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La période postopératoire est une période de stress pour tous les patients. On peut incriminer d’une

part la douleur postopératoire, les altérations de la volémie, les variations de température corporelle,

les changements hémodynamiques, l’altération de la fonction ventriculaire gauche et de la fonction

respiratoire ; et d’autre part  les modifications du taux des cathécholamines plasmatiques, et des

fonctions de coagulation. 

Ceci place le patient dans une situation favorable au développement d’une ischémie myocardique,

et ce d’autant plus que le patient présente une insuffisance coronarienne avérée ou potentielle.

L’ischémie myocardique survient le plus fréquemment durant les 48 premières heures

postopératoires, elle est le plus souvent silencieuse et donc difficile à détecter en dehors d’une

surveillance systématique du segment ST.

Les complications cardiaques représentent les causes les plus importantes de morbidité aprés une

anesthésie et une chirurgie. L’ischémie myocardique postopératoire est le facteur prédictif le plus

important du devenir cardiaque des patients à risque après une chirurgie non cardiaque.

La survenue d’une ischémie myocardique postopératoire de plus de 2h est le seul facteur significatif

associé à la morbidité cardiaque postopératoire. Une dépression du segment ST de longue durée

précède dans 84.6 % des cas l’apparition de troubles cardiaques en postopératoire.

Une hypothermie modérée peut avoir des effets bénéfiques en diminuant la demande métabolique

et la consommation d’oxygène de l’organisme, elle peut avoir un effet protecteur pendant une

période d’ischémie tissulaire.

Mais les effets adverses de l’hypothermie sont plus négatifs. Celle-ci conduit à une augmentation

des résistances vasculaires périphériques, à un déplacement vers la gauche de la courbe de

dissociation de l’hémoglobine entraînant une baisse de l’apport d’oxygène aux tissus. L'hypothermie

peut aussi être responsable d’arythmies, d’ une altération du débit cardiaque et du tonus vasculaire.

L’hypothermie a été associée avec un pronostic péjoratif, et notamment avec une augmentation de

la mortalité chez les patients traumatisés dans des études prospectives et rétrospectives.

Au cours du réveil de l’anesthésie, on observe une récupération de la thermorégulation plus ou

moins rapide, selon l’élimination des agents anesthésiques utilisés.

Réchauffement postopératoire et ischémie myocardique - C. BOUCAUD

59



Le réchauffement nécessite une augmentation de le demande énergétique de l’organisme, qui se

traduit par une augmentation de la VO2 totale et une diminution de la saturation veineuse en

oxygène. Le réchauffement s’effectue grace à une réaction thermorégulatrice : le frisson

postopératoire. Le frisson est une réaction physiologique à l’hypothermie, qui entraine une

thermogénèse importante. 

Chez un sujet normal une baisse de 0.5° C de la température corporelle moyenne déclenche un

frisson. La température corporelle moyenne est le résultat de l’intégration au niveau hypothalamique

d’informations thermiques receuillies dans diverses zones de l’organisme. La température cérébrale

représente 80 % de l’information et les autres territoires 20 %, surtout la peau. 

Les agents anesthésiques abaissent le seuil du frisson. La naloxone l’augmente. Ce seuil est situé

vers 36.5 °C de température centrale chez le sujet normal. 

Fig 1.- Fréquence du frisson en fonction de la température centrale de fin d’intervention
(d’aprés LIENHART et al.)

Le frisson génère une augmentation rapide de VO2, de VCO2 et donc une augmentation du débit

cardiaque. Il s’accompagne d’une baisse de SvO2 (ceci entraine une baisse de PaO2 et donc

aggrave l’hypoxémie postopératoire), d’une augmentation de la ventilation minute et d’une

hypersécretion de noradrénaline.

L’augmentation de VCO2 s’accompagne soit d’une augmentation de la ventilation minute, soit d’une

augmentation de la PACO2 (responsable d’une acidose respiratoire) chez les patients ventilés pour

lesquels on n’augmente pas la ventilation minute pendant le frisson.
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Au réveil de l’anesthésie il existe une augmentation de la VO2, qui est modérée et progressive.

Aprés une hypothermie il existe une augmentation de la VO2 brutale sous forme de pic, il semble

que ce soit ces pics de VO2 qui soient les plus délétères pour les patients à risque d’ischémie

coronarienne

Le frisson s’accompagne d’une vasoconstriction avec augmentation des résistances vasculaires

périphériques, ce qui génère aussi une augmentation du travail myocardique. On observe une

hyperactivité sympathique et une hypersecrétion de cathécholamines responsable d’une

augmentation de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle.

Le sujet sain est capable de faire face aux conséquences du frisson à la différence du sujet à rique

d’ischémie coronarienne. Le debit sanguin coronaire doit s’adapter aux variations de la

consommation myocardique d’oxygène, car il n’existe pas de possibilité d’augmenter la différence

artério-veineuse coronaire en O2, du fait d’un coefficient d’extraction de l’O2 maximum à l’état basal.

Chez le coronarien, le débit sanguin coronaire ne peut s’accroître suffisamment pour pallier à

l’augmentation de MVO2. Il existe alors un déséquilibre entre apport et consommation d’oxygène.

Une étude a été menée par Frank et al. (1993) dans le but d’évaluer la relation entre hypothermie

non intentionnelle et ischémie myocardique postopératoire. Cette étude concernait 100 patients de

chirurgie vasculaire non cardiaque, suivi durant les 24 premières heures postopératoires. Un holter

continu était utilisé pour détecter les épisodes d’ischémie myocardique, la température corporelle

était mesurée en sublinguale. Deux groupes étaient individualisés à leur arrivée en soins intensifs :

température  inférieure à 35 °C (hypothermie) et température supérieur ou égale à 35°C

(normothermie).

Les patients hypothermiques étaient en moyenne plus agés (70 ±2 ans vs 62 ±1 ans, p=0.001). En

ce qui concerne le type d’anesthésie effectuée, l’anesthésie générale était plus fréquente dans le

groupe des patients hypothermiques (70% vs 46%, p=0.03). Dans le groupe  hypothermie, 52% des

patients présentaient une PaO2 < 80mmHg contre 30 % dans le groupe normothermie. Aucune

différence sur l’observation clinique de frisson n’a été mise en évidence. Une ischémie myocardique

a été retrouvée sur le holter chez 36 % des patients hypothermiques contre 13% des patients

normothermiques, cette augmentation des ischémies porte à la fois sur les ischémies silencieuses

et sur les ischémies avec manifestation clinique à type d’angor.

Cette étude a montré que la fréquence de l’ischémie myocardique postopératoire et l’augmentation

de la mortalité sont corrélées à la présence d’une hypothermie non intentionnelle. Mais on ne peut

dire si ces complications de l’hypothermie pourraient être corrigées par des mesures préventives.

Il semble tout de même que l’hypothermie entraine des modifications indésirables chez un patient

coronarien et qu’elle pourrait être responsable d’une incidence plus élevée d’ischémie myocardique

postopératoire chez ces patients.
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Fig 2.- Courbe ROC de la prédiction de l’ischémie myocardique postopératoire en fonction du degré
d’hypothermie. (d’aprés FRANK et al.)

Il semble logique d’éviter la survenue d’une hypothermie et du frisson chez les patients à risque

ischémique.

La prévention de l’hypothermie est d’autant plus nécessaire que le patient est agé, en effet l’âge est

décrit à la fois comme un facteur prédisposant à l’hypothermie et à l’ischémie myocardique.

Le type d’anesthésie utilisée peut participer à l’hypothermie. L’anesthésie  spinale ou épidurale

pourrait permettre un meilleur maintien de la température corporelle, et une incidence plus basse

d’hypothermie non intentionnelle. Les halogènés sont connus pour inhiber la thermorégulation, sans

doute par une interruption du contrôle hypothalamique de l’homéostasie thermique.

La prévention débute en monitorant la température corporelle peropératoire des patients et en

évitant la constitution d’une hypothermie peropératoire. Le réchauffement cutané est le plus efficace

dans ce but, en utilisant toujours la plus grande surface cutanée possible. Parmi les moyens

disponibles, le matelas chauffant peut être utilisé ; mais seules les couvertures à air pulsé ont fait

la preuve de leur efficacité dans le réchauffement. 

Les systèmes de réchauffement du sang et des perfusions, d’humidificateurs et de réchauffeurs de

l’air inspiré sont à utiliser en appoint.
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La température ambiante est à prendre en compte ; ainsi une température dans la salle d’opération

de 21 °C peut être un seuil en dessous duquel la fréquence et la profondeur de l’hypothermie

augmente.

Lorsqu’un patient présente une hypothermie accidentelle, il semble bénéfique de poursuivre une

anesthésie générale en ventilation controlée jusqu’au réchauffement (36°5C) en associant des

morphiniques et un sédatif de type benzodiazépine, dans le but de prévenir la survenue du frisson. 

Les morphiniques sont capables de diminuer l’incidence du frisson au réveil même à des doses

compatibles avec la ventilation spontanée (péthidine).

Si on observe un frisson chez un patient coronarien durant la période de réveil, il ne faut pas omettre

d’apporter une ventilation minute suffisante pour pallier à l’augmentation de la VCO2, associée à

une oxygènation suffisante (surveillance de la SaO2 et du taux d’hémoglobine). D’autre part il

convient de traiter une hypertension artérielle par inhibiteurs calciques, et une éventuelle

tachycardie associée par des béta bloquant .
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