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MODES D’ACTION DES INHIBITEURS DU FONCTIONNEMENT
PLAQUETTAIRE ET DES ANTICOAGULANTS

Thomas LECOMPTE, PU-PH en hématologie, Nancy.

Les inhibiteurs du fonctionnement plaquettaire (IFP), appelés communément mais  improprement
« anti-agrégants », disponibles en France en 2000 sont soit des médicaments administrés per os ,
inhibiteurs des systèmes activateurs médiés par le thromboxane (inhibiteurs de la PGH-synthase :
aspirine, flurbiprofène) ou l’ADP (thiénopyridines : ticlopidine, clopidogrel), soit des inhibiteurs de la
liaison du fibrinogène au complexe glycoprotéique GPIIb/IIIa (« anti-IIb/IIIa »). Ces derniers produits
sont administrés par voie veineuse à la phase aiguë de la pathologie coronaire athéroscléreuse, en
association avec aspirine  (abciximab, eptifibatide, tirofiban). Ils peuvent être responsables de
thrombopénies suraiguës.
Thiénopyridines et aspirine sont des inhibiteurs irréversibles : la récupération plaquettaire totale est
obtenue progressivement sur une dizaine de 10 jours. Abciximab persiste plusieurs jours à la surface
plaquettaire, tandis que l’effet des 2 autres anti-IIb/IIIa disparaît en quelques heures après l’arrêt de la
perfusion.
Les combinaisons aspirine + thiénopyridine et aspirine + anti-IIb/IIIa affectent le comportement
plaquettaire de manière nettement plus marquée que l’administration exclusive d’aspirine. Il n’y a pas
de données cliniques indiquant que l’adjonction de dipyridamole sous sa nouvelle forme galénique
retard à l’aspirine doive changer la conduite pratique en cas d’acte vulnérant par rapport à aspirine
seule.
Il existe une variabilité interindividuelle de l’effet global induit sur l’hémostase avec tous ces
médicaments. Ticlopidine et clopidogrel aux posologies recommandées ont un effet similaire sur les
plaquettes. Une dose de charge de thiénopyridine raccourcit le temps nécessaire à l’obtention du plein
effet sur les plaquettes (qui est avec les posologies recommandées, de une semaine). Après 160 mg
d’aspirine l’effet maximal est obtenu en une heure. Avec 50 mg par jour d’aspirine l’effet sur la
synthèse de thromboxane est maximal.
Les IFP ne retentissent pas sur les tests usuels de coagulation. Le test de coagulation par la voie
intrinsèque, en sang total natif, ou Activated Clotting Time, est influencé par les anti-IIb/IIIa. L’intérêt
clinique de certains petits appareils d’exploration simplifiée du comportement plaquettaire est à
l’étude.

Les anticoagulants actifs par voie orale ne sont toujours représentés que par les antagonistes de la
vitamine K (AVK). Leur effet sur la coagulation est évalué par le temps de Quick, exprimé en INR.
C’est le test biologique de surveillance d’un traitement anti-thrombotique dont la valeur clinique est la
mieux établie ; malheureusement la conversion du temps en INR n’est pas qu’une simple opération
d’algèbre, et il n’est pas certain que tous les efforts soient faits pour en assurer la qualité. La
réversibilité de l’effet est bien connue pour la warfarine : 4 jours, si l’INR avant arrêt est dans la zone
thérapeutique, c’est-à-dire entre 2,0 et 3,0. Cette réversibilité est accélérée par l’administration de
quelques milligrammes de vitamine K : moins d’un jour.

Les anticoagulants administrés par voie parentérale sont représentés par les héparines, et 2
médicaments utilisés dans le contexte du syndrome Thrombopénie Induite par une Héparine (TIH), à
savoir danaparoïde et une hirudine recombinante, lépirudine ; la pharmacocinétique de ces deux
médicaments est très influencée par la fonction rénale. Une autre hirudine recombinante, désirudine, a
une AMM pour la prévention de la thrombose veineuse en chirurgie orthopédique.
L’héparine non fractionnée (HNF), qu’elle soit administrée en IV continue, ou en injections sous-
cutanées, a une pharmacodynamie qui est bien étudiée, et la protamine est son antidote. La
pharmacodynamie, fondée sur l’activité anti-Xa, des héparines de faible masse moléculaire (dites
« HBPM ») est également établie ; les particularités des schémas d’administration en une seule
injection quotidienne d’une HBPM pour un épisode veineux doivent être connues de l’utilisateur.
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Le mode d’action du mélange de glycosaminoglycans qu’est danaparoïde est mal compris ; une
activité anti-Xa est décelable en biologie clinique.
Les hirudines-médicaments enfin sont des anti-thrombiniques directs et exclusifs. Leur administration
entraîne un allongement des temps de coagulation : TCA et Quick. Une très bonne question est :
pourquoi il y a une différence sous cet aspect avec l’HNF, qui a aussi une activité anti-
thrombinique mais qui allonge très peu le temps de Quick ? Une discussion utile avec un
hématologiste doit permettre d’en comprendre la réponse.

Ceci illustre le fait que l’utilisateur des antithrombotiques doit posséder un certain niveau de
compréhension de leurs modes d’action, de leur pharmacodynamie, et de leur retentissement sur les
tests biologiques, faute de quoi son exercice risque d’être réduit à l’application de recettes plus ou
moins bonnes, recettes qu’il ne faut pas confondre avec des Recommandations de Pratique Clinique
(RPC) fondées sur les preuves, compréhensibles, et donc utiles. Il serait intéressant de savoir combien
de groupes d’anesthésistes ont de telles RPC, et ... de les comparer et les analyser !

A noter que peu d’antithrombotiques ont un antidote : protamine pour HNF, et dans une certaine
mesure pour HBPM ; vitamine K et Kaskadil pour AVK.

Noms de spécialités des DCI mentionnées dans ce texte

Aspirine avec AMM cardiovasculaire (en mg d’acide acétylsalicylique, sauf indication contraire) :
Aspirine UPSA 325 ; Cardiosolupsan 100 et 160 ; Catalgine 0,25 g ; Kardégic 75, 160, 300
Aspirine (25 mg) plus dipyridamole (200 mg, forme retard) : Asasantine
Ticlopidine : Ticlid ; clopidogrel : Plavix
Abciximab : ReoPro ; eptifibatide : Intégriline ; tirofiban : Agrastat 
Warfarine : Coumadine
Héparines de faible masse moléculaire « concentrées » : tinzaparine (Innohep), nadroparine (Fraxodi)
Danaparoïde : Orgaran.
Hirudines : lépirudine (Refludan) ; désirudine (Revasc).
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Gestion d'un traitement antithrombotique périopératoire

Marc SAMAMA, Département d'Anesthésie-Réanimation,
Hôpital Avicenne - 125 route de Stalingrad,
93009 Bobigny Cedex, France
Tel 33 1 48 95 55 91 - Fax 33 1 48 95 55 89
e mail : cmsamama@invivo.edu

Les traitements antiagrégeants et anticoagulants sont bien connus des Anesthésistes-réanimateurs mais
leur gestion périopératoire fait encore l’objet de controverses. Pourtant un certain nombre de
propositions simples peuvent être faites.

1 - Les traitements antiagrégeants ne devraient pas être interrompus pendant la période périopératoire
De nombreuses situations cliniques nécessitent la poursuite du traitement antiagrégeant, avant et

après l'intervention, en chirurgie réglée ou en urgence. Un travail rétrospectif récent a mis en lumière
le risque de l'arrêt intempestif de ces traitements en dénombrant 11 infarctus et un syndrôme de
menace ponté en urgence en rapport avec un arrêt de l'aspirine pour chirurgie programmée sur un
collectif de 475 infarctus aigus (1). Ces patients étaient traités en moyenne depuis 4±2ans par
l'aspirine pour un angor stable. Le délai moyen de survenue des symptômes était de 9±3 jours après
l'arrêt du traitement. Le risque de l'interruption du traitement antiagrégeant vis à vis d'une éventuelle
majoration du risque hémorragique peropératoire est très déséquilibré. L'interruption d'un traitement
antiagrégeant efficace reposant sur une indication reconnue ne peut se concevoir sans risque. Lorsque
l’indication du traitement antiagrégeant est impérative (accidents ischémiques transitoires récidivants,
angor sévère) il faut maintenir un blocage de l'agrégation plaquettaire. Chez le patient en situation
d'urgence, la question de la substitution de l'aspirine, de la ticlopidine ou du clopidogrel ne se pose
pas : le patient doit être opéré alors qu'il est sous l'effet du médicament. L'utilisation d'anti-
inflammatoires non stéroïdiens (AINS) à demi-vie courte n'est donc pas légitime. En particulier, chez
un patient traité par aspirine pour un angor instable ou par l'association aspirine- ticlopidine pour un
stent coronaire (premier mois après la pose), et pour lequel le risque le plus important serait celui
d’une augmentation du saignement périopératoire sans conséquence autre qu’un risque transfusionnel
accru, le maintien du traitement est licite étant donné le risque vital d’arrêt des antiagrégeants (2).

2 - Intervention en urgence chez un patient traité par aspirine, ticlopidine, clopidogrel ou AINS à
demi-vie longue

L’augmentation du saignement opératoire pourrait atteindre 30 %  chez les patients traités par
aspirine ou anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). Toutefois cette augmentation n'est pas
constante et elle n'induit généralement pas d'augmentation des besoins transfusionnels en chirurgie
réglée. Pour la ticlopidine, les données disponibles sont insuffisantes pour quantifier ce risque. Une
méta-analyse a comparé des traitements antiagrégeants administrés en préopératoire pendant deux
semaines à un placebo (3). La fréquence d’hémorragies mortelles n’a pas augmenté significativement
dans le groupe traité (0,05 vs 0 %). En revanche les hémorragies sévères non fatales (0,7 vs 0,4%) et
les hémorragies responsables d’une réintervention, de la constitution d’un hématome ou d’un sepsis
(7,8 vs 5,6%) étaient significativement augmentées. Le risque doit être considéré différemment selon
le contexte chirurgical : une augmentation modérée du saignement en chirurgie cardiaque n’entame ni
le pronostic fonctionnel ni le pronostic vital, le seul risque, très faible, étant lié à la transfusion
sanguine. A l’opposé en neurochirurgie, en chirurgie urologique, ophtalmologique ou ORL, quand
l’hémostase peropératoire est difficile à contrôler, l’hémorragie peut mettre en jeu le pronostic
fonctionnel de l’intervention. (4). La constitution d'un hématome de paroi, susceptible de s'infecter
reste une éventualité observée chez un patient dont l'hémostase est fragilisée, mais ce type d'incident
est rare. Le contrôle de l'hémorragie peropératoire peut être assuré par la desmopressine
(Minirin® - 0,3 mcg/kg en 20 min) si le patient n'est pas "vasculaire" (ce qui est rare chez un patient
traité par antiagrégeants). Cette thérapeutique ne doit pas être prophylactique. Au maximum, en
présence d'un saignement mettant en jeu le pronostic vital ou fonctionnel de l'intervention, la
transfusion de plaquettes est efficace (une unité pour 5 à 10 kg de poids). Les corticoides injectables
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n'ont jamais fait l'objet d'une étude mettant en scène des patients chirurgicaux. Il est donc difficile
d'estimer leur efficacité. Les anti-GPIIbIIIa utilisés en cardiologie (abciximab ou Réopro®) doivent
être l'objet d'une attention particulière. Le risque hémorragique de ces thérapeutiques est mal quantifié.
Les cas cliniques sont encore rares où des patients ont été opérés en urgence alors qu'ils étaient encore
sous l'influence de ces produits (4). Là aussi la transfusion de plaquettes semble efficace.

L' anesthésie locorégionale rachidienne (ALR-R) est probablement possible chez un patient
traité par AINS ou aspirine mais plusieurs limites doivent être fixées :
— l'indication de l'ALR-R doit être indiscutable. Elle peut être largement discutée : la méta-
analyse de Sorenson regroupant les essais AG versus ALR en chirurgie de la fracture du col du fémur
ne montre pas de bénéfice de l'ALR (5)
— à l'interrogatoire, s'il est réalisable, il n'est pas retrouvé d'anomalie constitutionnelle ou acquise
de l'hémostase susceptible de potentialiser le saignement,
— la rachianesthésie est préférée, la péridurale fortement déconseillée
— le médecin est expérimenté,
— l'anticoagulation préventive ou curative par héparine standard ou héparine de bas poids
moléculaire est  débutée à distance (> 24h) de l'intervention
— la surveillance neurologique postopératoire est indispensable.
L'ALR demeure contre-indiquée chez le patient traité par ticlopidine, clopidogrel ou abciximab.
En résumé, un patient peut être opéré sous l'influence de thérapeutiques antiplaquettaires, moyennant
un certain nombre de restrictions. Ces traitements seront immédiatement reconduits en postopératoire
immédiat.
 
 3 - Conduite à tenir avec les traitements anticoagulants oraux (antivitamine K - AVK)

L'élargissement actuel des indications des traitements AVK conduit de plus en plus
fréquemment à intervenir en urgence chez un patient traité au long cours. L'INR le plus souvent situé
entre 2 et 3 (arythmie complète, traitement de la maladie thromboembolique veineuse) peut être
parfois plus élevé, compris entre 3 et 4,5 (valve mécanique), sans oublier les situations où les patients
arrivent avec un INR supérieur à 10, voire plus (surdosage, intoxication volontaire, insuffisance
hépatique aigüe) (6).
 Etant entendu que, comme pour les thérapeutiques antiplaquettaires, la justification du traitement n'est
pas remise en question, trois attitudes, fonction du contexte, peuvent être proposées.
 1 - l'INR est inférieur à 2 et le geste chirugical peut tolérer un certain degré d'anticoagulation :
le patient est opéré.
 
 2 - l'INR est supérieur à 2 :
 a) urgence +++
 - plasma 10 à 20 mL/kg sauf si surcharge hydrosodée
 ou
 - PPSB (Kaskadil®), 20 UI/kg de facteur IX pour obtenir un INR 

compatible avec la chirurgie, ou en cas d'hémorragie. La prudence 
sera toutefois de mise chez les patients à très haut risque thrombo-
embolique (valve mécanique) chez qui le retour à un INR à 1 n'est 

pas souhaitable.
 
 b) urgence ± (différable à 12h).
 De faibles doses de vitamine K sont suffisantes pour ramener l'INR dans un 

zone acceptable, ou le normaliser. La vitesse de perfusion ne doit pas 
dépasser 1 mg par minute. Une dose de vitamine K trop importante 
perturberait la réintroduction secondaire des AVK. La vitamine K peut 
parfaitement être administrée par voie orale (une goutte = 1 mg). La 
correction de l'INR s'observe en 8 à 12 h

 - vitamine K,  0,5 à 1mg PO ou IV en l'absence d'hémorragie
 - vitamine K,   2 à 5 mg IV si hémorragie
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 Dans tous les cas un traitement par héparine calcique sous cutanée ou héparine de bas poids à doses
curatives est entrepris en post-op immédiat. Dès la reprise du transit ou sitôt que la situation clinique
le permet (réanimation), le traitement AVK est repris, en commençant par une demi-dose. La dose de
charge est proscrite car dangereuse (chute de la protéine C avec risque de nécrose cutanée). La durée
de ce relais est variable, souvent proche d'une semaine. L'interruption de l'héparine n'est possible
qu'après l'obtention de deux INR consécutifs espacés de 24 heures dans la zone thérapeutique (le plus
souvent supérieur à 2).
 La pratique d’une anesthésie loco-régionale rachidienne, est fortement déconseillée en raison du
risque d’hématome périmédullaire très important chez le patient anticoagulé (7).

4 - Traitement par héparine standard ou HBPM
Deux situations peuvent être individualisées : le traitement préventif et le traitement curatif. En
pratique,  les HBPM et les HNF induisent le même type de risque hémorragique et peuvent donc être
abordées de la même façon.

a) doses préventives
Le patient reçoit pour une raison x (prophylaxie postopératoire systématique,

plâtre...etc) une injection quotidienne d'HBPM ou deux ou trois injections d'héparine
calcique sous cutanée (SC) : le risque est par définition minime et ne doit faire
changer en rien le suivi du patient. Au maximum (à l'exception peut être de la
neurochirurgie), la dose pourra être augmentée si le risque est majoré en passant, par
exemple, d'une posologie risque modéré (énoxaparine 20mg, nadroparine 0,3 mL,
daltéparine et tinzaparine 2500 UIAXa,  réviparine 1750 UIAXa, héparine calcique
0,2mL deux fois par jour) à une posologie risque élevé (énoxaparine 40mg,
nadroparine 0,4 à 0,6mL, daltéparine 5000 UIAXa, tinzaparine 4500 UIAXa,
réviparine 4200 UIAXa, héparine calcique sous cutanée 0,2mL trois fois par jour). En
cas de nécessité absolue d'interrompre le traitement (trauma cranien, par exemple),
l'utilisation d'un système de compression mécanique plantaire (foot pump) peut être
proposée pendant la période de risque hémorragique.

b) doses curatives pour une pathologie thromboembolique veineuse
Un traitement curatif a été instauré.  Plusieurs cas de figures peuvent alors 

être rencontrés:
- la prise en charge ne peut accepter le moindre risque

hémorragique chez ce patient anticoagulé efficacement (trauma cranien par exemple).
En cas de traitement d'une pathologie thrombo-embolique veineuse, l'interruption du
traitement anticoagulant ne peut se concevoir qu'en mettant en place un filtre cave
définitif ou au mieux temporaire. Si le patient est traité pour une pathologie cardiaque
(post-infarctus, valve mécanique avant le relais) ou vasculaire (chirurgie vasculaire),
il faut savoir que l'arrêt, même de quelques heures, du traitement (surtout pour les
valves mécaniques) peut être catastrophique et qu'il faut discuter de ce risque en
équipe avec le cardiologue ou le chirurgien du patient.

- l'anticoagulation peut être poursuivie mais le risque de
reprise chirurgicale et d'atteinte rénale conduit à préférer une héparinothérapie à la
seringue autopousseuse, plus maniable et sans risque d'accumulation. En cas
d'hémorragie, le sulfate de protamine peut être utilisé pour neutraliser totalement
l'HNF et partiellement les HBPM.

- dans un nombre limité de cas, la poursuite du traitement par
voie sous-cutanée est possible mais il ne doit pas être administré en injection unique
(pour l'instant deux molécules seulement:  tinzaparine, nadroparine). Le pic
d'anticoagulation occasionné par  cette forte dose d'HBPM et l'absence de recul chez
ce type de patients doit faire préférer le régime de deux injections SC par jour

 CONCLUSION
 L'urgence ne facilite pas le réflexion sereine et bien des fois les thérapeutiques
antithrombotiques vont être interrompues de manière intempestive, conduisant à des accidents
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thrombotiques aux conséquences désastreuses. Il faut pourtant savoir parfois arrêter ou modifier un
traitement en cours et, avant tout, apprendre à repérer le moment où sa réintroduction redeviendra
possible. L'approche la plus adaptée doit être multidisciplinaire, associant les chirurgiens, les
cardiologues ou internistes, les neurologues et, bien sûr, les anesthésistes-réanimateurs.
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LE PATIENT SOUS ANTIPLAQUETTAIRE OU ANTICOAGULANT.
INDICATIONS NEUROLOGIQUES. MODALITES D’ARRET ET DE RELAIS.

Didier LEYS
Service de Neurologie et Pathologie Neurovasculaire.

CHU de Lille. Hôpital Roger Salengro.
59037 Lille.

Problématique.

En dehors des indications non spécifiques des anticoagulants (AC) chez des patients
immobilisés pour des raisons neurologiques, que nous ne traiterons pas, les indications neurologiques
des antiplaquettaires (AP) et des AC se limitent au domaine des accidents vasculaires cérébraux
(AVC). Dans une population d’un million d’habitants, 2400 AVC (80% ischémiques) et 500 accidents
ischémiques transitoires surviennent chaque année et viennent s’ajouter aux 12000 survivants d’AVC
ou AIT dont la plupart reçoivent un traitement AC ou AP. Certains de ces patients subissent une
intervention chirurgicale et posent alors le problème du risque lié à l’arrêt de ces traitements.
Objectif. L’objectif est de préciser, vu du point de vue du neurologue, les modalités d’arrêt éventuel
des antiagrégants ou des anticoagulants prescrits pour un AVC.

Les indications neurovasculaires des antiplaquettaires et des anticoagulants.

Les AP et les AC ont été testés en phase aiguë des AVC. Dans les ischémies cérébrales
artérielles, les AC n’ont fait preuve d’une efficacité (marginale) que dans un seul essai, tandis que tous
les autres essais ont été négatifs, ainsi que la méta-analyse, y compris dans le sous groupe de patients
avec fibrillation auriculaire. L’héparine n’a donc pas d’indication curative en phase aiguë. En revanche
l’aspirine (160 à 300 mg) réduit le risque de décès ou dépendance à un mois, le nombre de malade à
traiter pour éviter un événement (NTT) étant de 83 (par analogie, NTT = 12 pour le rt-PA dans les 3
heures et 16 pour l’organisation en unité neurovasculaire). L’analyse détaillée des 2 essais positifs
avec l’aspirine montre que ce traitement diminue le risque de décès et handicap à 1 mois, simplement
en prévenant les récidives précoces. Dans les accidents veineux, en revanche, l’héparine a un effet
favorable prouvé et important sur la mortalité et le handicap (NTT = 12).
Les AP et les AC ont aussi été testés en prévention secondaire, et sont surtout prescrits dans cette
indication. A côté la correction des facteurs de risque modifiables et du traitement chirurgical des
sténoses carotides à haut risque (sténoses symptomatiques > 70%), un traitement AP ou AC est
toujours indiqué dans les ischémies cérébrales, et le choix dépend de la cause présumée. Les
antiplaquettaires, constituent la base de la prévention de la plupart des ischémies cérébrales. Ils ont une
efficacité prouvée dans la prévention de l’ischémie cérébrale liée à l’athérosclérose: si l’aspirine (50 à
1300 mg), la ticlopidine (500 mg), le clopidogrel (75 mg) et le dipyridamole (400 mg) sont efficaces,
l’efficacité maximale est obtenue avec le clopidogrel, la ticlopidine et l’association aspirine -
dipyridamole. L’aspirine est aussi indiquée dans la plupart des autres causes d’ischémies cérébrales,
sauf dans les cardiopathies à haut risque embolique et les dissections artérielles cervicales, où, en
l’absence de contre indication majeure l’héparine, puis les antivitamines K sont indiqués.

Quel est le risque de l’arrêt momentané des antiplaquettaires et des anticoagulants prescrits
pour des raisons neurovasculaires ?

Il est exceptionnel de devoir opérer un patient en phase aiguë d’une ischémie cérébrale. Les
indications neurochirurgicales étant exceptionnelles (volet décompressif, dérivation pour infarctus du
cervelet), ce sont les interventions de chirurgie orthopédiques qui sont les moins rares à ce stade. Les
AC n’ayant fait preuve d’une efficacité, y compris en cas de fibrillation auriculaire, il n’y a donc pas
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de raison neurologique d’en imposer la poursuite. Il convient donc de laisser l’anesthésiste et le
chirurgien parfaitement libres de l’attitude à adopter vis à vis des AC, comme pour tout autre patient.
En revanche, dans les accidents veineux récents, et dans les accidents sur prothèse cardiaque
mécanique, le risque d’aggravation à l’arrêt de l’héparine est majeur et dans la mesure du possible
l’intervention doit se faire sous AC ou avec l’interruption la plus courte possible. En pratique le
problème se pose peu pour les AP dans un contexte de situation urgente, en raison de l’action
prolongée de ces agents.
La situation est différente quand les AP ou les AC sont prescrits en prévention secondaire, et que le
patient doit subir une intervention réglée non urgente. Il faut mettre dans la balance le risque (vital et
fonctionnel) encouru si l’intervention se déroule sous AP ou AC (dépendant du type de chirurgie) et
celui encouru au plan neurologique en cas d’arrêt de ces traitements. Si l’on considère un arrêt de 10
jours pour les antiplaquettaires, le risque d’événement grave (décès, infarctus du myocarde, infarctus
cérébral) peut être estimé à environ 1 pour 300 patients opérés, lorsque la cause de l’ischémie
cérébrale était une sténose carotide > 70% ou une fibrillation auriculaire, et 1 pour plus de 1000
patients opérés dans les autres causes. Le risque est majeur en revanche dans les prothèses valvulaires
mécaniques. Le cas particulier de l’endartérectomie carotide doit être souligné  car c’est la seule
situation  où la conduite pratique peut être orientée par un essai clinique : dans l’essai MACE, les
patients recevaient en périopératoire soit de l’aspirine (80mg / j) soit un placebo : l’essai a du être
interrompu en raison d’un excès signifiatif d’infarctus du myocarde dans le groupe placebo. La
prescription d’aspirine en périopératoire s’impose donc dans la chirurgie carotide en raison du haut
risque coronaire de ces patients.

Quel Conduite proposer ?

D’une façon générale il convient donc de laisser l’anesthésiste libre de la prescription ou de l’arrêt des
AC et des AP en périopératoire et dans la majorité des cas ces patients encourent un faible risque si
l’arrêt des AP ou AC est court. Il y a cependant des circonstances qui échappent à cette règle et où
l’arrêt doit être évité ou limité au strict minimum : c’est le cas en phase aiguë d’une thrombose
veineuse cérébrale et chez les patients porteurs de prothèses mécaniques, et dans la chirurgie
carotidienne. Dans tous les cas la décision doit être prise en mettant dans la balance le risque
neurologique et le risque chirurgical.
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Risque cardiovasculaire de l’arrêt des antiagrégants et des

anticoagulants.

Attitude en chirurgie cardiovasculaire.

C Decoene
Service d’Anesthésie-Réanimation en cardiologie Dr Pol

Les antithrombotiques (anticoagulants ou antiagrégants) ont une place importante en
pathologie cardio-vasculaire. Désormais, de nombreux patients se présentent à la consultation
d’anesthésie ou en urgence avec un de ces médicaments sur leur ordonnance. Dans la période
préopératoire immédiate, l’anesthésiste-réanimateur se trouve alors confronté au douloureux dilemme
d’obtenir une hémostase efficace et sûre tout en préservant son patient des complications liées à sa
pathologie cardio-vasculaire.
Les antithrombotiques sont composés de trois grandes classes pharmacologiques : les antivitamines K,
les héparines (héparine non fractionnée HNF, héparine fractionnée ou de bas poids moléculaire
HBPM), les antiagrégants. Chaque classe interfère à différents points de la cascade de coagulation
justifiant une indication en fonction de la pathologie. Deux grandes indications des antithrombotiques
peuvent être dégagées en pathologie cardiovasculaire : le risque thromboembolique lié à une prothèse
valvulaire mécanique, à une maladie rythmique cardiaque ou à une maladie thromboembolique
veineuse couvert par l’utilisation des héparines et des antivitamines K et la prévention des accidents
thrombotiques et emboliques liés à la maladie athéromateuse réalisée par les antiagrégants (aspirine,
ticlopidine, clopidogrel). La prise en charge péri-opératoire et le risque pris en cas d’arrêt des
antithrombotiques est discutée différemment selon ces deux grandes indications.

I Risque d’arrêt des antithrombotiques en présence d’une prothèse valvulaire mécanique, d’une
arythmie ou d’une maladie thromboembolique veineuse

La mise en place d’une prothèse valvulaire mécanique entraîne un risque important d’emboles
notamment cérébraux. L’importance de ce risque embolique augmente si la prothèse est implantée en
position mitrale ou tricuspidienne, s’il existe plusieurs prothèses, si le patient présente des signes de
bas-débit cardiaque ou une arythmie cardiaque associée. Les patients porteurs d’une arythmie
cardiaque le plus souvent à type de fibrillation auriculaire présentent un risque embolique fréquent en
raison d’une stase dans l’oreillette gauche et nécessitent une anticoagulation. Tous ces patients
reçoivent au long cours des antivitamines K (AVK) contrôlés par l’INR (en général compris entre 2.5
et 4). Cette anticoagulation doit être poursuivie pendant la période périopératoire. Les AVK ont
l’inconvénient d’avoir une ½ vie longue. Ils nécessitent un relais par des anticoagulants à ½ vie plus
courte par voie sous cutanée ou intraveineuse pour la période périopératoire. Actuellement pour le
relais des AVK avant une intervention, seule l’HNF possède l’AMM dans le cadre des prothèses
valvulaires mécaniques et des troubles du rythme. Il est recommandé d’interrompre les AVK sous
couvert d’HNF sous-cutanée afin d’obtenir un TCA double du témoin avant une chirurgie réglée. Sous
peu, les HBPM devraient obtenir l’autorisation d’emploi pour le relais des AVK en périopératoire.
Une étude en chirurgie valvulaire cardiaque a validé l’emploi des HBPM dans cette indication à la
posologie de 100 UI anti Xa /kg/ 12 heures vérifiée par la mesure d’anti Xa  entre 0,5 et 1 UI/ml  (1).
Cette stratégie de relais des AVK par l’HNF permet d’obtenir  une courte période sans anticoagulation
afin de permettre l’acte chirurgical. Au cours de cette période (l’acte chirurgical), il faut veiller à
garder une hémodynamique parfaite et à éviter une hémoconcentration. Dès l’hémostase obtenue, une
anticoagulation efficace par HNF doit être obtenue (TCA malade > 2x TCA Témoin).
Les patients atteints de thrombophilie ou aux antécédents de phlébites ou d’embolie pulmonaire
présentent un risque d’embolie pulmonaire périopératoire important. A la différence des patients
porteurs d’une prothèse mécanique, tous ces patients ne bénéficient pas d’une anticoagulation au long
cours. En cas d’AVK préopératoire, le principe du relais est identique à celui décrit ci-dessus et est
validé pour les HBPM en préopératoire. En post-opératoire, il faut insister sur le fait que la
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prescription d’HBPM doit être réalisée selon des critères stricts liés au poids et doit être vérifiée
l’activité anti-Xa chez les patients présentant un risque élevé.

II Le risque lié à l’arrêt des antiagrégants

Les antiagrégants ont pris une place importante dans le management de la maladie athéromateuse et de
ses complications. Cependant toutes les indications des antiagrégants sont issues d’études de réduction
du risque d’accident vasculaire dans le temps (1 mois à 5 ans) et aucune étude n’a précisé les risques
relatifs à un arrêt court des antiagrégants. Le risque lié à leur arrêt est différent selon leur indication en
pathologie cardiovasculaire. Leur effet antiagrégant est différent selon le type d’antiagrégants utilisés.
Pour toutes les molécules sauf une (le flurbiprofène cébutid ), leur inhibition de l’agrégation est
irréversible et nécessite la régénération des plaquettes pour disparaître. A la différente des traitements
anticoagulants il n’existe pas à l’heure actuelle des molécules permettant une inhibition transitoire (< à
12 heures) de l’agrégation plaquettaire. Tous ces éléments imposent de bien évaluer le risque
hémorragique pour permettre ou non la poursuite des antiagrégants en périopératoire .

L’indication princeps des antiagrégants
Les antiagrégants réduisent le risque d’accidents vasculaires en limitant les phénomènes de thrombose
au niveau des plaques d’athérome. La plaque d’athérome caractérise la maladie athéromateuse. Elle
entraîne une rupture de l’endothélium vasculaire et évolue en plusieurs étapes. Les plaquettes
interviennent en initiant des phénomènes de thrombose au niveau de cette plaque au contact de
l’endothélium endommagé. Le thrombus formé peut obstruer la lumière artérielle ou être embolisé. Ce
risque thrombotique est maximum en présence d’une plaque jeune récemment ulcérée. Cet évènement
thrombotique provoque les syndromes cliniques instables (angor instable, infarctus,  AIT), à la
différence des plaques stables qui ont une traduction clinique modérée et stable (Angor stable). Toutes
les plaques ulcérées ne présentent pas le même potentiel thrombogène. Ces phénomènes
thrombotiques sont favorisés par des facteurs intrinsèques et extrinsèques. Parmi les facteurs
intrinsèques, il faut souligner le rôle du facteur tissulaire exposé par les macrophages incorporés dans
la plaque d’athérome. Parmi les facteurs extrinsèques, l’activation systémique de la coagulation, les
anomalies de la fonction plaquettaire (thrombocytémie), l’augmentation du taux de fibrinogène sont
des marqueurs indépendants du risque thrombotique athéromateux. Les antiagrégants évitent la liaison
interplaquettaire et la formation du thrombus à la surface de la plaque. En l’absence de thrombus les
phénomènes emboliques et l’évolution brutale de la plaque sont limités (2)
Le rôle de l’acte chirurgical sur les lésions d’athérome doit être évoqué également même s’il est très
théorique. Une seule étude (3) a rapporté l’augmentation des accidents vasculaires cérébraux
ischémiques en chirurgie non vasculaire et non cardiaque. L’agression chirurgicale entraîne des
modifications rhéologiques et des modifications de coagulation. La place des perturbations de la
coagulation induites par le syndrome inflammatoire chirurgical n’a pas été étudiée. Le rôle de facteur
extrinsèque joué par l’activation systémique de la coagulation évoqué ci-dessus autorise une réflexion
dans ce sens. A la lueur de la physiopathologie de la thrombose des lésions athéromateuses et de
l’éventuel participation de l’agression chirurgicale à leur évolution, le problème de l’arrêt des
antiagrégants en périopératoire est important mais difficile à schématiser.

Le risque de leur arrêt
Le risque d’un arrêt court des antiagrégants doit être analysé en fonction des trois indications majeures
liées à la maladie athéromateuse : prévention primaire, prévention secondaire de la maladie
athéromateuse et prévention des évènements liés aux interventions destinées à limiter l’obstruction liée
à l’athérome (angioplastie ou d’insertion d’un matériel prothétique, stent, pontage chirurgical ).

Quelle est l’importance de l’arrêt  des antiagrégants dans les différentes indications ?
En prévention primaire les antiagrégants ont démontré une diminution des accidents vasculaires
(infarctus, ou décès) chez les patients présentant un ou plusieurs facteurs de risque. Chez ces patients
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asymptomatiques, un arrêt de courte durée des antiagrégants doit théoriquement influencer peu la
maladie athéromateuse hormis le rebond hyperthrombotique lié à l’arrêt des antiagrégants et le risque
théorique d’hypercoagulabilité lié à l’acte chirurgical.
En prévention secondaire, les antiagrégants réduisent les événements cardiovasculaires d’environ 27
% après un infarctus (4). Cet effet est plus important dans le premier mois qui suit l’événement
cardiovasculaire initial et le risque d’arrêt des antiagrégants n’est pas négligeable dans ce premier
mois. Il est augmenté en présence d’évènements cardiovasculaires récents, lors d’un arrêt des
antiagrégants de plus de trois jours, en présence de facteurs d’hypercoagulabilité tels que le syndrome
des antiphospholipides, une thrombocytémie, une prédisposition génétique (et l’agression
chirurgicale ?). En résumé un patient victime d’un angor récent ou d’A.I.T. à répétitions doit
poursuivre ses antiagrégants impérativement, et tout acte de chirurgie non urgente doit être interdit
pour s’éloigner de l’épisode aigu. Il est plus difficile de prédire le risque d’arrêt des antiagrégants chez
un patient dont les antécédents d’angor remontent à quelques années et qui est paucisymptomatique ou
stable.
Les interventions mécaniques sur les lésions d’athérome représentent la troisième grande indication
des antiagrégants. Cette indication est issue des études de Schwartz (5) qui a montré une réduction des
événements aigus arrivant dans le premier mois suivant une angioplastie coronaire et de Barragan qui
a montré que le risque de thrombose de stent intra-coronaire est diminué par la combinaison de deux
antiagrégants. Le recours au antiagrégants est nécessaire pendant au moins quatre semaines au mieux 3
mois, pour permettre une endothélialisation du stent. Ainsi dans la période initiale d’implantation d’un
stent ou d’une angioplastie tout arrêt des antiagrégants avant la 6éme semaine est à proscrire. Ceci
signifie que lors d’une consultation d’anesthésie un patient qui se voit découvrir une maladie
coronarienne nécessitant un geste endovasculaire avec pose de stent, voit son geste chirurgical décalé
de 6 semaines à trois mois (6 semaines si l’on accepte d’opérer sous aspirine, 3 mois si l’on refuse tout
acte sous antiagrégants). Récemment une étude  a montré le risque important d’intervention dans cette
période (6). On peut rapprocher de ces indications les indications d’antiagrégants après pontages
coronariens ou périphériques, dans ces indications l’effet des antiagrégants est également majeur dans
la première année qui suit le geste chirurgical.

Peut-on poursuivre tous les antiagrégants avant une intervention ?
La ticlopidine et le clopidogrel montre une activité antiagrégante in vitro et in vivo supérieure à
l’aspirine. Ces deux molécules ne peuvent pas être poursuivies en période pré et post opératoire en
raison d’un risque hémorragique trop important, à la différence de l’aspirine. Néanmoins la
régénération plaquettaire est réalisée pour moitié 3 jours après l’arrêt de l’antiagrégant ce qui pour un
taux plaquettaire de 250 000 correspond à 125 000 plaquettes efficaces. Le temps d’arrêt en fonction
du risque hémorragique peut être alors modulé. La substitution de la ticlopidine par de l’aspirine ou du
flurbiprofène, ou du clopidogrel par l’aspirine ou du flurbiprofène peut être une alternative si l’on
souhaite garder une couverture antiagrégante maitrîsable. L’HNF ou les AVK ne sont pas des
alternatives aux antiagrégants. L’HBPM pourrait partiellement compenser l’absence d’antiagrégants.

 Et le risque hémorragique?
Dans tous les cas même si les antiagrégants s’avèrent vitaux pour le patient, le risque hémorragique et
la possibilité de le maîtriser reste le second facteur déterminant de la poursuite des antiagrégants en
post-opératoire. La capacité de réaliser une hémostase chirurgicale facile et précise, la possibilité
d’effectuer un drainage efficace du site opératoire sont des éléments qui autorisent la poursuite des
antiagrégants. Les conséquences graves d’un hématome intratissulaire en neurochirurgie, une
hémostase difficile en chirurgie prostatique ou l’abord de tissu inflammatoire sont autant de situations
ou la poursuite des antiagrégants entraîne un risque hémorragique important. Enfin la présence d’une
coagulopathie associée acquise ou non, entraînant une dysfonction plaquettaire doit faire interrompre
les antiagrégants (Cirrhose, insuffisance rénale, Willebrand) en période périopératoire.

Attitude en chirurgie cardiovasculaire.
Lors de la chirurgie cardio-vasculaire nous sommes fréquemment confrontés à la prescription
préopératoire d’antiagrégants. Il nous arrive même parfois en urgence des patients sous triple
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traitement antiagrégant. Nous arrêtons la ticlopidine ou le clopidogrel 5 jours avant l’intervention et le
remplaçons par de l’aspirine. En chirurgie coronarienne réglé, le risque hémorragique ne semble pas
être influencé par le maintien et la poursuite de l’aspirine encadrant le geste chirurgical grâce à
l’amélioration des techniques d’hémostase chirurgicale et pharmacologique (7). L’amélioration de la
perméabilité des greffons a été clairement démontrée par l’utilisation des antiagrégants. En chirurgie
urgente notamment après échec de techniques endovasculaires les patients arrivent sous aspirine,
clopidogrel et anticorps antiGPIIb/IIIa. Les suites opératoires sont alors marquées par un saignement
postopératoire important parfois difficile à maîtriser, voire dramatique.
En chirurgie carotidienne la poursuite de l’aspirine est la règle. Par contre nous avons observé une
augmentation modérée des reprises chirurgicales pour hématomes cervicaux.
En chirurgie vasculaire aortique ou périphérique la poursuite des antiagrégants (aspirine) est la règle
en cas d’atteintes coronaires ou carotidiennes, par contre la ticlopidine ou le clopidogrel sont arrêtés et
relayés par l’aspirine en fonction des facteurs de risque associés.
En conclusion la prise en charge périopératoire d’un patient sous antithrombotiques nécessite de la
part de l’anesthésiste réanimateur une réflexion et une évaluation du rapport risque/bénéfice à la
poursuite du traitement antithrombotique. Cette réflexion est simple et bien codifiée en cas de
pathologie thromboembolique, elle peut être difficile en cas de pathologie athéromateuse. Dans cette
pathologie les anesthésistes-réanimateurs pourraient réaliser à l’instar des grandes études
cardiologiques une étude multicentrique visant à déterminer le risque / bénéfice de la poursuite des
antiagrégants  pendant la période périopératoire.

Remerciements à Mr le Pr Ch. Bauters (Cardiologie B et hémodynamique Pr Bertrand) au Dr S.
Susen (laboratoire d’hématologie A  Hopital cardiologique Pr Jude) et le Dr M. Samama pour
l’aide à la rédaction de ce manuscript.
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ARBRE DECISIONNEL EN FONCTION DU PRODUIT,
DU TERRAIN ET DU GESTE OPERATOIRE

A. STEIB,V. BALABAUD, P. PLOBNER, J.P. DUPEYRON
Département d'Anesthésiologie, Hôpital Civil, Strasbourg

La décision de poursuivre ou d'arrêter un traitement anticoagulant et/ou antiagrégant avant une
intervention chirurgicale doit tenir compte du caractère urgent ou non de l'acte, du type de chirurgie,
du terrain du patient, de la nature, des indications et modalités d'administration du(es) médicament(s)
interférant avec l'hémostase et enfin du type d'anesthésie à privilégier. L'ensemble de ces impératifs
rend illusoire la réalisation d'un organigramme qui puisse prendre en compte tous les cas de figure.
Cependant certaines lignes peuvent être tracées en fonction des données de la littérature.

Le choix de la stratégie repose essentiellement sur l'évaluation du rapport entre le risque thrombotique
de la suspension du traitement et le risque hémorragique de sa poursuite jusqu'à l'intervention. Ce
risque hémorragique concerne principalement l'acte chirurgical : le saignement peut mettre en jeu le
pronostic vital (hémorragie cataclysmique, hémorragie difficilement contrôlable sur des zones
cruentées, peu accessibles) ; il est également susceptible d'engager le pronostic fonctionnel pour des
quantités minimes de sang perdu (oreille moyenne, œil, encéphale). L'acte d'anesthésie est quant à lui
concerné essentiellement pour les techniques locorégionales périmédullaires, exacerbant le risque
d'hématome compressif. Les principaux traitements seront successivement envisagés selon ces
critères.

1. Inhibiteurs des fonctions plaquettaires (IFP)

Ces médicaments regroupent plusieurs classes pharmacologiques : aspirine, AINS (flurbiprofène),
thiénopyridines (ticlopidine et clopidogrel), dipyridamole, anti GPIIb/IIIa (abciximab, eptifibatide,
tirofiban).
Ils sont prescrits à la phase aiguë des accidents thrombotiques artériels et en traitement chronique pour
prévenir ces accidents (IDM, AVC ischémique) ou leur récidive. Le rôle de l'aspirine a été
essentiellement souligné pour la prévention secondaire des récidives. L'efficacité du clopidogrel
apparaît supérieure chez les patients ayant une artériopathie des membres inférieurs [1].

Il existe peu de données s'intéressant aux conséquences thrombotiques ou hémorragiques de l'arrêt ou
de la poursuite périopératoire d'un traitement par IFP. Celles qui sont disponibles concernent des
chirurgies spécifiques coronarienne, carotidienne ou vasculaire périphérique. Dans les cas où le
traitement est maintenu, le nombre de concentrés érythrocytaires transfusés tend à augmenter mais le
risque de thrombose artérielle postopératoire semble diminué, du moins en chirurgie carotidienne.
Aussi, chez les patients à haut risque thrombotique artériel programmés pour un acte chirurgical, le
traitement ne devrait pas être suspendu ou maintenu le plus longtemps possible.

Plusieurs alternatives sont néanmoins possibles dans ce contexte ; en cas de risque hémorragique
modéré, le traitement pourrait être poursuivi jusqu'à l'intervention. A l'inverse une restitution ad
integrum des fonctions plaquettaires requiert un arrêt du traitement 8-10 jours avant l'intervention. Le
relais thérapeutique par le flurbiprofène est proposé bien que non validé sur le plan clinique.
Cependant il s'agit du seul AINS réversible ayant l'AMM pour la prévention de la thrombose artérielle.
Le choix d'un seuil de compétence d'1/3 permet de raccourcir ce délai tout en maintenant un certain
effet antithrombotique.

Dans le cadre de l'urgence l'administration de plaquettes n'est licite que pour traiter une
hémorragie active ; l’apport prophylactique n’est pas recommandé L'emploi de médicaments à visée
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hémostatique peut être envisagée : les corticoïdes, la desmopressine raccourcissent le TS. Cependant
un effet réducteur du saignement n'est pas solidement documenté, même en chirurgie cardiaque chez
des patients préalablement traités par aspirine. Par ailleurs l’effet vasopresseur et prothrombogène de
la desmopressine rend son utilisation chez le patient vasculaire sujette à caution.

L'ALR rachidienne est probablement possible chez le patient traité par AINS ou aspirine sous
réserves du respect de certains critères : indication indiscutable, absence d'anomalies à l'interrogatoire
et d'autres prises médicamenteuses susceptibles d'interférer avec l'hémostase, choix préférentiel d'une
rachianesthésie réalisée par un médecin expérimenté, surveillance neurologique postopératoire. Il est
plus prudent d'éviter ces techniques avec les autres inhibiteurs des fonctions plaquettaires en l'absence
de données.

2. Antivitamines K

Les AVK sont des dérivés de la coumarine ou de l'indanedione. Leur demi-vie est courte (Sintrom®,
Pindione®) ou longue (Préviscan®, Coumadine®, Apegmone®).
Ils sont prescrits pour prévenir et traiter la maladie thromboembolique veineuse et prévenir la survenue
d'accidents thromboemboliques artériels dans le cadre de certaines valvulopathies, des prothèses
valvulaires cardiaques, de troubles du rythme (fibrillation auriculaire) et de certaines cardiopathies
ischémiques. La surveillance de l'adéquation du traitement repose sur l'INR, dont la valeur optimale
est comprise entre 2-3 pour la majorité des cas et 3-4,5 plus rarement (prothèses mécaniques de 1ère

génération en position mitrale ou aortique).

Quel que soit le contexte chirurgical, un INR ≤ 1,5 est compatible avec l'acte sans augmentation du
risque hémorrragique. En temps normal ce risque est directement lié à l'intensité du traitement et croît
très rapidement quand l'INR devient > 4. A l'inverse, l'interruption des AVK peut donner lieu à un
rebond d'hypercoagulabilité par normalisation retardée des protéines Cet S comparée aux facteurs de
coagulation vitamine K dépendants. Cependant une revue récente Nord Américaine [2] semble
montrer que ce risque n'apparaît réel qu'en cas d'accident thromboembolique veineux ou artériel récent
(< 1 mois). Dans les autres situations et notamment chez les malades souffrant de fibrillation
auriculaire ou porteur d'une valve mécanique de 2ème génération, le risque hémorragique d'un relais
préopératoire serait supérieur au risque thrombotique d'une interruption de courte durée (< 5 jours).

En Europe, il reste néanmoins licite, en chirurgie programmée d'arrêter le traitement 48-72h avant
l'intervention pour les AVK à demi-vie courte et 72 h ou plus pour les autres. Le relais par héparine iv
non fractionnée en cas de risque thromboembolique élevé est débuté dès que l'INR < 2. Le TCA est
ajusté pour obtenir une valeur égale 2-2,5 fois le témoin ou une héparinémie comprise entre 0,2-0,5
UI/mL. Le relais par voie iv continue requiert l'hospitalisation 2 jours avant l'acte. Une
héparinothérapie sous-cutanée est proposée dans la plupart des cas. Cependant l'héparine calcique a
une biodisponibilité variable. L'emploi d'HBPM est fréquent bien que n'ayant pas d'AMM dans cette
indication. Dans les deux cas, le traitement sera interrompu 12 h avant l'intervention .

Dans le cadre de l'urgence, si un délai de 6 h est compatible avec l'acte opératoire prévu,
l'injection de 1-2 mg iv de vitamine K permet de corriger l'INR. Des posologies supérieures sont
inutiles voire dangereuses. Lorsque le pronostic vital est en jeu, l'utilisation de PPSB reste indiquée à
raison de 1,5 U/kg de facteur IX pour diminuer l'INR de 0,15 ou augmenter le TP de 1%. L'emploi de
PFC (10-15 mL/kg) peut-être utile dans certaines conditions (maladie hépato-cellulaire). Le relais
postopératoire est assuré comme précédemment ; la reprise du traitement par AVK est tributaire de
celle du transit intestinal.
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L'ALR n'est pas concevable chez un malade ayant une anticoagulation efficace par AVK. En
cas de relais thérapeutique ses indications et ses limites sont superposables à celles proposées chez le
patient traité par héparine non fractionnée ou héparine de bas poids moléculaire.

3. Héparine

L'héparine non fractionnée (HNF) et les héparines de bas poids moléculaire (HBPM) sont
indiquées pour le traitement curatif et préventif des accidents thrombotiques.

L'HNF IV produit un effet dès la 5ème minute qui dure 4-6h. L'HNF sous-cutanée atteint son plein

effet en 40-50 min. Les HBPM (enoxaparine : Lovenox®, nadroparine : Fraxiparine®, Fraxodi,

daltéparine : Fragmine®, reviparine : Clivarine®, entre autres..): ont un ratio anti Xa/IIa de 2 à 5/1 et

des demi-vies de 120-200 min.

Le risque hémorragique induit par l'héparine quand elle est poursuivie est comparable à celui
des AVK. L'injection préopératoire d'HNF ou d'HBPM fait partie des recommandations d'AMM pour
la prévention de la maladie thrombembolique veineuse. Ces risques sont particulièrement élevés pour
la chirurgie orthopédique. Cependant, l'efficacité de la dose préopératoire n'est pas toujours démontrée
alors que son effet hémorragique est décelé en orthopédie [3]. Les patients alités, opérés en différé
représentent un terrain à risque susceptible de bénéficier d'une injection préopératoire.

En situation programmée, les faibles doses sont administrées 2-4h avant l'intervention et les
fortes doses 12h avant si une anesthésie générale est prévue. La perfusion continue d'héparine sera
arrêtée 6h avant l'opération. En cas de saignement et/ou en situation d'urgence, l'adjonction de
protamine neutralise l'héparine standard. Son efficacité est moindre pour les HBPM (neutralisation de
l'activité anti IIa, mais persistance d'une activité anti Xa parfois importante).

Concernant l'ALR périmédullaire, le risque d'hématome épidural ou intrarachidien paraît plus
important après administration d'HBPM qu'après HNF et après anesthésie péridurale qu'après
rachianesthésie. Les recommandations sécuritaires proposent un délai de 12-24h après la dernière dose
d'héparine, le choix préférentiel d'une rachianesthésie, la limitation de la distance d'insertion du
cathéter (3-4 cm), la reprise du traitement 2-4h après l'insertion (ou une rachianesthésie), le retrait du
cathéter à distance de la dernière dose (10-12h). Dans tous les cas, le bénéfice de la technique doit
supplanter le risque.[4]

En conclusion, la suspension provisoire, le relais ou le maintien d'un traitement anticoagulant
et/ou antiagrégant se discute au cas par cas en fonction de l'indication du traitement, de ses
répercussions sur l'hémostase et du geste opératoire prévu [5].
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M ONI T O R AG E  DE L A V O LEM I E

Benoît Tavernier
Département d'anesthésie réanimation chirurgicale 2

Hôpital Claude Huriez, CHRU de Lille

La volémie, ou masse sanguine totale, est un des facteurs essentiels de l'équilibre
hémodynamique de l'organisme. Elle représente environ 7 % du poids du corps, soit cinq litres chez
l'adulte. Les artères systémiques ne contiennent que 12 à 14 % de la volémie alors que le système
veineux (hors circulation pulmonaire) en contient 60 à 70 % [1]. L'intérêt de la mesure de la volémie
tient au fait qu'elle est un déterminant majeur du retour veineux vers le cœur, donc du débit cardiaque,
et, in fine, de la fourniture aux  tissus de l'oxygène. En pratique, le monitorage de la volémie est donc
le plus souvent assimilé à celui de la précharge ventriculaire, déterminant du débit cardiaque.
Cependant, volume sanguin total et retour veineux évoluent de façon dissociée sous l'influence
d'autres déterminants du retour veineux. Ainsi, l'augmentation de la capacitance veineuse entraîne une
hypovolémie "relative" (induction de l'anesthésie générale ou péridurale, anaphylaxie, choc septique).
A l'inverse, l'hypovolémie absolue, au moins chez le patient éveillé, est accompagnée d'une
vasoconstriction prédominant dans le territoire splanchnique qui vise à maintenir le retour veineux à sa
valeur initiale. En pratique, plus que la valeur absolue de la volémie, ce qui intéresse habituellement le
médecin face à une situation hémodynamique donnée est de savoir quelle sera la "réponse", en terme
de débit cardiaque, à une intervention thérapeutique susceptible de modifier la précharge cardiaque
(expansion volémique, modifications des réglages de la ventilation mécanique par exemple).

Les signes cliniques (dont la pression artérielle, la fréquence cardiaque, la diurèse), en dehors
de situations évidentes, manquent de sensibilité comme de spécificité, que ce soit pour le diagnostic
d'hypovolémie ou pour la conduite d'un traitement visant à modifier la volémie [2,3]. La prise en
charge de nombreux patients en instabilité hémodynamique nécessite donc de recourir aux
investigations paracliniques. Les plus classiques sont obtenus par l'exploration hémodynamique
invasive. La mesure de la pression veineuse centrale (PVC) reflète la pression télédiastolique du
ventricule droit (VD), la pression artérielle pulmonaire d'occlusion (PAPO) reflète la pression
télédiastolique du ventricule gauche (VG). De nombreux travaux et mises au point dans la littérature
ont souligné le manque de fiabilité de ces deux paramètres pour estimer correctement la précharge
ventriculaire et prédire la réponse au remplissage vasculaire [4-7]. Il n'en reste pas moins que des
valeurs basses sont associées à l'hypovolémie et que les valeurs augmentent en réponse au
remplissage. De plus, le cathéter de Swan-Ganz, nécessaire à la mesure de la PAPO, permet aussi la
mesure du débit cardiaque, paramètre que l'on cherche à modifier en intervenant sur la volémie d'un
patient. De plus, la PAPO permet d'estimer le retentissement de l'interaction volémie-fonction
ventriculaire gauche sur la circulation pulmonaire d'amont, et donc le risque d'œdème pulmonaire [6].
Certains cathéters artériels pulmonaires permettent de mesurer le volume télédiastolique du ventricule
droit (VTDVD). Plusieurs études ont montré que le VTDVD prédisait la réponse du débit cardiaque au
remplissage vasculaire mieux que la PVC et la PAPO [revue in 8]. Cependant, les résultats obtenus
restent insuffisants pour utiliser de façon fiable le VTDVD dans cette indication.

Le caractère invasif et le manque de fiabilité des mesures de pression pour l'estimation de la
précharge ventriculaire, en particulier du ventricule gauche, ont amené à proposer la mesure directe
des dimensions ventriculaires par échocardiographie transoesophagienne (ETO). La mesure de la
surface télédiastolique du VG (STDVG) en incidence transgastrique (dite coupe "petit axe" du VG,
passant par les piliers de la valve mitrale) a ainsi été proposée comme étant le "gold standard" de
l'évaluation de la précharge ventriculaire gauche en clinique [9,10]. La STDVG varie très précocement
lors de modifications induites de la volémie (hémorragie et remplissage) [11,12]. Cependant, en
dehors des contraintes de matériel et d'opérateur qui lui sont inhérentes, plusieurs travaux récents ont
montré que la valeur de la STDVG ne prédisait pas de façon fiable la réponse du débit cardiaque au
remplissage vasculaire [7,13]. En effet, le volume télédiastolique "optimal" des cavités cardiaques
(c'est-à-dire celui qui permettra le débit cardiaque le plus élevé à un moment donné) varie d'un patient
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à l'autre et d'un moment à l'autre, ne permettant pas de définir une dimension-seuil pour une
population de patients [13].

Chez les patients sous ventilation mécanique, la ventilation en pression positive induit des
variations cycliques des conditions de charge des deux ventricules. Celles-ci entraînent des variations
du volume d'éjection systolique qui, elles-mêmes, se traduisent par des variations de la pression
artérielle cycliques, rythmées par la ventilation. Il a été montré expérimentalement puis en clinique
que l'amplitude des variations de la pression artérielle systolique (VPAS) induites par la ventilation
mécanique était un indice fiable de la précharge ventriculaire gauche [14-16]. La réalisation d'une
pause télé-expiratoire permet d'obtenir une stabilisation de la PAS qui permet alors de décomposer la
VPAS en une composante positive (dite "delta up") et une composante négative (dite "delta down")
[14]. Au cours du choc septique, il a ainsi été montré qu'un "delta down" supérieur à 5 mmHg prédisait
une augmentation du volume d'éjection systolique de plus de 15 % en réponse au remplissage
vasculaire dans 90 % des cas, et qu'une valeur inférieure était associée à l'absence d'augmentation du
débit cardiaque en réponse au remplissage [7]. Dans ce travail, ni la PAPO (obtenue par sonde de
Swan-Ganz), ni la STDVG (obtenue par ETO) ne permettaient d'obtenir une telle précision.
Récemment, un autre indice prenant en compte la VPAS et la variation de la pression artérielle
diastolique a été évalué avec succès, mais l'on ne sait pas actuellement s'il est plus performant que les
indices précédemment décrits [17]. Ainsi, ces paramètres dérivés de l'interaction circulation-
ventilation semblent être actuellement les plus fiables pour prédire la réponse au remplissage en terme
de débit cardiaque chez un malade ventilé. La présence de VPAS marquées traduit une précharge-
dépendance biventriculaire, informant que le débit cardiaque du patient est remplissage-dépendant et
donc qu'il s'élèverait si une expansion volémique était effectuée. A l'inverse, l'absence d'une telle
variation indique qu'au moins un des deux ventricules est précharge-indépendant, que donc le débit
cardiaque est remplissage-indépendant, c'est-à-dire qu'il ne s'élèverait pas si une expansion volémique
était effectuée [18]. La quasi-disparition du "delta down" associée à une augmentation du "delta up"
indique probablement un certain degré "d'hypervolémie", mais l'intérêt de cette notion reste à valider
en clinique.

La mesure de la VPAS nécessitant une mesure invasive de la pression artérielle, le même type
d'approche a été évalué à partir de la courbe de l'oxymètre de pouls. Malgré des résultats initiaux
favorables [19], il est probable que cette approche perde toute fiabilité dans de nombreuses situations
cliniques et ne peut être recommandée actuellement.

Le monitorage continu du débit cardiaque par analyse du contour de l'onde de pression
artérielle est calibré par thermodilution dont l'injection utilise un cathéter veineux central et la mesure
un cathéter artériel inséré au niveau fémoral (thermodilution "transpulmonaire"). Le moniteur fournit
également des valeurs de "volume télédiastolique global", de volume sanguin intrathoracique et d'eau
pulmonaire extravasculaire. Ces paramètres sont en fait calculés par l'appareil à partir de la valeur du
débit cardiaque et de l'analyse de la morphologie de la courbe de thermodilution. Si plusieurs études
ont trouvé une bonne corrélation entre ce volume télédiastolique global et le débit cardiaque au cours
de modifications induites de la volémie [20,21], cet indice de précharge reste cependant à valider dans
des conditions cliniques plus complexes et par rapport à une mesure de débit cardiaque indépendante
de celle utilisée pour calculer l'indice lui-même.

Les critères métaboliques (paramètres globaux d'oxygénation, lactatémie, voire tonométrie
gastrique), s'ils peuvent permettre d'approcher l'adéquation du transport en oxygène à la demande, ne
renseignent pas directement sur la responsabilité de la volémie ou du retour veineux dans une situation
de défaillance circulatoire.

La mesure directe de la volémie comporte l'injection d'un radio-isotope (albumine marquée)
ou de colorants dont certains sont d'élimination longue, ne permettant pas de mesures répétées à court
terme. De plus, elle nécessite des prélèvements sanguins répétés, ce qui explique qu'elle n'est pas
apparue dans l'arsenal des paramètres de monitorage proposés aux cliniciens. Sa mesure itérative a
pourtant été mise au point. Elle comporte l'injection de vert d'indocyanine, dont l'élimination hépatique
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est rapide (permettant une mesure toutes les 20 à 30 minutes quand la fonction hépatique est normale).
La décroissance de la concentration sanguine du colorant peut être estimée à partir d'un cathéter
artériel à fibres optiques (et alors couplé à la thermodilution "transpulmonaire") ou, de façon
totalement non invasive, par "spectrophotométrie de pouls", de façon similaire à l'oxymétrie de pouls
[22]. Cette deuxième technique est encore en début de validation clinique [23-25].

En conclusion, le monitorage de la volémie repose actuellement sur des paramètres qui
estiment en fait l'adéquation (ou non) du retour veineux pour un état hémodynamique donné. Dans ce
cadre, la précharge-dépendance du débit cardiaque semble actuellement au mieux estimée par les
paramètres dérivés des variations de la pression artérielle, mesurables dès lors que le malade est sous
ventilation mécanique. Le monitorage de la volémie elle-même sera peut-être bientôt disponible en
clinique, son intérêt pour la prise en charge des patients restant à définir. Cependant, aucun de ces
paramètres n'indique quel est le "meilleur" niveau de remplissage vasculaire pour un patient ou une
pathologie donnée en terme de pronostic (par exemple, amener la précharge ventriculaire au niveau
qui permet le débit cardiaque maximal possible lors de la réanimation initiale d'un patient en choc
septique n'est pas nécessairement ce qui est optimal pour la survie du patient). Le but du monitorage
de la volémie n'est donc que d'informer le clinicien sur l'un des déterminants de la circulation
sanguine, les décisions thérapeutiques devant nécessairement tenir compte d'autres paramètres et des
objectifs de la prise en charge hémodynamique globale du patient.
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ANESTHESIE LOCOREGIONALE POUR CESARIENNE EN
URGENCE

A. GAUCHER
DARCI, CHRU LILLE

La césarienne en urgence est l’une des situations les plus fréquentes et les plus stressantes rencontrées
en milieu obstétrical. Pourtant, ce terme « urgences » englobe un ensemble de conditions médicales et
obstétricales ne mettant pas toujours en danger la mère et l’enfant de manière immédiate. En effet le
terme soufrance fœtale aiguë a peu de valeur prédictive positive, puisqu’il conduit souvent à la
naissance par césarienne en urgence d’un enfant bien portant. Seulement 13-18% des césariennes dites
urgentes demandent un accouchement imminent (21,26).
C’est dans ces circonstances où l’extraction peut être retardée et aussi grâce au
développement de l’analgésie péridurale de travail que la prise en charge anesthésique de la
césarienne en urgence a évolué depuis une dizaine d’années, laissant une place de plus en
plus importante à l’anesthésie locorégionale (ALR).

Pourquoi choisir une anesthésie locorégionale ?
Les risques liés à l’anesthésie pour césarienne sont connus. L’enquête triennale britannique
nous indique que l’anesthésie est l’une des causes majeures de mortalité maternelle,
principalement lors de césariennes en urgence où le risque est multiplié par 6 par rapport à
une césarienne programmée (29,30). Neuf des 10 décès survenus lors de cette chirurgie l’ont
été sous anesthésie générale (AG) faisant suite à des difficultés d’intubation et/ou au
syndrome de Mendelson (5, 29, 30).
En effet, le risque d’intubation difficile est majoré en obstétrique par rapport à la situation chirurgicale
classique (1/250 contre 1/2000) (7,19). Le danger de syndrome de Mendelson associé à l’anesthésie
générale est lui aussi augmenté par les modifications physiologiques de la grossesse portant sur le
tractus digestif (7, 19, 35).
Mais l’urgence vraie et l’anesthésie générale ne sont pas les seuls responsables de mort maternelle lors
de césarienne. Selon les enquêtes confidentielles menées en Angleterre et au Pays de Galles entre 1973
et 1988, 9 décès sont directement liés à la péridurale obstétricale (8). Aux Etats Unis,  un décès en
obstétrique  sur quatre est lié à l’ALR (18). Mais lors de césarienne le risque de décès est 16,7 fois plus
important sous AG que sous ALR. Les principales causes retrouvées lors de ces décès sont associés
aux accidents de toxicité systémique des anesthésiques locaux et aux extensions exagérées du niveau
supérieur des blocs (8,18).
Malgré la connaissance de ces risques et les mesures prophylactiques mises en œuvre, les accidents
liés à l’anesthésie sont actuellement toujours présents, et ceci est particulièrement vrai pour
l’anesthésie générale ( 1,5% des décès maternels en France en 1996 sont liés à des difficultés
d’intubation ) (4,6).
Actuellement plusieurs études démontrent que l’ALR est possible dans près de 70% des césariennes en
urgence dans de bonnes conditions, sans aggraver ni l’état maternel ni l’état fœtal (21). Par ailleurs 87
% des césariennes effectuées en urgence sont prévisibles permettant ainsi d’informer la patiente et
d’effectuer dans de bonnes conditions une anesthésie locorégionale (15,16,21).
L’ensemble de ces éléments incite à recourir à l’ALR particulièrement lors de l’urgence, la nécessité
d’effectuer une anesthésie générale ne devant être réservée que lors de situations d’exception ou
d’échec d’ALR.

Contre-indications à l’ ALR ?
Refus maternel :
Il est principalement lié à un défaut d’information , il est donc important de dépister les patientes à
risque de césariennes et/ou présentant une contre indication à l’anesthésie générale afin de les informer
des techniques et des complications possibles lors de consultation anesthésique à distance de
l’accouchement pour obtenir leur consentement (15,16,17).
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Infection sur le site de ponction :
Cela représente très rarement un problème car  il suffit de choisir un site de ponction différent. Même
dans le cas de pathologie infectieuse modérée traitée ou non, le risque de contamination est
extrêmement faible particulièrement par voie épidurale. Ce qui n’est pas le cas lors de tableau septique
bactérien ou viral ou l’ALR reste contre indiqué (12).

Pathologies neurologiques et neuromusculaires :
L’information du patient reste primordiale dans ce cas, car l’innocuité des ALR sur les atteintes
neurologiques reste très discutée, particulièrement lors d’une analgésie de confort. Cependant dans de
nombreux cas la balance de risque reste en faveur de l’ALR lors d’une césarienne programmée ou en
urgence (10).

Anomalie de la coagulation :
Elle reste une contre indication évidente à toute ALR, qu’elle soit constitutionnelle ou acquise (37).
Bien sur si un cathéter de péridurale est en place  lors de l’apparition d’une coagulopathie il peut être
utilisé. Il faudra se méfier de  certaines dysgravidies maternelles associées à des troubles de
l’hémostase primaire ou lors de situation obstétricale à forte probabilité de coagulation intra vasculaire
disséminée (MFIU, HRP méconnue) (17).

Risques fœtaux et soufrance fœtale aiguë  :
L’anesthésie générale est plus rapide mais elle peut entraîner une diminution importante du DUP
d’autant plus délétère qu’il existe une hypoxie fœtale (9,13,14,20).Si l’hémodynamique maternelle est
préservée les scores comportementaux et les pH sont sensiblement meilleurs sous ALR lors des
césariennes effectuées en urgence et chez les enfants prématurés (3,13,14,20,27,33).

Délais insuffisant pour ALR :
C’est la première raison invoquée pour effectuer une anesthésie générale, mais celle-ci ne peut être
effectuée qu’en salle d’opération. Quinn (26) montre que le délais moyen d’extraction, toutes
indications confondues est de 25 minutes. Ce temps est suffisant pour convertir une analgésie
péridurale de manière efficace ou pour effectuer une rachianesthésie (25,34,36), à condition que ce geste
soit effectué par un anesthésiste expérimenté (17,23,36).

Echec de l’ALR :
Les données sont très variables en fonction des techniques. En ce qui concerne la rachianesthésie, il
existe une quasi certitude d’obtenir un bloc sensitif inférieur satisfaisant (17,34,36). Pour la péridurale,
elle est jugée inefficace dans 3% des cas pour Ong (23) et 7% pour Morgan (27) conduisant à effectuer
une anesthésie générale. Dans le cas d’une césarienne en urgence sous ALR c’est l’efficacité qui doit
conditionner le choix de la technique.
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Critères de choix entre les différentes méthodes d’ALR :
Anesthésie péridurale :
L’intérêt principal de l’anesthésie péridurale pour la césarienne en urgence réside en l’existence d’un
cathéter déjà en place et efficace pour une analgésie du travail (87% des accouchements à l’hôpital
Jeanne de Flandre en 1999). En effet Price (25) a montré que la ré-injection de xylocaïne adrénaliné
permettait d’obtenir une anesthésie de niveau T4 en 7 minutes en moyenne (constamment inférieur à
12 minutes). Une anesthésie cutanée est effective dès les premières minutes permettant le début de
l’acte chirurgical. L’injection en salle de travail et la suppression des tests vérifiant la qualité et
l’extension du bloc diminue encore ce délai (2). L’association aux anesthésiques locaux de
vasoconstricteurs et de dérivés morphiniques réduit le temps d’installation du bloc et améliore la
qualité de l’anesthésie en diminuant les douleurs viscérales résiduelles(17,22,36).
Dans le cas d’urgences dites relatives (17,24), le moindre retentissement hémodynamique de
l’anesthésie péridurale, plus progressif que la rachianesthésie peut devenir un argument décisif
lorsque la situation hémodynamique est au premier plan (1,3,9,11,20,22,28).

Rachianesthésie :
Sa mise en œuvre est rapide, Elle permet d’obtenir un niveau D10 en 2 minutes et en 7 minutes un
niveau D4 suffisant pour le temps intrapéritoneal (34,36).Cette technique est fiable dès lors qu’un reflux
de LCR authentifie la position de l’aiguille en sous arachnoïdien (36). La faible quantité
d’anesthésiques locaux utilisés rend nul tout effet toxique chez la mère ou le fœtus (5,17). Cependant on
ne retrouve aucune différence en ce qui concerne les scores comportementaux des nouveaux nés sous
rachianesthésie ou sous péridurale (3,17). L’association aux anesthésique locaux de dérivés
morphiniques permet d’obtenir une analgésie per et post opératoire de qualité sans dépression
néonatale (17,36).
Le principale inconvénient de cette technique, réside dans la fréquence et l’importance de
l’hypotension comparée à ce que l’on observe lors d’une péridurale. Si l’hypotension est brève et/ou
contrôlée, son retentissement sur le débit utero placentaire est minime (1,11,24,27,28,32). Cependant
Robert (31) décrit, dans le cadre de césariennes programmées, un nombre d’acidoses fœtales plus élevé
sous rachianesthésie, par rapport à la péridurale et à l’anesthésie générale, qu’il attribue au
modification hémodynamique de cette technique. Cet effet indésirable survenant dans près de 60 à
90% des cas (1,3,17,21,32), pourrait s’avérer très délétère en cas de souffrance fœtale associée. Mais
Marx (20) dans le cadre de césarienne en urgence pour souffrance fœtale ne retrouve pas de différence
entre la péridurale et la rachianesthésie  pour les scores d’Apgar et les gaz du sang. Il démontre que
cette technique bien maîtrisée peut être utilisée en urgence lors d’hypoxie fœtale.

Autres techniques :
Rachi-péri séquentielle :
Quelque soit le matériel et la technique employée elle rassemble théoriquement les avantages des deux
techniques, rapidité et efficacité de la rachianesthésie associés à la gestion et à la prolongation du bloc
de la péridurale (24,36).Mais sa réalisation technique est plus longue à mettre en œuvre, ce qui la rend
peu adaptée au cadre de l’urgence et expose toujours au risque d’hypotension maternelle lié à la
rachianesthésie.
Rachianesthésie continue :
Cette technique ne semble pas recommandée aux situations d’urgences (17,24,36). Elle peut être
réservée à des patients présentant des modifications anatomiques du rachis lorsque la mise en place
d’un cathéter de péridurale est impossible.

Conclusion :
Lors d’une césarienne en urgence, le point de vue de l’anesthésiste est tout aussi essentiel que celui de
l’obstétricien car la majorité des décès maternels secondaires à l’anesthésie survient sous anesthésie
générale au décours de césariennes.
Le dépistage et l’information de la patiente à risque lors de la consultation d’anesthésie à distance de
l’accouchement doivent permettre d’anticiper et de proposer un choix de techniques adaptées aux
conditions maternelles, fœtales et obstétricales.
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L’anesthésie locorégionale, dans des mains expérimentées, peut être considérée comme une technique
adaptée aux césariennes en urgence. L’anesthésie générale, même si elle paraît techniquement plus
facile et rassurante, reste responsable d’une morbi-mortalité importante et ne doit être réservée qu’aux
urgences extrèmes et/ou aux contre indications de l’ALR.
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Évaluation du risque cardiaqueÉvaluation du risque cardiaqueÉvaluation du risque cardiaqueÉvaluation du risque cardiaque

en chirurgie non cardiaqueen chirurgie non cardiaqueen chirurgie non cardiaqueen chirurgie non cardiaque
M. Pinaud

Service d'anesthésie et réanimation chirurgicale, Hôtel-Dieu, 44093 Nantes cedex 1, France

∙ L'évaluation préopératoire du risque est le préalable indispensable à toute intervention dans le cadre
de l'information due au malade et au développement des meilleures stratégies de prévention et de
limitation de ce risque.
. Il est fondamental (mais difficile) de sélectionner la(les) population(s) à plus haut risque, qui
peut(vent) bénéficier d'examens complémentaires ciblés, pour ne pas multiplier des examens inutiles,
non pertinents, redondants ou contradictoires, mais toujours coûteux et parfois dangereux. Par ailleurs,
ces examens ne simulent pas l'ensemble des contraintes multiples appliquées au système
cardiocirculatoire dans les périodes per et postopératoires, pas plus qu'ils ne prennent en compte la
contribution relative de l'une ou l'autre d'entre elles dans la genèse de la complication, pour un patient
donné. ∙
- La population à haut risque comprend : cardiopathie ischémique documentée, chirurgie vasculaire,
deux facteurs de risque d'atteinte coronarienne : âge > 70 ans, diabète, hypertension,
hypercholestérolémie, tabac∙
 - L'intérêt de l'ECG d'effort est controversé, mais la combinaison d'une mauvaise capacité à l'exercice
et de modifications ECG est « préoccupante ».
- L'échocardiographie préopératoire permet d'évaluer indirectement la circulation coronaire par
l'analyse de la fonction ventriculaire gauche régionale et de diagnostiquer une hypertrophie
ventriculaire gauche ou une augmentation du diamètre de la cavité ventriculaire pouvant accentuer le
risque d'ischémie myocardique. Une dysfonction ventriculaire gauche au repos est prédictive d'un
œdème pulmonaire périopératoire .L'échocardiographie de stress est intéressante lorsque l'épreuve
d'effort est impossible.
∙ La scintigraphie préopératoire au thallium-dipyridamole permet de tester la redistribution, mais le
rôle conjugué d'une accélération de la fréquence cardiaque, d'une baisse de la pression artérielle ou
d'anomalies rhéologiques n'est pas pris en compte Cet examen  n'est pas indispensable dans
l'évaluation préopératoire systématique de la circulation coronaire. Elle est envisageable en cas de
risque intermédiaire non estimable par la clinique seule.
∙ La coronarographie préopératoire doit être ciblée sur les malades atteints d'un anévrysme aortique. La
meilleure survie à long terme des coronariens qui ont bénéficié d'un pontage coronaire est un argument
en faveur d'une prise en charge agressive.
∙ L'évaluation non invasive de la fonction ventriculaire gauche est nécessaire chez tout malade ayant
une insuffisance cardiaque congestive patente ou mal contrôlée.

∙ La sténose aortique serrée est la seule valvulopathie identifiée comme facteur de risque. Les autres
valvulopathies méritent d'être prises en compte à partir du moment où la réserve cardiaque est limitée.
∙ La nature de l'intervention identifie le malade susceptible de souffrir d'une pathologie cardiaque. Le
risque est variable selon le siège et la durée de l'intervention et sa réalisation ou non en urgence. Les
actes chirurgicaux qui n'imposent pas de contraintes majeures à l'appareil cardiocirculatoire (chirurgie
ophtalmologique par exemple) ne nécessitent pas d'examens complémentaires. Le risque de
complications cardiaques postopératoires est faible en l'absence des neuf facteurs de risque définis par
Goldman et d'un syndrome ischémique (angor résiduel pour une faible activité physique, angor
instable, infarctus du myocarde). Certains facteurs de risque (turgescence jugulaire, bruit de galop,
infarctus du myocarde récent, rythme autre que sinusal, extrasystoles, rétrécissement aortique)
nécessitent évidemment un traitement préalable approprié. La démarche parfois difficile demande un
dialogue avec le cardiologue et le chirurgien, la connaissance du risque d'une chirurgie dans un centre
donné, et l'opinion du malade dûment informé des termes de la discussion qui le concerne.
. La classe ASA et l'âge sont des moyens d'évaluation trop grossiers pour évaluer le risque cardiaque
spécifique individuel et pour donner des conseils préopératoires judicieux.
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∙ De nombreux scores et index multifactoriels de risque permettent de chiffrer le risque
cardiovasculaire pour un malade donné dans un centre donné.

D’après la Conférence d’actualisation de la SFAR 1999 Ed. Elsevier, Paris
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RETENTISSEMENT PULMONAIRE DE LA VENTILATION
ARTIFICIELLE.

Thierry Sottiaux.
XVIèmes Journées d’Anesthésie-Réanimation des Provinces de l’Est et du Nord. 7èmes journées
Lilloises d’Anesthésie-Réanimation.
Lille, 16 et 17 juin 2000.

Les études animales, réalisées il y a 25 ans, ont démontré que la ventilation mécanique pouvait induire
des lésions pulmonaires importantes : lésions histologiques (oedeme, infiltration cellulaire alvéolaire ,
destruction de la membrane alvéolo-capillaire, fibrose), altération des échanges gazeux, atteinte
sévère des propriétés mécaniques ont été observées après quelques minutes d’une ventilation
mécanique engendrant de hautes pressions dans les voies respiratoires (33). On utilise généralement le
terme de « VILI »  (ventilator-induced lung injury). Les études ont permis de préciser le rôle du
niveau des volume pulmonaires télé-inspiratoire et télé-expiratoire dans la genèse des lésions
induites par la ventilation. Dreyfuss (6) a élégamment démontré qu’une ventilation avec hautes
pressions mais petits volumes pulmonaires n’entraînait pas de lésion pulmonaire, à l’inverse de la
ventilation avec hauts volumes mais basses pressions (ventilation à pression périthoracique négative).
Il propose, sur base de ses observations, de parler de VOLOTRAUMA (ou VOLUTRAUMA) plutôt que
de BAROTRAUMA. Le  traumatisme (distension) mécanique des cellules présentes dans les poumons
(macrophages, cellules alvéolaires, cellules endothéliales) (22) pourrait générer des lésions
membranaires (rupture de stress), déclencher des réactions biochimiques diverses, conduisant –
notamment- à la libération de facteurs pro-inflammatoires. Des altérations structurales et
fonctionnelles du Surfactant sont également décrites (12). Les lésions ainsi induites pourraient même
favoriser la translocation bactérienne au niveau de la membrane pulmonaire (19). Au sein d’un
poumon « hétérogène » ventilé, les risques de surdistension de certaines régions alvéolaires est réel
(ventilation des zones saines, non ventilation des zones atteintes). L’atteinte pulmonaire préalable
augmente donc considérablement le risque de lésion pulmonaire induite par la ventilation (7).
Un autre élément concerne le niveau de volume pulmonaire télé-expiratoire. Dans les conditions
expérimentales et cliniques de SDRA, il est bien démontré que la tendance au collapsus alvéolaire est
très importante, notamment suite au déficit en surfactant. Le collapsus alvéolaire expiratoire, suivi
d’une ré-ouverture inspiratoire sous l’effet de la ventilation mécanique, est appelé INSTABILITE
ALVEOLAIRE. Ce phénomène est délétère pour le poumon car il génère d’importance forces de
cisaillement entre les zones fermées et les zones ouvertes, induisant ainsi des lésions tissulaires. De
plus, conformément à la loi de LAPLACE, la ré-ouverture alvéolaire nécessite une pression
importante ; cette ouverture peut être « brutale » et entraîner de nouvelles lésions de l’épithélium
bronchiolaire ou alvéolaire. Il est donc impérieux d’éviter l’instabilité alvéolaire, notamment en
appliquant un niveau suffisant de PEEP (18).
Cette cascade de phénomènes induits par une ventilation inadéquate pourrait-elle être influencer le
pronostic vital du patient ? Les lésions pulmonaires induites, aboutissant à la libération systémique de
médiateurs de l’inflammation et même de microorganismes, sont-elles responsables de la défaillance
multi-organique si souvent observée (28).
Nous disposons de quelques données cliniques sur les conséquences « biologiques » de la stratégie
ventilatoire. La quantité de médiateurs pro-inflammatoires dans le liquide de BAL et dans le sang
circulant est augmentée dans le groupe ventilé de façon « traditionnelle », contrairement au groupe
bénéficiant d’une ventilation adaptée aux propriétés mécaniques du système thoraco-pulmonaire (24).
Une ventilation évitant d’exposer les poumons SDRA à de grands volumes courants est-elle efficace en
termes de morbidité et de mortalité humaine ? Faut-il, à la fois, limiter le volume courant et utiliser un
(haut) niveau de PEP dit « adapté » ? Les études successives d’AMATO (1,2), de STEWART (29) et
de BROCHARD (4) ont suscité nombre de controverses sur lesquelles nous ne nous étendrons pas.
L’étude princeps d’AMATO (1) repose sur un protocole de ventilation remarquable, associant
LIMITATION DU VOLUME COURANT et DE LA PRESSION DANS LES VOIES AERIENNES,
PEP ADAPTEE A LA RELATION P/V, MANŒUVRES DE RECRUTEMENT. Les résultats
apparemment divergents entre ces études trouvent peut-être une réponse dans l’étude du NIH,
récemment publiée par « The acute respiratory distress syndrome Network » (4a).
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Les causes d’ARDS sont multiples et l’on distingue, un peu schématiquement, le SDRA
« pulmonaire » (SDRAP) du SDRA « extrapulmonaire » (SDRAE) (8). Dans le premier cas, on classe
essentiellement les pneumopathies infectieuses. Dans le second cas, on trouve le polytrauma, le sepsis,
le choc de toute origine,… Le degré d’hétérogénéité semble beaucoup plus marqué dans les situations
d’ARDSP. Alors que l’élastance thoraco-pulmonaire est augmentée dans tous les cas, on observe
essentiellement une altération de la composante pulmonaire dans les SDRA pulmonaires et une
altération plutôt « thoracique » dans les SDRA extra-pulmonaires. L’effet de la ventilation sur la
mécanique respiratoire est différent suivant le type de SDRA. La PEP induit aisément des phénomènes
de surdistension au cours du SDRAP alors qu’elle induit plutôt des phénomènes de recrutement au
cours du SDRAE (8, 31).
Un abord possible et assez élégant de ventilation en situation de SDRA grave est la pression
contrôlée adaptée aux caractéristiques d’impédance du système thoraco-pulmonaire du patient. Le
monitorage de la courbe débit-temps permet d’adapter le temps inspiratoire et le temps expiratoire afin
de permettre le meilleur recrutement et d’éviter d’induire une PEPi (17). On pourrait, théoriquement,
suggérer d’adapter la fréquence ventilatoire à la constante de temps du système thoraco-pulmonaire.
En situation d’ARDS, cette constante de temps est abaissée : Ti et Te utiles sont donc faibles et il est
possible, au cours de la ventilation en pression contrôlée, de recourir à des fréquence respiratoires
relativement élevées. Il est possible d’augmenter la fréquence respiratoire sans risque d’induire une
augmentation du VD/VT. Cette approche permet de limiter l’incidence de l’hypercapnie. L’effet
potentiellement délétère d’une augmentation de la fréquence respiratoire est cependant suggéré dans
une publication récente (11).  Certains auteurs préconisent, cependant, de favoriser l’association de la
ventilation spontanée et de la ventilation contrôlée afin d’optimiser la distribution de la ventilation et
d’améliorer ainsi le rapport V/Q (23).
L’inversion du rapport I/E permet une augmentation de la pression moyenne dans les voies aériennes
et, de là, une amélioration des paramètres gazométriques. Il est cependant important de souligner que
l’induction d’une PEP intrinsèque en fait perdre les bénéfices (la PEPi survient plutôt dans les zones
normales, étendant ainsi l’étendue de la zone 1 de West) (12, 32). Le mécanisme d’action de
l’inversion du rapport I/E pourrait être une redistribution des oedemes des zones interstitielles
alvéolaires vers les zones interstitielles extra-alvéolaires.
La tendance au collapsus d’un poumon SDRA est énorme. En présence d’une PEPe insuffisante, les
phénomènes de collapsus surviennent si le temps expiratoire atteint ou dépasse 0.6 sec (20). Sur
certains modéles animaux, la PEPe doit atteindre 20 cm d’eau pour prévenir le dérecrutement (20).
Quel que soit le niveau de PEPe appliqué au patient, il semble que son application la plus précoce
possible en situation de SDRA réduise le risque de VILI (prévention des atélectasies de compression,
stabilisation des petites voies aériennes, diminution de la pression capillaire transmurale) (5, 25). Il est
suggéré d’adapter le niveau de PEP aux propriétés mécaniques du système thoraco-pulmonaire. Le
moyen le plus direct est d’adapter la PEPe à la courbe pression-volume réalisée en conditions statiques
ou quasi-statiques (27). Une telle mesure n’est pas simple à réaliser et ne peut permettre qu’une
évaluation globale d’un poumon très hétérogène : elle ne peut effectivement prévenir le risque de
surdistension de zones saines (13). L’utilité réelle de cette manœuvre est largement discutée –voire
contestée- dans la littérature et, à l’heure actuelle, son efficacité en termes de morbidité et de mortalité
n’est pas prouvée (10)
Le concept d’hypoventilation expose, per se, au risque d’hypercapnie. On parle
d’ « hypercapnie tolérée », tout en admettant qu’existent certaines contre-indications claires
(pathologies cérébrales, pathologies cardiaques). Certaines données récentes semblent démontrer un
certain effet bénéfique de l’acidose respiratoire (diminution des lésions de reperfusion cérébrale,
cardiaque , pulmonaire; inhibition de la xanthine oxydase, réduction de la consommation d’oxygène)
au point que certains auteurs suggèrent de parler d’ « hypercapnie thérapeutique »…Il semble que ce
soit plutôt l’acidose comme telle (plutôt que l’hypercapnie) qui joue une rôle protecteur (modifications
de pH intracellulaire, vasoconstriction pulmonaire, inhibition de la xanthine oxydase) (15).
La stratégie ventilatoire reposant sur le principe d’un volume courant limité expose cependant au
risque de « dérecrutement ». Ce risque est accrû lors de la ventilation avec de hauts pourcentages
d’oxygène. Une instabilité alvéolaire puis une atélectasie de réabsorption résultent de la
dénitrogénation d’alvéoles présentant un bas rapport ventilation/perfusion (quasi absence de
ventilation expiratoire). Ce phénomène peut, lui-même contribuer à l’instabilité préexistante des voies
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respiratoires terminales et constituer un facteur aggravant les lésions pulmonaires induites par la
ventilation. Chez des patients en défaillance respiratoire hypoxémique aiguë, la ventilation contrôlée à
100% d’O2 induit, en 30 minutes, une augmentation significative du shunt intrapulmonaire sans
modification de la distribution du débit sanguin pulmonaire (26). Cliniquement, cet effet est
totalement masqué par une augmentation de la PaO2 induite par l’augmentation expérimentale de la
FiO2.
Les manœuvres de recrutement sont donc proposées dans la littérature récente. La pression nécessaire
à appliquer pourrait être relativement importante (jusqu’à 40 cm d’eau) et le résultat tributaire de l’état
pathologique du poumon. En présence d’un poumon très hétérogène (ARDS »primaire »), le risque de
surdistension des zones saines pourrait être important (30).
Une manière « simple » de recruter et d’harmoniser la distribution de la ventilation est la position
ventrale (« prone position »). La distribution plus uniforme de la pression pleurale est le principal
mécanisme invoqué et explique l’amélioration gazométrique observée dans les situations de SDRA
sévère (Guérin). Le décubitus ventral permettrait de diminuer l’importance des lésions pulmonaires
induites par la ventilation (3).
L’application d’une pression de 30 à 45 cm d’eau pendant 20 à 40 secondes est également proposée
dans la littérature. Les effets gazométriques à court terme chez les patients SDRA semblent favorables
(16).
Le recours aux « soupirs » est également proposé et induit des résultats similaires (21).
En conclusion, la ventilation mécanique peut induire des lésions sévères sur un poumon préalablement
pathologique. Les bases de la prévention reposent sur la limitation du volume télé-inspiratoire, sur le
maintien d’un volume pulmonaire télé-expiratoire évitant le collapsus expiratoire, sur le recours
(systématique et/ou après déconnection) à certaines manœuvres de recrutement. D’autres facteurs
n’ont pu être envisagés ici, tels le niveau de FiO2 et l’impact hémodynamique de la ventilation.
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La ventilation non invasive (VNI) est un concept ancien développé à partir des années 1830
jusqu’à l’épidémie de poliomyélite en 1950 aboutissant aux fameux « poumon d’acier », premier
exemple de VNI en pression négative. Cette approche ventilatoire a été rapidement détrônée par la
ventilation en pression positive par le biais de la trachéotomie puis de l’intubation endo-trachéale
(VEDT).
C’est dans le courant des années 80 que se développe la VNI en pression positive utilisant des
masques faciaux ou nasaux comme interface avec les ventilateurs. Elle est appliquée initialement aux
syndromes d’hypoventilation alvéolaire et aux pathologies restrictives chroniques (1,2) puis, à partir
des années 1990, à l’insuffisance respiratoire aiguë (3) et voit  dès lors son champ d’utilisation
s’élargir de manière considérable.

Définition et mise en œuvre de la VNI :
La VNI regroupe l’ensemble des techniques d’assistance ventilatoire prenant en charge tout ou partie
du travail respiratoire en l’absence de dispositif endotrachéal afin d’assurer une ventilation alvéolaire
satisfaisante. Actuellement, la VNI de loin la plus utilisée est la VNI en pression positive (par la suite
le terme VNI sera utilisé pour dénommer la VNI en pression positive).
Les modes ventilatoires applicables en débit ou en pression sont variables, mais les modes assisté-
contrôlé (VAC), l’aide inspiratoire (AI) et la BIPAP sont les plus couramment mis en œuvre. La
ventilation assistée proportionnelle (PAV) des anglo-saxons pourrait dans l’avenir constituer un mode
ventilatoire intéressant (4). En théorie, la ventilation (VS) avec pression expiratoire positive (PEP) ne
devrait pas être considérée formellement comme un mode VNI alors qu’elle l’est en pratique.
L’objectif de La VNI est d’assurer un support ventilatoire suppléant en partie ou en totalité, la pompe
ventilatoire visant à éviter la VEDT. En effet, la morbidité directe et indirecte de la VNI paraît
moindre que cette induite par la VEDT, en réduisant particulier le risque d’infection nosocomiale. Par
ailleurs, la VNI peut être considérée en relais de la VEDT dont elle pourrait raccourcir la durée en
permettant une extubation plus précoce.

Aspects pratiques de la VNI :
La ventilation non invasive se caractérise par l’instabilité de l’interface patient –ventilateur (masque)
et l’existence de fuites aériennes autour du masque ou par la bouche qui, sont quasi constantes. Ceci
impose de rechercher une ventilation de compromis qui en minimisant les fuites, permet une
ventilation alvéolaire suffisante et assure un confort acceptable pour le patient.
La réalisation pratique de la VNI, autorisant une ventilation discontinue sur 24 heures, suppose des
choix qui vont concerner aussi bien le masque (nasal ou facial) que les modes de ventilation et leur
réglage. Le mode ventilatoire à appliquer reste actuellement débattu. Cependant, si la VNI doit
répondre au compromis ventilation alvéolaire efficace – confort respiratoire acceptable, l’AI devrait
constituer le mode ventilatoire de première intention, exception faite peut-être pour les patients les
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plus sévères pour qui la VAC pourrait être initiée (5). Quoiqu’il en soit à partir de ces choix largement
empiriques et en fonction des habitudes des équipes, différents essais devront être réalisés afin
d’assurer une ventilation qui sera ajustée de façon optimale en fonction de l’évolution des données
cliniques et des résultats de la gazométrie.
Outre le fait que la VNI peut éviter l’intubation et ses complications, ses avantages techniques sont
multiples : souplesse d’utilisation (interface, support ventilatoire intermittent, mode de ventilation),
autorise l’élocution, l’alimentation et la prise orale des médicaments, toux physiologique conservée
voire aidée par les insufflations mécaniques, mobilisation simplifiée, pas de sédation nécessaire,
sevrage initié d’emblée par son application intermittente.
Ces avantages ne doivent naturellement pas occulter ses complications et ses principaux inconvénients
que sont la tolérance locale du masque et la coopération des patients, les fuites aériennes qui peuvent
totalement compromettre l’efficacité de la ventilation, le risque d’apnées prolongées sous masque en
particulier en AI, et la charge de travail initiale, souvent plus importante qu’une ventilation
conventionnelle pour l’équipe soignante. La présence d’une sonde gastrique, des modifications de la
compliance pariétale thoracique peuvent rendre difficile sa mise en œuvre. Les caractéristiques de la
VNI supposent une équipe médicale et soignante motivée et expérimentée et imposent nécessairement
une surveillance rigoureuse dans des structures adaptées. En effet, un élément crucial sera de poser de
manière adéquate l’indication de l’intubation trachéale.

Résultats cliniques de la VNI et indications :
Depuis la publication de Méduri et Coll. (3) en 1989, de nombreuses études ont rapporté l’efficacité de
la VNI chez les patients souffrant d’insuffisance respiratoire aiguë hypercapnique et/ou
hyperpoxémique. Clairement les indications reconnues de la VNI dans l’insuffisance respiratoire aiguë
intéressent presque exclusivement des pathologies médicales. Les problèmes spécifiques rencontrés en
Réanimation Chirurgicale seront envisagés dans le chapitre suivant.

3.1. VNI et insuffisance respiratoire aiguë hypercapnique :
Plusieurs études prospectives randomisées ont actuellement bien démontré l’efficacité clinique de la
VNI au cours de l’insuffisance respiratoire aiguë (IRA), en particulier hypercapnique (6-8). Ce
bénéfice clinique confirmé chez les patients BPCO par une méta-analyse (9), consiste non seulement
en une amélioration des échanges gazeux mais également en une diminution du recours à l’intubation
dans 50 à 70% des cas, une réduction des complications et de la durée de la ventilation ainsi qu’une
diminution de la durée de séjour et de la mortalité chez des patients sélectionnés. Il apparaît que
l’hypercapnie au cours de l’IRA est un critère déterminant de la réponse à la VNI (6-8). Les facteurs
prédictifs de succès de la VNI à plus ou moins long terme sont de faibles fuites aériennes autour du
masque et surtout l’effet positif initial de la VNI sur le mode ventilatoire (fréquence respiratoire,
volume courant), et les échanges gazeux (PaCO2, pH) (10).

3.2. VNI et œdème aigu pulmonaire cardiogénique :
En dehors de l’IRA des patients BPCO, l’efficacité de la VNI a été également évaluée au cours de
l’œdème aigu du poumon (OAP) cardiogénique. Une méta-analyse récente montre que la VS-PEP a un
effet bénéfique modeste en cas d’OAP cardiogénique avec une diminution du taux d’intubation, et des
données suggèrent une tendance à la réduction de la mortalité qui n’est toutefois pas significative (11).
Les auteurs insistent sur la nécessité de mieux documenter la VNI (AI et VAC) dans ces indications
avant d’en proposer l’utilisation extensive. Il faut relever également que la VNI apparaît d’autant plus
efficace qu’il existe une hypercapnie sous jacente (12).

3.3. VNI et IRA hypoxémique sur poumons sains :
Des travaux récents portant sur des populations homogènes de patients souffrant d’IRA  hypoxémique
(SDRA, pneumopathies), suggèrent que la VNI peut-être intéressante dans cette indication (13,14). Il
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est possible que la VNI réduise les complications infectieuses et apportent un bénéfice en terme de
recours à l’intubation et de durée de séjour en Réanimation. Néanmoins, il faut encore une fois
souligner que les patients pour lesquels le bénéfice de la stratégie non invasive est le plus important
sont les BPCO pour lesquels est observée une amélioration de la survie à deux mois (13).

3.4. VNI et sevrage de la VEDT :
Le sevrage de la VEDT constitue une phase potentiellement difficile, tout particulièrement chez
l’insuffisant respiratoire chronique, qui expose à la prolongation de l’intubation. Lors du sevrage, le
passage de la VEDT à la VS se caractérise par une augmentation du travail musculaire respiratoire qui
peut conduire dans les cas de sevrage difficile à une fatigue musculaire et à une défaillance de la
pompe ventilatoire avec altération des échanges gazeux. Le recours à la VNI lors du sevrage ou en
relais d’une extubation difficile, pourrait donc prévenir ou limiter l’apparition des signes de fatigue
musculaire et contribuer à la restauration d’un mode ventilatoire efficace.
Deux études prospectives randomisées et récemment publiées comparent le sevrage en VNI au sevrage
conventionnel en aide inspiratoire et montrent clairement que la VNI réduit la durée d’intubation sans
augmenter le risque d’échec du sevrage (15,16). Il s’agit à l’évidence d’un nouveau champ
d’utilisation de cette technique en Réanimation.

4. Place de la VNI en Réanimation Chirurgicale :
 VNI et défaillance respiratoire postopératoire :
De nombreuses publications ont été consacrées aux effets de la VNI (CPAP et Bi-PAP en particulier)
sur la fonction respiratoire postopératoire. Le plus souvent il s’agissait de patients subissant une
chirurgie réglée et en dehors de toute défaillance respiratoire aiguë (17-20). Dans ces conditions,  les
résultats en particulier en terme d’échanges gazeux et de volumes pulmonaires sont assez favorables,
mais le bénéfice est souvent limité dans le temps. Néanmoins, chez de patients avec une obésité
morbide et bénéficiant d’une gastroplastie, Joris et Coll. (18) ont montré que l’application d’une Bi-
PAP (pression positive des voies aériennes inspiratoires et expiratoires réglées à 12 et 4 cm H2O)
pendant 24 heures en postopératoire, améliorait, au moins jusqu’à J3 le syndrome restrictif
pulmonaire. Il faut noter cependant que la durée d’hospitalisation n’était pas modifiée et qu’aucun des
patients de l’étude ne développait d’insuffisance respiratoire postopératoire.
Actuellement, il n’est pas démontré que l’application d’une VNI systématique, prophylactique, même
chez les patients à risque respiratoire élevé, réduise le risque de survenue d’une défaillance respiratoire
aiguë postopératoire. Par ailleurs, il n’existe aucun travail évaluant l’intérêt de la VNI pour la prise en
charge du patient développant une détresse respiratoire postopératoire. De nouvelles études sont donc
nécessaires pour préciser la place de la VNI dans l’IRA postopératoire en sachant que sa mise en
œuvre est rendue plus complexe en raison de la présence d’une sonde gastrique, de la baisse de la
compliance abdominale et thoracique, et de la fréquence des troubles de la conscience.
En pratique, si la VNI prophylactique peut être discutée pour des patients à haut risque respiratoire, sa
place indiscutable est représentée par les patients présentant un syndrome d’apnée du sommeil. La
reconnaissance de ce syndrome lors de la consultation d’Anesthésie doit conduire à son évaluation en
vue de son éventuel appareillage (CPAP le plus souvent). Rennotte et Coll. (21) ont bien montré
l’intérêt de cette prise en charge spécifique pour ces patients qui réduit la morbidité respiratoire et
permet l’introduction d’une analgésie morphinique efficace avec une excellente marge de sécurité.
Le deuxième grand champ d’application potentiel de la VNI est celui du sevrage de la VEDT (cf.
supra). Cette stratégie permettrait une réduction de la durée de l’intubation prolongée en
postopératoire mais n’a pas encore été documentée.

 VNI et traumatisme thoracique :
La VNI peut-être proposée en cas de défaillance respiratoire chez un patient traumatisé thoracique
(isolé). Les modalités BIPAP ou VS-AI-PEP paraissent adaptées à la prise en charge de ces patients en
cas de contusions pulmonaires hypoxiques permettant de passer le cap des 24-48 premières heures.
Aucune étude randomisée n’a été publiée mais des évaluations préliminaires et rétrospectives semblent
confirmer la faisabilité de cette modalité ventilatoire chez le traumatisé thoracique. Il est possible que
la gravité de la défaillance respiratoire des patients étudiés soit modérée et ces résultats devront être
confirmés (22,23).
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Conclusion :
La VNI apparaît comme une méthode qui élargit l’arsenal thérapeutique du réanimateur. Sa place en
Réanimation Chirurgicale est probablement plus modeste qu’en Réanimation Médicale mais elle a un
rôle à jouer incontestablement dès à présent dans la prise en charge postopératoire  des patients
présentant un syndrome d’apnée du sommeil, en relais de la VEDT chez certains patients difficiles à
sevrer, et probablement chez les traumatisés thoraciques. D’autres indications seront à préciser dans
les prochaines années.



Journées d’Anesthésie Réanimation JARPEN JLAR page 39
des Provinces de l’Est et du  Nord Juin 2000
Journées Lilloises d’Anesthésie Réanimation Lille

Bibliographie :
1. Garay SM., Turino GM., Goldring RM. Sustained reversal of chronic hypercapnia in patients with
alveolar hypoventilation syndromes. Am. J. Med. 1981 ; 70 : 269-274.

Rideau Y., Delaubier A. Management of respiratory neuromuscular weakness. Muscle Nerve 1988 ;
11 : 407-408.

Méduri GU., Conoscenti CC., Menashe P., Nairs S. Non invasive face mask ventilation in patients
with acute respiratory failure. Chest , 1989 ; 95 : 865-870.

Ambrosino N., Nasa S.,  Bertone P., Fracchia C., Rampulla C. Physiologic evaluation of  pressure
support ventilation by nasal mask in patients with stable COPD. Chest, 1992 ; 101 : 385-391.

Girault C., Chevron V., Richard JC., Daudenthum I., Pasquis P., Leroy J., Bonmarchand G.
Physiological effects and optimisation of nasal assist-control ventilation for patients with chronic
obstructive pulmonary disease in respiratory failure. Thorax 1997 ; 52 : 690-696.

Kramer N., Meyer TJ., Meharg J. Cece RD., Hill NS. Randomized, prospective trial of
non invasive positive pressure ventilation in acute respiratory failure. Am. J. Respir. Crit. Care Med.
1995 ; 151 : 1799-1806.

Brochard L., Mancebo J., Wysocki M., Lofaso F., Conti G., Rauss A., Simoneau G., Benito S.,
Gasparetto A., Lemaire F., Isubey D., Harf A. Non-invasive ventilation for acute exacerbations of
chronic obstructive pulmonary  disease. N. Engl. J. Med., 1995 ; 333 : 817-822.

Wysocki M., Tric L., Wolff MA., Millet H., Herman B. Noninvasive pressure support ventilation in
patients with acute respiratory failure : a randomized comparison with conventional therapy. Chest,
1995 ; 107 : 761-768.

Keenan SP., Kenerman PD., Cook DJ., Martin CM., Mc Cormack D., Sibbal WJ. Effect of
noninvasive positive pressure ventilation on mortality in patients admitted with acute respiratory
failure : a meta-analysis. Crit. Care Med., 1997 ; 25 : 1685-1692.

Soo Hoo GW., Santiago S., Williams S. Nasal mechanical ventilation for hypercapnic respiratory
failure in chronic obstructive pulmonary disease : determinants of success and failure. Crit. Care Med.,
1994 ; 22 : 1253-1261.

Pang D., Keenan SP., Cook DJ., Sibbald WJ. The effect of positive pressure airway support on
mortality and the need for intubation in cardiogenic pulmonary edema : short term results and long-
terme follow up. Chest, 1998 ; 114 : 1185-1192.

Resterholtz T., Kempof J., Berton C., Gayol S., Tournoud C., Zaehriner M., Jaeger A., Sander P.
Noninvasive pressure support ventilation (NIPSV) with face mask in patients with acute cardiogenic
pulmonary edema (ACPE). Intensive Care Med., 1999 ; 25 : 21-28.

Antonelli M., Conti G., Rocco M., Bufi M., De Blasi RA., Vivino G., Gasparetto A, Meduri GU. A
comparison of noninvasive positive pressure ventilation and conventional mechanical ventilation in
patients with acute respiratory failure. N. Engl. J. Med., 1998 ; 339 : 429-435.

Confalioneri M., Poterna A., Carbone G., Della Porta R., Tolley EA., Médurie GU. Acute respiratory
failure in patients with Community – acquired pneumonia. A prospective randomized evaluation of
noninvasive ventilation. Am. J. Respir Crit. Care Med. 1999 ; 160 : 1585-1591.



Journées d’Anesthésie Réanimation JARPEN JLAR page 40
des Provinces de l’Est et du  Nord Juin 2000
Journées Lilloises d’Anesthésie Réanimation Lille

Nava S., Ambrosino N., Clini E., Prato M., Orlando G., Vittaca M. et Coll. Noninvasive mechanical
ventilation in the weaning of patients with respiratory failure due to chronic obstructive pulmonary
disease. Ann. Intern. Med., 1998 ; 128 : 721-728.

Girault C., Daudenthum I., Chevron V., Tamion F., Leroy J., Bonmarchand G. Noninvasive
ventilation as a systematic extubation and weaning technique in acute on chronic respiratory failure. A
prospective randomized controlled study. Am. J. Respir. Crit. Care Med., 1999 ; 160 : 86-92.

Matte P., Jacquet L., Van Dyck M., Goenen M. Effects of conventional physiotherapy, continuous
positive airway pressure and noninvasive ventilatory support with bilevel airway pressure after
coronary artery bypass grafting. Acta Anaesthesiol. Scand. 2000 ; 44 : 75-81.

Joris JL., Sottiaux T., Chiche JD., Desaive CJ., Lamy ML. Effect of bi-level positive airway pressure
(BIPAP) nasal ventilation on the postoperative pulmonary restrictive syndrome in obese patients
undergoing gastroplasty. Chest, 1997 ; 111 : 665-670.

Jonsela I., Rasanen J., Verkkala K., Lamminen A., Makelainen A., Nikki P. Continuous positive
airway pressure by mask in patients after coronary surgery. Acta Anaesthesiol. Scand. 1994 ; 38 : 311-
316.

Pinilla JC., Oleniuk FH., Tan L., Rebeyka I., Tanna N., Wilkinson A., Bharadway B. Use of a nasal
continuous positive airway pressure mask in the treatment of postoperative atelectasis in aortocoronary
bypass surgery. Crit. Care Med., 1990 ; 18 : 836-840.

Rennotte MT., Baele P., Aubert G., Rodenstein DO. Nasal continuous positive airway pressure in the
perioperative management of patients with obstructive sleep apnea submitted to surgery. Chest, 1995 ;
107 : 367-374.

Walekwu PO., Desai K., Oller DW. Use of non-invasive ventilation in post-traumatic acute respiratory
failure. Crit. Care Med., 1999 ; 27 : A 151.

Masako S., Suzukawa M., Med. J. The use of noninvasive positive pressure ventilation for trauma
patients in emergency department. Crit. Care Med., 1999 ; 27 : A 106.



Journées d’Anesthésie Réanimation JARPEN JLAR page 41
des Provinces de l’Est et du  Nord Juin 2000
Journées Lilloises d’Anesthésie Réanimation Lille

Les perfluorocarbones.
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mel : bvallet@chru-lille.fr

Les perfluorocarbones (PFC) sont des hydrocarbures synthétiques inertes dans lesquels les atomes
d’hydrogène ont été remplacés par des atomes de fluor ou de brome. Leur haute capacité de
dissolution de l’O2 et du CO2 les a fait considérer dès 1966 comme des substituts des globules rouge
(pour une revue voir 1). La quantité de gaz dissous est proportionnelle à la pression partielle de gaz
avec lequel le liquide est en équilibre. Les PFC ont un bas poids moléculaire et une structure cyclique
ou linéaire, les linéaires étant les meilleurs transporteurs d’O2.
Les PFC sont éliminés sous forme de vapeur par les poumons en l’espace de sept jours. Ils peuvent
s’accumuler dans le système réticulo-endothélial. Pour être transportés dans le système vasculaire, les
PFC sont administrés sous forme d’émulsion de particules de 0,1 à 0,2 mm en suspension  dans un
soluté électrolytique isotonique. Des émulsifiants (ou surfactants) couramment utilisés pour leur
préparation sont par exemple les phospholipides de jaune d’œuf.
La capacité de transport en O2 est proportionnelle à la concentration en PFC. En 1986, sont apparus les
PFC de deuxième génération dont deux sont plus particulièrement à l’étude aujourd’hui : l’Oxyfluor
(40% de PFC ; HemaGen) et l’Oxygent (60% de PFC ; Alliance).
Les applications potentielles des PFC sont le traitement du choc hémorragique et l’hémodilution
peropératoire. Ils peuvent permettre de retarder la transfusion de sang autologue. L’Oxygent a été
évalué pour la chirurgie hémorragique dans des essais de phase II européen et nord-américain (2).
L’émulsion d’Oxygent (1,8 g/kg) en combinaison avec une FiO2 de 100% était aussi efficace que les
culots globulaires pour annuler les critères de décision de transfusion. Après ces résultats
encourageants, des essais de phase III ont été initiés. Leur but est de démontrer que les PFC peuvent
diminuer le recours à la transfusion sanguine au cours de la chirurgie hémorragique.
Les propriétés rhéologiques des émulsions de PFC, la petite taille des particules jointes à leur capacité
de transport de l’oxygène, ont également laissé penser que ces molécules pouvaient trouver une
indication dans les atteintes microcirculatoires d’origine septique ou inflammatoire (3). La recherche
pré-clinique n’a pas encore apporté de preuves suffisantes à la mise en œuvre d’essais cliniques dans
ce contexte.
Enfin, les PFC purs sont utilisés pour la ventilation semi-liquide au cours de pathologies telle le
syndrome de détresse respiratoire aiguë de l’adulte ou la maladie des membranes hyalines du nouveau-
né. Dans ces contextes ils favorisent les échanges gazeux et le recrutement alvéolaire. Des essais de
phase II/III sont en cours dans cette indication.
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ANESTHESIE AU XENON
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59037 LILLE cédex
tel : 03 20 44 62 19
fax : 03 20 44 44 00

Résumé 

Le xénon , dont les effets anesthésiques sont connus depuis plus de 50 ans, est décrit comme un gaz
ayant beaucoup des caractéristiques de l’agent anesthésique idéal. Dépourvu de toxicité, neutre sur le
plan hémodynamique, il possède une cinétique d’action qui autorise des réveils anesthésiques
extrèmement rapides. Le xénon reste néanmoins peu utilisé en pratique quotidienne du fait de sa rareté
entrainant un coût très élevé. L’intérêt pour l’anesthésie au xénon est récemment réapparu avec d’une
part la prise de conscience de la toxicité pour l’individu et l’environnement des anesthésiques par
inhalation et d’autre part le développement de nouveaux systèmes d’anesthésie en circuit fermé
permettant la récupération du gaz utilisé. La diminution importante du xénon nécessaire pour la
réalisation de l’anesthésie rend ainsi son utilisation financièrement acceptable. Le xénon pourrait alors
trouver sa place dans l’arsenal des produits anesthésiques, dans des indications qui restent à préciser.

Anesthésie par inhalation / gaz anesthésiques / xénon / circuit fermé
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HYPERTHERMIE MALIGNE : Quoi de neuf

HYPERTHERMIE MALIGNE : QUOI DE NEUF ?
R. KRIVOSIC-HORBER – Lille (France)

‘hypertermie maligne de l’anesthésie (HM) découverte au début des années 60 en Australie
devant plusieurs cas mortels chez des patients d’une même famille ayant présenté une
hyperthermie à la suite d’une exposition à l’halothane doit rester au premier plan des

préoccupations des anesthésistes-réanimateurs. En effet, l’administration de l’un des cinq
anesthésiques halogénés actuellement commercialisés et/ou du curare dépolarisant : succinylcholine,
peut déclencher une crise chez un sujet sensible, crise qui peut conduire à la mort en l’absence de
diagnostic et de traitement suffisamment précoces. La fréquence de la présence du génotype HM n’est
toujours pas connue, elle est probablement inférieure à 1/100 000. On peut estimer à 200, le nombre de
familles françaises comportant au moins un sujet dont la sensibilité à l’HM est prouvée par des tests de
contracture halothane/caféine (TCHC) réalisés dans un des quatre laboratoires français.
Les trois points qui vont être développés dans l’exposé sont les suivants : Evolution de la mortalité de
la crise HM, application de la nouvelle circulaire concernant le dantrolène, place de la génétique dans
le diagnostic de la sensibilité HM.

1) Evolution de la mortalité au cours de la crise
L’analyse de cinquante crises HM prouvées par la réalisation de tests de contracture halothane/caféine
réalisés dans l’unité HM du CHR de Lille permet de montrer l’évolution au cours du temps et de
mettre en évidence des facteurs influençant la mortalité. La période analysée est de 30 ans : 1969 à
1999. La mortalité globale est de 37 % avec une différence significative entre la période avant 1989 :
50 % (14/28) contre 18 % après 1990 (4/22). Les facteurs déterminants pour la survie sont : l’âge, la
durée d’exposition aux anesthésiques halogénés et le délai d’administration du dantrolène. Les 16
patients qui ont survécu sans dantrolène ont un âge moyen de 8 ans contre 16 ans pour l’ensemble de
la population (p<0,01), une durée d’exposition aux anesthésiques halogénés de 21 minutes contre 59
minutes pour l’ensemble de la population (p<0,01). Dans 7 cas, l’induction était réalisée par halogénés
et succinylcholine entraînant un spasme des masséters conduisant à l’arrêt de l’administration
d’anesthésiques halogénés. La médiane de la période correspondant à l’anesthésie de ces 16 sujets est
1987. Dans le groupe des 16 patients survivants ayant reçu du dantrolène, la médiane de la période est
1993. Dans ce groupe, le délai entre le diagnostic HM et l’injection de dantrolène a toujours été
inférieur à 20 minutes. Enfin, il est remarquable qu’aucun décès par HM n’a été rapporté après 1995.
On peut conclure de cette étude, que tout ce qui aide au diagnostic précoce de la crise d’hyperthermie
maligne : déclenchement d’un spasme des masséters par induction halogénés, succinylcholine,
monitorage par capnographie, formation de l’anesthésiste aux signes d’HM, associés à la disponibilité
immédiate de dantrolène, ont permis de diminuer fortement la mortalité par HM.

2) Nouvelle circulaire dantrolène du 18 novembre 1999.
Cette circulaire a pour objet de rappeler les risques létaux liés à la survenue d’une hyperthermie
maligne au cours d’une anesthésie générale et de donner les moyens de traiter cette pathologie. Elle
constitue une mise à jour de la circulaire du 12 décembre 1989 qui faisait obligation aux
établissements de santé où se pratiquent des anesthésies, de constituer une réserve de dantrolène
injectable de 36 flacons par établissement. La nouvelle circulaire rappelle que : « la disponibilité
immédiate (18 flacons doivent être immédiatement disponibles sur tout site ou groupe de sites
adjacents d’anesthésie), et la bonne utilisation du dantrolène sont des éléments essentiels de la prise en
charge et que 36 flacons de 20 mg peuvent être nécessaires au traitement de la crise. Par ailleurs, pour
les 18 flacons complémentaires, chaque directeur d’établissement et de santé doit veiller, en
collaboration avec le pharmacien de l’établissement et le responsable d’Anesthésie-Réanimation
Chirurgicale à définir un lieu de stockage précis et centralisé au sein du même établissement,
facilement accessible 24H/24 (bloc opératoire, accueil des urgences….) et distant des sites
d’anesthésie dans un délai compatible avec les impératifs de sécurité. Chaque flacon doit être préparé

L
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par addition  de 60 ml d’eau pour préparations injectables (eau ppi), sa disponibilité doit être
également assurée sur chaque site ». La procédure mise en place au niveau du CHR de Lille sera
présentée lors du congrès. Il est possible d’avoir le modèle auprès de la pharmacie centrale (Madame
LECOUTRE) ou auprès du Professeur R. KRIVOSIC, unité d’hyperthermie maligne (poste 46269).

3) Diagnostic de la sensibilité HM. Place de la génétique
Les tests de contracture halothane/caféine in vitro sur biopsie musculaire restent le test standard pour
établir le risque individuel de la sensibilité à l’HM. Le groupe européen HM a établi un protocole
standard des CHCT. Ce groupe a également initié et participé à des études internationales
collaboratives concernant la génétique moléculaire de l’HM. Il résulte de ces études que l’HM
présente une hétérogénéité génétique. Il n’est donc pas possible de faire le diagnostic de la sensibilité
HM et en particulier d’exclure le risque HM en se basant uniquement sur un test génétique isolé.
Six locus portant le nom de MHS1 à MHS6 pourraient porter la responsabilité de la sensibilité HM. Le
locus MHS1 situé au niveau du chromosome 19, codant la protéine du canal calcique du réticulum
sarcoplasmique est concerné dans 80 % des familles HM ayant fait l’objet d’une identification
génétique. Le gène et la protéine portent le nom de RYR1 (du nom du colorant ryanodine ayant permis
d’identifier le canal calcique). Vingt trois mutations dans le gène RYR1 ont été publiées, aucune de
ces mutations n’a une fréquence dominante. Trente quatre pour cent des familles HM françaises
présentent une des ces mutations.
Un accord entre les généticiens et cliniciens du groupe européen de l’hyperthermie maligne conduit à
proposer la conduite à tenir suivante :
- compte tenu de l’impossibilité d’affirmer avec certitude le diagnostic positif d’une crise HM, il est
indispensable de confirmer le diagnostic par la réalisation de tests de contracture chez le propositus ou
ses parents s’il est trop jeune ou décédé. Il est actuellement recommandé d’attendre l’âge de 12 ans et
un poids supérieur à 30 kgs pour faire la biopsie musculaire. Cette biopsie doit se faire au niveau du
muscle vaste externe de la cuisse. Un prélèvement de sang pour extraction d’ADN et recherche de
mutation causale de l’HM est réalisé si les tests de contractures sont positifs. Ces examens sont
centralisés dans le laboratoire de biochimie moléculaire du CHU de Grenoble (Pr. Joël LUNARDI).
La découverte d’une mutation causale peut théoriquement permettre de faire le diagnostic de la
sensibilité HM par recherche de cette mutation chez les membres de la famille. Il est recommandé par
le groupe européen que la collecte de sang et l’information aux patients soient réalisées par les centres
HM. En l’absence de découverte d’une mutation causale, le diagnostic individuel de la sensibilité HM
se fait par les tests de contracture sur biopsie musculaire chez les personnes à risque de la famille. Il
est important d’inciter ces personnes à bénéficier du diagnostic par les tests de contracture, d’une part
pour déterminer le protocole anesthésique et d’autre part, pour permettre des études de liaison
génétique dans la famille.

ConclusionConclusionConclusionConclusion
L’amélioration des connaissances concernant l’HM, la diffusion de ces connaissances par la formation
continue, le respect des recommandations concernant le monitorage de l’anesthésie, la disponibilité du
dantrolène et le dépistage du risque HM par l’interrogatoire au cours de la consultation d’anesthésie
devraient maintenir le taux de mortalité zéro, obtenu depuis quelques années, en France.
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Utilisation des drogues vasoactives en per-opératoire :

Dr Anne Pascale FORGET

Sce des Urgences.

CHRU de Lille

Le recours aux drogues vasoactives en per-opératoire est parfois nécessaire pour maintenir la pression

artérielle et le débit cardiaque afin d’optimiser l’oxygénation des tissus. L’utilisation rationnelle des

drogues vasoactives au bloc opératoire est souvent délicate : l’anesthésiste devra prendre en compte

les différents éléments qui vont influencer l’intérêt et les effets pharmacologiques de l’utilisation de

chaque drogue vasoactive en fonction de la situation rencontrée. Il devra :

1. Reconnaître les états d’insuffisance circulatoire aiguë en per-opératoire : le plus souvent

l’existence d’une hypotension artérielle, d’une oligurie…

2. définir les objectifs de la prise en charge hémodynamique liées au type de chirurgie et aux

particularités du patient : amélioration de l’oxygénation splanchnique lors d’une anastomose

intestinale ; maintien de la pression de perfusion cérébrale lors d’une intervention

neurochirurgicale.

3. Identifier les mécanismes impliqués dans l’insuffisance circulatoire aiguë. L’anesthésiste peut

être confronté en per-opératoire à deux types d’insuffisances circulatoires aiguës : (i) les états de

choc où les mécanismes régulateurs des débits régionaux sont respectés (hypovolémie,

insuffisance ventriculaire gauche par exemple). Une souffrance tissulaire ne surviendra alors que

tardivement pour une réduction très sévère du débit cardiaque ou du transport en oxygène ; (ii) les

états de choc où les mécanismes régulateurs des débits régionaux sont altérés (sepsis et

inflammation par exemple). Une souffrance tissulaire peut survenir alors précocement pour des

niveaux d’ischémie ou d’hypoxie faibles. Les effets pharmacologiques des drogues vasoactives

seront différentes dans ces différents états de choc.

4. L’objectif prioritaire de l’anesthésiste-réanimateur doit être, en per-opératoire, la

restauration de la volémie. L’utilisation de drogues vasoactives ne doit être envisagée que si

l’état de choc persiste après la correction complète de toute hypovolémie afin d’éviter une

éventuelle vasoconstriction excessive.

5. A partir de ces données, le choix de la drogue vasoactive devra donc être raisonné et adapté

au patient. Pour ce faire, une connaissance des effets hémodynamiques systémiques et régionaux

des produits disponibles dans les différentes situations hémodynamiques susceptibles d’être

rencontrées est indispensable.

6. Les effets du traitement vasoactif prescrit devront être évalués afin de préciser si les objectifs visés

sont atteints.
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Hémodialyse – Hémofiltration : les raisons d’un choix

Texte non parvenu
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PREVENTION DE L'INFECTION NOSOCOMIALE EN ANESTHESIE

P. GORCE
D.A.R. - CHU Jean-Verdier - Avenue du 14 juillet - 93143 BONDY

Les infections nosocomiales liées à l'anesthésie (INLA) sont encore négligées dans notre pratique
quotidienne, malgré des pratiques en amélioration constante. Ceci peut s'expliquer par plusieurs
facteurs :
•  les INLA semblent peu fréquentes, mais les études épidémiologiques sur de grands échantillons

sont encore très rares,
•  les INLA sont souvent sous-estimées en raison du caractèe mineur de la majorité des infections,
•  les produits utilisés au cours des anesthésies sont peu propices à la croissance bactérienne.
Néanmoins, les techniques invasives utilisées et le retentissement des drogues anesthésiques sur le
système immunitaire plaident pour la réalité des INLA.

Définition :
Les INLA sont les infections postanesthésiques directement liées à l'anesthésie et aux gestes qui
l'accompagnent. On peut attribuer à l'anesthésie les infections ORL (intubation), bronchopulmonaires
(intubation, ventilation assistée, aspirations), ophtalmologiques (absence de protection des yeux), les
infections liées aux cathéters centraux et aux cathéters de veine courts, et les infections
neuroméningées. Ces définitions excluent les infections du site. Cependant, certaines infections du site
opératoire ont été attribuées à l'anesthésie après enquête microbiologique  [1-3] . Afin de standardiser
les taux recueillis et d'en permettre la comparaison, le CDC a proposé une définition précise des
infections nosocomiales  [4] , reposant avant tout sur des critères cliniques et microbiologiques,
simples à recueillir.

En anesthésie, notamment, le risque infectieux n'est pas uniquement bactérien. Le risque de
contamination virale est présent en permanence, surtout en ce qui concerne les virus HCV et HBV.
Des cas de réactivation virale des herpesviridae et du CMV ont également été reportés.
La contamination des patients peut se faire par deux voies : la contamination exogène est la plus
fréquente  et se fait soit directement par le personnel (transmission manuportée) , soit par le matériel
insuffisament désinfecté. Des cas de contamination exogène à partir d'ampoules contaminées de
propofol ont été rapportées. La contamination du produit lors de la préparation de la seringue, l'emploi
d'une même seringue sur plusieurs patients successif et un long delai entre la préparation et
l'administration sont des facteurs évidents et démontrés.
La contamination endogène se fait à partir des propres bactéries du patient qui colonisent puis
infectent une zone stérile à l'occasion d'un geste invasif (ponction pour rachianesthésie, intubation
trachéale, cathéter veineux...).
Le risque infectieux concerne également le personnel soignant qui fait partie des catégories à risque
pour les infections par les virus HIV, HCV et HBV et par le bacille de la tuberculose. Il doit
impérativement prendre toutes les précautions nécessaires afin d'éviter le contact avec le sang et les
sécrétions, quelque soit le statut sérologique du patient. En cas d'exposition à un produit contaminant,
il doit exister au sein de l'établissement des procédures afin de proposer un suivi sérologique et de
décider de l'opportunité d'un traitement prophylactique envers le VIH. En ce qui concerne le risque
infectieux lié au virus de l'hépatite B et au bacille tuberculeux, seule la vaccination permet une
protection efficace.

Actions de prévention :
La stratégie de prévention des INLA doit s'effectuer selon la même méthodologie que celle employée
pour la lutte contre les infections nosocomiales [5] . Elle s'organise selon trois axes : la diffusion et le
respect des règles d'hygiène, la surveillance des infections, et le contrôle des procédures.
Le CDC ( Center for Diseases Control ) a classé en trois catégories les mesures de prévention des
infections nosocomiales en fonction de leur degré de recommandation  [5, 6] .
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Les  précautions universelles sont des mesures de niveau 1, c'est à dire ayant prouvé leur efficacité par
la réduction du risque d'acquisition d'une infection nosocomiale. Elles concernent :
•  Le lavage des mains dont le but est d'éliminer la flore pathogène et de réduire la flore résidente. Il
existe deux types de lavage : le lavage hygiénique et la désinfection hygiénique. Le lavage hygiénique
doit être pratiqué avant et après tout contact avec un patient. Il est réalisé à l'aide d'eau et de savon et
sa durée minimale est de dix secondes. La désinfection hygiénique doit être pratiquée avant les
procédures invasives, les soins aux nouveau-nés ou aux immunodéprimés, avant et après avoir touché
des plaies ou des dispositifs invasifs, et après tout contact avec un patient infecté ou colonisé par des
germes multirésistants ou avec des matières organiques pouvant être contaminées (sang, urine,
sécrétions...). Elle est réalisée à l'aide d'eau et d'un antiseptique, et doit durer au moins une minute. Le
port de gants ne dispense pas du lavage des mains.
•  Le port du masque vise à prévenir l'inhalation de micro-organismes aéroportés par des particules
émises au cours de la parole, de la toux ou des éternuements. Il permet d'éviter la contamination des
plaies, des lésions cutanées et des dispositifs médicaux invasifs notamment lors de leur pose.
•  Le port de gants constitue une prévention de la transmission croisée des infections manuportées
pour le patient et pour le personnel. Il doit être systématique. Le port de gants stériles s'impose lors des
pansements et lors de la pose ou de la maintenance des matériels invasifs. Les gants (stériles ou non)
doivent être à usage unique. Leur pose et leur dépose doivent être précédées d'un lavage des mains.
•  La couverture des cheveux et l'emploi de blouses largement protectrices font également partie des
précautions universelles au bloc opératoire.

D'autres mesures sont plus spécifiques à l'anesthésie. L'ASA  [7] , l'AORN [8] , l'AANA [9] et le CDC
[6] ont proposé des recommandations concernant les procédures d'hygiène et de désinfection des
matériels.
•  En cas de procédure invasive (accès veineux, artériel etc.) : le matériel doit être stérile et la stérilité
doit être contrôlée au moment de la procédure. La procédure elle-même doit s'effectuer dans des
conditions strictes d'asepsie. L'asepsie doit également être rigoureuse lors des manipulations.

•  En cas de procédure mettant en contact un matériel avec des muqueuses : le matériel doit avoir fait
l'objet d'une désinfection de haut niveau. Celle-ci se définit par la destruction de toutes les bactéries,
levures et virus. Sont concernés :  les laryngoscopes, masques de ventilation, sondes thermiques
oesophagiennes ou rectales,... En cas de réutilisation de ce type de matériel, la décontamination doit
évidemment être pratiquée après un nettoyage parfait. Celui-ci se fera selon les recommandations du
constructeur. Aucun travail ne permet, à l'heure actuelle, de recommander l'usage systématique de
circuits jetables et filtres après chaque patient. Les prélèvements bactériologiques de routine ne sont
pas justifiés. Il n'existe pas de recommandations quant à la périodicité des changements de circuits et
de désinfection du respirateur [3, 10, 11] .
•  En cas de procédure mettant en contact un matériel avec la peau : le matériel doit être nettoyé et
désinfecté après chaque patient. Il s'agit des brassards de pression artérielle, stéthoscopes, capteurs
d'oxymètres, câbles divers et variés. Le nettoyage et la désinfection après chaque patient s'appliquent
également pour l'extérieur des respirateurs et des moniteurs ECG, et pour toutes les surfaces planes
[12].

Une stratégie de surveillance des INLA est indispensable car elle permet de connaître les taux de base
et de hiérarchiser les actions de contrôle des procédures en fonction des variations de ce taux.
Le recueil de l'information appartient en priorité au personnel infirmier dans la perspective d'une «
auto-évaluation » de la qualité d'une pratique de soins. Les paramètres indispensables sont la
température et les signes fonctionnels. En cas de suspicion d'une INLA, un examen clinique pratiqué
par le médecin anesthésiste, confirmera le diagnostic et l'imputabilité à l'anesthésie. Un éventuel
examen microbiologique complète le dossier. L'ensemble des données est colligé au niveau du
département d'anesthésie. L'exploitation peut se pratiquer à son niveau. Les conclusions sont
transmises au CLIN qui, en partenariat, déclenche les actions nécessaires. L'INLA doit également
apparaître dans le dossier d'anesthésie et le patient doit en être informé.
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L'observation d'une variation du taux de base des INLA ou la survenue d'un phénomène épidémique
doit déclencher des mesures hiérarchisées qui s'intègrent dans la mise en place des moyens adaptés et
des choix stratégiques de l'établissement.
Les actions de formation sont indispensables mais leur impact est variable  [13] . Sans aucun doute, les
actions peu ciblées, multiservices sont coûteuses et peu efficaces. En revanche, la formation de relais
hygiène, référents au niveau de leur unité est plus productive  [14] .

L'infection nosocomiale liée à l'anesthésie est souvent négligée, le patient développant les signes
infectieux bien après avoir quitté la salle de surveillance postinterventionnelle. Néanmoins, tous les
actes pratiqués au cours de l'anesthésie sont susceptibles de générer de telles infections. Leur
prévention repose sur le respect des précautions élémentaires d'hygiène, sur un choix raisonné et
validé des procédures de désinfection, sur une surveillance prospective des INLA et sur des procédures
de contrôle hiérarchisées. La prévention des INLA est un élément clé de la qualité des soins en
anesthésie.
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NOUVEAUTES DANS LES APPAREILS DENOUVEAUTES DANS LES APPAREILS DENOUVEAUTES DANS LES APPAREILS DENOUVEAUTES DANS LES APPAREILS DE
PCAPCAPCAPCA : : : :

J-C DUCLOY, L. SURDEAU, A-S DUCLOY- BOUTHORS, Maternité Jeanne de Flandre
C.H.R.U. Lille
Le choix d'un appareil de P.C.A. pour un service donné est un problème qui doit être envisagé dans un travail
commun entre les médecins, les personnels paramédicaux, la pharmacie de l'hôpital et les services biomédicaux.
Les divers appareils présentent tous un intérêt particulier. Le choix doit tenir compte :

•  des caractéristiques techniques de l'appareil,
•  de la facilité de programmation et de surveillance
•  des durées habituelles de traitement dans le service
•  des contraintes particulières du service liées aux changements de seringues ou réservoirs
•  du coût de l'appareil et des éventuels consommables "captifs" (les prix affichés dans ce travail

sont les prix « tarif » hors taxe en 1999.
•  de l'encombrement de l'appareil, emballage compris, en particulier lors de son emploi dans

certaines indications : pédiatrie, patient ambulatoire, obstétrique
•  de l'incidence du traitement sur le prix du séjour

1. Analyse des appareils
Aucun appareil ne peut être considéré comme la référence incontournable, chaque utilisation étant spécifique. Il
est impératif que le choix soit fait au cours de procédures d'appel d'offres avec réalisation d'essais cliniques dans
les services concernés puis mise en commun des remarques. Le présent travail rapporte les critiques et
observations effectuées au cours des deux derniers appels d'offre du C.H.R.U. de LILLE . Outre les services de
pharmacie et biomédicaux, les personnels concernés par l’enquête comportaient des médecins anesthésistes-
réanimateurs des infirmières anesthésistes des sages-femmes et des pédiatres.

1.1. ALARIS™  PCAM
Pompe de chevet
Poids : 3.5Kg
Unités  :  ml, µg mg
Concentration :1µg/ml à 99.9mg/ml
Bolus de 0µg à 99.9mg,
Débit du bolus  0 à 100 ml/h
Alimentation:  Secteur Batteries
Autonomie batterie 15 heures
Réservoir : seringue 20ml à 100ml/120ml
Prix HT : 23262 FF
Consommable seringue 100 ml  : 19.10 FF

AVANTAGES
Ecran très lisible facilitant la

programmation et la surveillance.
Niveau de pression réglable dans chaque

protocole
Facilité et sécurité  de programmation grâce à

cinq programmes préenregistrés et une
bibliothèque de médicaments avec doses usuelles

Serrures de programmation et de réservoir
distinctes

Seringue de 100/120 ml pour PCEA

INCONVENIENTS
Lourd
La vitesse de perfusion du bolus ne se règle

qu’en fin de programme, il serait plus logique de le
faire après le réglage du bolus.

Pas de fond continu limité
Le passage en programmation par ml est peu

pratique, en effet il faut décider une fois pour toutes
si tous les programmes sont en « ml » ou en
« µg/mg »

DOMAINE D'UTILISATION
•  PCA - PCEA post-opératoire de durée inférieure à 3 jours avec changement des seringues dans le service.
•  Obstétrique : en salle de travail, analgésie post-césarienne.
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1.2. ALARIS™ Rytmic PCAP
Pompe ambulatoire
Poids : 300g  avec piles
Unités  :  ml, mg
Concentration: 0.1 à 99.9 mg/ml
Bolus 0 à 60ml ou 0 à 99.9mg
Période réfractaire 1 à 999 min
Débit de base 00.0 - 80.0ml/h ou 00.0 - 99.9mg/h
Alimentation piles
Autonomie  : 10 j à 2ml/h.
Prix : 19500 FF
Cassette 160 ml 52 FF
Adaptation pour poche 48 FF

 AVANTAGES
Ergonomie, légèreté
Adaptation pour poche de soluté externe
Pas de détection d’air mais filtre à air externe

INCONVENIENTS
Programmation nécessitant un temps

d’adaptation
Messages peu éloquents, Historique peu clair
Clef en plastique fragile
Pas de programmation en µg/ml
Débit de bolus à 80 ml/h non réductible
Boutons de commande peu sensibles

DOMAINE D’UTILISATION :
•  PCA IV moyenne et longue durée : Retour à domicile, Patient ambulatoire

1.3. GRASEBY™  9300

Pompe ambulatoire
Poids : 378g (avec cassette de 100 ml )
Unités  :  ml, µg mg
Concentration:  1µg à 500 mg /ml
Bolus : 1µg à 500mg
Débit PCA 0.1 ml/h à 100ml/h
Période réfractaire 0 24h
Débit de base 0 à 100 ml/h
Alimentation   piles
Autonomie. 6 jours à 2 ml/h
Prix : 34950 FF
Cassette de 50 à 250ml : 230 FF
Adaptation pour poche 230 FF
Alarme de détection d’air
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 AVANTAGES
Ecran bien lisible
Niveau de verrouillage clairement affiché
10 boutons de commande bien sensibles
Programmation en ml possible
Vitesse de bolus réglable
Surveillance aisée, messages clairs
Programmation aisée
Position demi-vérouillée pour changement des

bolus, fond continu et réservoir

INCONVENIENTS
Maniement parfois délicat notamment pour l'arrêt
de l'appareil

Clef fragile
Remplissage délicat sauf pour poche externe
Verrouillage délicat
Pas de fond continu limité

DOMAINE D'UTILISATION
•  PCEA et PCA IV ou sous-cutanée de moyenne et longue durée, chevet ou ambulatoire,

•  Pédiatrie et retour à domicile.

(Non représenté à l'appel d'offre)

1.4. SORENSON Microject®
Pompe ambulatoire
Poids : 120 g
Unités  :  ml,
Bolus : 0.1 à 2ml (modèle PCA)

2 à 10 ml (modèle PCEA)
Per. Ref. : 5 à 60min (modèle PCA)

  10 à 120min  (modèle PCEA)
Perf continue : 0.5 à 10ml/h (modèle PCA)

          1 à 29 ml/h (modèle PCEA)
Cassette pour poche de perfusion
Alimentation Piles
Prix :      3080 FF

Cassette 125FF

AVANTAGES
Programmation simple
Prix le plus faible
Légèreté
Pas d’alarme d’air mais filtre à air

INCONVENIENTS
Vitesse de bolus non réglable
Pas de télécommande
Bouton de bolus trop petit
Pas d’écran de surveillance
Sacoche peu pratique

DOMAINE D'UTILISATION
•  PCA IV de longue durée. : Retour à domicile, Patient ambulatoire
•  PCEA Longue durée
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1.5. ABBOTT™  A.P.M.

Pompe ambulatoire/ chevet
Poids : 600g
Unités  :  ml, µg mg
Concentration:  0.1µg à 100mg/ml
Débit PCA  non réglable
Période réfractaire 5 minutes minimum
Alimentation : secteur / batterie
Prix : 51898 FF
Tubulure  216 FF

 AVANTAGES
Assistance téléphonique
Programmation en ml
Alarme de détection d’air réglable

INCONVENIENTS
Encombrement si secteur + coffret plexi
Décharge spontanée des piles
Démarrage sans verrouillage possible
Débit de bolus non réglable
Surveillance de l’historique (bolus acceptés /

demandés)  fastidieuse
Programmation délicate

DOMAINE D'UTILISATION
•  PCEA Post opératoire durée>48 heures.

1.6.  GRASEBY™  3300

Pompe de chevet
Poids : 3 kg
Unités  : µg mg
Concentration:  1µg à 99mg/ml
Débit PCA réglable (en durée)
Alimentation  secteur / batterie
Prix : 31000 FF

 AVANTAGES
Aucun consommable
Programmation rapide
Fond continu limité
Surveillance facile (un bouton)

INCONVENIENTS
Pas de programme
Pas de programmation en ml

DOMAINE D'UTILISATION
•  PCA post opératoire, PCEA Post opératoire durée<48 heures, changement des

seringues dans les services.
•  Obstétrique en salle de travail.
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1.7 B-BRAUN™  PCA POUR
PERFUSOR FM

Pompe de chevet adaptable sur ensemble modulaire
Poids : 3.5 kg
Unités  :  ml,
Concentration: Non Réglable
Débit PCA 100 à 999 ml/h
Période réfractaire 1min à 4 h
Alimentation secteur / batteries
Autonomie. 16h
Prix : 27300 FF

Ne s'est pas présenté aux essais

 AVANTAGES
Alarme d'occlusion réglable
Intégration dans un ensemble modulaire

INCONVENIENTS
Programmation en ml exclusive
Débit d'injection du bolus 100 ml/h minimum

DOMAINE D'UTILISATION
•  PCA PCEA post opératoire, de durée moyenne dans des services de réanimation.

1.8. ABBOTT™  LIFECARE
4200

Pompe de chevet
Poids : 7 kg
Unités  :  mg
Concentration:  1 à 99mg/ml
Débit PCA  non réglable
Alimentation secteur / batterie
Autonomie.
Prix : 42773 FF
Seringue 30 ml  :

 AVANTAGES
Ancienneté
Robuste

INCONVENIENTS
Seringue 30 ml
Pas de débit réglable
Programmation en mg/ml

DOMAINE D'UTILISATION
•  PCA IV post opératoire, de durée courte.

1.9. VYGON™  PCA
Pompe à usage unique
Rechargeable 2 fois :
Concentration: libre
Bolus 2 conditionnements 0.5ml / 5
minutes & 1ml / 7 minutes
Prix : 298 FF

 AVANTAGES
Simple

INCONVENIENTS
Onéreuse
Pas de réglage (0.5 ou 1 ml)

DOMAINE D'UTILISATION
•  PCA IV  pour patient déjà titré
•  Transferts intra ou inter hospitaliers.
•  Ambulatoire de courte durée
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1.10.  FRESENIUS-VIAL™
MASTER PCA
Pompe de chevet
Poids : 1 kg 9
Unités  :  ml, µg mg
Concentration: 0.1µg à 99.9mg/ml
Débit PCA réglable
Pression  d'occlusion réglable
Alimentation  secteur / batterie
Prix : 21958 FF (avec pilote C)
Alarme de déconnexion

AVANTAGES
La moins chère des pompes de chevet
5 Programmes
Différencie titration et dose de charge
Deux serrures et deux clefs distinctes
Modes de perfusion originaux (cf. ci dessous)

:

INCONVENIENTS
Immobilise un pousse-seringue
Ecran petit
Limité à une seringue de 50 / 60  ml

DOMAINE D'UTILISATION
•  PCA IV  PCEA de durée moyenne et courte, titration des besoins lors de changements

thérapeutiques.
•  Obstétrique en salle de travail.
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2 Les nouveaux modes de perfusion continue
2 1 Définition

Deux appareils (Graseby et Frésenius) permettent l’administration par fond continu avec certaines
particularités : Fond continu limité, dégressif et asservi. Le but de ces nouvelles modalités
d’administration est de permettre une amélioration du traitement des douleurs variables dans le temps
avec des posologies administrées plus réduites qu’une perfusion continue simple. Le schéma suivant
représente chaque modalité d’administration.

Mode Bolus             Mode Bolus +Continu

Mode Bolus + Continu dégressif
Chaque bolus est suivi d'une perfusion continue.

Si après un certain laps de temps paramétrable, aucune
demande n'a été enregistrée, une décroissance du fond
continu est effectuée. Formule plus souple que le
continu limité

Mode Bolus + Continu Limité
Chaque bolus est suivi d'une perfusion continue

pendant une durée paramétrable pour éviter le
surdosage  tout en utilisant la stabilité de l'analgésie du
fond continu (idem Graseby 3300)

Mode Bolus + Continu Asservi
Si au cours d'une période p d'observation, x

demandes sont acceptées, Un fond continu démarre.
Cette fonctionnalité permet de mieux s'adapter à un
nouveau pic douloureux (en obstétrique en fin de travail
par exemple)

2 2 Etude, matériel et méthode
Dans le cadre des essais de matériel, la question de l’intérêt clinique de ces modes d’administration de
la perfusion continue s’est posée. Une étude est en cours dans notre service, évaluant l’efficacité d’une
analgésie péridurale du travail par PCEA comportant l’administration d’un fond continu asservi. Nous
présentons ici quelques résultats préliminaires.

80 patientes ont été incluses dans l’étude. Après la pose du cathéter péridural, l’entretien de l’analgésie
du travail et de l’accouchement était effectué au moyen d’une PCEA dont le protocole était le suivant :

•  Naropeïne 0.1% + Sufenta® 0.5µg/ml
•  Bolus 5ml en 3min, période réfractaire : 6min
•  Fond continu 4ml/heure asservi à 5 bolus en une heure.
•  7 dossiers ont été exclus pour réalisation d’une césarienne et 2 pour données

manquantes.

2 3 Résultats et discussion

Analgésie Suffisante Insuffisante

Effectif 65 6

Soit % 91.55% 8.45%

Déclenchement du fond continu? OUI (groupe 1) NON(groupe 2) OUI(groupe 3) NON(groupe 4)

Effectif 17 48 5 1

% sur Effectif total 23.94% 67.61% 7.04% 1.41%

% sur Analgésie suffisante ou insuffisante 26.15% 73.85% 83.33% 16.67%

Consommation (ml) 79.27 44.89 63.58 55

Durée (min) 349.88 319.22 244 340

Consommation horaire (ml/h) 13.59 8.44 15.63 9.71

p
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Interventions de l'Anesthésiste 21 25 9 2

Conseil d'analgésie 9 17 6 1

Changement de seringue 12 8 2 0

Réinjections manuelles 0 0 1 1

Soit … interventions par patiente 1.24 0.52 1.80 2.00

0.71 1.83

0.80

Le fond continu s’est déclenché 22 fois, la dilatation moyenne est de 7,09cm lors du déclenchement de
fond continu. La médiane d’EVA initiale (lors de pose du cathéter était de 47.5). L’analgésie a été
jugée suffisante dans 65cas, soit 91.55% des cas. Le critère d’insuffisance étant la mesure de douleur
par EVA supérieure à 30 lors de deux examens successifs distants de 15minutes. 67.61% des patientes
ont eu une analgésie suffisante sans déclenchement du fond continu (groupe 2)et 23% avec fond
continu.
Ce déclenchement du fond continu au-delà de cinq demandes acceptées par heure fait passer la
consommation horaire de 8.44ml/h dans le groupe 2 à 13.59ml/h dans le groupe 1. Ceci met en
évidence une bonne adaptation des de la technique aux besoins réels de la patiente.
Dans le groupe 3, il est important de remarquer que chez ces patientes qui malgré un déclenchement
du fond continu ont présenté une analgésie insuffisante, la durée moyenne du travail est inférieure aux
autres groupes. Ceci devrait nous conduire à l’avenir à choisir des anesthésiques locaux à délai
d’action plus rapide de manière à réduire la période réfractaire ou à diminuer le nombre de bolus
nécessaires au déclenchement de la perfusion continue asservie à 4 ou 3 bolus acceptés en une heure.
Le nombre d’interventions de l’anesthésiste est en moyenne de 0.8 par patiente. Il varie de 0.52 pour le
groupe 2 à 2 pour le groupe 4. Un protocole d’efficacité supérieure permettra certainement de
diminuer ce taux d’interventions.
Un complément d’expérimentation est donc en cours pour tenter de mettre en évidence une meilleure
adaptation de la technique à l’aspect dynamique de la douleur de l’accouchement
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3 Calcul du coûût journalier par patient
L’investissement d’un appareil de PCA ne peut se faire sans une étude de l’impact financier de la
méthode. Ce coût comprend une part liée aux produits et une part liée au matériel et à ses
consommables. C’est ce coût matériel (souvent compensé par le coût supérieur des médicaments
antalgiques qui sont habituellement utilisés en cas d’analgésie sans PCA) qui est calculé ci-dessous.

CsAC +=
 A=Amortissement de l’appareil
     (par jour et par patient)

 NsAmjNp
ReCtA ×××

×=
 

L’amortissement dépend du Coût de l’appareil
(Ct) et de la remise (Re) sur son prix d’achat
souvent non négligeable en période d’appel

d’offres.
La fréquence d’utilisation de l’appareil
diminue le coût journalier par patient.

Np = Nombre de patients traités par
semaine
 j = Durée moyenne du traitement
Am = Durée d’amortissement (ans)
Ns = Nombre moyen de semaines
        d’utilisation annuelle.

 Cs=Cout du consommable
     (par jour et par patient)

 j

NcRP
Cs

cscs ××=

 
Le coût du consommable par patient dépend de
son prix (Pcs) de la remise (Rcs) sur son prix
d’achat, du nombre de consommables (Nc)

utilisés pendant la durée totale du traitement et
de la durée moyenne (j) du traitement.
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4. CONCLUSION
L’achat d’un appareil de PCA est un investissement non négligeable, devant faire l’objet de procédure d’appel
d’offre, d’essais comparatifs et de calcul de coût de traitement. Chaque service ayant des applications spécifiques il
est important que les essais soient réalisés par les utilisateurs eux-mêmes.
Les derniers appareils mis sur le marché présentent des outils intéressants en obstétrique : Protocoles de service
pré-enregistrés limitant les erreurs de programmation et particularités d’administration de la perfusion continue
conférant à la technique une meilleure adaptation à l’aspect dynamique de l’analgésie du travail.
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GENERALE OU ANESTHESIE LOCO-REGIONALE ?GENERALE OU ANESTHESIE LOCO-REGIONALE ?GENERALE OU ANESTHESIE LOCO-REGIONALE ?GENERALE OU ANESTHESIE LOCO-REGIONALE ?

Dr Emmanuel salles
CH Saint philibert, rue du Grand But , 59462 LOMME

L'endartérectomie (TEA) carotidienne concerne les plaques sténosantes d'origine athéromateuse touchant le
plus communément la bifurcation carotidienne et l'origine de l'artère carotide interne. Cette chirurgie a connu un
développement rapide dans les années 80 et fait partie des chirurgies vasculaires les plus communes. Les sténoses
carotidiennes entraînent une réduction du flux sanguin et des migrations emboliques responsables des trois quarts
des accidents vasculaires cérébraux (AVC) transitoires ou constitués. Ces AVC sont à l'origine d'une mortalité et
d'une morbidité importante aux conséquences sociales et financières non négligeables.

L’anesthésie générale, traditionnellement la plus utilisée, et l’anesthésie loco-régionale, permettent la prise
en charge opératoire des candidats à la chirurgie carotidienne. Ces deux techniques seront détaillées dans ce travail.

LES CARACTERISTIQUES DE LA CHIRURGIE CAROTIDIENNE :
LE TERRAIN DES PATIENTS

Les sténoses carotidiennes se développent chez les patients hypertendus (40-70%), diabétiques (5-15%),
dyslipidémiques, tabagiques et accompagnent fréquemment la maladie coronarienne (angor : 40-60%, antécédents
d’infarctus : 30-60%) (1,2).

La maladie carotidienne est un marqueur important d’atteinte coronarienne puisque 50 à 70% des
décès dans cette population sont de cause cardiaque et pour une plus faible proportion de cause neurologique
(1,2,3). Cette liaison entre accident coronarien et sténose carotidienne souligne la plurifocalité des atteintes de la
maladie artéritique. L'évaluation préopératoire des patients est ainsi l'étape primordiale avant d'envisager toute
chirurgie : prévenir la survenue de complications périopératoires, en particulier cardiaques, permet de diminuer la
morbidité et surtout la mortalité venant grever le pronostic de l’acte chirurgical.

LES IMPERATIFS DE CETTE CHIRURGIE :

Le délai de prise en charge entre l'accident neurologique et le traitement chirurgical de la lésion reste
débattu. Les patients qui ont présenté un accident ischémique rapidement régressif sans altération de conscience et
sans rupture de la barrière hémo-encéphalique au scanner, peuvent bénéficier d'une chirurgie précoce dans un délai
inférieur à 4 semaines (6). Dans tous les autres cas, un délai supérieur à six semaines sera respecté.

S'il existe des sténoses carotidiennes bilatérales, un délai de 21 jours sera respecté entre les deux
interventions (7,8). Dans le cas d'un infarctus du myocarde récent, le délai avant TEA sera dans la mesure du
possible d'au moins trois mois.

Le traitement médical associe la réduction des facteurs de risque vasculaire (traitement de l'hypertension
artérielle, arrêt du tabac, contrôle du diabète), l'introduction d'un traitement anti-aggrégant plaquettaire et le
traitement d'une autre localisation de la maladie athéromateuse. Actuellement, en ce qui concerne la plupart des
équipes, l'aspirine est poursuivie pendant toute la période opératoire, en raison d'un risque neurologique et
cardiaque supérieur en cas d'arrêt de celle-ci.

LES RISQUES DE CETTE CHIRURGIE :

LE CHOIX DU TYPE D’ANESTHESIE :
Deux techniques permettent actuellement la prise en charge opératoire des candidats à l’endartérectomie
carotidienne : la plus fréquente des interventions sur l’artère carotide.

Quel que soit le choix de technique anesthésique, l'installation opératoire doit éviter toute hyperextension
ou rotation latérale de la tête trop prononcée, à l'origine d'AVC controlatéraux en présence de lésion athéromateuse.
Le monitorage peropératoire comprend les éléments habituels ; une attention particulière sera portée sur les
systèmes nerveux et cardiovasculaires (cardioscope avec analyse du segment ST, mesure de tension artérielle non-
invasive, capnométrie et analyse des gaz expirés, oxymétrie de pouls). Le monitorage neurologique a deux objectifs
: premièrement dépister les ischémies dues au clampage, entraînant la constitution d'un infarctus cérébral, et
deuxièmement poser l'indication d'un shunt, seul traitement supplétif du bas débit cérébral.
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En préparation de l'anesthésie, la poursuite des traitements habituels, une bonne hydratation et une
prémédication efficace préviennent au mieux l'instabilité hémodynamique périopératoire et l'anxiété du patient.
Une héparinothérapie (50UI/Kg) est indispensable et primordiale avant clampage, elle sera poursuivie en
postopératoire. Une antibioprophylaxie sera systématique.

Anesthésie générale :

L’anesthésie générale est la plus technique la plus fréquemment employée. Elle pose le double problème
de l’équilibre hémodynamique périopératoire et du monitorage neurologique pendant la période de clampage
artériel.
Il n'existe aucun consensus sur la nécessité d'un monitorage neurologique peropératoire ainsi que sur la meilleure
méthode à employer (EEG, SvjO2, PES…), car aucune méthode instrumentale n’est suffisamment fiable pour
permettre la détection d’ischémie focale (opérateur dépendance, interférence avec les agents anesthésiques, reflet
global du débit sanguin cérébral). Il s'agit plus d'une question de convenance de chaque équipe. Après une revue de
1001 patients opérés d'une carotide sous anesthésie générale sans monitorage neurologique, HAMDAN et coll.
concluent que la prévalence des accidents neurologiques n'est pas différente de celle rencontrée lors d'anesthésie
avec monitorage (9). L'EEG peropératoire, méthode reconnue comme la plus sensible, ne lui apparaît donc pas
indispensable.

Quelques points sont importants à garder à l'esprit. Premièrement, la protection cérébrale permettant de limiter
le risque de séquelles en cas d'ischémie au clampage, repose sur la prévention de l'hypoxie et de l'hypercapnie (sans
hypocapnie profonde). Elles sont responsables de vasodilatation et de vol vasculaire intracrânien. Deuxièmement,
le maintien d'une hémodynamique convenable (proche des chiffres habituels du fait de la perte relative de
l'autorégulation cérébrale chez l'hypertendu et le diabétique) et le traitement de l'hyperglycémie sont impératifs.
Enfin, le choix des drogues anesthésiques doit aussi permettre un certain degré de protection cérébrale en
diminuant la consommation cérébrale d'oxygène (CMR02). Historiquement, les barbituriques, par leurs propriétés
anticonvulsivantes et protectrices cérébrales étaient les plus utilisées. Afin de juger de l'état neurologique du patient
le plus rapidement possible, le choix s'oriente actuellement vers des anesthésiques d'élimination rapide, ayant
moins de retentissement hémodynamique. En pratique, toutes les substances intraveineuses ou volatiles
actuellement disponibles sur le marché permettent une diminution de CMRO2 avec une durée d'action compatible
avec un réveil sur table et une récupération rapide des fonctions cognitives supérieures. Dans les mois à venir, la
place de nouveaux monitorages (index bispectral) et des techniques d’AIVOC (meilleure tolérance
hémodynamique, rapidité du réveil) se précisera.

L’anesthésie loco-régionale
L’anesthésie loco-régionale s’est développée dans cette indication dans les années 70. Deux techniques existent

actuellement : l’anesthésie péridurale cervicale de réalisation plus délicate par rapport au bloc des plexus cervicaux
profond et superficiel. Ces deux techniques permettent une surveillance clinique neurologique peropératoire,
méthode la plus sensible de détection d’une souffrance cérébrale lors du clampage carotidien.

Les contre-indications et les précautions sont les mêmes que pour toute anesthésie loco-régionale : présence de
troubles de la coagulation constitutifs (sans rapport avec un traitement anticoagulant), antécédents de néoplasies, de
radiothérapie ou de curage ganglionnaire cervical, une infection au site chirurgical, le refus du patient.

La péridurale cervicale est une technique de réalisation très délicate réservée à des praticiens. Elle ne sera pas
décrite dans cette présentation.

Le bloc cervical superficiel et profond est plus sûr à réaliser, d’apprentissage facile et son succès est constant.
Elle consiste en l’injection fractionnée au contact des apophyses transverses des vertèbres C2, C3, C4 (ou une seule
injection au niveau de C4) d’anesthésiques locaux (17). Une injection lente et prudente doit être pratiquée, ce
d’autant que le plexus profond n’est pas contenu dans une gaine aponévrotique, comme le plexus brachial, et que le
plexus superficiel se trouve dans une région sous-cutanée richement vascularisée (11).

Si le monitorage de l'EEG s'est révélé la plus sensible des méthodes instrumentales, c'est l'examen clinique du
patient éveillé au cours de l'anesthésie locorégionale qui reste la méthode la plus simple et fiable d'évaluation de la
tolérance du clampage carotidien - en particulier lorsqu'il existe une sténose controlatérale serrée (12) - . La
survenue d'un déficit controlatéral, de troubles de vigilance, de crises convulsives fait alors discuter la mise en
place d'un shunt, mais l’ALR impose une intervention rapide afin d'éviter l'inconfort de l'installation au patient. À
l’opposé, le confort du patient et du chirurgien est maximal sous anesthésie générale (AG).



Journées d’Anesthésie Réanimation JARPEN JLAR page 65 -
des Provinces de l’Est et du  Nord Juin 2000
Journées Lilloises d’Anesthésie Réanimation Lille

En outre, les techniques d’anesthésie loco-régionale permettent d’éviter les désordres hémodynamiques liés à
l’anesthésie générale, ce qui représente un avantage non négligeable dans la population des candidats à la chirurgie
vasculaire, connue pour son terrain coronarien. En postopératoire, les complications cardiovasculaires seraient plus
fréquentes après anesthésie générale qu'après anesthésie loco-régionale (13). Dans une étude non-randomisée
récente, l’anesthésie locorégionale semble associée à une prévalence moindre des AVC postopératoire, en
comparaison avec l'anesthésie générale, et la période d’instabilité postopératoire apparaît significativement moins
longue (13). Au contraire, LEE, dans une étude de 337 endartérectomies réalisées sous blocs cervicaux sur une
période de 4 ans, retrouve une incidence des complications myocardiques inférieure à celle retrouvée sous
anesthésie générale, pour une incidence des décès et des complications neurologiques comparables (14).

Toutefois, aucune étude prospective randomisée n’a pu jusqu’à aujourd’hui prouver la supériorité de l’une ou
de l’autre des techniques employées (1). Les études randomisées, en nombre restreint, ne permettent pas de
conclure en faveur de l'une ou l'autre des deux techniques. D'après une revue de la littérature publiée en 1997 par
TANGKANAKUL, rien ne permet de trancher entre anesthésie générale et locorégionale (15). De même des études
plus récentes, toutes rétrospectives, retrouvent des résultats différents. Seules des études randomisées incluant un
grand nombre de patients permettraient de mettre en évidence une différence entre ces deux techniques.

CONCLUSION :
L’évaluation du terrain des patients et les risques liés à la chirurgie font que les enjeux de la prise en charge

anesthésique des candidats à la chirurgie carotidienne dépassent la seule prise en charge peropératoire.

Actuellement, nous assistons à un intérêt croissant pour l’ALR (16). Toutefois le choix de l’une ou de l’autre
technique est plus une affaire de choix de l’équipe médico-chirurgicale, que d’une réalité scientifique prouvée. Une
étude prospective, randomisée, contrôlée, comparant anesthésie générale et anesthésie loco-régionale devrait
débuter en Grande-Bretagne prochainement (17). Elle permettra peut-être de faire la part des choses entre ces deux
techniques (17,18,19,20,21).
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LA CHIRURGIE CAROTIDIENNELA CHIRURGIE CAROTIDIENNELA CHIRURGIE CAROTIDIENNELA CHIRURGIE CAROTIDIENNE

C.Cambier, M-J Drda, DR Decoene, Dr Pol
Service d’anesthésie réanimation en Cardiologie – Dr POL, CHRU LILLE 59037 LILLE Cedex

INTRODUCTION

L’endartériectomie carotidienne est l’une des interventions vasculaires les plus fréquemment pratiquées :
3000 interventions par an en Grande-Bretagne,
100000 aux USA 
 C’est une chirurgie de durée moyenne  de 45 à 90 minutes.

Sa réalisation comporte plusieurs particularités :
•  Tout d’abord celles liées au terrain des patients qui présentent les facteurs de risque habituels aux

athéromateux (HTA, CORONAROPATHIES, diabète, hyperlipidémie, l’âge, tabagisme…..)
•  D’autre part, celles liées au geste chirurgical : installation particulière, geste cour, zone opérée très

réflexogène, clampage carotidien
•  Et enfin, celles liées au réveil anesthésique qui doit  être  précoce afin de détecter essentiellement les

complications neurologiques.

DEFINITION

L’endartériectomie carotidienne concerne  presque exclusivement les plaques sténosantes d’origine athéromateuse
touchant le plus communément la bifurcation carotidienne et l’origine de l’artère carotide interne.

LE TERRAIN

Les patients opérés appartiennent en majorité au sexe masculin. Ils ont les facteurs de risque  habituels des
athéromateux :
CORONAROPATHIES,
HYPERTENSION ARTERIELLE,
hyperlipidémie, diabète , tabac, âge.

Dans la population générale, 5 à 10 % des sujets de 65 ans  et 20 à 30 % des patients coronariens ou artéritiques des
membres inférieurs sont porteurs d’une sténose de la carotide supérieure à 50 %.
Elles entraînent une réduction du flux sanguin et des migrations emboliques responsables des ¾  des  Accidents
Vasculaires Cérébraux (AVC) transitoires ou constitués. Les conséquences cérébrales dépendent de la
compensation par la circulation collatérale ( Polygone de WILLIS) et du pouvoir de désagrégation de l’embol.

L’hypertension artérielle doit être contrôlée avant l’intervention ( vérification de la prise du traitement le matin de
l’intervention).

La présence de lésions carotidiennes athéromateuses est associée au risque d’INFARCTUS MYOCARDIQUE. Le
risque coronarien est à prendre en compte pour la chirurgie.

Il n’existe pas de contre-indication à la thromboendartériectomie (TEA) hormis les patients en ANGOR instable ou
les patients sous anti- agrégants  autres que l’aspirine seule. (intervention différée après arrêt du traitement pendant
8 jours). Nombre de nos patients sont sous Ticlid* ou Plavix (nouvel anti- agrégant).Ces deux molécules
augmentent considérablement le saignement.

En cas d’angor instable, il faudra décider d’une coronarographie suivie éventuellement d’un geste de
revascularisation myocardique associé à la chirurgie carotidienne tout en précisant clairement  que le risque est
nettement plus important.
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LES DIFFERENTES TECHNIQUES CHIRURGICALES

LA THROMBOENDARTERIECTOMIE  AVEC OU SANS PATCH

La TEA carotidienne est la technique la plus utilisée avec mise en place ou non d’un patch d’élargissement pour
refermer l’artériotomie. L’utilisation de ce patch  a pour avantages d’augmenter le diamètre de la lumière artérielle
et de diminuer les perturbations hémodynamiques de manière à réduire l’hyperplasie myointimale. De ce fait , le
patch permet une diminution des resténoses et aussi du nombre d’accidents neurologiques .
Cependant, son utilisation présente quelques inconvénients :
le temps opératoire est allongé,
le patch peut être de nature thrombogène,
de faux anévrysmes peuvent survenir au niveau des sutures,
les patchs prothétiques peuvent se surinfecter,
il a été décrit des cas de ruptures foudroyantes de patch veineux,
le patch prothétique impose un surcoût.

LA GREFFE VEINEUSE CAROTIDIENNE

Elle s’effectue, d’après CORMIER, après prélèvement d’une veine saphène interne crurale dont le diamètre est
supérieur à 4 mm.

La greffe veineuse est implantée inversée. Une anastomose est réalisée sur la carotide primitive en zone saine puis
une anastomose sur la carotide interne  en aval des lésions sténosantes.

Cette technique est indiquée  électivement  lorsque les lésions athéromateuses remontent haut sur la carotide interne
ou descendent bas sur la carotide primitive, évitant ainsi une zone d’endartériectomie trop longue et les arrêts
distaux  de plaque incertains.

LA GREFFE  PROTHETIQUE CAROTIDIENNE

Elle permet de préserver le capital veineux et d’éviter les complications du site de prélèvement. Elle impose  un
surcoût ainsi qu’un risque hémorragique et infectieux. La reconstitution optimale de la bifurcation carotidienne
permettra une diminution de l’hyperplasie myointimale, des resténoses et des thromboses précoces.

LA RESECTION SUTURE

En cas de plicature carotidienne, l’intervention réalisée consistera en un raccourcissement de celle-ci, avec
anastomose termino-terminale.

L’ANGIOPLASTIE DE LA CAROTIDE INTERNE

Différentes techniques sont utilisées :

Angioplastie seule 
Angioplastie avec stenting primaire ou secondaire 
Stent auto-expansible ou expansible sur ballonnet.

A ce jour, aucun essai comparatif n’a montré le bénéfice immédiat de l’angioplastie par rapport à la chirurgie
carotidienne . En l’absence de suivi tardif, il est impossible de savoir si la dilatation carotidienne prévient le risque
d’AVC.

En conclusion, le choix de la technique chirurgicale s’oriente le plus souvent vers une TEA à ciel ouvert.

L’évolution des techniques et l’expérience de nos chirurgiens en font un geste simple et court. Cependant,  il ne
faut pas perdre de vue, les risques encourus par ces patients polyathéromateux.
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LES SPECIFICITES LIEES A LA CERVICOTOMIE

Nous allons ici, énumérer les différentes spécificités qui seront davantage développées dans le chapitre suivant.
La prémédication : très ciblée, à base d’anxiolytiques, de benzodiazépines associés à un parasympatholytique.
Installation sur table : décubitus dorsal, patient haut sur table, bras le long du corps du côté opéré pour bien dégager
le cou (surtout pas en hyper extension) et pour le confort de l’équipe chirurgicale .
Précautions anesthésiques à prendre vue l’impossibilité d’accéder à la tête une fois les champs posés : occlusion
oculaire, bonne étanchéité des circuits, alarmes réglées serrées etc…
Temps douloureux : les trois temps les plus douloureux de l’intervention, sont l’incision, l’abord carotidien et la
fermeture d’où nécessité d’une analgésie efficace.
L’abord chirurgical : haut situé, proximité des paires crâniennes  (ATTENTION : Récurent, XII ET IX) leur lésion
, le plus souvent par contusion entraîne des complications neurologiques post-opératoires transitoires.
Le glomus carotidien : la dissection vers la carotide met à jour le glomus carotidien qui, s’il est stimulé par les
manœuvres chirurgicales, est responsable d’hypotension et de bradycardie qui peuvent être majeures.
Le clampage carotidien : celui-ci nécessite au préalable une héparinisation de 50 UI / KG. Ce clampage peut
entraîner des variations hémodynamiques à type de pics hypertensifs à traiter. A ce moment de l’intervention, la
pression artérielle du patient doit être la plus proche possible de sa tension habituelle afin d’assurer une pression de
perfusion cérébrale suffisante. La remise en charge  au déclampage se fait sous étroite surveillance
hémodynamique.
Postopératoire : en post-opératoire, il sera souhaitable d’ éviter, comme en per-opératoire, les accoups hypertensifs
délétères chez tout patient coronarien et responsables de complications hémorragiques. Donc, le réveil doit être
rapide, avec extubation dès le réflexe de déglutition présent, traitement antihypertenseur, traitement antalgique .

NOTRE PRATIQUE DANS LE SERVICE DE CCV

En moyenne, 150 à 200 interventions sur la carotide interne sont effectuées chaque année dans notre service.

L’évolution des produits anesthésiques utilisés permet une meilleure stabilité hémodynamique, un réveil plus
rapide et de meilleure qualité, autorisant une prise en charge en SSPI de ces patients qui, il y a encore quelques
années, passaient 24 heures en réanimation, réservant un passage obligatoire en réanimation chez les patients
coronariens sévères.

NOTRE PRATIQUE

Préparation de la salle :

- tout le matériel de surveillance hémodynamique et de ventilation doit se trouver du côté opposé à la carotide
opérée.

Accueil du patient :

Evaluation préopératoire de son état neurologique.
Y a t-il des séquelles d’AIT ou d’AVC antérieurs ?
Evaluation de la force musculaire, mobilité, langage. Cela s’avère parfois difficile si le malade est trop bien
prémédiqué.
Lecture et vérification du dossier,  s’assurer auprès du malade (si possible) du côté à opérer. Si doute, appel du
chirurgien avant l’induction afin d’obtenir la confirmation par l’artériographie des troncs supra aortiques.
Si le patient a déjà eu un geste controlatéral, vérifier le résultat de l’examen ORL demandé, nous renseignant sur la
mobilité des cordes vocales.

Mise en place du monitorage :

Surveillance electrocardiographique comprenant un monitorage du segment ST.  
Mise en place de la Pression artérielle non invasive (PNI,  si geste unique) du côté de la carotide opérée, le bras
étant installé le long du corps ; l’autre bras (seul disponible) étant réservé pour les voies veineuses.
Pression artérielle invasive si gestes multiples ( en association avec un pontage coronaire) ce qui oblige  un passage
en réanimation.
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Capteur de SpO² : bras controlatéral , seule partie du corps à notre disposition.
Capnographe : l’intervention sera réalisée en normocapnie et en normoxie.
Voie veineuse : sur le bras controlatéral 18 G pour l’induction.

L’induction :
Se fait toujours en présence d’un médecin anesthésiste et après avoir discuté de la technique à adopter avec lui.

Elle comporte : Morphiniques : - Rapifen ®1 mg / ml ( 15 à 40 mcg / kg ) ou Sufenta ® 5 mcg / ml ( 0,1 à 0,3 mcg
/ kg )

Curares : pour l’intubation, en général  Tracrium®

Hypnotique :    - Diprivan ® en SAP .
Injection très lente ou à doses filées afin d’éviter les chutes de PA ( malade le plus souvent coronarien, risque de
bas débit cérébral ). Intérêt supérieur des morphiniques par rapport aux hypnotiques.

L’intubation :

Orotrachéale : sonde de diamètre 9 chez les hommes, 8 à 8,5 chez les femmes.

Bonne fixation sur la joue controlatérale afin de ne pas envahir le champ chirurgical. Vérification de la bonne
étanchéité du circuit, bon emboîtement des différents éléments.
Fermeture oculaire.

Installation :

Billot sous les épaules afin de bien dégager le cou.
Rond de tête en gélatine afin de pouvoir installer le plus confortablement possible la tête en légère rotation et légère
extension.

L’HYPEREXTENSION ET/OU LA ROTATION DE LA TETE TROP PRONONCEES SONT A L’ORIGINE
D’AVC CONTROLATERAUX EN PRESENCE DE LESIONS ATHEROMATEUSES.

Si la raideur de nuque est trop importante (nécessitant l’empilement de champs sous le rond de tête), on ne mettra
pas de billot.

Le bras (du côté opéré) sera installé le long du corps, maintenu par une gouttière ou une alèse afin d’en éviter la
chute. L’absence de toute compression ou mal positionnement sera vérifiée.
Le porte bras  et les  cavaliers seront  enlevés pour simplifier l’installation.

Un billot sera glissé un peu au dessus des genoux du malade afin de maintenir ses  jambes en légère flexion pour
diminuer le risque de complications thromboemboliques.

Si un prélèvement de saphène pour greffe veineuse est prévu, une jambe sera préparée à la demande du chirurgien.

Mise en place d’une deuxième voie veineuse  14 ou 16 G pour remplissage vasculaire (blood pump) afin de
maintenir une hémodynamique stable.

Antibiothérapie prophylactique (céphalosporine de 2ème génération) à visée antistaphylococcique .

Après installation des champs, nous n’aurons plus aucun accès à la tête.

Surveillance :

Notre surveillance de la ventilation se fera grâce à la capnographie, à la SpO², l’affichage des pressions
inspiratoires. Les limites d’alarmes seront resserrées.
Seuls téguments visibles : la main controlatérale.
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Surveillance per-opératoire :

Prise de pression artérielle avec intervalles de 2 à 3 minutes, continue si problème de bradycardie associé à une
hypotension.

La pression artérielle sera maintenue proche des chiffres habituels afin de préserver le débit sanguin cérébral et la
pression de perfusion cérébrale. Nous essayons de maintenir une PA moyenne de 75 à 90 mmHg.

LES DEUX OBJECTIFS PRINCIPAUX DU CONTROLE STRICT DE LA PRESSION ARTERIELLE PERI-
OPERATOIRE SONT DONC :
LA PREVENTION DE L’ISCHEMIE MYOCARDIQUE ;
LA PROTECTION CEREBRALE.

Conduite à tenir en cas :

D’hypertension artérielle :

Approfondir l’anesthésie si nécessaire par une dose filée de morphiniques,
Par l’augmentation du débit de la SAP de Propofol et ce, après avoir demandé au chirurgien de suspendre son
geste.
Puis, si besoin, bolus ou mise en place d’une SAP d’anti-hypertenseurs (antagoniste calcique) type Loxen® ou
pompe de Nitriate® et ce,  sur avis  médical.

D’hypotension artérielle :

L’hypotension est traitée par un allègement de la profondeur de l’anesthésie
( allègement relatif : notre but n’étant pas de réveiller le malade ) ; puis avec un remplissage vasculaire +/- drogues
vasopressives ( éphédrine®, Dobutrex®, Dopamine®) si besoin et sur avis de l’anesthésiste.

c)  D’hypotension et de bradycardie :

Par stimulation du glomus carotidien :

Appel de l’anesthésiste ;
Demander au chirurgien de suspendre son geste ;
Injection d’Atropine® ( le plus souvent seringue prête dans notre plateau ) ou selon Isuprel® ( 1 amp QSP 20 ml de
NACL 0,9 %) +/- coup de poing sternal +/- MCE.
Anesthésie du glomus carotidien par le chirurgien (infiltration de Xylocaine® à 1%.

L’idéal étant de maintenir une stabilité tensionnelle afin d’éviter les «  YOYO » qui favorisent les accidents
ischémiques coronariens et cérébraux.

LE REVEIL

En dehors de la surveillance habituelle ( élimination des drogues anesthésiques ) la surveillance portera
essentiellement sur la survenue ou non de complications hémorragiques et/ou neurologiques (recherche d’une
hémiplégie du côté opposé à la chirurgie, de troubles phasiques).

Les complications hémorragiques :
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Pour prévenir celles-ci, il faudra comme en per-opératoire assurer une hémodynamique stable, sans accoups
hypertensifs. Ceux-ci peuvent survenir au décours du réveil  par exemple lorsque le patient se met à tousser sur sa
sonde. Ils entraînent alors une majoration du saignement.

dans le redon : EXTERIORISATION
hémorragie qui peut être très importante nécessitant  un clampage du redon pour obtenir un hématome compressif
thérapeutique limitant le saignement.

2) le redon draine peu ou pas : INTERIORISATION
le saignement  peut engendrer un hématome très volumineux, compressif, entraînant  des déviations de la trachée
qui peuvent aller jusqu’au syndrome asphyxique.

Dans ces deux cas, la reprise chirurgicale est nécessaire et le plus souvent rapide. Le diagnostic est le plus souvent
celui d’un lâchage de sutures.

L’extubation rapide est donc importante dès que le réflexe de déglutition réapparaît. Il est nécessaire aussi de traiter
l’hypertension ou de maintenir comme en pré et per-opératoire le traitement anti-hypertenseur (SAP de Loxen®
prescrite par le médecin anesthésiste en fonction des chiffres tensionnels).

Les complications neurologiques :

Afin de pouvoir mettre en évidence celles-ci, un réveil rapide est souhaitable. En conséquence nous éviterons ,
autant que faire se peut, les réinjections en fin d’intervention. Cependant, l’anesthésie ne sera allégée qu’après la
fermeture de la peau qui est un temps douloureux.
La surveillance consistera en l’appréciation de la conscience du patient, de sa mobilité bilatérale  ainsi que de son
tonus et de sa force musculaire. Tout cela étant comparé bien évidemment à son état préopératoire. D’où,  une
nécessité de transmissions entre les différents secteurs : hospitalisation , bloc opératoire, SSPI, réanimation.

Les complications neurologiques sont dues à des phénomènes emboliques (migrations d’embols de fibrine, gazeux
ou athéromateux survenant lors du déclampage) ou à des phénomènes thrombotiques favorisés par le bas débit
cérébral sur une hypotension per-opératoire.

Les signes neurologiques sont :
retard de réveil,
agitation, confusion ( qui sont plus en rapport avec un phénomène d’ischémie- reperfusion ),
déficit sensitivomoteur,
troubles du langage.
des convulsions peuvent être observées, elles sont plus en rapport, avec un œdème de reperfusion.

Lorsqu’un ou plusieurs de ces signes sont présents, appel du médecin anesthésiste et du chirurgien. Application des
thérapeutiques prescrites.

D’autres complications neurologiques (locales ou loco-régionales, liées au geste chirurgical) peuvent survenir ;
notamment des lésions des nerfs crâniens. Elles se traduisent cliniquement par des paralysies ou parésies des cordes
vocales (récurent) , des troubles de déglutition (hypoglosse). Ces complications, le plus souvent dues à des
contusions, régressent sans séquelle pour nos patients.

Une fois écartées les complications hémorragiques précoces qui contre-indiquent l’héparinisation, un traitement
anti-coagulant sera mis en route ( SAP d’Héparine® 300 UI / KG / 24 H ) puis relais par une héparine de bas poids
moléculaire.
Quatre heures après mise en route de la SAP, un TCA sera effectué. Celui-ci devra être 1,5 à 2 fois le témoin. Il
sera communiqué à l’anesthésiste pour réajustement si nécessaire.
Le passage en salle de réveil sera d’au minimum 2 heures. Un  antalgique sera prescrit de façon  systématique :
Prodafalgan® 2 g x 4 / 24 h, traitement mis en route au bloc opératoire  dès la fermeture.
Le soir même, reprise de l’alimentation et du traitement antérieur. Le traitement anti-agrégant plaquettaire par
Aspégic® débutera 6 heures après l’intervention.
La durée moyenne de séjour de ces patients est de 5 jours.
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CONCLUSION

Dans notre service de Chirurgie Cardiaque et Vasculaire, la thromboendartériectomie carotidienne est une
intervention courante mais qu’il ne faut pas banaliser. Le geste est rapide, les suites sont simples si l’on a pris en
compte le terrain.

Il faut rester très vigilant tout au long de l’intervention sur la stabilité hémodynamique, les différents temps
opératoires et leurs répercussions.

84 interventions ont été pratiquées de Novembre 99 à Avril 00 inclus, dont 10 étaient associées à un geste
cardiaque .
7 patients ont été repris pour complications hémorragiques.

Il faut noter que 36 patients coronariens sévères ont bénéficié d’un passage en réanimation de 24 heures (1/3).
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Pathophysiologie du    clampage aortiqueclampage aortiqueclampage aortiqueclampage aortique

sus et sous rénalsus et sous rénalsus et sous rénalsus et sous rénal

C. Decoene
Service d’anesthésie réanimation en cardiologie -Dr Pol-
Hôpital Cardiologique CHRU de Lille 59037 Lille Cedex

La chirurgie de l’aorte abdominale nécessite l’interruption de la circulation au-dessus du niveau du segment de
l’aorte intéressé par la chirurgie. Cette interruption classiquement appelée clampage et suivie du déclampage
entraîne diverses conséquences que l’anesthésiste-réanimateur et l’infirmière aide-anesthésiste devront connaître,
anticiper et corriger au cours de l’intervention. Le clampage peut également nécessiter l’utilisation de procédures
particulières pour protéger certains organes de l’ischémie notamment le rein.
Les principaux phénomènes observés lors du clampage puis du déclampage de l’aorte abdominale sont les suivants
- l’augmentation de la postcharge et la modification de la capacitance veineuse avec redistribution de la volémie
entraînant des variations hémodynamiques aggravant le travail du myocarde et des répercussions sur l’oxygénation
tissulaire des zones non clampées.
- l’interruption de la perfusion des organes situés sous la zone de clampage entraînant une réponse métabolique liée
à l’ischémie dont les métabolites sont libérés lors de l’ablation du clamp.

- la remise en charge de la totalité des zones ischémiques et du relargage des substances produites par
l’ischémie et la reperfusion
- l’augmentation brutale du contenant
- l’embol de matériel athéromateux
L’intensité de ces différentes réactions dépend du niveau où sera apposé le clamp. Ces phénomènes sont détaillés
ci-dessous selon un ordre chronologique d’apparition avec pour chacune des phases la prise en charge
thérapeutique qui en découle.

I Le clampage

A/ l’adaptation des zones non ischémiques
La mise en place d’un clamp au niveau de l’aorte abdominale va immédiatement augmenter la postcharge

en limitant le lit vasculaire disponible. Cela se traduit par une élévation brutale de la tension artérielle qui va
entraîner une redistribution réflexe du volume sanguin vers la partie située au-dessus de la zone de clampage. Cette
redistribution va être sous la dépendance de la vidange du territoire veineux sous le clampage et d’une
veinoconstriction des zones situées au-dessus du clampage. L’élévation de la post-charge et les variations de la
précharge vont exposer le myocarde à une augmentation de sa capacité de travail. En l’absence d’altération de sa
vascularisation coronaire celui va s’adapter (effet Anrep) et assurer le travail nécessaire. Par contre en présence
d’une atteinte coronarienne on peut alors observer une altération sévère de la contractilité liée à des phénomènes
ischémiques et une défaillance myocardique.
Cette redistribution vasculaire diffère en fonction de l’étage de clampage.
Lors d’un clampage supracoeliaque on observe l’augmentation de la précharge comme en témoigne la mesure de la
PVC et des surfaces télédiastoliques en échographie. Cette élévation de la post-charge s’accompagne d’une
élévation du débit cardiaque. En cas de clampage sous-coeliaque et infrarénal, l’élévation de la précharge n’est plus
observée, ceci est expliquée par  la présence du réservoir veineux splanchnique qui peut absorber une partie de la
redistribution de la volémie et par la présence d’une compression chirurgicale de la veine cave. Cette baisse de la
précharge peut avoir un effet néfaste sur l’hémodynamique intracardiaque avec l’absence d’adaptation à l’élévation
de la post-charge et une baisse du débit cardiaque, elle est parfois aggravée par une hypovolémie consécutive à
l’utilisation de vasodilatateurs ou de saignements peropératoires.
L’oxygénation tissulaire des zones non clampées est perturbée. Il a été démontré que la présence d’une
redistribution de la circulation vers les zones non clampées entraînait paradoxalement une limitation de
l’oxygénation de ces même organes en raison de l’ouverture de shunt et d’une modification de la microcirculation
probablement sous l’effet des catécholamines. La sécrétion de catécholamines au cours du clampage de l’aorte est
indépendante de la présence d’une ischémie elle est en relation avec un phénomène réflexe liée à une dilatation de
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l’aorte liée à l’augmentation de pression. L’utilisation de vasodilatateurs permet de corriger partiellement cette
anomalie de distribution de l’oxygène.

B/ la réponse des organes non vascularisés.
La plupart des organes situés sous les artères rénales peuvent tolérer des temps d’ischémie supérieurs à

l’heure permettant la réalisation du geste chirurgical.
Les organes situées sous le clampage sont en situation d’ischémie subtotale. Il peut persister une circulation
collatérale permettant d’amener un flux sanguin minimal vers ces organes. Ce flux sanguin est dépendant de la
pression générée au-dessus du clampage. L’impact de cette collatéralité reste discutable en dehors de patient
porteur soit de coarctation congénitale soit de thrombose progressive de l’aorte. Dans ces cas la collatéralité a pu se
développer. L’utilisation de vasodilatateurs entraîne une diminution de cette collatéralité la précarité de celle-ci doit
être connue afin de manier les vasodilatateurs avec précaution.
La tolérance à l’ischémie ne signifie pas l’absence de répercussions métaboliques. L’arrêt de la circulation instaure
un métabolisme anaérobie avec acidose lactique. Il existe une activation locale de la coagulation avec formation de
microthrombi et d’agrégats de cellules sanguines. L’ischémie induit également une activation non spécifique du
système immunitaire avec parfois une activation parfois spécifique liée à la libération d’endotoxines notamment au
niveau de la barrière intestinale.
Enfin l’ischémie entraîne par le biais du système nerveux sympathique la sécrétion réflexe de catécholamines
endogènes comme lors d’un état de choc. Cette sécrétion vient renforcer la réponse liée à la dilatation de l’aorte
supra-clampage.
Enfin l’absence de circulation sanguine entraîne une baisse de la pression hydrostatique au niveau des capillaires et
provoque ainsi un transfert du milieu interstitiel vers le milieu intravasculaire

C/ la protection rénale
Lors d’un clampage supra-rénal, au-delà de 30 minutes d’ischémie les reins présentent des lésions

irréversibles en l’absence de protection. Ce temps est raccourci si ceux-ci sont déjà altérés soit par une HTA
préexistante ou un diabète. Il est donc nécessaire pour les reins de prévoir une durée d’ischémie courte ou le
recours à des techniques permettant d’améliorer la tolérance à l’ischémie.

Le clampage sous rénal n’entraîne pas d’ischémie direct des reins mais retentit sur la distribution sanguine
avec une redistribution au profit de la corticale entraînant une diminution de la filtration glomérulaire. Cette
redistribution est sous la dépendance du sytème rénine-angiotensine.
L’atteinte rénale nécessitant le recours à l’hémodialyse après chirurgie avec clampage de l’aorte sous rénale est
d’environ 5% avec un taux de mortalité associé élevé. Une attention toute particulière doit donc être portée à la
prise en charge de la fonction rénale en périopératoire. En l’absence de  clampage des artères rénales la meilleure
des protections est assurée par un management optimale de la volémie à l’aide à la fois de colloïdes et de
cristalloïdes et par un maintien d’une pression de perfusion suffisante notamment en cas de pathologie hypertensive
associée.
En cas de clampage, il peut être nécessaire de “ protéger les reins ”. Les techniques de protection sont les suivantes,
l’hypothermie soit de surface soit par perfusion d’un soluté à 10°C directement dans les artères rénales, soit
l’utilisation de diurétiques de l’anse. Toutes ces techniques visent à limiter la consommation d’oxygène par les
néphrons.
L’utilisation de la dopamine ou de la dopexamine ou d’inhibiteurs calciques à faibles doses n’a pour l’instant pas
prouvée un réel effet protecteur rénal, leur utilisation en l’absence de clampage a donné des résultats contreversés.

En pratique lors du clampage, le contrôle de la volémie est nécessaire pour permettre une adaptation correcte du
myocarde à l’élévation de la post-charge. Cette élévation de post-charge doit être contrôlée par l’intermédiaire de
vasodilatateurs à prédominance artérielle et d’action courte afin de permettre une adaptation rapide en cas de
modification des conditions de précharge lors de saignements par exemple (l’ouverture de la coque anévrysmale
avec la présence d’artères à destinée lombaires perfusées par la présence de collatéralités, une suture incomplète, un
saignement de la zone dissection). Ce contrôle de la volémie est primordial et il doit permettre également de faire
face à la phase de déclampage.

II Le déclampage
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A/ L’AUGMENTATION BRUTALE DU CONTENANT
Lors du retrait du clamp, le myocarde doit lors de ces premiers battements remplir l’ensemble du réseau

exclu qui est à vasodilatation maximale en raison d’une adaptation vasculaire à l’ischémie. Cette adaptation se
réalise assez rapidement en présence d’une volémie suffisante et d’une fonction myocardique normale.
Malheureusement à cette augmentation brutale du contenant s’ajoute une vasodilatation liée à la mise en circulation
des métabolites générées lors de l’ischémie mais également par le phénomène de reperfusion. Certains auteurs ont
estimé à plus de 50% la baisse des pressions de perfusion sur les territoires supérieurs au clampage. Cette chute de
pression peut retentir sur la perfusion coronaire et ainsi provoquer un déséquilibre entre les apports et les besoins
du myocarde. L’hématocrite abaissé lors de la période de déclampage en raison des saignements et de la dilution
entraînée par le remplissage augmente ce risque.

B/ La mise en circulation des métabolites de l’ischémie-reperfusion
La remise en circulation des métabolites issus de la période d’ischémie déclenche une vasodilatation

systémique associée à une augmentation de la pCO2 nécessitant une adaptation de la ventilation.
Des micro agrégats créés lors de l’ischémie peuvent être embolisés dans le filtre pulmonaire entraînant une
anomalie de ventilation-perfusion souvent infra-clinique.
La reperfusion entraîne la création de molécules très réactives tel que les ions superoxides à très haut pouvoir de
lyse aggravant les lésions crées par l’ischémie et provoquant une boucle amplificatrice des lésions.
La remise en charge d’une partie du territoire splanchnique peut libérer dans la circulation générale les produits de
la translocation bactérienne liée à l’ischémie et augmentant ainsi le risque infectieux.

C/ les lésions mécaniques liés au clamp
La pose d’un clamp sur les parois d’une aorte athéromateuse comporte un risque de fracture des plaques

d’athérome avec dissémination lors du déclampage soit de macro fragments soit de microembols réalisant un
syndrome d’embolies de cholestérol se traduisant par de multiples ischémies focales au niveau des orteils et une
insuffisance rénale par embolisation également

En pratique le déclampage n’est pas un simple retour à l’état antérieur préclampage mais comporte une période de
vasodilatation extrême résultante de l’augmentation du contenant majoré par les phénomènes d’ischémie et de
reperfusion. Pour cela il est nécessaire de préparer cette période lors des 15 minutes la précédant. Le contrôle de la
volémie est la clé du succès de cette période bien avant le recours aux inotropes, il doit comprendre l’évaluation des
pertes insensibles, des pertes sanguines et bien souvent une déshydratation préopératoire. Les effets des
vasodilatateurs doivent être parfaitement contrôlables en raison des variations brutales de la volémie. La ventilation
doit être adaptée pour faire face à l’augmentation de pCO2 résultante de la mise en circulation de territoire exclu de
la circulation.

En conclusion
Le phénomène clampage-déclampage n’est pas un simple phénomène mécanique, il s’accompagne de nombreuses
réactions qui concourent pour la plupart après la phase hypertensive initiale à une vasodilatation intense qu’il est
nécessaire de bien contrôler pour permettre d’en limiter les effets. Dans cette pathologie, l’approche de la volémie
et le contrôle de la pression de perfusion en sont les clés majeures
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Anévrysme de l’aorte abdominaleAnévrysme de l’aorte abdominaleAnévrysme de l’aorte abdominaleAnévrysme de l’aorte abdominale

 Rôle de l’IADE dans la prise en charge Rôle de l’IADE dans la prise en charge Rôle de l’IADE dans la prise en charge Rôle de l’IADE dans la prise en charge

L.Liagre, J-L Mouton, Dr Decoene, Dr Pol.
Service d’anesthésie réanimation en Cardiologie - Dr POL
Hopital Cardiologique, CHRU LILLE 59037 LILLE Cedex

La chirurgie de l’anévrysme de l’aorte abdominale est une des chirurgies où le risque cardiovasculaire est des plus
importants. Elle combine des effets hémodynamiques liés à l’acte chirurgical lui même (clampage-déclampage)
ainsi qu’au terrain (lésions athéromateuses associées et âge).

Cette chirurgie peut se rencontrer en urgence.

Le principe de la cure chirurgicale de l’anévrysme de l’aorte abdominale consiste en : un clampage-déclampage de
l’aorte en amont et en aval de l’anévrysme, une exclusion de celui-ci , ainsi qu’un rétablissement de la continuité
par un tube prothétique aortoaortique, aortobiiliaque ou aortobifémoral.
Le conditionnement du patient au bloc opératoire est déterminé par les facteurs suivants :

! Terrain polyathéromateux ! Clampage
Atteintes coronariennes fréquentes Augmentation de la postcharge
Lésions carotidiennes

!Altération de la fonction respiratoire ! Déclampage
BPCO post tabagique Diminution de la postcharge

Relargage des métabolites anaérobies

!Altération de la fonction rénale !Age
Diabète
HTA

Les différentes techniques d’anesthésie utilisées sont soit l’anesthésie générale associée à une anesthésie
locorégionale soit une anesthésie balancée (choix du service).
D’autre part, une prémédication est prescrite afin de diminuer l’anxiété.

La vérification du dossier est primordiale : on s’assurera notamment de la présence d’un groupe sanguin ( 2
déterminations) de RAI (- de 72 H) ainsi que de la commande et de la disponibilité des concentrés érythrocytaires
au laboratoire.

1. Problème liés à la chirurgie abdominale :

a) La voie d’abord de cette chirurgie est abdominale ou rétro péritonéale, elle nécessite :
! Une sonde gastrique (vidange de l’estomac, prévention de l’iléus réflexe). Sonde en drainage libre au bloc
opératoire et en aspiration jusqu’à la reprise du transit

!!!! Une curarisation profonde : meilleure exposition de l’aorte
Mise en place d’une seringue électrique à débit continu ou bolus itératifs

Surveillance par un monitorage (évaluation TOF,PTC)

b) Cette chirurgie est particulièrement douloureuse, l’analgésie est assurée par l’injection en seringue
automatique d’une importante dose de morphiniques.

Temps douloureux
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! Incision
    ! Mise en place et présence des écarteurs

! Mobilisation du mésentère et des anses
! Fermeture du péritoine

Surveillance : du rythme cardiaque (tachycardie)
de la pression artérielle (HTA)
de l’état pupillaire (myosis)
des pressions de ventilation

c) La déperdition thermique est considérable.
La grandeur du champ opératoire, la durée de l’intervention et de l’exposition des anses, le remplissage

induit par les pertes insensibles ainsi que la vasodilatation provoquée par les produits anesthésiques (narcotique)
génère cette hypothermie.

On la compense par différentes méthodes

! Des moyens externes ! Des moyens internes
Matelas chauffants Réchauffeur de solutés,
Couverture chauffante soufflante Utilisation de sérum chaud en fin d’intervention (lavage

péritonéal)

La surveillance de la température est assurée par un monitorage (sonde thermique rectale)

d) La chirurgie aortique est une chirurgie propre (classe I de Altemeier), elle nécessite toutefois une
antibioprophylaxie par une céphalosporine de 2ème génération : Céfamandole (mise en place d’une prothèse
synthétique et longueur de l’intervention).

Dans la pratique, une couverture anaérobie (risque digestif) est effectuée par un imidazolé : l’Ornidazole.
Surveillance du risque allergique

2. Problèmes liés au clampage-déclampage :

a) Monitorage

! ECG continu 5 dérivations + monitorage du segment ST (malade coronarien D2 et V5), variation
volémique importante, risque d’ischémie coronarienne.
! Saturation périphérique en oxygène (malade intubé, ventilé, souvent BPCO )
 ! Capnographe ( surveillance de la ventilation, surveillance lors de la reperfusion de l’élévation de la

capnie )
! 2 voies veineuses périphériques de gros calibre 14 ou 16 G

Induction

Remplissage vasculaire ( accélérateur de débit branché sur le réchauffeur de soluté )

! Il est à noter qu’un dispositif de récupération de sang (cardiotome ) en per opératoire est
systématiquement installé avant l’intervention puis compléter par un système de traitement du sang si nécessaire.

! Mise en place obligatoire d’un cathéter veineux en jugulaire droit si possible (2 voies), il facilite la
réanimation per et post opératoire.

! Surveillance de la PVC
! Matelas chauffant et couverture chauffante
! Solutés disponibles ( 3 à 4 litres minimum )

b) Position
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Le malade est en décubitus dorsal strict, bras en croix.
Un billot est placé sous les lombes favorisant l’exposition de l’aorte et diminuant le retour cave.

Surveillance de la  forme et du volume du billot, bon positionnement, effets secondaires :
diminution du retour veineux.

3. Management de la volémie :

a) Les pertes insensibles

Le clampage et le déclampage de l’aorte abdominale mais aussi d’autres éléments influent sur
l’hémodynamique

! Le malade est à jeun, il a reçu une préparation colique la veille, il peut être considéré comme légèrement
déshydraté.
! La compensation des pertes insensibles due à l’exposition prolongée des anses (en CCV compensation

15 ml/Kg) ainsi que la diurèse, est effectuée par des cristalloïdes.
Surveillance tachycardie, hypotension, diminution de la PVC, diminution de la diurèse

! La création d’un troisième secteur lié à l’exclusion des anses digestives.

b) Les saignements

A partir de 2000 ml de saignement, le récupérateur de sang ne restituant pas les différents facteurs de
coagulation ainsi que les plaquettes, il ne faut pas oublier de vérifier le bilan de coagulation.

c) Le clampage – déclampage

d) Rôle de l’IADE

Préparation du matériel, du capteur de pressions, du monitorage et réglage de ces différents éléments.
Voie distale : surveillance de la PVC en continu, surveillance évaluation et réajustement du remplissage
Voie proximale : utilisation des drogues vasoactives

La prise en charge de la surveillance de la volémie est complétée par la mise en place d’une sonde vésicale
avec diurèse horaire.

La pression artérielle invasive, en relais d’une pression non invasive initialement installée, permet une
surveillance continue des chiffres tensionnels ( importance de la PAM : bonne perfusion tissulaire de certains
organes)

D’autre part, la mise en place de ce cathéter artériel permet d’effectuer rapidement et de façon répétée des
bilans sanguins.

Surveillance de l’hémoglobine et de l’hématocrite en per opératoire
De la gazométrie ( acidose due au relargage des métabolites liées au processus anaérobie lors du
déclampage, vérification des paramètres de ventilation)

Les résultats des bilans biologiques pratiqués pendant l’intervention sont à analyser en fonction des bilans
préopératoires ( bilans contrôlés lors de la vérification des différents éléments du dossier en préopératoire)
4. L’hémodynamique per opératoire

L’épargne sanguine

Elle est étroitement liée

! Au monitorage de la volémie
! A l’évaluation des pertes insensibles
! Aux pertes sanguines
! A la technique anesthésique
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Les variations de l’hémodynamique sont dépendantes dans un premier temps de la technique d’anesthésie
utilisée.

La pratique courante privilégie l’anesthésie balancée.
L’hypnotique utilisé est le Propofol ( en seringue à débit continu ou préférentiellement en AIVOC)
A l’induction, la cible choisie est de 1 à 3 mcg/ml.
Le morphinique utilisé est le Sufentanyl à la posologie de 0.5 mcg/kg à l’induction puis de 0.5 à 1 mcg /kg/h en

entretien.

L’incision abdominale correspond au début du remplissage vasculaire ( surveillance de la volémie, de la
tolérance, compensation des pertes insensibles 15 ml/kg et de la diurèse par des cristalloïdes (type Ringer
Lactate®)

Tout saignement est automatiquement compensé volume pour volume par des colloïdes (type Gelofusine®)
Quelques minutes avant le clampage, l’héparine est injectée à la posologie de 0.5 mg/kg ( 50 UI/kg)
Dès le début de l’intervention, tout saignement est récupéré grâce au Cell Saver® puis éventuellement traité en

fonction de l’hémoglobine peropératoire et de la volémie.
Le sang récupéré dans le champ opératoire n’est traité qu’à partir de 800 ml (économie, attitude du service)
Ce qui réalise une autotransfusion peropératoire.
Le  rôle de l’ IADE est de contrôler la mise en route, l’utilisation et le bon fonctionnement du récupérateur de

sang.
Lors de la période de clampage, la postcharge va augmenter, la surveillance se concentre alors sur la tension

artérielle qui s’élève.
Pour limiter cette hausse des pressions, on approfondit dans un premier temps l’anesthésie (augmentation de la

dose du narcotique, et du N2o, intérêt de l’AIVOC)
Si cette action ne suffit pas, un vasodilatateur artériel et veineux (NPS) est employé pour maintenir une PAM à

70/90 mmhg.
La posologie du Niprid® est à adapter et à réajuster en fonction du patient et de la réponse à celui-ci

(commencer à 0.1 µg/kg/min poso max 10 µg/kg/min)
La surveillance porte alors sur les effets de l’emploi de cette drogue : tachycardie, hypotension.

Dans le même temps, le remplissage vasculaire est optimisé tout en surveillant l’hématocrite et l’hémoglobine.
L’association récupérateur de sang plus hémodilution normovolémique permet d’assurer une épargne sanguine

correcte.

La transfusion autologue différée peut être une alternative , elle ne présente que peu d’intérêt dans la
mesure où une récupération peropératoire est systématiquement mise en place.

De plus, elle est parfois difficile à réaliser si les patients ont plus de 65 ans.
Lors de cette hypotension contrôlée, la capnie n’est plus le reflet de la ventilation. La surveillance

biologique de la ventilation se fera à l’aide de gaz du sang.
Tout au long du clampage, la volémie est optimisée si nécessaire à l’aide de vasodilatateurs pour permettre

le déclampage ( +HEA).
Le déroulement de l’intervention va déterminer l’arrêt de l’emploi du vasodilatateur. En effet, pour

permettre l’adaptation contenant contenu et surtout pour permettre l’adaptation du myocarde, le Niprid® est arrêté
5 min avant le déclampage (½ vie courte).

La pression artérielle va donc augmenter.
Cette stratégie hémodynamique a pour but de compenser la chute des résistances vasculaires périphériques

secondaire au déclampage.
Outre cette chute de pression, le déclampage aortique provoque la revascularisation des territoires

ischémiés. Ceci a pour conséquence une libération des métabolites anaérobies (aggravant la vasodilatation).
Les répercutions du clampage aortique sur la fonction rénale peuvent être limitées par le respect de la

volémie et de la pression de perfusion .

Des précautions particulières sont à prendre chez l’insuffisant rénal chronique. Dans ce cas, une préparation
(type hémodialyse) sera mise en place.
NB : chez ces patients, l’hémoglobine initiale est basse.
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En résumé, la prise en charge pré et per opératoire conditionne le post opératoire et l ‘avenir du
patient.

C’est pourquoi, la stratégie hémodynamique et transfusionnelle influe toute la conduite et toute la
surveillance.

5. La protection rénale et ses conséquences

La protection rénale est directement liée en l’absence d’ischémie par clampage rénal au remplissage ainsi qu’au
maintien d’une bonne pression de perfusion.

Par contre, lors d’un clampage rénal, la protection rénale peut nous amener à utiliser des techniques
particulières.

Le refroidissement extérieur à l’aide de glace produit une protection rénale pendant le clampage aortique et ne
nécessite pas un équipement spécial.

L’ attitude sur Lille, outre le fait d’essayer de diminuer au maximum le temps  du clampage (30 min maxi)
consiste en la perfusion locale (art rénales) d’un liquide froid ( 10°) hépariné (néphroplégie).

Cette technique dont le but est de diminuer le métabolisme rénal peut être complétée par l’utilisation de
diurétique de l’anse.

L’inconvénient de cette perfusion froide est de diminuer la température corporelle.
La Dopamine ou la Dopexamine ne sont presque pas employés ( les résultats sont encore contre versés).

La surveillance IADE porte sur la surveillance des temps de clampage, sur le contrôle précis de la diurèse
horaire en per et post op (sonde vésicale obligatoire), sur la volémie et le pression de perfusion.

Les actions complémentaires
Préparation, injection de diurétique sur avis médical
Préparation de la ligne de néphroplégie
Contrôle biologique accentué en post opératoire.

En conclusion :

La chirurgie de l’anévrysme de l’aorte abdominale nécessite un management anesthésique centré sur
l’hémodynamique (volémie et pression de perfusion)

Ces 2 paramètres conditionnent le per et le post opératoire afin de limiter les complications
Toutefois la cure chirurgicale de l’anévrysme de l’aorte abdominale demeure une chirurgie lourde entachée d’une
morbidité et d’une mortalité élevée.
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Titre
poster N°1

BLOC DIGITAL PAR LE NO MAN’S LAND DES FLECHISSEURS AU
SAU DU CHG DE DAX (40100)

Auteur Dr ORCIVAL N.*, Dr DUPIN J-M.*, Dr FABRE J.*, Dr LABANERE C.*.

Origine Service des Urgences, Centre Hospitalier Général de Dax (40)

OBJECTIFS :
Evaluer la faisabilité, la reproductibilité, la qualité et l’absence de morbidité induite par la technique décrite par
D’CHIU : - injection de 2ml de Xylocaïne  à 1% dans la gaine du tendon fléchisseur du doigt concerné en regard
de la tête du métacarpien.

METHODES:
Durant une période de 6 mois, de Juin 1999 à Décembre 1999, les patients présentant une plaie non infectée ou un
traumatisme avec délabrement cutanéo-muqueux de P2, P3, des 2ième, 3ième, 4ième doigts ont été inclus dans l’étude.
La durée de mise en place de l’anesthésie ainsi que la durée de celle-ci, étaient chronométrées, la qualité de
l’analgésie obtenue, était mesurée au moyen d’une échelle analogique de la douleur et le suivi des plaies et du point
de ponction, étaient effectués à J + 2 et J + 10.

RESULTATS :
86 patients furent inclus pour des pathologies allant de sutures simplex à des régularisations d’amputation. Le geste
fut réalisé pour 17% par un interne, pour 64% par un assistant du SAU, par 19% par un chirurgien orthopédiste. La
réalisation du bloc décrite comme supportable par 86% des patients, douloureux par 14%. Le taux de réussite du
bloc a été de 100%. La durée moyenne d’installation était de 6 minutes avec une minima à 1,16 minute et une
maxima à 9,20 minutes. La durée moyenne d’analgésie totale était de 47 minutes avec une durée minima de 16
minutes et une durée maxima de 104 minutes. Dans 98% des cas le geste chirurgical a été déclaré parfaitement
indolore. Le suivi à J+2 et J+10 n’a pas révélé de morbidité, notamment infectieuse, liée à la technique.

CONCLUSION :
Cette technique d’anesthésie locale digitale trop méconnue, simple à mettre en œuvre, reproductible, offrant une
analgésie parfaite, sans iatrogénicité mise en évidence, semble totalement adaptée à l’activité des services
d’Urgences et devrait pouvoir, à terme, remplacer pour l’anesthésie des doigts longs, la traditionnelle anesthésie en
bague .
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Titre
poster N°2

Bloc des nerfs ilio-inguinal et ilio-hypogastrique chez l’enfant:
Comparaison de la bupivacaine 0.5% et de la ropivacaine 0.5%.

Auteur F. N ‘Goyi Bukasa, P. Badibanga, D. Bierman, MJM Govaerts.

Origine Hôpital Universitaire des enfants Reine Fabiola, dept. d ‘anesthésie, Bruxelles

Le bloc des nerfs ilio-inguinal et ilio-hypogastrique peut être une alternative en cas de contre indication à
l’anesthésie épidurale type caudale chez l’enfant, notamment dans la chirurgie herniaire fréquente à cet age. La
bupivacaine a été comparée à la ropivacaine par voie caudale, cependant peu de donnés existent quant à l’utilisation
de la ropivacaine dans la réalisation de bloc nerveux périphériques tel que le bloc ilio-inguinal et ilio-
hypogastrique. Dans cette étude en double aveugle, nous comparons la bupivacaine 0.5% et la ropivacaine 0.5%
lors de la réalisation de bloc ilioinguinal et ilio-hypogastrique à des enfants bénéficiant d’une cure d’hernie
inguinale.

Méthode.

Après approbation du protocole par le comité d’éthique locale et consentement écrit des parents, 12 enfants ASA I
âgés de 3 mois A 8 ans devant bénéficier d’une cure d’hernie inguinale ont été randomisés afin de recevoir soit de
la bupivacaine 0.5% soit de la ropivacaine 0.5% lors de réalisation d’un bloc ilio-inguinal et ilo-hypogastrique
après induction d’une anesthésie générale. L’anesthésie était standardisée par inhalation de sévoflurane au masque
à l’induction, et entretenue par un mélange d’isoflurane ,oxygène et protoxyde d’azote. Un bols de 0.1 %g/kg de
sufentanil pouvait être administré en cas d’échec du bloc. L’évaluation de la douleur postopératoire s’effectuait en
salle de réveil, à l’aide d’une échelle visuelle analogue et du score de CHIEOPS chez les enfants préverbaux.

Le temps d’administration du premier analgésique était noté, l’étude prenant fin après 24h00 postopératoire.

Résultats.
Les 2 groupes étaient comparables en terme de démographie et de caractéristiques chirurgicales.
Les résultats sont repris dans le tableau ci-dessus.
Groupe Bupivacaine Ropivacaine
Nombre 7 5
Temps de 1er Analg (min) 232(126-342) 298(142-411)
Absence analg (24h00) 4(57%) 1(20%)

Conclusions.

La bupivacaine 0.5% et la ropivacaine 0.5% s’avèrent efficaces dans le traitement de la douleur postopératoire,
avec une durée d’action légèrement supérieur pour la ropivacaine ( 298 vs 232min) après réalisation d’un bloc ilio-
inguinal et iliohypogastrique. Toutefois on constate un meilleur confort avec la bupivacaine 0.5% se traduisant par
un plus grande fréquence d’absence de recours à une analgésie supplémentaire (57%vs 10%) durant les 24
premières heures postopératoires.
D’autres investigations sont nécessaires afin de confirmer ces résultats préliminaires.

Références.

1.B.Shandling et cou. J.Ped.Surg,1980 15 :477-480.

2.S.Khalil et coll. Anesthy, 1999,91(5): 1279-84.
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LA DOULEUR DANS UN SERVICE D'URGENCES D'ADULTES
Evaluation et prise en charge à propos de 592 patients douloureux

Auteur E. GUEVART, J. BOUQUILLON, H. VESSELIER, A.M RAMU, F. COUDOU

Origine Centre Hospitalier SAINT VINCENT
Service des Urgences et Surveillance Polyvalente Continue
Boulevard de Belfort - BP 387
59020 LILLE CEDEX

Enquête ayant pour buts d'évaluer l'incidence et l'intensité de la douleur dans un service d'urgences ;
de valider dans le cadre de l'urgence différentes méthodes de mesure de la douleur ; et d'analyser l'état
actuel de la prise en charge de la douleur dans ce même service.

Matériel et méthode  : enquête de 21 jours portant sur 983 admissions consécutives. Le questionnaire
porte sur les données démographiques, sur l'évaluation de la douleur par le patient lui-même, par
l'infirmière, et par le médecin, sur la classification diagnostique ; sur la nature, le délai et l'efficacité,
des interventions à visée antalgique.

Résultats  : la population étudiée est identique au recrutement habituel du service, quant au nombre, à
l'âge, au sexe, à la répartition horaire, et au type de pathologie. 60,3 % des patients se déclarent
douloureux. Les malades médicaux et les malades non douloureux sont légèrement plus âgés. La
traumatologie recrute des malades plus jeunes.

Sur une échelle visuelle analogique à 100 points (EVA), la douleur est cotée en moyenne à 52,7 ; à
41,7 par les infirmières ; à 37,2 par les médecins. La différence entre ces trois évaluations est très
significative, mais elles restent toutes trois bien corrélées (r > 0,60). Sur une échelle verbale simple de
7 points, le score moyen d'EVS est de 4,1  : il est bien corrélé avec l'EVA (r=0,61). Le score moyen
des signes objectifs n'est que de 1,28 sur 18. Il est mal corrélé avec l'EVA (r=0,34).

Si tous les malades sont bien soulagés à la sortie du service des urgences, avec une diminution d'EVA
de 20 à 30 points, le délai d'intervention est à 45 mn pour la traumatologie et à 81 mn pour les
douleurs abdominales et la chirurgie viscérale. Le délai d'efficacité sur la douleur est en moyenne de
86 mn après l'entrée  : il n'est aucunement lié à l'intensité de la douleur initiale. Il est directement lié au
délai de mise en oeuvre du traitement.

Discussion  : l'évaluation de la douleur est difficile dans un service d'urgences car elle porte sur des
types de douleur et des pathologies diverses ; car elle nécessite d'être mise en oeuvre de façon rapide
voire immédiate ; et parce qu'elle fait intervenir des personnels nombreux, de formations diverses. Si
l'EVA reste la référence, une échelle verbale simple peut suffire en urgence. Cette évaluation
immédiate devrait permettre de mettre en place rapidement des mesures antalgiques (médicament
analgésique, moyens physiques) dont le délai d'action est toujours bref.
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A Second Generation Perfluorocarbon Emulsion (Oxyfluor®)
improves Survival to Acute Carbon monoxide poisoning in rabbits

Auteur Olivier Y. Cuignet, MD, Thomas C. Kreck, MD, Jennifer D. Souders, MD, Michael D. Hlastala, PhD,
Bruce D. Spiess, MD.

Origine University of Washington, Seattle 98105, WA
Université Catholique de Louvain, Woluwé St Lambert, Belgium

Background. Since 20 years, perfluorocarbon emulsions (PFE) have been reported to improve tissue oxygenation
after acute carbon monoxide (CO) poisoning (1,2,3). However, efficient volumes of 1st generation PFEs were too
large to yield any clinical application. Concentrations of these PFEs were 4 times smaller than the new Oxyfluor 

(Ox, perfluorodichlorooctane, 40 % v/v, HemaGen, St Louis, MO). Hence, clinically relevant volumes of Ox
should present a similar protective effect. Therefore, we tested the hypothesis that a pretreatment with 10 mL/kg of
Ox has the potential to increase survival in a rabbit model of CO poisoning.

Methods. After Animal Care Committee approval, 12 rabbits were divided into 2 groups: 6 animals received Ox
(study group, Sty) while 6 others received an equivalent volume of saline (control group, Ctrl). Each rodent was
then submitted to poisoning with CO 5 % in O2  until death. Death was defined as a value of zero for mean arterial
blood pressure and heart rate, both determined by an arterial line, which also allowed to draw blood gases at
baseline, postinfusion of Ox/saline and after 5 min of poisoning. Hbco levels were determined every 5 min.

Results.
All results presented a normal distribution. Survival was significantly longer in Sty. Both groups presented similar
HbCO values that stabilized after 5 min, pH values were normal and similar within and between groups before,
after ox/saline infusion and at 5 min poisoning.

        Ctrl    Sty
                                                                                                                                               

Survival (sec)
  Mean +/- sd         1177 +/- 106         1417 +/- 105 *
  Difference (95% Conf. Interv.)                 240 (105 – 376)

HbCO after 5 min poisoning
  Mean +/- sd        63.9 +/- 10         58 +/- 1.5

(*) : p < .01, unpaired t-test.

Conclusions. We found that clinically relevant volumes of Ox, a new PFE, significantly improved survival when
administered prior to CO poisoning.

1. Geyer RP. Fed. Proc., 1968; 27: 384.
2.Yokoyama K.  Jap. J. Surg. 1978;4 (8): 342-52
3. Baker VV. Am. J. Obstet. Gynecol. 1986; 155: 1128-1134
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ECHOGRAPHIE MODE “A” POUR LE DIAGNOSTIC DES SINUSITES
MAXILLAIRES EN REANIMATION

Auteur R. Gillet*, G. Demeilliers*, A. Hautemanière**, B. Veber*, B. Dureuil*.

Origine *Département d ‘anesthésie réanimation chirurgicale; **Dépa1~meflt d ‘épidémiologie

CHU Rouen.

INTRODUCTION: Les sinusites chez les patients de réanimation intubés sont un facteur de risque de
pneumopathies nosocomiales. Leur dépistage spécifique permet de proposer une prise en charge pouvant améliorer
le pronostic [L. Holzapfel, Am J Respir Cnt Care Med 1999 Mar; 159(3):695-701]. Cependant, la mobilisation des
patients nécessaire pour le diagnostic tomodensitométrique comporte des risques et une charge de travail non
négligeables.

Une étude prospective a été réalisée de février à avril 2000 dans le service de réanimation chirurgicale du CHU de
Rouen, afin d’évaluer la place de 1 ‘échographie mode “A” pour le diagnostic des sinusites chez les patients de
réanimation.

MATERIEL ET METHODE:
Une échographie mode “A” a été réalisée pour chaque patient devant bénéficier d’une tomodensitométrie

cérébrale, quelle qu’en soit son indication. Les échographies ont été pratiquées au lit du malade, par le même
médecin réanimateur, avec un matériel portable (SINUS EXPLORER société QFP systèmes). Les résultats ont été
confrontés à l’examen tomodensitométrique servant de référence.

RESULTATS:
Après un apprentissage rapide de la technique, les examens ont été réalisés chez 18 patients, soit 36 sinus

maxillaires explorés. La durée de l’examen était de I ‘ordre de 3 min, par sinus. La prévalence (p) des comblements
complets de sinus était de 13%, avec une sensibilité et une spécificité de 100%. La durée moyenne d
‘hospitalisation lors de la réalisation des examens était de 12 jours pour les patients présentant un comblement
complet, contre 6,3 jours pour l’ensemble de la population.

Les comblements partiels (p=2 1%) et les épaississements muqueux en cadre (p5 %) n’ont pas été diagnostiqués
par l’échographie mode “A”.

DISCUSSION: La faible prévalence des comblements complets des sinus semble liée à la réalisation souvent
précoce de la tomodensitométrie dans notre population.

Les caractéristiques physiques des ultrasons rendent cet examen inefficace pour le diagnostic des collections
sinusiennes partielles chez les patients en décubitus dorsal. La persistance d’un niveau liquidien témoigne d’une
perméabilité sinusienne résiduelle et ne débouche pas classiquement sur une sanction thérapeutique immédiate.

L’échographie mode “A” se présente comme un examen simple, anodin, fiable et reproductible pour le
diagnostic du comblement complet des sinus chez les patients de réanimation. Sa pratique systématique ou orientée
par la clinique devrait permettre d’améliorer la prise en charge des sinusites chez les patients de réanimation, en
diminuant la morbidité induite par la réalisation d ‘une tomodensitométrie.
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Analgésie épidurale obstétricale à l’aide de ropivacaïne 0.175% (Rop)
et de sufenta (Suf): effet de l’addition d’adrénaline (Adr) ou
d’isoprotérénol (Iso).

Auteur D.Desruelles, M.A.E. Marcus, E. Vandermeersch, H. Van Aken, M. Van de Velde.

Origine Département d’ anesthésiologie UZ Gasthuisberg, Louvain, Belgique

Objectifs: L’addition d’Iso en lieu et place de 1’Adr à la dose test pour péridurale obstétricale a été proposée
comme étant une alternative supérieure (1). il a été démontré récemment que 1’ Iso réduisait de manière
significative la durée de l’analgésie péridurale si elle était ajoutée à un bolus initial de bupivacaïne, probablement
suite à la vasodilatation des veines épidurales (2). Nous avons évalué si ces affirmations pouvaient être appliquées à
la ropivacaïne, anesthésique local vasoconstricteur, utilisée en péridurale obstétricale en mesurant ses
concentrations plasmatiques.
Matériel et méthodes: Après approbation du comité d’éthique et consentement éclairé des patientes, 30
parturientes en bonne santé ont été inclues et randomisées dans cette étude en double aveugle. Après placement du
cathéter péridural, 10 mi de Rop 0.175% contenant 0.75 ~.mcg de Suf/ml ont été administrés à toutes les
parturientes par voie péridurale. Dans le groupe Adr, 15 patientes ont reçu 12.5 ~.mcg d’Adr dans le mélange,
tandis que dans le groupe Iso 5 mcg d’ Iso ont été administrés avec la dose test. La qualité et la durée de
l’analgésie, les complications, les données obstétricales et le mode d’accouchement ont été notés. L’ étude prenait
fin lorsque l’analgésie devenait insuffisante et qu’un second bolus s’avérait nécessaire. Toutes les données ont été
analysées par les méthodes Chi-carré ou ANO VA, ou, lorsque approprié, avec le test post-hoc de Scheffe. Les
données sont représentées par leur valeur moyenne ± erreur moyenne standard.
Résultats: Aucune différence démographique n’a été observée entre les deux groupes. Les caractéristiques du
travail ainsi que le mode d’accouchement étaient similaires dans les deux groupes. Dans le groupe Iso, l’installation
de l’analgésie était significativement plus lente et la durée du bloc plus courte (48 ± 4 minutes versus 65 ± 5
minutes) comparées au groupe Adr. La concentration plasmatique en Rop était significativement plus élevée dans
le groupe Iso.

Figure 1: concentrations plasmatiques de Rop et VAS-score pour la douleur. *p<0.05 vs groupe Adr
Concentrations plasmatiques de Rop (mcg/ml) VAS-score pour la douleur (mm)

Discussion: L’iso réduit de manière significative la qualité de l’analgésie en prolongeant son délai d’installation et
en réduisant sa durée, et ce, malgré l’action vasoconstrictrice de la Rop. Des concentrations plasmatiques
supérieures de Rop ont été observées. Les avantages de l’Iso dans le cadre de l’analgésie obstétricale doivent être
réévalués à la lumière de nos constatations, à savoir, la réduction de la qualité de l’analgésie.
Références: 1. Anesthesiology 1989; 71, 206. 2. Anesth Analg 1998; 86, 749.
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INSTABILITE TENSIONNELLE APRES ENDARTERIECTOMIE
CAROTIDIENNE: EXISTE-IL DES FACTEURS PREDICTIFS ?

Auteur Holtzer S, Baudouy J, Delefosse D, Pujol D, Vanovanberghe D, Elman A, Marty J

Origine SAR, Hôpital Beaujon, Clichy

Introduction: L’instabilité tensionnelle post-opératoire, définie par la survenue d’épisodes hypotensifs (HYPO)
et/ou hypertensifs (HYPER) au cours des 24 premières heures, est un phénomène fréquent lors de
l’endartériectomie carotidienne. Exposant à des complications cardiaques (ischémie myocardique, infarctus de
myocarde) et neurologiques (accident cérébral ischémique ou hémorragique, syndrome de reperfusion), elle
constitue un facteur majeur de morbi-mortalité (J Cardiothor Vasc Anesth, 1996; 10: 928-949; Circulation, 1998;
97: 501-509; Can J Surg 1998; 41: 224-227). Dans notre service, une surveillance systématique minimale de 24
heures en SSPI est proposée à l’ensemble des patients afin d’optimiser la détection et le traitement de ces
modifications tensionnelles. La détermination de facteurs prédictifs d’instabilité tensionnelle survenant au-delà des
4 premières heures post-opératoires permettrait de sélectionner les patients devant bénéficier de cette surveillance
prolongée.

Matériels et méthodes: 109 patients ont été étudiés de façon rétrospective. L’instabilité tensionnelle post-
opératoire (INSTAB-Post) a été définie par la survenue d’épisodes hypotensifs (HYPO-Post: pression artérielle
systolique ≤ 100 mmHg pendant au moins 5 minutes) et/ou hypertensifs sévères (HYPER-Post: pression artérielle
systolique ≥ 200 mmHg pendant au moins 5 minutes). Les facteurs prédictifs étudiés ont été: les antécédents
(diabète, HTA, insuffisance coronaire); les traitements en cours (béta-bloquant, IEC); l’équilibre tensionnel pré-
opératoire; la technique anesthésique (générale ou locale); la survenue d’une instabilité tensionnelle en per-
opératoire et lors des 4 premières heures post-opératoires (INSTAB-Péri: HYPO-Péri et/ou HYPER-Péri).
L’analyse statistique a utilisé le test de Fisher exact et le seuil de significativité a été fixé à 0,05.

Résultats: L’incidence des INSTAB-Post est de 36% (IC95: 26-46%). La relation est significative pour le
traitement béta-bloquant (p=0,04) avec une sensibilité de 20%, une spécificité de 60%, et une EPN de 42% (IC95:
31-53%), et pour l’INSTAB-Péri (p=0,01) avec une sensibilité de 92%, une spécificité de 33%, et une EPN de 13%
(IC95: 0-26%).
L’incidence des HYPO-Post est de 20% (IC95:13-28%). La relation est significative pour le traitement béta-
bloquant (p=0,041) avec une sensibilité de 14%, une spécificité de 62%, et une erreur prédictive négative (EPN) de
26% (IC95: 16-36%), et pour l’HYPO-Péri (p<0,001) avec  une sensibilité de 95%, une spécificité de 53%, et une
EPN de 2% (IC95: 0-6%).
L’incidence des HYPER-Post est de 16% (IC95: 8-24%). La relation est significative pour l’équilibre tensionnel
pré-opératoire (p=0,006) avec une sensibilité de 53%, une spécificité de 17%, et une EPN de 33% (IC95: 24-42%),
et pour l’HYPER-Péri (p=0,02) avec une sensibilité de 71%, une spécificité de 59%, et une EPN de 8% (IC95: 1-
15%).

Discussion: L’équilibre tensionnel pré-opératoire et le traitement béta-bloquant, bien qu’associés à la survenue
d’épisodes hypo- et/ou hypertensifs post-opératoires, ne peuvent être retenus pour guider la décision du retour du
patient en salle de chirurgie en raison d’une erreur prédictive négative trop élevée. A l’inverse, la survenue
d’épisodes hypo- et/ou hypertensifs péri-opératoires semble prédire l’instabilité tensionnelle post-opératoire de
façon plus pertinente. Ces résultats doivent être confirmés dans le cadre d’une étude prospective portant sur un
échantillon de population plus important.
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ADMINISTRATION INTRATHECALE DE MORPHINE AVANT
THORACOTOMIE : EFFET SUR LA CONSOMMATION PER-
OPERATOIRE DE MORPHINIQUE, LE REVEIL ET L’EXTUBATION

Auteur Lemarié J, Bocquet J, Strub P, Voltz C, Perrier JF, Mariot J, Meistelman C.

Origine Département d’Anesthésie-Réanimation Chirurgicale, CHU de Nancy-Brabois,
Vandoeuvre les Nancy

INTRODUCTION :
L’admiistration intrathécale de morphine (AIM) administrée avant l’incision chirurgicale par thoracotomie dans le
cadre de l’analgésie post-opératoire réduirait la consommation per-opératoire d’agent halogéné (J. Cardiothorac.
Vasc. Anesth 1993 ; 154-6). Cependant, elle pourrait occasionner un retard de réveil et un délai d’extubation
prolonge. Le but de cette étude a été d’évaluer la consommation per-opératoire de morphinique, le réveil et le délai
d’extubation après AIM.

MATERIEL ET METHODES :
Après accord du CCPPRB et consentement éclairé des patients, 167 patients adultes devant bénéficier d’une
résection pulmonaire par thoracotomie étaient randomisés en deux groupes d’analgésie post-opératoire : dans le
groupe AIM (n=85), 0,5 mg de morphine étaient administrés en sous arachnoïdien avant l’anesthésie au niveau L3-
L4 ; dans le groupe Contrôle (n=82), l’analgésie était assurée par une pompe d’auto-analgésie (type PCA). Tous les
patients avaient bénéficié du même prtocole d’anesthésie : prémédication avec hydroxyzine per os (1,5 mg.kg-1) ;
inducation avec midazolam (0,2 mg.kg-1), alfentanil (25 µg.kg-1) et pancuronium (0,1 mg.kg-1). Après
l’intubation trachéale, l’anesthésie était entretenue avec un mélange équimolaire de protoxyde d’azote et
d’enflurane. Des suppléments d’alfentanil étaient réalisés lorsque la pression artérielle moyenne et/ou la fréquence
cardiaque s’élevait au dessus de 30 % de la valeur de pré-induction. La comparabilité des groupes était réalisée
avec l’âge, le poids et la durée de la procédure chirurgicale. La consommation per-opératoire d’alfentanil, le réveil
anesthésique (ventilation autonome et efficace et conscience normale) et le délai d’extubation (temps entre l’arrivée
en réanimation et l’extubation) ont été comparés entre les deux groupes. L’analyse statistique utilisait un test t, avec
des valeurs exprimées en moyenne + DS et p<0,05 considéré comme significatif.

RESULTATS :
Il n’y a pas de différence entre les groupes au regard de l’âge, du poids et de la durée de la procédure chirurgicale.
Les résultats sont exprimés dans le tableau.

DISCUSSION :
l’AIM réalisée avant l’acte chirurgical produit une analgésie qui débuterait 1 heure après (Anesth. Analg 1988 ; 67 :
1082-8). Elle diminue la consommation per-opératoire de morphinique qui est un facteur prépondérant au réveil
plus court et à la réalisation plus rapide de l’extubation.

Tableau : résultats
Groupe AIM

(n=85)
Groupe

Contrôle
(n=82)

p

Consommation
D’alfentanil (µg.kg-1)

106 + 8 78 + 8 P = 0,004

Réveil (min) 54 + 60 78 + 71 P = 0,001
Extubation (min) 124 + 74 190 + 109 P<0,00001
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INTRODUCTION DE LA FEUILLE D’INFORMATION DE LA SFAR

Auteur Lemarié J1, Chaoui N2, Lalot JM3, Coster M1, Chansel P1, Dupoiron D1

Origine 1 Département d’Anesthésie-Réanimation, Clinique Saint Joseph, Angers ;
2 Service d’Accueil d’urgences, Hôpital de Auch ;
3 Département d’Anesthésie-Réanimation, CHU Brabois, Vandoeuvre les Nancy

INTRODUCTION :
l’évolution médicolégale impose au médecin de fournir la preuve que l’information a bien été dispensée au patient.
Le comité de vie professionnelle de la SFAR a donc rédigé une lettre d’information type (F). F est destinée au
patient et décrit les différentes techniques d’anesthésie et leurs risques. Le but de notre étude est d’évaluer
l’influence de F chez les patients.

METHODES :
Cette étude est prospective à partir de l’introduction de F qui est remise à la consultation d’anesthésie. il est
demandé au patient de signer F, certifiant qu’il a pris connaissance des informations contenues dans F. Cette
dernière est récupérée à l’arrivée en hospitalisation et les points suivants sont relevés : (1) : refus de signer F ; (2) :
F a-t-elle été totalement lue ? ; (3) : raisons d’absence de lecture de F ; (4) : questions nouvelles concernant
l’anesthésie expliquée dans F.

RESULTATS :
5000 patients ayant reçu F ont été questionnés (1) : 7 patients ont refusé délibérément de signer F, en rapport avec
le paragraphe concernant la transfusion sanguine (2) : 30 % des patients n’ont pas lu F (3) : les raisons sont :
(plusieurs réponses sont possibles )
Oubli 60 %
Explications lors de la consultation suffisantes 30 %
Longueur 10 %
Anxiété 20 %
Autres 25 %

(4) : Seuls 1 % des patients ont posé de nouvelles questions concernant l’anesthésie après lecture de F. Les autres
ont jugé F moins contributive que les explications données lors de la consultation.

CONSULTATION :
l’introduction de F n’a pas engendré de profonds bouleversements chez les patients, qui ont tous acceptés de signer.
Elle a plus un intérêt médicolégal pour le médecin qu’un intérêt dictatique pour le patient. Ce dernier considère
plus importantes les explications données lors de la consultation d’anesthésie que la lecture de F.
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INFLUENCE DE LA LETTRE D’INFORMATION DE LA SFAR SUR LE
CHOIX DE LA TECHNIQUE D’ANESTHESIE

Auteur Lemarié J1, Chaoui N2, Chaoui K3, Coster M1, Chansel P1, Dupoiron D1

Origine 1 Département d’Anesthésie-Réanimation, Clinique Saint Joseph, Angers ;
2 Service d’Accueil d’urgences, Hôpital de Auch ;
3 Service d’Anesthésie-Réanimation, CHG de Auch

INTRODUCTION :
Le comité de vie professionnelle de la SFAR a rédigé une feuille d’information type (F). Elle est destinée au patient
et décrit ls différentes techniques d’anesthésie et leurs risques. Le but de notre étude  est d’évaluer l’influence de F
chez les patients concernant le choix de la technique d’anesthésie.

MATERIEL ET METHODES :
Cette étude est prospective, réalisée sur un an, chez 1000 patients opérés de chirurgie de varices. Le protocole
d’anesthésie est décidé en commun accord entre médecin anesthésiste et patient lors de la consultation
d’anesthésie : anesthésie générale (AG) ou rachianesthésie (R). F est remise lors de cette consultation. Lors de
l’hospitalisation, le patient répond à 3 questions :
A : choix de la technique d’anesthésie ?

1 : choix premier du patient
2 : choix premier de l’anesthésie

B : changement d’anesthésie liée à la lecture de F ?
1 : oui
2 : non

C : la lecture de F ?
1 : conforte le choix premier de la technique anesthésique
2 : influence négativement le choix
3 : sans aucune influence sur le choix

Un test Chi2 compare les 2 groupes, p<0,05 est considéré comme significatif.

RESULTATS :
 il n’y a pas de différences significatives entre les deux groupes R et AG au regard des données démographiques.
Quelle que soit la technique d’anesthésie, le choix est réalisé par le patient dans 2/3 des cas et F n’influence pas ce
choix (QS tableau).

DISCUSSION :
l’influence de F sur le choix de la technique d’anesthésie est nulle. Son intérêt est plutôt médicolégal pour le
médecin anesthésiste.

Tableau (NS = non significatif)
AG (n=640) R (n=360) p

A                            1
                               2

404
236

250
110

NS

B                            1
                               2

4
636

2
358

NS

C                            1
                               2
                               3

160
30
450

140
12

208
NS
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ADMINISTRATION INTRATHECALE DE MORPHINE ET PCA POUR
THORACOTOMIE=COMPARAISON DES COMPLICATIONS
RESPIRATOIRES POSTOPERATOIRES

Auteur Lemarié J1, Bocquet J1, Chaoui K1, Lalot JM1, Alla F2, Meistelman C1

Origine 1 Département d’Anesthésie-Réanimation Chirurgicale, CHU de Brabois, Vandoeuvre les Nancy .
2 Département de biostatistiques, CHU Central, Nancy

INTRODUCTION :
la douleur et la dysfonction pulmonaire liée à la thoracotomie participent à la dégradation bronchoventilatoire après
chirurgie pulmonaire par thoracotomie postérolatérale (TPL). Le but de cette étude est de comparer l’analgésie
contrôlée par le patient avec morphine (PCA) et l’administration intrathécale de morphine (AIM) sur les
complications respiratoires postopératoires.

MATERIEL ET METHODES : Après accord du CCPPRB et consentement éclairé, 167 patients adultes devant
bénéficier d’une résection pulmonaire par TPL ont été randomisés en deux groupes. Dans le groupe AIM (n=85),
0,5 mg de morphine sont administrés avant l’incision. Dans le groupe PCA (n=82), la morphine intraveineuse est
administrée selon le mode PCA. Un score clinique d’encombrement bronchopulmonaire (B) est établi à 48 heures :
0=pas d’encombrement bronchique clinique (EBC) ; 1 = EBC nécessitant une prise en charge kinésithérapique
et/ou antibiothérapie ; 2 = nécessité d’aspiration bronchique par fibroscopie bronchique . Quatre clichés
pulmonaires (RP) sont réalisés durant ces 48 heures, permettant d’établir un score radiologique : 0 = RP claire ; 1 =
infiltrat ; 2 = atélectasie ; 3 = bronchopneumopathie. Les résultats sont exprimés en pourcentages. La comparaison
des deux groupes est réalisée par un test de Chi2, avec p<0,05 comme significatif.
RESULTATS :
Il n’y a pas de différence significative entre les deux groupes au regard des données démographiques et de
l’évaluation ventilatoire préopératoire. Il existe moins de complications respiratoires cliniques dans le groupe AIM
(QS tableau). De même, à partir de la 2ème RP, on note plus de complications radiologiques dans le groupe PCA,
surtout en rapport avec des atélectasies (QS tableau).
DISCUSSION :
l’AIM entraîne moins de complications respiratoires cliniques et radiologiques que la PCA après TPL.

Tableau = comparaison des scores B et R entre PCA et AIM
Score AIM (n=85) PCA (n=82) p

B
0
1
2

73
20
7

57
24
19

P   = 0,002

RP1

0
1
2
3

74
26
0
0

62
36
6
0

NS

RP2

0
1
2
3

54
21
5
0

30
51
17
2

P = 0,01

RP3

0
1
2
3

43
40
16
1

18
51
27
4

P = 0,007

RP4

0
1
2
3

37
34
28
1

13
35
40
12

P = 0,003
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REPRODUCTIBILITE DE L’EVALUATION DU SCORE ASA

Auteur Coester D, Krivosic-Horber R

Origine DARC I,CHRUL111e, 59037 LilIe Cedex

Introduction:
Le score ASA a été proposé en 1941 comme base d’évaluation clinique en anesthésie. Il est universellement utilisé
par les médecins anesthésistes pour quantifier 1’état pathologique préopératoire. La définition de chaque classe de
ce score se base sur une appréciation clinique sans critères objectifs. Le but de cette étude est d’évaluer le degré de
reproductibilité du score ASA.

Matériel et méthodes:
180 patients devant bénéficier d’une intervention neurochirurgicale ont été inclus dans cette étude prospective,
l’âge du patient, le degré d’urgence et le caractère intra ou extracranien de l’intervention ont été recueillis. Le score
ASA de référence de chaque patient a été évalué en consultation pré-anesthésique par les 12 anesthésistes du
service de neurochirurgie. Les 15 feuilles d’ anesthésie de chaque anesthésiste ont été soumises aux 11 autres pour
une nouvelle évaluation du score. Les résultats sont présentés en moyenne ± ESM. La méthode statistique a
consisté en une estimation de la concordance de jugement entre les différents scores ASA par le rapport des
variabilités intra sujets et inter sujets (méthode de Fleiss).

Résultats :
L’age moyen des 180 patients est de 46+ 1,5 ans L’acte chirurgical était intracranien dans 59% des cas et réalisé en
urgence dans 13% des cas.
Les 180 scores de références obtenus étaient 68 ASA1 (38%), 90 ASA2 (50,3%), 19 ASA3 (10,6%), 1 ASA4
(0,6%) et 1 ASA5 (0,6%). La distribution des scores ASA est différente d’un anesthésiste à l’autre (X2 p<0,O0l).
Trente patients seulement (16%) ont été cotés de façon identique par les 12 anesthésistes (26 ASA1 ; 4 ASA2). La
concordance entre les scores ASA pour chaque lot de 15 patients par rapport à la référence varie de 0,21 à 1 selon
les anesthésistes avec une moyenne pour l’ensemble de l’étude de 0,61. Les écarts observés vis à vis des scores de
référence sont représentés dans le tableau 1. L’âge, le degré d’urgence et le caractère intra ou extracrânien
n’influencent pas le degré de concordance.

Tableau 1: Ecarts entre ASA de référence et ASA réévalué sur un total de 1979 données:

-4 -3 -2 -1 0 +1 +2

5 2 23 323 440 169 17

Discussion :
cette étude met en évidence les limites de la reproductibilité du score ASA.
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Evaluation de la douleur postopératoire en 1999 chez 700 patients
opérés en chirurgie orthopédique et traumatologique.

Auteur Paulmier L, Le Falher G, Dépret T, Delecroix M, Krivosic-Horber R.

Origine Département d’Anesthésie-réanimation chirurgicale I
Hôpital R. Salengro – CHRU de Lille
59037  LILLE Cedex

Introduction :
Le but de cette étude prospective était d’évaluer l’efficacité de la prise en charge de la douleur postopératoire dans
la Clinique de chirurgie orthopédique et traumatologique du CHRU de Lille.

Patients et méthodes :
700 patients ont été inclus sur une période de huit mois. Un recueil des données pré, per et postopératoires a été
réalisé avec notamment le recensement des thérapeutiques analgésiques reçues. L’échelle visuelle analogique
(EVA) a été choisie comme outil d’évaluation de la douleur. Tous les effets secondaires des antalgiques ont été
recherchés.

Résultats :
La moyenne d’âge des patients était de 48,6 ans et le sexe ratio proche de 1. Les interventions portaient dans 71%
des cas sur les structures osseuses et 78% des interventions étaient réalisées au membre inférieur. Il a été recensé
71% d’anesthésies générales et 29% d’anesthésies locorégionales. 99,4% des patients ont bénéficié d’un antalgique
et 89,4% d’une association d’antalgiques. 54 % des patients ont reçu un antalgique de classe III et 40 % une
analgésie locorégionale.
Une EVA inférieure ou égale à 30 mm a été considérée comme acceptable. Pour chaque tranche horaire, l’EVA la
plus élevée a été relevée. Avant 22 heures et la première nuit, le taux d’EVA acceptable a approché 55%. A J1 il a
atteint 65% et 90% à J2 pour la population globale. Les interventions sur les articulations et les parties molles ont
entraîné le meilleur taux d’EVA acceptable. Les interventions sur le genou ont toutes eu une EVA qui a augmenté
la première nuit. Pour les autres interventions, la fréquence d’EVA acceptable a suivi une pente ascendante et
aucune baisse n’a été observée la première nuit et à J1.

Conclusion :
Cette étude montre une bonne prise en charge de la douleur des opérés dans la Clinique de chirurgie orthopédique
et traumatologique sans toutefois que les patients se plaignent d’effets secondaires indésirables. Une bonne
adéquation des thérapeutiques à la diversité des interventions a été constatée avec des taux d’EVA acceptables
satisfaisants.
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LA LAPAROSCOPIE REDUIT LA CONSOMMATION PEROPERATOIRE
DE SUFENTANIL DANS LA MALADIE DE CROHN

Auteur ML Ousmane, A Guidat, M Fleyfel, P Desreumaux, JF Colombe, B Vallet

Origine Département d’anesthésie-réanimation 2, Hopital Claude hurlez, CHRU de Lille , 59037 Lille cedex

Introduction
La laparotomie (LT) dans la maladie de Crohn (MC) est associée â une surconsommation de sufentanil (Su),
essentiellement présente pendant l’incision cutanée et la mise en place des écarteurs (1]. La laparoscopie (LS)
pourrait réduire cette surconsommation. Le but du travail était d’évaluer l’influence de la LS sur la consommation
peropératoirc de Su dans la MC.

Patients et méthodes :
67 patients répartis en quatre groupes: MC-LS (m-24), MC-LT (n=22), Témoins-LS (n~-l0), Témoins-LT (n=l 1)
ont été analysés prospectivement.
La localisation de la MC était iléale et la forme sténosante. Le statut inflammatoire de la MC était identique entre
les groupes, de même que l’âge et le sexe des patients. Les témoins étaient indemnes de toute maladie
inflammatoire du tube digestif. Les patients bénéficiaient tous d’une résection intestinale.
L’anesthésie comportait une induction par Su 0.5 �g/kg, Propofol et un entretien par Isoflurane dans un mélange
équimolaire 02/N²O et une perfusion continue de Su 0.3 �g/kg/h.
L’administration de Su était modifiée si la pression artérielle ou la fréquence cardiaque variaient de ±20% de leurs
valeurs préopératoires.
La consommation peropératoire de Su (moyenne ± écart-type exprimé en �g/kg/h) a été recueillie. L’analyse
statistique a utilisé les tests de Mann-whitney et de Wilcoxon.

Résultats :
Les besoins peropératoires de Su étaient supérieurs pour les MC-LT que pour les MC-LS (1,8 ±0,6pg/kg/h vs 0.52
± 0,2 p<O,001). Pour les témoins, LS et LT entraînaient des consommations identiques de Su (0,47 + O 18 vs 0,57
± 0.2 p=NS). Quand les patients étaient opérés par LS, les besoins peropératoires de Su étaient les mêmes qu’ils
soient MC ou témoins (0,52 ± 0,2 vs 0,47 ±0,18 NS).

Conclusion :
La laparoscopie réduit significativement la consommation peropératoire de sufentanil observée au cours de la
laparotomie dans la maladie de Crohn.
Le bénéfice sur la morbidité postopératoire de la laparoscopie chez les patients atteints de maladie de Crohn reste à
évaluer.

(1] Guidat A et ai. Anesthesiology 1997 87: A767
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LE VOLUME ET LE pH DU LIQUIDE GASTRIQUE SONT-ILS MODIFIES
CHEZ L’OBESE?

Auteur Destandeau MS, Lebuffe G, Le Fahler G, Pironkov A, Tavernier B

Origine DARC Il, CHRU, 59037 Lille CEDEX

IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction

Le contenu gastrique des obèses à jeun est classiquement considéré comme supérieur à celui des non-obèses. Une
étude récente suggère cependant le contraire chez des obèses dont l’index de masse corporelle (BMIL) est compris
entre 30 et 40 (Anesth Ana/g 1998; 86:147-52). Ce travail prospectif visait à étudier le volume et le pH du liquide
gastrique de malades en fonction de leur BMI.

Méthodes:
Soixante-dix sept malades, opérés d’une chirurgie programmée, ont été inclus, fls étaient répartis en 3 groupes: Gr1
(BMI normal, <30), Gr2 (30<=BMIL<=40), Cr3 (BMI>=40). La prémédication et le protocole d’anesthésie étaient
standardisés. La durée du jeûne, le pourcentage des patients fumeurs, et le niveau d’anxiété préopératoire (échelle
visuelle analogique [EVA]) étaient relevés. Après intubation trachéale, une sonde gastrique de type Salem 16G
était insérée, permettant de prélever et de quantifier le contenu gastrique. La valeur du pH était déterminée par un
indicateur colorimétrique gradué de 1,4 à 3,8. La prévalence du « risque inhalatoire » (risque), défini par
l’association d’un volume>25 mL et d’un pH<2,5 (Anesthesiology 1975; 43:686-9), a été recherchée dans chaque
groupe. Les résultats sont exprimés en médiane (quartiles 25%-75%) ou en %. Les tests de Kruskall-Wallis, du
Chi2 et rs de Spearman ont été utilisés (P<0,05 significatif).

Résultats :
Le volume et le pH du liquide gastrique ne sont pas différents entre les trois groupes (Tableau). De plus, aucun de
ces deux paramètres n’est corrélé au BMI (rs=0, 18 et 0,02 respectivement).

Gr1 (n=30) Gr2 (n=22) Gr3 (n=25)
BMI  22(21-24) 36(32-38)* 47(44-51)*£
Jeûne (h) 9,0(8,5-12,0) 9,8(8,5-12,4) 9,0(8,5-10,6)
Tabac (%) 12/30 (40%) 6/22 (27%) 7/25 (28%)
EVA (mm)  35(30-70)  25(20-50)  40(30-60)
Volume (mL)  15(4-26)  16(5-24)  20(12-36)
pH 2,0(1,7-2,5) 2,0(1,7-3,0) 2,0(1,7-3,0)
Risque (%) 6/30 (20%) 4/22 (18%) 8/25 (32%)

  *P<0,05 vs G1;  £   P <0,05 vs G2.

Conclusion
Le volume et le pH du liquide gastrique ne varient pas avec le BMI. En l’absence d’autres facteurs de risque, les
obèses ne semblent pas être exposés à un risque inhalatoire majoré lors de l’induction de l’anesthésie programmée.
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INTERET DE LA DOBUTAMINE SUR LA PERFUSION
GASTROINTESTINALE AU COURS DU SEPSIS SEVERE ?

Auteur Lebuffe G, Leclerc J, Levy B, Nevière R, Chagnon JL, Teboul JL, Pérrigault PF,
Edouard A, Duranteau J, Haddad E, Vallet B

Origine Groupe de Recherche sur l’Oxygénation Tissulaire, DARC2, CHU, 59037 Lille Cedex

Introduction : L’administration de dobutamine améliore la perfusion gastrointestinale chez le patient en choc
septique. L’objectif de cette étude était d’apprécier, au cours du sepsis sévère, le retentissement sur la perfusion
gastrointestinale d’une administration précoce de dobutamine.

Méthodes : Après accord du CCPPRB et signature du consentement, des patients en sepsis sévère selon les critères
de Bone ont été inclus. Un tonomètre gastrique (TRIP ) était inséré et relié à un moniteur de capnométrie régionale
(TONOCAPTM). Les patients étaient divisés en 2 groupes selon la valeur du gradient gastro-artériel en CO2 (∆CO2)
[Gr1, ∆CO2 ≤ 8 mmHg, Gr2, ∆CO2 > 8 mmHg]. Chaque groupe était alors randomisé pour recevoir de la
dobutamine (5 µg/kg/min) ou du sérum salé pendant 72 heures. Les paramètres hémodynamiques, tonométriques et
le lactate plasmatique ont été mesurés à H0, H2, H6, H12, H24, H48 et H72. Les résultats (M ± SD) ont été
analysés par un test non paramétrique de Mann-Withney pour Gr1 vs Gr2 et de Friedman pour H0 vs Hx. Afin de
connaître la valeur pronostique du ∆CO2 à H0 des courbes ROC ont été établies.

Résultats : 42 patients âgés de 61,3±13,3 ans ont été inclus dont 17 dans Gr1 et 25 dans Gr2. L’IGS II était
identique dans les deux groupes (Gr1 : 45,0±16,5 vs Gr2 : 43,8±16,2). A H0, ∆CO2 était significativement plus
élevé dans le Gr2 (Gr1 : 4,0±2,6 vs Gr2 : 14,7±6,2, p<0,05) alors que la pression artérielle (Gr1 : 89,1±20,1 vs
Gr2 : 77,5±15,9) et le lactate (Gr1 : 1,8±1,2 vs Gr2 : 1,8±1,2) étaient similaires dans les deux groupes. Les
paramètres hémodynamiques et tonométriques (figure), le lactate restaient stables au cours du temps avec ou sans
dobutamine dans chaque groupe. La mortalité était de 29% dans le Gr1 et de 36% dans le Gr2. ∆CO2 n’apparaissait
pas comme un index prédictif de mortalité chez ces patients en sepsis sévère sans choc.

Conclusion: Cette étude montre que l’administration précoce de dobutamine au cours des premières 72 heures
d’un sepsis sévère ne modifie pas le ∆CO2 suggérant l’absence d’effet de cet inotrope à posologie fixe sur la
perfusion gastrointestinale dans le contexte du sepsis sans choc.
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L’INFECTION MODIFIE-T-ELLE LES PERFORMANCES DU SAPS II ?

Auteur S.Béague, F.Saulnier, T.Onimus, S.Nseir, A.Durocher , F.Wattel

Origine Réanimation Médicale, Hôpital Calmette, CHRU Lille, 59037 Lille cedex

Le diagnostic est un élément qui peut modifier la relation mortalité observée et mortalité prédite par le SAPS II.
Une adaptation de l’équation de probabilité de décès de ce score pour le sepsis a été proposée : SAPS IIc (JR.Le
Gall, JAMA, 1995, 273 : 644-650).

Le but de ce travail est d’évaluer et comparer les performances du SAPS II et du SAPS IIc chez des patients
présentant une infection.

Matériel et méthodes :
230 patients ont été inclus de façon prospective du 26.05.1997 au 25.05.1998 et 2 groupes ont été étudiés : patients
infectés à l’entrée en réanimation (GIE:n=120;52%) et patients présentant une infection nosocomiale (In), quel que
soit leur statut infectieux initial (GIN:n=36;15.6%). Les données permettant de calculer les 2 scores et les
probabilités de décès hospitalier respectives ont été recueillies au 1er jour en réanimation pour les 2 groupes et au
1er jour de l’In pour GIN. Les scores ont été évalués par : la discrimination (courbe ROC) et la calibration
(Goodness-of-fit test;P>0.05). Les aires sous la courbe ROC ont été comparées par un Z-test (p<0.05).

Résultats :
dans GIE, les performances des 2 modèles sont bonnes et comparables, par contre elles sont médiocres dans GIN.
Pour ce groupe, le calcul des scores au 1er jour de l’In améliore discrimination (Z-test p<0.05) et calibration. Dans
tous les cas, il n’existe pas de différence de performance entre les 2 modèles.

SAPS II /
/ SAPS IIc ROC

CCCC

Good of

P
ness-fit

GIE (120)
0.82

/ 0.81
18.6

/ 23.8
=0.04
<0.01

GIN (36)
0.619

/ 0.62
21.14

/ 61.0
=0.02
<0.01

GIN (36)
J1 Infection
nosocomiale.

0.81
/ 0.80

4.48
/ 2.06

>0.9
>0.9

Conclusion :
le SAPS II paraît utilisable quel que soit le moment de l’infection sans adaptation pour cette pathologie. Par contre,
il serait intéressant d’adapter l’équation pour une utilisation en dehors des 24ères heures d’hospitalisation.
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Influence de l’état inflammatoire sur la consommation peropératoire
de sufentanil chez les patients porteurs de rectocolite
hémorragique.

Auteur DUSSON C,  FLEYFEL M, GUIDAT A, ONIMUS J, COLOMBEL J.F,  VALLET B.

Origine Département d’Anesthésie Réanimation 2 Hôpital HURLEZ CHRU LILLE

Introduction :

Il existe une surconsommation de morphiniques dans les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin. Le but

de l’étude est de comparer chez un même patient atteint de RCH, la consommation peropératoire de Sufentanil (S)

lors de 2 états inflammatoires différents.

Patients et méthode :

16 patients porteurs de RCH bénéficiaient d’une colectomie subtotale avec double stomie en période de pousée

inflammatoire sévère résistante au traitement médical. 3 mois plus tard était réalisée une protectomie avec

anastomose iléoanale en phase quiescente sur des arguments cliniques et endoscopiques. L’anesthésie était

entretenue par de l’isoflurane (Fet 0,7%) dans un mélange équimolaire de 02/N20. Les modifications d’apport en S

étaient effectuées chaque fois que la pression artérielle ou la fréquence cardiaque dépassait de 20% les valeurs

préopératoires. Les paramètres recueillis étaient la consommation de S (Cs) avant [‘incision (T1), de l’incision à la

mise en place des écarteurs (T2), avant la résection (T3), après la résection (T4). Les résultats étaient exprimés en

moyenne ± ESM. L’analyse statistique a utilisé le test de WILCOXON. P <0,05 était considéré comme

statistiquement significatif.

Résultats :

Pour un même patient, la Cs moyenne était significativement plus élevée pour les 4 temps opératoires en période de

poussée inflammatoire (p = 0,0016).

Conclusion :

Dans la RCH, pour un même stimulus chirurgical (T2), l’état inflammatoire influence la consommation

peropératoire de morphiniques.
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ANESTHESIE PERIDURALE (APD) OU ANESTHESIE GENERALE
(AG) POUR LA CHIRURGIE VASCULAIRE PERIPHERIQUE (Cvp) DU
DIABETIQUE ?

Auteur Broux N, Fleyfel M, Onimus J, Scherpereel P, Vallet B

Origine Département d’anesthésie-réanimation 2,Hôpital  Huriez, CHRU de Lille

INTRODUCTION :
 La dysautonomie diabétique reste, sans aucune étude clinique à l'appui,  une contre-indication relative à
l'APD, du fait du risque accru  d'hypotension artérielle peropératoire (HypoTAp) (voir Sfar, Conf.
d'actualisation 1998 ; 117-137). En préalable à une étude prospective, nous avons évalué
rétrospectivement le retentissement peropératoire hémodynamique de APD et de l'AG au cours de la Cvp
chez  des patients diabétiques.

MATERIEL ET METHODE :
Trente-sept patients diabétiques non-insulinodépendants (DNID) ou insulinodépendants (DID) ont été
inclus  dans l'étude, dont 18 patients  sous APD maintenue en niveau D10, et 19 sous AG. Les paramètres
recueillis étaient, l'âge, le sexe, la taille, le poids, la notion d'hypertension artérielle préopératoire (HTA),
le remplissage vasculaire et l'utilisation d'éphédrine peropératoires, l’intensité et la durée des périodes
d'HypoTAp, définie par une pression artérielle systolique (PAS) inférieure de 20% par rapport à la PAS
préopératoire. L’HypoTAp était traitée par remplissage vasculaire (Rv) et/ou éphédrine (Vc). L’analyse
statistique a été faite par le test de chi 2 et le test de Mann et Whitney; une valeur de P<0,05 a été
considérée comme significative.

RESULTATS :
Les deux groupes étaient comparables, en particulier en termes d'HTA, de  répartition des DNID et DID,
et de durée d'intervention. La médiane d'âge  était de 66,5 ans. L'étude a montré une différence
significative pour l’incidence d’HypoTAp avec 89,5% pour le groupe AG contre 61%  pour le groupe
APD. La durée d'HypoTAp était plus importante dans le groupe AG (moyenne : 63,9 min; max : 190 min;
min : 5 min) versus APD (moyenne : 19,5 min; max : 110 min; min : 5 min) avec une variation maximale
de la PAS plus basse dans le groupe AG (en médiane : 80 mmHg pour l'AG vs 97,5 mmHg pour l'APD).
Le Rv peropératoire était significativement plus important dans le groupe AG (en médiane : 2000 ml
pour l'AG vs 1500 ml pour l' APD) ; en revanche l'utilisation de Vc était comparable.

 DISCUSSION :
Dans cette étude, il existe une meilleure stabilité hémodynamique avec l'APD lors de la Cvp du
diabétique. Considérant que 20 à 50% des patients diabétiques sont atteints de neuropathie
dysautonomique, l’APD mériterait d'être évaluée comme indication pour l'anesthésie de cette population,
dans une étude prospective où la dysautonomie des patients seraient clairement identifiée.
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En tant qu’outil « d’enregistrement » des données relatives aux soins, le dossier patient constitue un élément
essentiel à toute initiative d’amélioration de la qualité des soins.

Le BUT de cette étude était d’étudier les pratiques d’utilisation du dossier d’anesthésie et de l’information
médicale qu’il contient dans les différentes équipes d’anesthésie-réanimation de la région Nord-Pas de Calais.

METHODES : Un questionnaire de 21 questions a été adressée par voie postale, en mai 99, à toutes les équipes
d’anesthésie de la région (CHRU, CHG, PSPH et Cliniques). Les informations demandées concernaient : la
structuration des dossiers, les modalités d’enregistrement, l’archivage, le contrôle de qualité, l’exploitation des
données et le degré d’informatisation des dossiers d’anesthésie

RESULTATS : 83% des questionnaires ont été retournés.

Type d’établissement CHR
U

CHG PSPH Cliniqu
e

Rubriques pré-imprimées 100% 94% 91% 89%
Info. du patient systématique sur
l’anesthésie

24% 19% 45% 40%

Enregistrement
auto. per-op.

18% 44% 73% 66%

Eval. Syst. de la douleur post-op 29% 19% 27% 31%
Perte dossiers
< 1%

29% 19% 27% 37%

Contrôle Qualité du dossier anes. 6% 0% 18% 23%
Eval. AREK - Cs 53% 56% 36% 43%
Eval. Techn. An. 29% 38% 9% 3%

DISCUSSION : La plupart des équipes utilisent des documents standardisés pour assurer l’acquisition des
informations (dossiers pré-imprimés, questionnaires). Mais  l’information systématique du patient et
l’enregistrement automatisé du monitorage sont inégalement pratiqués. L’archivage est peu fiable et les contrôles
qualité sont rares. En dehors de la comptabilité de base (AREK, Cs), l’évaluation médicale n'est pas systématique,
ce que nous expliquons par le faible taux d’informatisation des dossiers. En dehors du CHRU, aucune équipe ne
dispose de budget suffisant pour mettre en place cette informatisation.

CONCLUSION : L'amélioration du dossier anesthésique, en particulier son informatisation, est un enjeu majeur et
nécessaire pour les prochaines années afin que l'anesthésie puisse adhérer pleinement au cycle planification - action
– contrôle - ajustement de l’Assurance-Qualité.
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