédique :prothèse
de hanche et prothèse de genou)
Traumatisme majeur
Infarctus du myocarde dans les
3 mois
ATCD de maladie
thromboembolique veineuse
Lésion médullaire
Cancer métastasé

Tableau 1. Facteurs de risque de développer une maladie thrombo-embolique. Le risque faible fait référence à un odds
ratio (OR) < 2. Le risque modéré correspond à un OR 2 à 9. Le risque fort correspond à un OR > 9. D’après recommandations ESC 2019 [2]. ACFA = Arythmie complète par fibrillation auriculaire.
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Items

Coeﬃcients

ATCD de MTEV (EP ou TVP)

1

Fréquence cardiaque [75-94 bpm]

1

Fréquence cardiaque [≥ 95 bpm]

2

Chirurgie ou fracture récente [< 1mois]

1

Hémoptysie

1

Cancer actif

1

Douleur de membre inférieur unilatérale

1

Douleur à la palpation d’un membre inférieur associée à un œdème ipsilatéral

1

Age > 65ans

1

Tableau 2. Score clinique de Genève modifié, visant à prédire la présence d’une embolie pulmonaire. D’après recommandations ESC 2019 [2]. La probabilité clinique est considérée comme faible (score 0-1), intermédiaire (score 2-4) ou
élevée (score ≥ 5). MTEV = maladie thromboembolique veineuse ; EP = embolie pulmonaire ; TVP = Thrombose veineuse
profonde ; bpm = battements par minute.

Figure 1. Physiopathologie hémodynamique : retentissement du choc cardiogénique secondaire à une embolie pulmonaire et rationnel des thérapeutiques à employer. D’après recommandations ESC 2019 [2]. VD = ventricule droit ; DO2
= transport artériel en oxygène ; VO2 = consommation en oxygène ; VG = ventricule gauche ; DC = débit cardiaque.
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1.2.

Prise en charge diagnostique

La sémiologie de l’embolie pulmonaire est aspécifique, il convient de rechercher une dyspnée aiguë, une
douleur thoracique (basi-thoracique du fait d’une irritation pleurale), un malaise voir une syncope.
Les signes de gravités respiratoires et hémodynamiques habituels sont à rechercher systématiquement.

À savoir
L’embolie pulmonaire peut être responsable d’effet shunt gazométrique (hypoxémie associée à une
hypocapnie : paO2 + pCO2 < 120mmHg), alors que l’électrocardiogramme retrouve généralement une
tachycardie sinusale, et plus aléatoirement un bloc de branche droit et/ou un aspect S1Q3.

La radiographie de thorax ainsi que l’échographie pleuropulmonaire sont souvent normales.
La conduite à tenir diagnostique en cas de suspicion d’embolie pulmonaire est déterminée en fonction de la
gravité (tolérance hémodynamique), ainsi que du score de probabilité (Score de Genève modifié).

À savoir
Une instabilité hémodynamique devra faire réaliser dans les plus courts délais une échographie
trans-thoracique au chevet à la recherche d’une dysfonction ventriculaire droite (cœur pulmonaire
aigu) et/ou la visualisation d’un thombus intracavitaire.
L’absence de dysfonction ventriculaire droite devra faire envisager une autre étiologie, alors que
sa présence sera évocatrice d’embolie pulmonaire, bien que nécessitant une confirmation par
angio-scanner si le patient peut y être transporté.

En l’absence d’instabilité hémodynamique, le score de Genève modifié déterminera le score de probabilité
menant à la réalisation de D-dimères et/ou d’angio-scanner [2].
Terrains particuliers : évaluation de la balance bénéfice/risque du scanner (injecté en cas d’allergie aux
produits de contraste, grossesse, insuffisance rénale chronique sévère), d’autres examens diagnostiques
peuvent être discutés :
* échographie veineuse des membres inférieurs (un thrombus proximal pose le diagnostic de TVP et d’EP,
examen de 1re intention au cours de la grossesse) ;
* scintigraphie ventilation/perfusion : bonne spécificité mais sensibilité plus faible que l’angio-scanner
pulmonaire. Valeur diagnostique acceptable cependant.

1.3.

Prise en charge thérapeutique

L’embolie pulmonaire est une urgence thérapeutique : le but sera de maintenir les fonctions hémodynamiques et respiratoire jusqu’à dissolution du thrombus.
Traitement symptomatique :
* Oxygénothérapie adaptée ;
* Remplissage vasculaire titré et prudent ;
* Perfusion de vasopresseurs (Noradrénaline) si besoin ;
* Perfusion d’inotropes (Dobutamine) si besoin.

Partie 5 – Médecine péri-opératoire

410

411

411

Embolie pulmonaire suspectée
+ instabilité hémodynamique

Echographie trans thoracique
+/- ETO

Dysfonction VD ?
Oui

Non

Angioscanner pulmonaire
faisable immédiatement?
Non

Diagnostique
différentiel ?

Oui

Angioscanner
pulmonaire
Positif

Négatif

Traitement
de l’embolie pulmonaire

Diagnostique
différentiel ?

Figure 2. Algorithme diagnostique en cas de suspicion d’embolie pulmonaire associée à une instabilité hémodynamique. D’après recommandations ESC 2019 [2].

Embolie pulmonaire suspectée
sans instabilité hémodynamique

Déterminer la probabilité clinique
d’embolie pulmonaire
Faible à intermediaire

Angioscanner
pulmonaire

D-dimères
Négatifs

Haute

Positifs

Angioscanner
pulmonaire

Absence d’embolie pulmonaire

Embolie pulmonaire confirmée

Figure 3. Algorithme diagnostique en cas d’embolie pulmonaire sans instabilité hémodynamique. D’après recommandations ESC 2019 [2].

Stéphane Debroczi, Marc-Olivier Fischer – Complications cardio-vasculaires post opératoires

411

412

412

Le traitement du thrombus doit être entrepris en urgence (avant confirmation diagnostique) en cas de
probabilité intermédiaire à élevée, avec instauration d’une anticoagulation curative par héparine de bas
poids moléculaire (HBPM) ou à défaut par héparine non fractionnée (HNF) [2].
Le choix de la molécule est à discuter en fonction de la balance bénéfice-risque qu’implique la période
post-opératoire, en tenant compte du risque hémorragique et de ses potentielles conséquences (type de
chirurgie, délai post-opératoire).
Classes
(voie d’administration)

Dose

½ Vie

Monitorage

Avantages

Inconvénients

HNF (IV++, S/C)

Bolus 80UI/kg
Puis IVSE :
500UI/kg/jour

Courte
1 à 2h

Anti-Xa HNF
4-6h après
instauration
puis 1/J

Maniabilité
en post-opératoire

Risque de TIH
Déminéralisation
osseuse

Fondaparinux
(S/C)

< 50kg : 5mg/J
50-100 kg : 7.5mg/J
> 100 kg : 10mg/J

17-21h

Meilleure efficacité

½ vie longue
Sur-risque
hémorragique

Meilleure efficacité
Moins de TIH

Elimination rénale
Posologie si poids
extrêmes, grossesse

HBPM (S/C)
Fonction de
la molécule

Longue

Non
(sauf exception*)

Exemples :
Enoxaparine

100UI/kg x2/J

5-7h

Tinzaparine

175UI/kg/J

3-4h

2 injections/J
1 injection/J

Tableau 3. Comparatif des traitements anti-thrombotiques. *= Insuffisance rénale avec clairance comprise entre 15 et
30 mL/min (doses d’enoxaparine à adapter : 100UI/kg/J en 1 injection), poids extrêmes (< 50 et > 100 kg), sujets âgés > 75 ans.

En cas de dégradation hémodynamique sous anticoagulation curative, le recours à la thrombolyse est en
théorie recommandée. Le risque hémorragique en période post-opératoire limite cependant le recours à
cette technique (contre indication théorique jusqu’à 15 jours voir 3 semaines post-opératoires).
L’embolectomie chirurgicale ainsi que l’assistance circulatoire de type ECMO VA restent des thérapeutiques
d’exception à discuter collégialement, au cas par cas [2].

1.4.

Prise en charge d’un arrêt cardiaque sur embolie pulmonaire

La réanimation cardio-pulmonaire avancée doit être appliquée telle que recommandée, en proposant une
fibrinolyse précoce, ou pose d’une ECMO VA si disponible rapidement.
Après fibrinolyse, la réanimation cardio-pulmonaire doit être poursuivie durant 60 à 90 min afin de
permettre la lyse du thrombus [2].
Ne pas oublier les causes non thrombotiques :
* matériel étranger (guide, filtre cave, coils d’embolisation, ciment, matériel prothétique endovasculaire) ;
* embolie graisseuse : peut survenir jusqu’à 12-36 h après un traumatisme orthopédique ;
* embolie gazeuse : cœlioscopie ++, cathéters centraux, de dialyse (d’autant plus si territoire cave supérieur), dans ce dernier cas, tenter d’aspirer l’air par la voie distale du cathéter ;
* tumorale.
Dans ces cas, le traitement est essentiellement symptomatique (sauf matériel étranger : discuter retrait).
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1.5.

Conclusion

La période post-opératoire est une période à risque thrombo-embolique.
Cette complication doit être recherchée en cas de dégradation respiratoire brutale, en s’aidant du score
de Genève.
Les objectifs thérapeutiques sont un traitement symptomatique de la défaillance respiratoire, combinée à
une anticoagulation curative, voir une fibrinolyse dans certains cas les plus graves.
Ces thérapeutiques nécessitent une vigilance quant au risque de saignement engendré.
La fibrinolyse in situ est actuellement étudiée, et pourrait permettre une lyse du thrombus tout en diminuant le risque hémorragique.

2.

Hypotension et Hypertension artérielle post-opératoire

2.1.

Introduction

Le vieillissement ainsi que les changements inhérents au mode de vie de la population amènent les médecins anesthésistes-réanimateurs à prendre en charge des patients de plus en plus âgés et avec comorbidités.
Les affections cardio-vasculaires sont par ailleurs particulièrement pourvoyeuses de morbi-mortalité
post-opératoire [3].
Les études épidémiologiques couplées aux avancées technologiques ont permis d’optimiser la stratification du risque cardio-vasculaire pré opératoire, permettant ainsi un monitorage hémodynamique per
opératoire adapté.
La période post-opératoire joue également un rôle non négligeable dans la prévention de la morbi-mortalité, ce qui souligne le rôle majeur de l’anesthésiste-réanimateur (particulièrement sensibilisé à cette
problématique) dans la prise en charge péri-opératoire [4].
La pression artérielle est une variable dont la régulation se fait à plusieurs niveaux (Figure 4).

Figure 4. Mécanismes régulant la pression artérielle et vitesse de mise en jeu de ceux-ci. SRAA : Système rénine
angiotensine aldostérone.
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Il existe une dysrégulation de la pression artérielle induite par des facteurs chirurgicaux et anesthésiques
per opératoires, potentiellement pourvoyeuse de complications graves (Figure 5) [3].
Cette dysrégulation peut se poursuivre en post-opératoire, particulièrement chez les patients les plus
fragiles (âgés, comorbidités), d’où l’intérêt d’une surveillance clinico-biologique adéquate durant
cette période.

Figure 5. Facteurs entrainant une dysrégulation de la pression artérielle en per opératoire, pouvant se poursuivre
en post-opératoire. Certaines chirurgies peuvent également causer une diminution du débit cardiaque par gène au
retour veineux).

2.2.

Hypotension artérielle post-opératoire

La durée de l’hypotension artérielle a été largement étudiée et elle est corrélée à la morbi-mortalité
post-opératoire. La prise de la pression artérielle se faisant de manière plus rapprochée (voir battement
par battement) en per opératoire [5].
La période post-opératoire a été moins étudiée : elle est cependant à risque d’hypotension artérielle. Celle-ci
peut être sous diagnostiquée, particulièrement en service conventionnel ou la fréquence de surveillance
des variables hémodynamiques et respiratoires est moindre [5].
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Les conséquences de l’hypotension artérielle post-opératoire sont plus délicates à appréhender, étant
donné les nombreux facteurs confondants :
* Complications anesthésiques et chirurgicales per et post-opératoires ;
* Surveillance plus espacée de la pression artérielle chez la majorité des patients en post-opératoire de
chirurgie non cardiaque.
L’étude d’une volumineuse cohorte de patients en post-opératoire de chirurgie non cardiaque a cependant
été en mesure d’authentifier ce risque, en s’affranchissant des facteurs confondants, retrouvant une surmortalité ainsi qu’un risque accru d’ischémie myocardique en cas d’hypotension artérielle post-opératoire [5].
Il est intéressant de noter que la prévalence de l’hypotension artérielle post-opératoire y était de 31.9 % le
jour même de la chirurgie, et de 7,6 % entre le 1er et le 4e jour post-opératoire. Quelle que soit la temporalité de survenue, cette hypotension semblait pourvoyeuse de surmortalité avec un sur risque d’ischémie
myocardique [5].
La pression artérielle idéale est sujet à controverse, que ce soit en per ou en post-opératoire. La pression
artérielle habituelle pourrait servir de base pour définir une cible personnalisée, permettant de conserver
une meilleure autorégulation des différents organes [6].
D’autre part cette pression artérielle de base, pour être la plus juste possible, devrait être mesurée à l’aide
d’une mesure automatisée ambulatoire [7].

Comment éviter l’hypotension artérielle post-opératoire ?
* Ne pas oublier de prescrire une surveillance post-opératoire adaptée ;
* Repérer les patients à risques, nécessitant une surveillance en unité de soins continus ;
* Gestion péri-opératoire des traitements hypotenseurs (IEC, ARA2, diurétiques…) ;
* Médecine péri-opératoire : rôle important du médecin anesthésiste réanimateur
en post-opératoire.

2.3.

Hypertension artérielle post-opératoire

L’hypertension artérielle (HTA) est une pathologie fréquente. Elle peut être préalable à la chirurgie, ou
apparaitre de novo en post-opératoire.
La société européenne de cardiologie propose une classification permettant de grader l’HTA [8].

Catégorie

PA Systolique (mmHg)

PA Diastolique (mmHg)

Optimale

< 120

Et

< 80

Normale

120-129

Et/ou

80-84

Normale haute

130-139

Et/ou

85-89

HTA grade 1

140-159

Et/ou

90-99

HTA grade 2

160-179

Et/ou

100-109

HTA grade 3

≥ 180

Et/ou

≥110

HTA systolique isolée

≥ 140

Et

< 90

Tableau 4. Classification de l’hypertension artérielle d’après ESC 2018 [8]. HTA = Hypertension artérielle,
PA = pression artérielle.
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La médecine actuelle et future s’oriente vers le concept de médecine personnalisée : la prise en charge de
l’hypertension artérielle en est un bon exemple puisque les recommandations quant à sa prise en charge
thérapeutique varient en fonction du terrain pathologique [8].
Certaines causes spécifiques à la période post-opératoire sont à rechercher en cas d’hypertension artérielle, comme illustré dans le Tableau 5 [9].

Etiologies d’HTA post-opératoire
Douleurs +++

Anxiété/Stress/Agitation

Hypercapnie

Hypoxémie

HTA Chronique

Rétention aiguë d’urine

Rebond Hyperadrénergique

Hypo/hypervolémie

Iatrogénie

Tableau 5. Étiologies d’hypertension artérielle post-opératoire.

L’HTA, lorsqu’elle survient en post-opératoire, ne doit pas être banalisée car potentiellement pourvoyeuse
de complications :
* hémorragiques :
- en regard du site opératoire, pouvant conduire à une reprise chirurgicale (risque de choc hémorragique en cas de saignement abondant, d’hématome pouvant se surinfecter secondairement, de
compression de structures adjacentes) ;
- à distance du site opératoire : Epistaxis, hématome du psoas, hémorragies intracrâniennes ;
* thrombo-emboliques : Ischémie aiguë de membre ou d’organe (Accident vasculaire ischémique cérébral, rénal… ) ;
Il est important de reconnaitre certaines situations à risque, appelées urgences hypertensives [8] :
* HTA maligne (grade 3 avec atteinte d’organe) ;
* HTA compliquée de pathologie nécessitant un contrôle tensionnel strict (dissection aortique, décompensation cardiaque gauche, infarctus du myocarde, phéochromocytome, saignement post-opératoire anormal) ;
* HTA gravidique sévère ou pré éclampsie / éclampsie.
Quel bilan réaliser en cas de suspicion d’urgence hypertensive ? [8]
* Fond d’œil (hémorragies en flammèche, œdème papillaire) ;
* ECG 12 dérivations ;
* Recherche de coagulation intravasculaire disséminée (hémoglobine, plaquettes, fibrinogène) ;
* Bilan rénal : Créatininémie, ionogramme sanguin, LDH, haptoglobine ;
* En fonction de la clinique :
-

radiographie de thorax (surcharge ?)
échographie cardiaque (dissection aortique ? Défaillance cardiaque ? Ischémie ?)
troponinémie, NT-proBNP,
scanner aortique (dissection ?)
scanner ou IRM cérébrale (Accident vasculaire cérébral ?)
échographie des artères rénales (sténose ?)
recherche de cause toxique (cocaïne, méthamphetamine)

Stratégie thérapeutique proposée en cas d’urgence hypertensive :
* Rechercher et corriger un facteur prédisposant ;
* Contrôle en urgence de la pression artérielle (pharmacothérapie IV, cf. Tableau 6) ;
* Rechercher les complications d’organe ;
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Stratégie thérapeutique proposée en cas d’HTA post-opératoire non compliquée :
* Rechercher et corriger un facteur prédisposant ;
* Reprise des traitements anti-hypertenseurs* ;
* Instauration d’une pharmacothérapie anti hypertensive de novo si patient non traité préalablement
(privilégier la voie per os).
Les IEC et ARA2, lorsque prescrits pour le traitement d’une HTA, sont arrêtés 24 h avant la chirurgie (potentiel risque de surmortalité, d’accident vasculaire cérébral et de dommage myocardique le cas contraire).
Dans ce cas, ils doivent être repris idéalement dans les 48 h post-opératoire, en l’absence de complications [10].

Gestion pratique d’une urgence hypertensive :
Dissection aortique de type B
Le but est de réduire rapidement la contrainte pariétale que subit l’aorte pathologique :
* réduire les résistances vasculaires systémiques (objectif PAS < 120mmHg) ;
* réduire la fréquence cardiaque (objectif < 60 battements/minute).
Exemple de pharmacothérapie :
* traitement de la douleur (Recours à la morphine fréquente) ;
* bétabloquant d’action rapide : Esmolol IVSE ;
* antihypertenseur d’action rapide : Uradipil, si insuffisant : Nicardipine (mais attention à
l’effet tachycardisant) ;
* relais per os dès que possible (patient stabilisé).
Ces traitements doivent être instaurés en unité de soins continus, ou en réanimation si présence de
défaillances d’organes.

Médicament

Dose

Délai
d’action

Durée d’action

Effets indésirables

Nicardipine

Titrer par 0.1 à 1 mg IVD
puis 1 à 15 mg/h IVSE

5-15 min

75-240 min

Tachycardie
Céphalées, nausées
Œdème

Clevidipine

2 à 15 mg/h IVSE
Incrémenter / 2 min

2-4 min

5-15 min

ACFA
Nausées

Esmolol

25 – 300 µg/kg/min
IVSE
Incrémenter / 10 min

1-2 min

10-30min
(prolongée en
cas d’anémie)

Nausées, flush
Bronchospasme
Bloc de conduction

Labetalol

Titration jusqu’à 1 mg/kg
puis 0,1 mg/kg/h IVSE

5-10 min

120-240 min

Nausées
Vomissements
Bronchospasme
Bloc de conduction

Urapidil

12.5 à 25 mg IVD puis
0-120 mg/h IVSE

3-5 min

240-360 min

Non spécifiques

Tableau 6. Comparatif des principaux antihypertenseurs intraveineux utilisables en post-opératoire.
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Urgence hypertensive obstétricale :
la pré éclampsie sévère
La normalisation de la pression artérielle est urgente pour diminuer le risque d’éclampsie.
Pharmacothérapie possible lors de la grossesse :
* Nicardipine IV ;
* Labetalol IV ;
* Clonidine IV.
Traitement spécifique à associer : Sulfate de magnésium 4 g IV en 15 minutes puis relais IVSE 1 g/h
(à adapter à la fonction rénale).
La disparition des réflexes ostéotendineux doit faire suspecter un surdosage :
* Administrer 1 g de gluconate de calcium IV en 15 minutes.
Le délai de l’extraction fœto-placentaire (traitement étiologique) doit être discuté au cas par cas
avec l’équipe obstétricale.

2.4.

Conclusion

La modification de l’homéostasie hémodynamique per opératoire peut se poursuivre en post-opératoire,
engendrant des complications cardio-vasculaires pouvant être sévères.
L’évaluation pré-opératoire permet de repérer les patients les plus à risque afin de leur proposer une
surveillance ainsi qu’une prise en charge thérapeutique adaptée.
L’hypotension artérielle post-opératoire étant sous diagnostiquée, de nouvelles méthodes de monitorage
continu non invasif de la pression artérielle sont actuellement à l’étude.
La période post-opératoire est également à risque d’hypertension artérielle, devant faire rechercher l’étiologie, parfois spécifique au contexte chirurgical. Les urgences hypertensives doivent être recherchées afin
d’être traitées sans délai.
Certaines urgences hypertensives péri-opératoires (dissection aortique, pré éclampsie sévère) présentent
des spécificités, le médecin anesthésiste réanimateur joue un rôle clé dans la prise en charge de celles-ci.

3.

Ischémie myocardique post-opératoire

3.1.

Généralités

L’ischémie myocardique est une pathologie dont l’incidence augmente dans les pays développés, du fait de
l’augmentation de l’incidence des facteurs de risques cardiovasculaire induits par les modes de vie actuels
(sédentarisme, dyslipidémie, hypertension artérielle, obésité…).
C’est une pathologie largement étudiée du fait de son caractère réversible, grave et fréquent dans la population générale. Ses séquelles (par nécrose du tissu myocardique) pouvant être sévères voir fatales en
fonction de l’ampleur du territoire coronarien infarci [11].
Une symptomatologie typique faisant suspecter une ischémie myocardique est celle du syndrome coronarien aigu.

Partie 5 – Médecine péri-opératoire

418

419

419

La symptomatologie clinique d’une ischémie myocardique post-opératoire peut être particulièrement
frustre voir inexistante comparée à celle d’un syndrome coronarien aigu classiquement décrit dans la population médicale. Elle reste pourtant pourvoyeuse d’une surmortalité [12].
L’étude des différents mécanismes pouvant engendrer une ischémie myocardique permet de mieux appréhender ce phénomène [11].

classification des ischémies myocardiques
Ces mécanismes sont transcrits dans la classification des ischémies myocardiques :
* Ischémie myocardique de type 1 : rupture de plaque d’athérome sur fond de coronaropathie ;
* Ischémie myocardique de type 2 : inadéquation débit coronaire – métabolisme myocardique ;
* Ischémie myocardique de type 3 : mort subite ;
* Ischémie myocardique de type 4 : post angioplastie : immédiat ou tardif ;
* Ischémie myocardique de type 5 : post revascularisation coronarienne chirurgicale.

Concept de dommage myocardiaque
Augmentation de la troponinémie > 99e percentile.
Absence de critères en faveur d’un infarctus du myocarde :
symptômes d’ischémie myocardique ;
modifications ECG en faveur d’une ischémie myocardique ;
apparition d’ondes Q de nécrose ;
imagerie myocardique en faveur de perte de viabilité myocardique ;
thrombus détecté par angiographie ou après autopsie.

*
*
*
*
*

Facteur indépendant de surmortalité post-opératoire (d’autant plus que cinétique de troponinémie ascendante).

3.2.

Physiopathologie

L’inadéquation débit – métabolisme est le mécanisme physiopathologique clé de l’ischémie myocardique.
La période per opératoire est particulièrement à risque (sympatholyse des anesthésiques, variations du
débit cardiaque, tachycardie, anémie aiguë en cas de saignement), de même que la phase post-opératoire
(sympatholyse pouvant se poursuivre en post-opératoire immédiat, douleur, inflammation).
Cette inadéquation peut être conceptualisée sous la forme de balance énergétique du myocarde (Figure 6).

MVO2

Fréquence cardiaque
Inotropisme
Conditions de charge

DO2

Débit cardiaque
Transport artériel en Oxygène
Pression de perfusion coronaire

Figure 6 . MVO2 : consommation en Oxygène du myocarde ; DO2 : apport en Oxygène du myocarde.
Pression de perfusion coronaire = (Pression artérielle diastolique – Pression télédiastolique) ventriculaire gauche.
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3.3.

Stratégie diagnostique

Le déséquilibre de la balance énergétique du myocarde est la cause la plus fréquente de dommage myocardique et d’infarctus du myocarde en post-opératoire [11].
Il représente un challenge pour l’anesthésiste réanimateur car cette ischémie est souvent cliniquement
silencieuse, ou tout du moins masquée par les douleurs issues de la chirurgie elle-même. Ses conséquences sont au moins aussi graves si ce n’est plus qu’une ischémie myocardique de type 1, probablement
car cette entité est sous diagnostiquée.
Ce sont les antécédents cardiovasculaires, objectivés par un score clinique (score de Lee) qui doivent mettre
en garde le médecin anesthésiste-réanimateur sur le risque d’évènement ischémique post-opératoire.
Ainsi, chez les patients les plus à risque, une surveillance clinico-biologique est nécessaire, idéalement
pendant au moins 48 à 72 h, car plus de 2/3 des ischémies myocardiques post-opératoires surviennent
durant ce délai [11].
Cliniquement, la douleur thoracique ischémique n’est présente que chez 1/3 de patients en post-opératoire, une surveillance paraclinique est donc nécessaire :
Surveillance paraclinique à J0, J1, J2
* troponinémie ;
* électrocardiogramme (recherche de signes d’ischémie) ;
e
* échographie cardiaque en cas de troponinémie augmentée > 99 percentile malgré absence de signes
ECG (recherche de troubles de la cinétique segmentaire, d’altération de la fonction ventriculaire) ;
* coronarographie en urgence au cas par cas, selon avis cardiologique.

3.4.

Stratégie thérapeutique

Une discussion multidisciplinaire (entre cardiologues, chirurgiens concernés par la chirurgie princeps,
chirurgiens cardiaques, anesthésistes réanimateurs) est nécessaire quant à la stratégie thérapeutique.
Dans tous les cas, il est nécessaire de rétablir une balance énergétique myocardique favorable si celle-ci
reste déséquilibrée.
Plusieurs thérapeutiques sont à étudier :
* Bi anti-agréation plaquettaire (balance bénéfice risque nécrose myocardique / hémorragie
post-opératoire à peser) ;
* Bétabloquants ;
* Statines ;
* Angioplastie (l’inflammation post-opératoire rend la revascularisation par angioplastie avec pose de
stent risquée : risque de thrombose de stent secondaire).
Pontage(s) coronarien(s) (en fonction du risque de thrombose de stent, mais chirurgie à très haut risque
en urgence).
Particularités diagnostiques de l’ischémie myocardique en post-opératoire de chirurgie cardiaque :
La chirurgie cardiaque induit systématiquement du dommage myocardique ;
Le seuil habituel de troponinémie classique n’est donc pas applicable.

*
*

Seuils proposés :
augmentation > 10 fois la valeur du 99e percentile ;
+ augmentation de > 20 % de la valeur initiale si augmentée en pré-opératoire.

*
*

Le diagnostic d’infarctus du myocarde de type 5 est retenu si présence également d’un facteur :
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apparition d’ondes Q de nécrose ;
coronarographie mettant en évidence l’occlusion d’une coronaire ou d’un pontage coronarien ;
imagerie en faveur d’une perte de viabilité myocardique (échographie, scintigraphie…).

3.5.

Conclusion

Les contraintes péri-opératoires subies par l’organisme font le lit du dommage voir de l’infarctus myocardique, du fait d’un déséquilibre de la balance énergétique du myocarde.
Le médecin anesthésiste-réanimateur doit être proactif dans le diagnostic et la gestion du dommage myocardique qui est pourvoyeur d’une surmortalité, en s’aidant de scores cliniques pré opératoires, permettant de
proposer une surveillance clinico-biologique adaptée au patient.
Une prise en charge multidisciplinaire est nécessaire une fois le diagnostic posé, afin de définir la stratégie
optimale en fonction du terrain et du contexte.
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Marc-Olivier Fischer

Fibrillation atriale
post-opératoire

Points-clés
* La fibrillation atriale post-opératoire (FAPO) est fréquente, avec une incidence pouvant aller jusqu’à un
tiers des patients en post-opératoire.
* Déclenchée par les conditions particulières de la période opératoire, elle peut révéler une cardiopathie sous-jacente.
* La FAPO s’accompagne d’une surmorbidité, d’un allongement de la durée d’hospitalisation, et d’une
surmorbidité à long terme.
* Sa prise en charge thérapeutique est aujourd’hui bien codifiée, et elle comprend un triptyque : ralentissement de la fréquence ventriculaire-anticoagulation-suivi cardiologique.
* Les bêtabloquants à demi-vie courte sont aujourd’hui recommandés pour ralentir la fréquence ventriculaire afin d’améliorer la balance énergétique du myocarde dans les cas de FAPO avec bonne tolérance hémodynamique.
* La cardioversion électrique ne doit s’appliquer que dans les cas de FAPO avec mauvaise tolérance
hémodynamique (une hypotension sévère, et/ou une ischémie ou nécrose myocardique, et/ou un œdème
aiguë du poumon et/ou une insuffisance cardiaque aiguë).
* La cardioversion médicamenteuse est à réserver lors de FAPO symptomatique (mal ressentie par le
patient) ou lors de contre-indication aux anticoagulants.
* Une anticoagulation curative sera prescrite pour une FAPO persistant plus de 48 heures associée à un
score CHA2DS2-VASc ≥ 1 (si sexe masculin) ou ≥ 2 (si sexe féminin).
* Un suivi cardiologique 4 à 6 semaines suivant l’épisode de FAPO sera à prévoir pour réévaluation de
l’anticoagulation et du traitement anti-arythmique.
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Introduction

La fibrillation atriale post-opératoire (FAPO) se définit par un épisode de fibrillation atriale (FA) documenté
sur tracé électocardiographique de plus de 30 secondes nécessitant un traitement spécifique et/ou une
anticoagulation et/ou entrainant un allongement de la durée d’hospitalisation [1].
L’incidence de la FAPO est fréquente, avec une incidence de 0,3 à 29 % en chirurgie non cardiaque [2], et de
21 à 38 % après chirurgie cardiaque.
Déclenchée par les conditions particulières de la période opératoire, elle peut révéler une cardiopathie sous-jacente.
Le vieillissement de la population explique également une augmentation de son incidence dans les
pays développés.
La FAPO s’accompagne d’une surmorbidité, d’un allongement de la durée d’hospitalisation, et d’une
surmorbidité à long terme [2-3].
Le lien entre survenue de FAPO et accident vasculaire cérébral à un an est particulièrement documenté
notamment pour la chirurgie non cardiaque [4], ce qui justifie un suivi spécialisé cardiologique.
Sa prise en charge thérapeutique initiale est aujourd’hui bien codifiée, notamment par des recommandations récentes européennes et américaines [1,5].

1.

Pourquoi la période post-opératoire est-elle à risque de FA ?

1.1.

La cardiopathie sous jacente

Tous les mécanismes de FAPO ne sont pas clairement résolus, mais classiquement, une cardiopathie sousjacente est fréquemment impliquée.
En effet, la FAPO est souvent liée à un remodelage des oreillettes, avec comme conséquence des zones
hétérogènes de vitesse de conduction du potentiel d’action et/ou des circuits de réentrées. Des altérations
des canaux ioniques ont également été documentées comme substrat favorable à l’apparition de FAPO [2].
Parfois non connue, une cardiopathie sous-jacente a ainsi été décrite comme facteur de risque de FAPO,
qu’elle soit secondaire à une hypertension artérielle systémique, une valvulopathie, et/ou une cardiopathie
ischémique. Les antécédents de FA augmentent également l’incidence des FAPO [2].

1.2.

Les autres facteurs de risque pré-opératoires

D’autres facteurs de risques de FAPO ont été décrits, avec des résultats parfois discordants selon les études,
comme l’âge, le sexe masculin, le diabète, le tabagisme, la consommation d’alcool, la bronchopneumopathie chronique obstructive, le syndrome d’apnées du sommeil, l’hyperthyroïdie, et/ou une surcharge
pondérale (indice de masse corporelle > 30 kg/m2) [1, 5].

1.3.

La gâchette péri-opératoire

Les facteurs aigus liés à l’intervention chirurgicale sont liés à l’inflammation systémique, à l’activation
sympathique, et au stress oxydant.
Les nombreuses situations conduisant à l’activation sympathique sont autant de situations à contrôler
pendant la période péri-opératoire (hypovolémie, anémie, hypoxie, douleur, hypothermie, hypoglycémie).
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Figure 1. Illustration du parcours de 2 patients opérés le même jour d’une même chirurgie mais présentant des facteurs
de risque diﬀérents de FAPO, avec le patient 1 dépassant le seuil de déclenchement et qui fera une FAPO comme complication péri-opératoire à l’inverse de la patiente 2 qui élèvera son risque de FAPO mais sans dépasser le seuil de déclenchement. Illustration adaptée, d’après [2]. FAPO : fibrillation atriale post-opératoire.

Le risque de FAPO dépend donc des antécédents individuels en plus de l’agression chirurgicale, et c’est un
ensemble de facteurs qui peut faire passer la courbe de risque de FAPO au-dessus de la zone de déclenchement (Figure 1, d’après [2]).
Enfin, le type d’intervention chirurgicale intervient dans l’incidence de la survenue de FAPO (Tableau 1).

2.

Quels sont les moyens de prévention de la FAPO ?

2.1.

Prévention pharmacologique

De nombreuses molécules ont été évaluées pour prévenir l’apparition de FAPO, notamment pour la chirurgie cardiaque dont l’incidence peut atteindre 38 % des patients après une chirurgie combinée selon la
dernière étude prospective multicentrique française EMOA.
Cependant, les recommandations américaines et européennes récentes suggèrent :
* de poursuivre les bêtabloquants en post-opératoire pour éviter un effet rebond [1, 5] ;
* d’introduire l’amiodarone en pré-opératoire pour les patients à haut risque de FAPO, notamment
en chirurgie thoracique et oesophagienne [1, 5], en évaluant la balance bénéfice-risque individuelle
(Tableau 2) ; cette recommandation n’est pas suivie dans les centres devant la toxicité pulmonaire potentielle de l’amiodarone ;
* la supplémentation en magnésium n’a d’indication que pour les patients en hypomagnésémie documentée [1] ;
* les corticoïdes, les statines ou la colchicine n’ont pas démontré d’intérêt dans la prévention de la
FAPO [5].
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2.2.

Prévention non pharmacologique

La limitation des stimulations adrénergiques péri-opératoires (hypovolémie, anémie, hypoxie, douleur,
hypothermie, hypoglycémie) doit être un des rôles de la médecine péri-opératoire pour prévenir les FAPO et
les complications cardiaques qui augmentent la morbimortalité [6].

2.3.

Surveillance scopée post-opératoire

Les patients ayant un risque intermédiaire à élevé de FAPO (Tableau 1) devraient bénéficier d’une surveillance scopée dans les 48 à 72 h post-opératoire (ou inférieure si la durée d’hospitalisation est inférieure),
tout comme les patients ayant un antécédent de FA (Classe I) [1].

3.

Quelle prise en charge de la FAPO aujourd’hui ?

La prise en charge thérapeutique est aujourd’hui bien codifiée, et elle comprend une prise en charge symptomatique (Figure 2) puis spécifique (Figure 3).

3.1.

Surveillance électrocardioscopique

Tout patient présentant une FAPO doit être scopé en milieu spécialisé (unité de soins continus
post-opératoires, soins intensifs cardiologiques).

3.2.

Limiter les stimulations adrénergiques

Une échographie cardiaque transthoracique permet d’évaluer les conditions de volémie, la fonction
contractile du myocarde, l’absence d’épanchement péri-cardique ou de cœur pulmonaire aigu (en faveur
d’une embolie pulmonaire).
Un pneumothorax devra être recherché au moindre doute sur une radiographie thoracique ou échographie
pleuro-pulmonaire d’autant que le patient a bénéficié d’une chirurgie cardiaque ou thoracique.
Une anémie devra être systématiquement recherchée dans le contexte péri-opératoire, et traitée le
cas échéant.
La douleur devra être contrôlée si besoin. Les thérapeutiques inotropes devront être rediscutées et arrêtées si possible [1].

3.3.

Évaluer la tolérance hémodynamique de la FAPO

Une mauvaise tolérance hémodynamique est définie par [1]:
* une hypotension artérielle sévère ;
* et/ou une ischémie ou nécrose myocardique ;
* et/ou un œdème aigu du poumon ou une insuffisance cardiaque aiguë.

3.4.

Contrôler la fréquence ventriculaire ou réduire la FA ?

Deux stratégies sont possibles selon la tolérance hémodynamique de la FAPO. Une étude comparant ces
deux stratégies de prise en charge de FA en dehors du contexte opératoire auprès de 1 376 patients en
décompensation cardiaque aiguë n’avait pas retrouvé de différence en termes de survie [7].
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FAPO
Surveillance scopée
Éliminer :
par échographie
*
Hypovolémie
*
Épanchement péricardique
*
Ischémie myocardique
*
Embolie pulmonaire
*
Pneumothorax
par biologie
*
Dyskaliémie
*
Anémie ou saignement
par clinique
*
Douleur
*
Sepsis
* Agents inotropes positifs inutiles
FAPO confirmée
Figure 2.Prise en charge symptomatique de la FAPO, d’après [1]. FAPO : fibrillation atriale post-opératoire.

FAPO symptomatique
ou mal tolérée
ou contre-indication aux
anticoagulants

Oui

Réduction de la FA
et entretien
du rythme sinusal

Oui

CEE
100 à 150 J

Mauvaise
tolérance
hémodynamique

Non

Contrôle de la
fréquence ventriculaire
et anticoagulation*

Non

Amiodarone IV
ou PO
IV: 5-7 mg/kg
sur 1 heure
puis 1000
mg/j IVSE
PO: 1 cpé/10 kg
en 1 prise
Relais 1 cpé/j

* Si FAPO > 48h + score CHA2DS2-VASc ≥ 1
(si sexe masculin) ou ≥ 2 (si sexe féminin)
anticoagulation curative par héparine,
relais Warfarine pour INR 2-3

Landiolol IVSE
Débuter à 2,5 μg/kg/min IVSE
sans bolus
Augmenter la posologie par
palier de 2,5μg/kg/min toutes
les 10min jusqu’à 80μg/kg/min
pour FC < 110/min
et PAS > 100 mmHg
Relais PO dès H4: Bisoprolol
2,5-10 mg/j

Figure 3. Prise en charge thérapeutique de la FAPO, d’après [1,5], et adaptée pour le CHU de Caen. CEE : choc électrique
externe ; FAPO : fibrillation atriale post-opératoire ; FC : fréquence cardiaque ; INR : international normalized ratio ; IV :
intra veineux ; IVSE : intraveineux à la seringue électrique ; PAS : pression artérielle systolique ; PO : per os.
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Dans le cas d’une instabilité hémodynamique, la cardioversion électrique est recommandée en urgence, au
mieux en positionnant les « patch » en antéro-postérieur pour en améliorer l’efficacité [1,5].
Si la FAPO est présente depuis plus de 48 heures et s’accompagne d’une instabilité hémodynamique dans
un second temps, le choc électrique externe est également recommandé, en urgence, devant l’engagement
du pronostic vital du patient ; l’anticoagulation sera alors débutée dès que possible et poursuivie au moins
4 semaines (en l’absence de contre-indication, devant le risque d’embole de thrombus intra-cavitaire).
Dans le cas de l’échec d’un premier choc électrique externe, il est possible d’utiliser de façon conjointe un
agent anti-arythmique intra-veineux (amiodarone, digoxine, diltiazem ou béta-bloquant) avant de renouveler la tentative de cardioversion électrique [1].

La cardioversion électrique
* Matériel vérifié (éphedrine, atropine, matériel de ventilation-aspiration-IOT).
* Après pré-oxygénation, et source d’O2 > 1 mètre.
* Patient sédaté, maintenu en VS (ex bolus propofol 1 mg/kg), ou ISR et IOT (si estomac plein).
* Patch de défibrillation en position antéro-postérieure (défibriller au maximum
les oreillettes).
* Délivrer un CEE de 15-20 Ampère en mode synchrone (environ 100 Joules) [8, 9].
* Après avoir retiré les patchs, utiliser une pommade cutanée hydratante.

Concernant le choc électrique externe :
* le mode synchrone permet de délivrer le choc électrique sur l’onde R pour éviter qu’il soit délivré sur une
période de vulnérabilté avec un risque de passage en fibrillation ventriculaire [10] ;
* sur le plan ventilatoire, le choc devrait être délivré en fin d’expiration lorsque l’impédance transthoracique est minimale, avec une PEP nulle, et tout réservoir d’oxygène écarté à une distance > 1 mètre [8] ;
* une force de 8 kg doit être maintenue sur chaque palette [8] ;
* les patchs de défibrillations sont à privilégier car ils permettent un choc en position antéro-postérieure
(un patch en latéro-sternal gauche et autre en dessous de la pointe de la scapula gauche) plus efficace
qu’en position latéro-apicale et évitent les erreurs de manipulation-réalisation-désinfection ;
* l’énergie à utiliser est peu développée dans la littérature. Une énergie trop faible expose à un risque
de sous efficacité, tandis qu’une énergie trop forte serait responsable d’une sidération post délivrance qui
reste non documentée [8] ;
* plus que l’énergie en Joules, c’est le courant en ampère qui traverse le myocarde qui importe : un courant
de 15-20A doit être utilisé dans le cadre de la fibrillation atriale [11] ;
* ce courant dépend du condensateur propre à chaque marque : la même intensité de courant peut être
délivrée par des niveaux d’énergie différents selon le modèle de défibrillateur.
Dans le cas d’une stabilité hémodynamique, le contrôle de la fréquence ventriculaire est recommandé avec
une cible de FC < 110/min [1,5], plutôt que de rechercher une correction du rythme cardiaque car :
* l’urgence est de rétablir une balance énergétique favorable pour le myocarde ;
* plus de la moitié des FAPO se réduisent spontanément en moins de 24 heures ;
* l’introduction de l’amiodarone nécessite de la poursuivre pour une durée minimale de 4 semaines après
réduction, avec une éventuelle association avec un traitement de fond chronotrope négatif (bétabloquants
ou inhibiteurs calciques) ;
* l’amiodarone s’accompagne d’effets indésirables, rares mais graves (Tableau 2) [12].
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Le contrôle de la fréquence cardiaque peut être obtenu par les bêtabloquants cardiosélectifs (bêta 1
antagonistes) sans activité sympathomimétique intrinsèque (Tableau 3), par des inhibiteurs calciques
non-dihydropyridinique (diltiazem, verapamil), par l’amiodarone ou la digoxine (moins efficace lors

d’hyperadrénergie) [1,5].
Le landiolol est la molécule à privilégier en première intention [13] devant sa courte demi-vie d’élimination,
permettant une élimination rapide en cas de mauvaise tolérance hémodynamique après son instauration
(le plus souvent liée à une hypovolémie). Un relais per os sera débuté dès la quatrième heure avec un
bêtabloquant oral à demi-vie courte comme le metoprolol ou le bisoprolol, qui est plus maniable en titration (Figure 3).
Cependant, devant une FAPO symptomatique (par exemple, une tachycardie ressentie par le patient
avec inconfort) ou une contre-indication aux anticoagulants, une réduction du rythme peut être proposée en première intention par amiodarone (Figure 3). Son administration orale serait mieux tolérée sur le
plan hémodynamique.

3.5.

L’anticoagulation

Il est recommandé d’anticoaguler toute FAPO persistant plus de 48 heures associé à un score CHA 2DS2VASc ≥ 1 (si sexe masculin) ou ≥ 2 (si sexe féminin) avec une cible curative (Tableau 4).
La contractilité atriale va récupérer progressivement, entrainant un risque thrombotique persistant et
nécessitant la poursuite d’une anticoagulation pour une période d’au moins 4 semaines après retour en
rythme sinusal.
La poursuite ou non des anticoagulants au-delà des 4 semaines dépendra du risque d’accident vasculaire
cérébral propre à chaque patient, évalué à distance par le cardiologue [1,5].
Si les antivitamines-K sont prescrits, il faudra privilégier la warfarine (seul AVK prescrit aux USA devant sa
supériorité en termes de stabilité par rapport aux autres AVK). Les nouveaux anticoagulants oraux peuvent
être une alternative à la warfarine si le maintien de l’INR dans la zone cible (entre 2 et 3) n’est pas habituellement assuré malgré une observance correcte.
Les NACO peuvent aussi être envisagés chez les patients pour lesquels les AVK sont contre-indiqués ou mal
tolérés, qui ne peuvent pas les prendre ou qui acceptent mal les contraintes liées à la surveillance de l’INR.
Le choix sera fait au cas par cas, en fonction notamment des facteurs suivants : âge, poids, fonction rénale,
prothèse valvulaire, qualité prévisible de l’observance, souhait du patient après information adaptée [14].

3.6.

Le suivi cardiologique

Les patients ayant présenté une FAPO devraient bénéficier d’un suivi cardiologique 4 semaines
après l’épisode.
Une réévaluation des traitements antiarythmiques et anticoagulants sera alors réalisée, en tenant compte
des risques individuels d’accident vasculaire cérébral (score CHA2DS2VASC [1,5]).
Un suivi de la cardiopathie sous-jacente pourra également être réalisé.
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Conclusion

Fréquente, la FAPO s’accompagne d’une surmorbidité, d’un allongement de la durée d’hospitalisation
post-opératoire et d’une surmorbidité à long terme.
Elle peut être déclenchée par les conditions péri-opératoires, ce qui justifie pleinement le concept de médecine péri-opératoire indissociable de l’anesthésie moderne.
Selon la tolérance hémodynamique, la prise en charge thérapeutique consistera soit en une cardioversion
soit en un ralentissement de la fréquence ventriculaire.
Une anticoagulation sera à débuter en cas de FAPO persistante plus de 48 heures et poursuivie au moins
4 semaines.
L’anticoagulation et le traitement anti-arythmique seront par la suite réévalués par un spécialiste cardiologue qui assurera le suivi du patient.
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Ce manuel du Collège national des enseignants d’anesthésie et de réanimation fournit
aux internes et médecins anesthésistes-réanimateurs les connaissances indispensables
en hémodynamique pour leur pratique quotidienne.
Illustré de nombreuses figures, algorithmes et tableaux, il propose 32 items didactiques
regroupés en 5 parties :
• Physiopathologie appliquée. Retour veineux et débit cardiaque, précharge-dépendance,
couplage excitation-contraction, fonction ventriculaire droite et interaction ventricule
droit/ventricule gauche, fonction systolique et diastolique du ventricule gauche, pression
artérielle et perfusion d’organe, oxygénation tissulaire.
• Outils diagnostiques. Utilisation de la pression artérielle, pression veineuse centrale
et pression de l’artère pulmonaire occluse, monitorages du débit cardiaque et de
l’oxygénation tissulaire.
• Outils thérapeutiques. Les vasopresseurs, les inotropes positifs, les anti-arythmiques,
les assistances circulatoires de courte et longue durées.
• Situations cliniques. Choc cardiogénique, choc vasoplégique, choc anaphylactique,
choc obstructif, tamponnade, hypoxémie d’origine hémodynamique, intoxications
aux cardiotropes, myocardites, arrêt cardio-circulatoire, troubles du rythme et de la
conduction graves.
• Médecine péri-opératoire. Gestion des traitements cardiotropes, évaluation préopératoire du risque cardiaque, biomarqueurs cardiaques et hémodynamiques,
complications cardiovasculaires, fibrillation atriale.
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