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La décision de poursuivre ou d’arrêter un médicament dans la période 

périopératoire dépend des interférences potentielles entre le médicament et 
l’anesthésie, des bénéfices prévisibles si le traitement est maintenu et des 
risques de décompensation de la pathologie si le traitement est arrêté. La 
tendance actuelle est en général de poursuivre le traitement en cours, le 
risque de sevrage étant le plus souvent plus grand que celui lié aux 
interférences. Cependant les travaux des dernières années conduit à 
moduler cette attitude pour certaines classes médicamenteuses1. Nous 
envisagerons dans cet exposé les éléments permettant de guider la gestion 
périopératoire des principales classes des médicaments cardio-vasculaires. 

 
1. BETA-BLOQUANTS 

Effet thérapeutique des bêta-bloquants 
Les bêta-bloquants s’opposent à la stimulation des récepteurs bêta-

adrénergiques. Chez le sujet au repos, ils diminuent de manière modérée la 
fréquence cardiaque et la consommation d’oxygène par le myocarde. Cet 
effet est particulièrement marqué à l’effort et lors du stress et est bénéfique 
chez les patients coronariens. Ils n’ont pas d’effet vasodilatateur, mais ils 
abaissent de manière importante la pression artérielle en cas d’hypertension 
artérielle (HTA).  

Leurs effets indésirables sont dépendant de la dose et sont importants à 
connaître : 1) ils exercent un effet sur la conduction intracardiaque (effet 
dromotrope négatif), qui peut aggraver un bloc auriculo-ventriculaire (BAV) ; 
2) à forte dose, ils peuvent entraîner une bradycardie ou des signes 
d’insuffisance cardiaque ; 3) leurs effets extracardiaques sont moins marqués 
pour les agents cardiosélectifs, les plus utilisés actuellement. Il s’agit de 
l’aggravation d’un bronchospame ou d’une artérite des membres inférieurs ; 
4) ils peuvent entraîner des manifestations d’intolérance digestive ou 
cutanée. 



Indications des bêta-bloquants 
Les bêta-bloquants sont indiqués dans de nombreuses pathologies 

cardiovasculaires, notamment l’insuffisance coronaire, l’hypertension 
artérielle, et à faibles doses dans certaines formes d’insuffisances cardiaques. 
Ils sont également prescrits dans certaines arythmies supraventriculaires et 
ventriculaires, en cas d’hyperthyroïdie symptomatique, d’hypertension 
portale chez le cirrhotique, en traitement de fond dans la migraine et par 
voie topique dans le glaucome. 

Il a été montré ces dernières années que les bêta-bloquants pouvaient 
prévenir la survenue des complications cardiaques postopératoires et réduire 
la mortalité périopératoire et à moyen terme chez les patients coronariens ou 
à haut risque d’insuffisance coronaire. Leur administration préopératoire est 
donc devenue fréquente chez ces patients et ce traitement est maintenu 
pendant la période périopératoire. 

Interférences avec l’équilibre circulatoire sous anesthésie 

Interférences ayant un effet favorable 
Les bêta-bloquants diminuent les réponses hémodynamiques à l’activation 

adrénergique et ceci d’autant plus que leur concentration plasmatique est 
élevée 2. Cette propriété a été mise à profit pour limiter les altérations 
circulatoires contemporaines des stimulations nociceptives et de la période 
de réveil. Cet effet participe à l’effet bénéfique de ces agents sur la 
morbidité cardiaque chez les coronariens 3. 

 

Interférences ayant un effet délétère 
Les bêta-bloquants atténuent la symptomatologie et la performance des 

réponses réflexes à l’hypovolémie 4. La tachycardie n’est donc plus un signe 
d’alerte précoce, notamment en postopératoire et les réactions 
sympathiques à l’hypoxémie et à l’hypercapnie sont diminuées. Les besoins 
en adrénaline lors du traitement du choc anaphylactique sont augmentés. 
Les bêta-bloquants majorent de façon additive les effets dépresseurs 
myocardiques des anesthésiques et tout particulièrement de l’enflurane, de 
l’halothane et de la bupivacaïne. Les agents anesthésiques entraînant une 
stimulation parasympathique comme les morphiniques à fortes doses et la 
néostigmine exposent à des bradycardies importantes. Elles peuvent être 
prévenues ou traitées par l’atropine 5.  

Des interactions pharmacodynamiques ont également été décrites. La 
clairance plasmatique de la bupivacaïne est diminuée chez le patient traité 
par un bêta-bloquant. Il faut noter que ces interférences délétères sont 
possibles avec les bêta-bloquants administrés en collyre (timoptol) car un 
passage systémique a été décrit. 

La demi-vie des différents bêta-bloquants varie de quelques  heures 
(propranolol, acébutolol), à près de 10 heures (aténolol) voire plus de 20 
heures (nadolol). L’arrêt du traitement expose à la survenue d’un syndrome 
de sevrage marqué par l’aggravation de la symptomatologie initiale, 



particulièrement spectaculaire chez le coronarien, pouvant associer angor 
sévère, infarctus du myocarde, troubles du rythme, mort subite. Ce syndrome 
de sevrage peut apparaître rapidement en postopératoire immédiat. Sa 
prevention passe par la reprise précoce du traitement dès la fin de 
l’intervention, par voie orale ou intraveineuse. 

Gestion périopératoire du traitement bêta-bloquant 
Le traitement est poursuivi chez le coronarien, le patient atteint d’une 

hyperthyroïdie ou d’une cardiomyopathie obstructive et chez la plupart des 
hypertendus. Le maintien de taux thérapeutiques efficaces pendant 
l’intervention suppose que la dernière prise soit donnée au moment de la 
prémédication. L’usage d’un bêta-bloquant injectable permet d’éviter une 
interruption thérapeutique en postopératoire, si la voie digestive n’est pas 
possible. L’esmolol, dont le délai d’action est rapide et la durée d’action est 
courte est bien adapté à la période périopératoire, mais finalement assez 
peu utilisé par rapport à des produits d'action plus longue comme l'aténolol. 
Chez certains hypertendus non coronariens devant subir une intervention 
dont le caractère hémorragique est certain, la question de l’interruption peut 
se poser car le relais par d’autres antihypertenseurs reste toujours possible, en 
particulier par un inhibiteur des canaux calciques de la classe de 
dihydropéridines.  
 

2. STATINES 

Effet clinique des statines 
Les statines entraînent une baisse de 20 à 40% du cholestérol plasmatique 

total et de 25 à 30% du LDL-cholestérol en inhibant l’HMG-CoA réductase, 
enzyme clé de la synthèse du cholestérol et en entraînant une augmentation 
des récepteurs hépatiques aux LDL. Cependant, dans l’effet très bénéfique 
sur la mortalité de cause cardiaque observé avec ces agents (en dehors du 
contexte périopératoire), d’autres effets des statines ont été décrits, incluant 
la normalisation de la fonction endothéliale et la stabilisation de la plaque 
d’athérome. 

Indications des statines 
Elles sont indiquées en prévention primaire chez les patients ayant une 

cholestérolémie élevée et en prévention secondaire de la récidive des 
syndromes coronaires aigus chez le coronarien. 

 

Interférences favorables dans la période périopératoire 

Bien qu’il  n’existe pas d’étude randomisée, permettant de conclure 
définitivement plusieurs études suggèrent un effet favorable des statines dans 
la périodes périopératoire. Poldermans et coll. ont rapporté dans deux 



études rétrospectives cas-témoin un risque relatif de complications à court 
terme de 0,22 après chirurgie vasculaire chez les patients prenant de manière 
chronique des statines ainsi, qu’une réduction du risque de mortalité à long 
terme après chirurgie 6. 

Plus récemment, Durazzo et coll. ont montré dans une étude prospective, 
randomisée chez des patients de chirurgie vasculaire, une réduction du 
nombre d’événements cardiovasculaires postopératoires  après 
administration de statine par rapport à un placebo7. 

Interférences délétères dans la période périopératoire 

Les myopathies sont les principaux effets indésirables des statines. Elle 
surviennent chez environ 0,1% des patients traités, avec une gravité allant 
d’une simple élévation des enzymes musculaires au décès du patient. On 
manque de données dans la période périopératoire, car si certains cas de 
rhabdomyolyse ont été rapporté chez des patients opérés sous statines, la 
relation de causalité n’est pas établie. Le travail de Schouten et coll., qui ont 
étudié 226 patients chroniquement traités par une statine opérés en chirurgie 
vasculaire ne montre pas d’augmentation de l’incidence de rhabdomyolyse 
par rapport aux patients opérés dans la même période, sans statine 8. 

 
Au total, au vu d’un rapport bénéfice-risque qui semble très favorable, on 

s’oriente actuellement vers l’utilisation des statines à visées cardio-protectrice 
dans la période périopératoire. De nombreuses questions restent cependant 
posées, notamment en ce qui concerne la sélection des patients, la 
chronologie d’administration et la posologie du médicament. 

 
3. INHIBITEURS DE L’ENZYME DE CONVERSION (IEC) ET ANTAGONISTES AT1 (A-

AT1) 

Effet clinique des IEC et A-AT1

L’angiotensine II, peptide actif du système rénine-angiotensine (SRA), est 
un vasoconstricteur puissant, à la fois artériolaire et veineux. A moyen terme, 
l’angiotensine II participe à l’équilibre hydro-sodé de l’organisme via 
l’aldostérone  et à plus long terme elle peut induire une hypertrophie des 
parois artérielles et cardiaques. 

Les inhibiteurs de l’enzyme de conversion (IEC) et les antagonistes du 
récepteur AT1 de l’angiotensine II (A-AT1), s’opposent respectivement à la 
production et à l’effet de l’angiotensine II sur le système cardiovasculaire. 
Ceci entraîne une vasodilatation, peu marquée chez le sujet sain, mais qui 
abaisse la pression artérielle chez l’hypertendu, et améliore la tolérance à 
l’effort chez l’insuffisant cardiaque. A long terme, ces agents réduisent les 
complications cardiovasculaires et améliorent la survie de ces patients. 

 



Indications des IEC et A-AT1

Ces agents sont indiqués dans l’hypertension artérielle essentielle isolée ou 
associée à un diabète et dans l’insuffisance cardiaque, qu’elle soit 
secondaire à une altération de la fonction systolique ou diastolique. 

 

Interférences avec l’équilibre circulatoire sous anesthésie 

Interférences ayant un effet favorable 
Contrairement aux bêta-bloquants, l’effet bénéfique du blocage du SRA 

par un IEC sur le contrôle tensionnel peropératoire apparaît très modéré. 
L’administration d’énalaprilate, 20 minutes avant l’induction limite en partie 
l’élévation tensionnelle lors de l’intubation, mais pas lors des stimulations 
nociceptives peropératoires, que ce soit en chirurgie générale ou cardiaque 
9.  

Interférences ayant un effet délétère 
Le blocage du SRA par un IEC ou un A-AT1 expose à une baisse de pression 

artérielle parfois majeure dans les situations d’hypovolémie vraie ou relative 
chez le patient anesthésié 10. En effet, l’hypovolémie ou l’hypotension 
artérielle entraîne l’activation d’une cascade enzymatique à point de départ 
rénal qui conduit à la production d’angiotensine II. Ceci est particulièrement 
important sous anesthésie, car la plupart des agents anesthésiques altère 
l’autre grand système de régulation de la pression artérielle, le système 
baroréflexe. D’autre part, la réponse artériolaire du SRA pourrait être altérée 
par certains agents anesthésiques 11. 

La période d’induction anesthésique est particulièrement critique. Coriat et 
coll. ont comparé la tolérance hémodynamique de l’induction de 
l’anesthésie chez 51 patients traités de façon habituelle pour une 
hypertension artérielle par un IEC, le captopril ou l’énalapril 10. L’incidence 
des hypotension artérielles lors de l’induction de l’anesthésie était plus élevée 
dans le groupe de patients chez qui le traitement par IEC n’était pas 
interrompu. Plus récemment, il a été montré que le blocage de l’action de 
l’angiotensine II par les A-AT1 peut conduire à la survenue d’hypotensions 
parfois sévères et réagissant mal aux catécholamines, notamment en cas 
d'hypovolémie ou sous anesthésie locorégionale 2. En chirurgie cardiaque, le 
recours à un traitement vasopresseur en postopératoire immédiat est plus 
fréquent chez les patients sous IEC, mais cet effet n’est pas retrouvé 4 heures 
après l’intervention. Enfin, il faut noter que l’arrêt du traitement par IEC ou A-
AT1 n’entraîne pas de rebond hypertensif ou de syndrome de sevrage. 

 

Gestion périopératoire du traitement par IEC ou A-AT1

Lorsque cela est possible, le traitement doit être interrompu avant 
l’intervention pour réduire le risque d’interférences avec l’anesthésie. 
L’élévation progressive de la pression artérielle observée après interruption du 



traitement pose en général peu de problème ou peu être contrôlée par un 
inhibiteur calcique 2.  

Comfere et coll. ont montré récemment, dans une étude d’impact, 
qu’une interruption d’une dizaine d’heure permettait de réduire la sévérité 
de l’hypotension artérielle contemporaine de l’induction anesthésique 12. 

Lorsque l’interruption du traitement n’est pas possible, notamment en cas 
d’urgence, la survenue d’une hypotension artérielle, au moment de 
l’induction anesthésique ou lors d’une hypovolémie doit être anticipée, par le 
maintien de la normovolémie. En cas d’ hypotension artérielle, un traitement 
simple par un agoniste adrénergique comme l’éphédrine est le plus souvent 
efficace. En cas d’inefficacité, l’administration titrée d’agonistes alpha-
drénergique direct comme la phényléphrine (bolus IV de 75 à 150 µg) ou 
d’adrénaline (bolus IV de 0,1 à 0,2 mg) peut-être  proposée 12. 
L’administration de terlipressine, une pro-drogue métabolisée en vasopressine 
est également efficace (bolus IV de 1 mg, si besoin répété deux ou trois fois) 
13. Cependant, ce médicament expose à un risque d’ischémie myocardique 
aiguë, et ne doit donc pas être considéré comme le moyen habituel de 
prendre en charge les patients traités par un IEC ou un anti-AT1 . 

 
4. INHIBITEURS DES CANAUX CALCIQUES 

Effet clinique des inhibiteurs des canaux calciques 
Les inhibiteurs des canaux calciques (ICa) de la classe des dihydropyridines 

(nicardipine, isradipine, nifédipine, amlodipine) inhibent l’entrée de calcium 
dans les cellules excitables, avec un effet préférentiel sur les cellules 
musculaires artérielles. Ils induisent une vasodilatation artériolaire et une 
baisse de pression artérielle, marquée chez les hypertendus ou en cas de 
stimulation sympathique. Le tildiem  et le vérapamil ont en plus un effet 
marqué sur les canaux des cellules cardiaques, avec pour effet une baisse de 
la fréquence cardiaque, un ralentissement de la conduction au niveau du 
nœud auriculo-ventricuulaire et un effet sur la force de contraction (effet 
inotrope négatif). 

Indication des inhibiteurs des canaux calciques 
Les indications des ICa sont l’insuffisance coronaire, et l’hypertension 

artérielle. Le tildiem et le vérapamil sont également indiqués dans certaines 
arythmies, telles que la maladie de Bouveret. 

 

Interférences avec l’équilibre circulatoire sous anesthésie 
L’absence d’effet vasodilatateur sur le réseau veineux explique la bonne 

tolérance périopératoire des inhibiteurs calciques de la classe des 
dihydropyridines sous anesthésie générale, avec un effet additif modéré sur 
la baisse de la PA. Un phénomène additif sur la dépression des fonctions 
inotrope, chronotrope et dromotrope cardiaques est de plus rapporté avec 



le ditiazem et le vérapamil en présence de certains agents halogénés, mais 
cet effet reste modéré aux concentrations utilisées en clinique. 

 

Gestion périopératoire des inhibiteurs des canaux calciques 
Ces médicaments sont habituellement poursuivis jusqu’à la prémédication. 

Chez l’hypertendu, l’induction de l’anesthésie est bien tolérée, avec des 
hypotensions facilement traitées par un vasopresseur tel que l’ephédrine 2. 
Chez le coronarien, l’interruption thérapeutique n’est pas souhaitable car elle 
expose à la réapparition de la symptomatologie d’insuffisance coronaire ou 
à l’élévation progressive de la pression artérielle. Cependant, l’administration 
préopératoire de ces agents ne permet pas de prévenir de façon efficace la 
survenue d’épisode d’ischémie myocardique.  

 
5. DIGITALIQUES 

Effet thérapeutiques des digitaliques 
Les digitaliques inhibent une pompe membranaire et interfèrent avec 

l’équilibre ionique des cellules myocardiques. Ils augmentent la force de la 
contraction (effet inotrope positif), et ralentissent ou préviennent la récidive 
de certaines arythmies supraventriculaires. 

Indications des digitaliques 
Ils sont utilisés dans le traitement de l’insuffisance cardiaque et des 

tachyarythmies supraventriculaires. 

Interférences avec l’équilibre circulatoire sous anesthésie 
L’index thérapeutique de ces médicaments est faible. Le risque de toxicité 

est majoré par de nombreux facteurs, dont l’hypokaliémie, fréquente dans la 
période périopératoire (alcalose respiratoire ou métabolique, mouvements 
hydriques, perfusion de solutés glucosés). Cette toxicité se manifeste par la 
survenue d’arythmies supraventriculaires (tachysystolie auriculaire), 
d’arythmie ventriculaire ou de troubles de conduction auriculo-ventriculaire. 
En revanche, la potentialisation de l’effet bradycardisant des digitaliques par 
certains anesthésiques pose en pratique peu de problèmes.  

Gestion périopératoire du traitement par digitaliques 
En pratique le traitement peut donc être poursuivi mais il est nécessaire de 

corriger une éventuelle déplétion potassique. Lorsqu’un des facteurs 
majorant leur toxicité est présent, il est utile de vérifier les concentrations 
plasmatiques. La reprise du traitement en postopératoire n’est pas une 
urgence, car le risque de sevrage est faible, la demi-vie de ces agents étant 
longue.  
 



6. DERIVES NITRES ET MOLSIDOMINE 

Effet clinique des dérivés nitrés 
Les dérivés nitrés exercent un effet vasodilatateur veineux et artériel sur la 

circulation systémique et induisent une vasodilatation coronaire bénéfique, 
car s’exerçant au niveau des gros tronc coronaires. Ils sont efficaces pour 
faire cesser les crises d’angor d’effort et améliorent la tolérance à l’effort des 
patients coronariens. Leur efficacité passe par une réduction des conditions 
de charge ventriculaire et de la consommation du myocarde en oxygène et 
par l’amélioration de la perfusion des zones myocardiques situées en aval de 
sténoses coronaires. Cependant ces effets bénéfiques peuvent être atténués 
voire annulés par l’hypotension artérielle et la tachycardie réflexe qu’ils 
peuvent induire. 

Indication des dérivés nitrés 
L’administration chronique de nitrés ou de molsidomine par voie orale ou 

percutanée est indiquée chez les coronariens stables. L’administration par 
voie sublinguale (comprimé ou spray) est indiquée en cas de crise d’angor 
d’effort. La voie IV est réservée aux syndromes coronaires aigus. 

 

Interférences avec l’équilibre circulatoire sous anesthésie 

Interférences ayant un effet favorable 
L’efficacité des dérivés nitrés chez le coronarien en dehors du contexte 

périopératoire a conduit à proposer ces agents dans la prévention des 
épisodes d’ischémie myocardique chez le coronarien. La trinitrine utilisée 
pour contrôler une hypertension artérielle ou administrée de manière 
prophylactique chez des coronariens très sévères réduit l’incidence des 
épisodes d’ischémie myocardique.  

Interférences délétères 
L’effet vasodilatateur sur le système veineux des dérivés nitrés est similaire à 

celui de la majorité des agents anesthésiques intraveineux ou inhalés. Ceci 
expose à une potentialisation de l’effet hypotenseur des anesthésiques chez 
les patients traités par dérivés nitrés. D’autre part l’effet bénéfique de ces 
agents sur la prévention de l’ischémie myocardique chez des coronariens 
stables reste controversé 14.  

Gestion périopératoire du traitement par dérivés nitrés 
Il apparaît donc que la trinitrine IV, administrée de manière préventive, 

n’apporte pas de bénéfice chez les patients à risque d’insuffisance coronaire 
ou lorsque la coronaropathie est bien équilibrée. Elle pourrait en revanche 
être intéressante chez les patients les plus à risque, à la condition que les 
variations hémodynamiques induites par le dérivé nitré, notamment 
l’hypotension artérielle, soient bien contrôlées 15. 



 
7. ANTIARYTHMIQUES ET DIGITALIQUES 

Cette classe est hétérogène quant aux mécanismes électrophysiologiques, 
mais leur action inotrope négative est additive avec celle des anesthésiques. 
D’autre part, ils possèdent tous une action proarythmogène qui favorise la 
survenue d’arythmie lors les taux toxiques sont atteints ou lors de 
circonstances favorisantes 16. 

Les antiarythmiques de classe Ia et Ic ont des indications désormais rares et 
il apparaît souhaitable de les interrompre en période préopératoire. Lorsque 
l’arrêt est impossible, les circonstances favorisant les troubles du rythmes 
doivent être contrôlées, notamment les variations de la kaliémie. Les 
antiarythmiques de classe I prolongent l’action des curares, en particulier le 
disopyramide, la quinidine, la procaïnamide, la mexilétine et le propafénone. 
La décurarisation par la prostigminine est déconseillée car elle expose à la 
réapparition de troubles du rythme d’origine vagale. D’autre part, il paraît 
raisonnable d'éviter l'utilisation des anesthésiques locaux à forte dose chez les 
patients traités par antiarythmiques de cette classe, notamment la 
bupivacaïne. 

L’amiodarone est un produit dont l’action électrophysiologique est 
complexe, puisqu’elle touche à la fois la dépolarisation (effet classe I) et la 
durée de la repolarisation (effet classe III) des cellules cardiaques. Elle 
possède également des effet sur les récepteurs adrénergiques. Cet agent 
connaît un regain d’intérêt dans la prévention et le traitement de 
nombreuses arythmies supra- et ventriculaire. L’imprégnation par 
l’amiodarone est très prolongée chez un patient chroniquement traité par ce 
médicament, et il est donc illusoire d’interrompre ce traitement. Les 
interférences entre l'anesthésie et l’amiodarone posent peu de problèmes en 
pratique. Cependant, l’amiodarone peut limiter l’adaptation circulatoire à 
l’hypovolémie et aggrave l’action dépressive de certaines anesthésiques, 
notamment les halogénés. Ceci peut induire une dépression myocardique et  
une hypotension artérielle pendant l'anesthésie. 

 
CONCLUSION 
De nombreux médicaments (bêta-bloquants, statines, digitaliques, certains 

antiarythmiques, inhibiteurs calciques) pris par les patients pour le traitement 
d’une affection cardio-vasculaire doivent être poursuivis dans la période 
péri-opératoire et impliquent une approche spécifique de la prise en charge 
anesthésique. En raison du risque d’interférence des IEC avec le contrôle de 
la pression artérielle, l’arrêt de ces médicaments peut paraître justifié avant 
une intervention.  
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