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La coeliochirurgie avec insufflation de CO2 entraine des modifications hémodynamiques (1) qui

doivent être prises en compte chez le patient à risque cardio-vasculaire. A partir d’un cas clinique,

nous exposons les conséquences hémodynamiques de cette technique et discutons les moyens de

surveillance dont dispose l’anesthésiste.

Le patient : il s’agit d’un homme de 57 ans hospitalisé pour une cholécystite lithiasique. Cet

ancien tabagique (40 PA) est porteur d’un diabète non insulino-dépendant, d’une HTA traitée et

d’une coronaropathie (infarctus postéro-septal 2 ans auparavant). Après dix jours de traitement

antibiotique, les signes fonctionnels et infectieux ont disparu. Le patient est alors proposé pour

cholecystectomie sous coelioscopie.

Risque coronarien : la coronarographie post-infarctus a montré une thrombose complète de

la coronaire droite, une sténose à 80% de L’IVA qui a été dilatée dans le même temps (sténose

résiduelle de 40%) et une sténose à 40% de la circonflexe. La fraction d’éjection était à 40%. Aucun

geste supplémentaire de revascularisation n’a été envisagé compte tenu du bon résultat de la

dilatation et d’un mauvais réseau d’aval. L’épreuve d’effort récente s’est révélée électriquement

positive. Toutefois le patient mène une vie normale et n’a pas d’angor résiduel. Il s’agit donc d’un

coronarien équilibré qui a une fonction ventriculaire gauche «limite» (FE=40%) et une réserve

coronarienne faible (épreuve d’effort positive).

Le problème posé par la technique chirurgicale : durant la cholecystectomie par

coelioscopie avec pneumo-péritoine, la pré-charge augmente modérément et transitoirement. Elle

peut même diminuer, si la pression intra-abdominale est excessive, gênant le retour veineux des

membres inférieurs, et si le proclive est prononcé. La post-charge ventriculaire gauche augmente

(2) sensiblement mais revient aux valeurs de base avant l’exsufflation. Cette augmentation de la

contrainte du ventricule gauche entraine donc un accroissement de la consommation d’O2 du

myocarde et une baisse du débit coronaire, notamment sous-endocardique.

En somme, la technique chirurgicale crée une situation dans laquelle la consommation d’O2

augmente, le débit coronaire est susceptible de diminuer, par augmentation de la post-charge du

VG. Le risque d’ischémie myocardique est donc, en théorie, accru. Comment optimiser la

surveillance de ce patient?
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La surveillance de la PA : une méthode continue par voie sanglante sera préférée à une

méthode microphotopléthysmographique (Finapres*) qui exige des étalonnages itératifs et dont les

résultats sont discutables en pathologie (3). Elle permet de détecter une hypotension diastolique qui

favorise la survenue d’un infarctus péri-opératoire (4) ou une hypertension. Enfin, une amplitude

supérieure à 10 mmHg des variations de PA systolique durant le cycle ventilatoire permet de

détecter une hypovolémie (5),  avant que ne survienne une hypotension.

La surveillance du segment ST : elle comportera une surveillance des dérivations DII et V5

(6). Ce monitorage est d’une très bonne spécificité, mais exige un appareillage performant. Son

utilisation ne s’impose pas habituellement pour ce type d’acte chirurgical réputé peu risqué, mais

parait indiquée chez ce patient à risque. Si l’appareillage n’est pas disponible ou de mauvaise

qualité, la technique chirurgicale sera donc discutée.

L’échocardiographie trans-oesophagienne est un moyen sensible de détection de

l’ischémie myocardique, par la mise en évidence de troubles de la fonction segmentaire. Mais

l’hypokinésie, contrairement à l’akinésie et à la dyskinésie, n’est pas spécifique d’une baisse de

perfusion coronarienne (7), car la cinétique segmentaire est dépendante des conditions de charge,

de l’agent anesthésique, de la fréquence cardiaque. La corrélation entre l’ETO et l’étude du

segment ST est faible (8) et la rentabilité de cet examen pour la prédiction d’un infarctus péri-

opératoire n’est pas supérieure à l’étude du segment ST (9).

Le cathétérisme droit permet de détecter précocement une dysfonction ventriculaire gauche.

Toutefois, les épisodes ischémiques détectés par l’ECG per-opératoire ne s’accompagne pas de

modifications hémodynamiques (9). Le rapport «coût (et risque) / bénéfice» n’est donc pas en

faveur de cette technique pour le diagnostic de l’ischémie myocardique qui est détectable par des

moyens non invasifs.

En somme, un monitorage par pression artérielle sanglante, surveillance du segment ST,

en plus des moyens habituels, semble réunir des conditions de sécurité suffisantes. 

Concertation avec le chirurgien : il est convenu d’abandonner la technique coelioscopique

si les moyens décrits ne sont pas disponibles. La cholécystectomie par coelioscopie sans création

d’un pneumopéritoine (suspension de paroi), est expérimentalement sans effet sur la post-charge

(10). Si cette technique est maitrisée, pourquoi ne pas la préférer pour ces indications?

Conclusion : tenant compte des études cliniques menées sur des patients ASA 1, une attitude

de prudence a été dégagée pour anesthésier ce patient coronarien, en vue d’une coelioscopie pour

cholecystectomie. Toutefois, les moyens de surveillance ont été limités, car nous manquons

d’argument clinique pour affirmer que la coeliochirurgie fait courir un risque d’ischémie

supplémentaire à ce type de patient.                                                                                            
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