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Avant de rappeler les principes de la prévention de l’ischémie myocardique périopératoire, cette

revue envisagera brièvement l’histoire naturelle de la maladie coronaire périopératoire. Cette

maladie coronaire entraîne une morbidité cardiovasculaire (adverse cardiac outcome) définie de la

manière suivante (1): mort d’origine cardiaque, infarctus du myocarde non létal, angor instable,

insuffisance cardiaque congestive, tachycardie ventriculaire.

I HISTOIRE NATURELLE DE LA MALADIE CORONAIRE DANS LA PERIODE

PERIOPERATOIRE.

A Physiologie :

1) L’infarctus du myocarde pourrait avoir 2 traductions anatomo-pathologiques :

a) l’infarctus du myocarde non transmural (sous décalage permanent du segment ST) qui serait

préférentiellement lié à des épisodes d’ischémie myocardique prolongés ou répétés (2). En effet,

expérimentalement une ischémie myocardique intermittente répétée induit des anomalies

myocardiques prolongées, ou sidération myocardique, voire des foyers de nécrose. Ainsi, l’ischémie

myocardique n’est pas une complication totalement réversible. Répétée, elle peut entraîner la

nécrose. 

b) l’infarctus du myocarde transmural (onde Q) parait moins dépendant des épisodes d’ischémie

périopératoire. Il pourrait résulter d’un processus inflammatoire sur une plaque d’athérome ou d’une

hypercoagulabilité qui entraîne une thrombose au niveau d’une sténose coronaire préexistante.

2) L’infarctus du myocarde pourrait avoir au moins 2 mécanismes (figure 1) :

a) ischémie par excès de demande en oxygène :

Les déterminants cliniques de la consommation en oxygène du myocarde sont très

schématiquement la fréquence cardiaque (FC) et le niveau de pression artérielle (PA). En cas
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d’excès de l’une, de l’autre ou des deux, ou de défaut de perfusion, la demande en oxygène est trop

élevée, compte tenu d’une sténose coronaire fixe préexistante (figure 1). En pratique clinique : a)

dans la période intra-opératoire, l’hypotension sera la première cause d’ischémie lors de l’induction

ou d’hypovolémie (hémorragie, non-compensation de pertes insensibles) b) dans la période

postopératoire, l’association tachycardie/hypertension ou la seule tachycardie prolongée seront au

premier plan dans la genèse de l’ischémie. Très schématiquement, l’anesthésiste se fixera comme

but d’éviter l’hypotension en intra-opératoire et la tachycardie en postopératoire.

b) ischémie par défaut d’apport en oxygène :

Une ischémie peut survenir en l’absence de tachycardie ou d’hypertension. Des variations de

diamètre des coronaires, ou spasme coronarien, ou des thromboses transitoires peuvent entraîner

une ischémie coronarienne, soit sur une coronaire saine, soit le plus souvent à l’endroit d’une lésion

préexistante (figure 1). Les mécanismes conduisant à un spasme coronarien sont mal connus :

modifications de vasomotricité liées à des facteurs locaux ou consécutive à une augmentation

d’activité sympathique dont le point de départ pourrait être le centre vasomoteur. Cette dernière

hypothèse inclinerait à utiliser plus largement des molécules à action centrale (bêtabloquants,

agonistes alpha-2 adrénergiques).

B) Les données concernant l’histoire naturelle de la maladie coronarienne sont

partiellement contradictoires. Schématiquement, 2 théories s’opposent :

1) les patients qui présentent un infarctus du myocarde postopératoire sont les patients qui

présentent une incidence élevée d’ischémie myocardique préopératoire détectée par exemple par

un Holter.

2) les patients qui présentent un infarctus du myocarde postopératoire sont les patients qui

présentent une incidence élevée d’ischémie myocardique postopératoire immédiate.

C) Période préopératoire :

En chirurgie coronaire, seulement 22% des modifications ischémiques postopératoires surviennent

en présence de modifications circulatoires (variations de plus de 20% de la PA ou de la FC). Ceci

serait en faveur d’une ischémie liée à une modification de la vasomotricité (spasme). Environ 46%

des épisodes d’ischémie myocardique postopératoires surviennent en l’absence d’une modification

circulatoire. La survenue d’une ischémie préopératoire ne prédira pas la survenue d’une ischémie

postopératoire (3). A l’inverse, la présence d’une ischémie myocardique sur un Holter préopératoire

est prédictive de la survenue d’une ischémie myocardique postopératoire (4).

Des patients présentant au repos une ischémie myocardique préopératoire silencieuse et un angor

ont un risque 5 fois plus élevé d’infarctus du myocarde perioperatoire (5). De même, l’ischémie

myocardique préopératoire est associée à un infarctus du myocarde (valeur prédictive d’un test

positif : 38%; sensibilité : 92%; spécificité : 88%) (6). A l’inverse, l’absence d’ischémie myocardique

préopératoire est associée avec un risque d’infarctus du myocarde périopératoire très faible (6,7).

D) Période intra-opératoire.

Pour ce qui concerne la période intra-opératoire, la situation a été résumée ainsi en 1993 (8) :

1) en chirurgie coronaire, les patients qui présentent une ischémie myocardique avant le départ en
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circulation extra-corporelle sont les plus susceptibles de développer un infarctus du myocarde

postopératoire.

2) La plus grande partie de cette ischémie est liée à la maladie elle même : l’ischémie n’est pas

curable ou ne peut être prévenue par l’anesthésiste.

3) Une fraction de l’ischémie est liée à la tachycardie et peut être prévenue par l’usage libéral des

bêtabloquants.

4) Aucune relation systématique n’a pu être montrée entre l’ischémie myocardique et la survenue

d’une morbidité cardiaque en l’absence de chirurgie coronaire. Aussi, le risque d’une thérapeutique

et le coût d’une technique doivent être considéré avec circonspection pour ce qui concerne les

patients se présentant en chirurgie non cardiaque.

Cette prise de position (8) parait être complétée par un travail (1) qui montre chez des patients co-

ronariens ou à haut risque coronarien se présentant en chirurgie non cardiaque (vasculaire ou

intraabdominale surtout) les faits suivants : 20% des patients présentent une ischémie préopératoire

(Holter pendant 12 à 48 h préopératoire). 25% des patients présentent une ischémie intra-

opératoire, si l’anesthésie est conduite avec des critères très stricts (moins de 10% de période

d’hypotension/hypertension ou tachycardie). Par contre, 41% des patients présentent une ischémie

postopératoire.

Ainsi, la chirurgie pratiquée en présence d’une anesthésie bien conduite ne soumettrait le

coronarien qu’à une situation guère plus à risque que la vie quotidienne. Par contre, la période

postopératoire apparait la période à risque élevé.

E) Période postopératoire

L’étude précédente (1) montre que 41% des patients présentent une ischémie postopératoire. Cette

ischémie est associée avec une augmentation du risque de morbidité cardiaque ou d’infarctus du

myocarde/angor instable de 3 ou de 9 respectivement (1). La fréquence cardiaque est plus élevée

dans la période postopératoire (préopératoire : 74 bpmin; intra-opératoire : 72 bpmin; postopératoire :

90 bpmin) (1).

Ici, aussi, les résultats peuvent apparaître comme partiellement contradictoires :

a) D’autres travaux (7,9) montrent que la tachycardie et l’ischémie myocardique sont fortement as-

sociées (figure 2) : 57% des épisodes ischémiques sont associées à une tachycardie (FC>100

bpmin) (9). Aucun accident cardiaque ne survient en l’absence d’ischémie myocardique (6,7).

b) Seuls 23% des épisodes d’ischémie postopératoire sont liées à une élévation aiguë de la FC

(plus de 20% au dessus des valeurs enregistrées pendant les 10 min précédant la modification de

l’électrocardiogramme) (1). Cette dernière remarque ne signifie pas que le rôle de la tachycardie

soit à minorer : le niveau de FC déjà très élevé et la réserve coronaire déjà largement amputée sont

à prendre en compte.

c) L’ischémie myocardique postopératoire de longue durée (>2h) est associée avec la survenue

d’accidents cardiaques (2).

Les accidents cardiaques surviennent dès la 4ème h postopératoire avec un pic au 2-3ème jour. Ils

sont constamment précédés d’ischémie myocardique (1). Une hypothèse est que l’infarctus du

myocarde postopératoire est précédé d’épisodes précoces d’ischémie myocardique, constituées
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dans la période intra-opératoire ou à l’émergence immédiate de l’anesthésie ou dans les premières

heures postopératoires, et répétées. Ces épisodes ont un effet cumulatif sur le myocarde pour

aboutir à la nécrose. Si cette hypothèse était vérifiée, et si des outils pharmacologiques adaptées

viennent sur le marché, l’anesthésiste aurait un rôle majeur dans la prévention de ces accidents.

F) Morbidité/Mortalité Cardiovasculaire et Conclusion :

Les patients se présentant en chirurgie de l’anévrysme de l’aorte abdominale sans symptômes

cardiovasculaires souffrent d’une mortalité de 0.5% liée à la maladie coronaire (10). Les patients se

présentant avec une maladie coronaire avérée souffrent d’une mortalité de 9.5% liée à la maladie

coronaire. (10). La mortalité de l’infarctus du myocarde périopératoire est élevée : elle est de 20 à

60% selon que les patients présentent des antécédents d’infarctus du myocarde ou non.

La mortalité cardiovasculaire est de 0.8% en l’absence de maladie coronaire clinique diagnostiquée

par l’anamnèse, l’électrocardiogramme ou la coronarographie et en présence d’une maladie

vasculaire périphérique (11). En estimant de manière conservatrice à 0.1% la mortalité liée à la

maladie coronaire en anesthésie, et à 5 000 000 le chiffre des anesthésies en France par an, le

chiffre de 5000 morts par an d’origine coronarienne dans la période périopératoire apparait

vraisemblable. L’anesthésiste a ici un gisement de productivité à sa disposition, même s’il est

évident que l’intégralité de ces 5000 décès d’origine coronarienne présumée ne peut être évitée.

L’ensemble des données ci-dessus suggère une association forte entre 1) le degré de délabrement

préopératoire du réseau coronaire et la survenue d’accidents cardiaques postopératoires 2)

l’importance de l’ischémie myocardique observée dans la période postopératoire précoce

(émergence immédiate et 12 premières heures postopératoires) et la survenue d’accidents

cardiaques postopératoires qui deviennent cliniquement évidents entre le 2ème et le 7ème jour.

Actuellement, l’anesthésiste peut jouer un rôle sur la fraction des accidents cardiaques liées à la

tachycardie postopératoire. Dans le futur, la fraction des accidents non liées à des modifications

circulatoires (tachycardie, hypertension) devra attendre la mise en évidence de mécanismes

générant un spasme coronarien et la mise sur le marché de molécules spécifiquement adaptées à

la prévention de cette vasoconstriction coronaire.

II PREVENTION DE L’ISCHEMIE MYOCARDIQUE PERIOPERATOIRE

A) Consultation d’anesthésie et préparation du patient à l’intervention :

Cette préparation apparait la clé du succès. Elle consiste à intervenir sur un patient complètement

stabilisé, en renforçant un traitement à visée anti-angoreuse, anti-arythmisant et anti-hypertenseur.

L’anesthésiste ou le cardiologue augmenteront les doses de bêtabloquants ou d’antiangoreux

(Cordarone®) ou d’anticalciques (verapamil : Isoptine®, diltiazem : Tildiem®) en privilégiant des

molécules possédant un effet bradycardisant. En pratique, a) les bêtabloquants par voie orale

apparaissent comme les drogues les plus maniables compte tenu du temps imparti entre la

consultation d’anesthésie et l’intervention (quelques jours ou semaines au plus) b) les contre-

indications classiques concernant l’association calcium bloquants (Isoptine voire diltiazem) et

bêtabloquants seront respectées. Le traitement à visée antihypertensive sera si possible ajusté, en
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utilisant des molécules d’action rapide (nifedipine plutôt que captopril).

B) Visite pré-anesthésique et Prémédication :

En pratique, l’anesthésiste est souvent amené à examiner le patient 24 h au mieux avant

l’intervention. Dans ce contexte, les possibilités sont réduites : il devient difficile d’affiner un

traitement anti-aryhmisant ou anti-angoreux ou anti-hypertenseur avant l’induction de l’anesthésie.

Simultanément à la prescription de dérivés nitrés par voie orale ou transcutanée, les choix possibles

restent :

1) l’utilisation de petites doses de bêtabloquants :

Une dose d’atenolol (50 mg p.o. Tenormine®) 2 h avant l’induction de l’anesthésie, chez le patient

hypertendu non traité supprime les épisodes d’ischémie myocardique (groupe contrôle : 28% des

patients; groupe traité : 2%) qui se développent en intra-opératoire (intubation endotrachéale,

stimuli chirurgicaux) ou lors de l’émergence de l’anesthésie (12). De même, la survenue d’arythmie

ventriculaire est réduite (groupe contrôle : 18%; groupe traité 3%). Les patients traités par l’atenolol

présentent une FC basse (avant l’induction : 60±2 bpmin; intubation : 72±2 bpmin). Une bradycardie

persistante (FC<45 bpmin) est notée dans 37% des patients du groupe atenolol et traitée aisément

sous atropine 1 mg dans seulement la moitié des cas. Une hypotension (PA systolique<70 mm Hg)

est notée (groupe contrôle : 5%; groupe atenolol : 10%) malgré un bolus de crystalloide. Les contre-

indications sont : insuffisance cardiaque, bradycardie, BAV II ou III, asthme.

Chez des patient non sélectionnés se présentant en chirurgie de l’aorte abdominale, une dose de

metoprolol (50 mg p.o. Lopressor® avant l’arrivée au bloc opératoire) est suivie d’une dose de

metoprolol 10 à 15 mg i.v. selon que PA systolique est inférieure ou supérieure à 140 mm Hg à l’arrivée

en salle de réveil) (13). Le metoprolol est administré toutes les 12h pendant 5 j et arrêté si : FC<45

bpmin, PA systolique<100mm Hg, PR>0.26 ms. Ce traitement est associé à une amélioration de la

stabilité circulatoire periopératoire et surtout à une réduction de l’incidence d’infarctus du myocarde

périopératoire (groupe contrôle : 17%; groupe traité : 3%).

Chez des patients non sélectionnés se présentant en chirurgie vasculaire périphérique, le

metoprolol (50 mg p.o. avant l’arrivée au bloc opératoire) réduit considérablement l’incidence

d’ischémie intra-opératoire (groupe contrôle : : 12% de temps intra-opératoire avec ischémie;

groupe traité : 4%) (14).

Chez des patients coronariens ou à haut risque coronarien se présentant en chirurgie non cardiaque

(15), de l’atenolol (Tenormine®) est administré 30 min avant l’arrivée en salle d’opération : 5 à 10 mg

i.v. en 15 min selon la réponse en FC. Les critères d’exclusion sont : insuffisance cardiaque,

bronchospasme, BAV III. Cette administration est répétée le lendemain matin de l’intervention puis

toutes les 12h jusqu’à la sortie de l’hôpital. L’administration orale est réalisée dès que possible : 50

à 100 mg p.o. selon que la FC est > à 55 ou 65 bpmin respectivement en présence d’une PA

systolique>100 mm Hg. Les résultats sont : réduction de la mortalité d’origine cardiaque de 65 % à

2 ans. Cette réduction est notée principalement dans les 8 premiers mois suivant la sortie de

l’hôpital. Une hypothèse pour expliquer de ce résultat majeur serait que le nombre et/ou la durée
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des épisodes d’ischémie postopératoire sont diminués. La réduction de l’effet cumulatif de ces

épisodes d’ischémie réduit l’amplitude de la nécrose myocardique et expliquerait la meilleure survie.

L’administration d’atenolol est associée avec une diminution de la FC ou de la PA de 20% ou plus,

avant ou après la chirurgie. Aucun épisode d’hypotension (PA systolique<90 mm Hg) ou de

bradycardie (FC<40 bpmin) n’est noté.

Ces trois essais souffrent de biais méthodologiques : pas de randomisation prospective (14,16), pas

de sélection de patient au risque coronarien le plus élevé, pas de double aveugle (12), distribution

inégale des pathologies (infarctus du myocarde, angor, diabète, age) et traitements par les

inhibiteurs d’enzyme de conversion (IEC) dans la période postopératoire au détriment du groupe

placebo (15). Toutefois, ils indiquent clairement une voie de recherche et de thérapeutique simple

en matière de prévention de la mortalité cardiaque périopératoire.

2) l’utilisation des agonistes alpha-2 adrénergiques :

L’administration de clonidine (5 µg,kg-1 p.o. 120 min avant l’induction) entraîne a) une stabilisation

circulatoire intra-opératoire chez le coronarien hypertendu traité se présentant pour un pontage

coronarien (17). Ceci est retrouvé dans la période postopératoire chez le coronarien et chez

l’hypertendu (18-20) en chirurgie coronaire ou non cardiaque (6µg.kg-1 p.o. suivi de 4µg.kg-1 i.v. en

60 min avant la fin de l’intervention). Ces doses de clonidine entraînent une réduction d’environ 50%

de la consommation en halogénés ou en morphiniques intra- (17,18,20-26) ou postopératoires (27).

Les contre-indications sont : hypovolémie, maladie sinusale, BAV II ou III, antécédents de

bradycardie sévère lors l’utilisation d’autres sympatholytiques, insuffisance cardiaque non

stabilisée. Les précautions d’emploi sont : remplissage vasculaire dès avant l’induction (17,18,20-

23) et en postopératoire (27,28) , Trendelenbourg à l’induction, diminution dès l’induction d’environ

50% des doses d’anesthésiques et de morphiniques, molécules vasoactives à utiliser à doses

réduites (20,29,30) prêtes à l’emploi, au cours de la période postopératoire : position jambes

surélevées ou pantalon antichoc. Lorsque la dose d’anesthésiques ou de morphiniques est

diminuée dès l’induction de l’anesthésie, le temps de ventilation mécanique est réduit,

significativement ou non (19,20,26), ou le temps de passage en salle de réveil est réduit (21). La

dose optimale de clonidine apparait être 4 µg.kg-1 i.v. en chirurgie coronaire (31). Ceci correspond

approximativement à une dose de 5 à 6 µg.kg-1 p.o. Si la voie intraveineuse est choisie, la clonidine

sera administrée en plus de 15 min afin d’éviter une hypertension. En ophtalmologie gériatrique,

une dose de 2.5 µg.kg-1 p.o. apparait optimale (32).

L’administration de doses plus faibles de clonidine (2.5 µg.kg-1 p.o.) entraîne une réduction de

l’ischémie myocardique intra-opératoire (33). Ces données sont retrouvées pour la période

postopératoire de chirurgie vasculaire majeure (34) ou dans la période post-circulation

extracorporelle en chirurgie coronaire (5 µg.kg-1 de clonidine avec la prémédication suivie 5 µg.kg-

1 dans la sonde gastrique avant le départ en CEC) (25). Toutefois, un entraînement

electrosystolique est plus souvent nécessaire après la circulation extracorporelle ou au soins in-

tensifs postopératoires chez les patients du groupe clonidine (25). Il n’existe pas à notre connais-

sance d’étude montrant un effet dose-dépendant de la clonidine sur l’ischémie myocardique ou la

mortalité cardiovasculaire.
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Chez des patients non sélectionnés se présentant en chirurgie vasculaire majeure ou périphérique

l’administration de doses faibles de clonidine (2 µg.kg-1 p.o. of clonidine avec la prémédication)

réduit le nombre de patients présentant des épisodes d’ischémie (placebo : 39%; clonidine : 24%).

Plus intéressant, sur ce petit échantillon de patients (n=150, 2 environ), une réduction du nombre

d’infarctus du myocarde non létal approche la significativité statistique (contrôle : 3%; clonidine :

0%; p=0.07). Les besoins en remplissage vasculaire sont plus élevés dans le groupe clonidine, ainsi

qu’il a été noté par ailleurs (27).

L’administration de clonidine (4 µg.kg-1 p.o. 90 min avant la chirurgie) à des coronariens se

présentant en chirurgie carotidienne peut entraîner, en l’absence de réduction suffisante de

l’anesthésique halogéné, une hypotension associée à une ischémie myocardique (35). Les patients

du groupe placebo présentent dans cette étude tachycardie et/ou hypertension associée à une

ischémie myocardique. Ce travail attire l’attention sur la nécessité de maintenir une stabilité

circulatoire satisfaisante (réduction des anesthésiques, volémie) pour bénéficier des effets positifs

des agonistes alpha-2 adrénergiques.

Un nouvel agoniste alpha-2 adrénergique, le mivazerol (UCB), permet d’obtenir une réduction de 40

à 67%, de l’incidence d’ischémie myocardique à l’émergence de l’anesthésie chez des coronariens

se présentant en chirurgie vasculaire périphérique sous anesthésie générale selon la dose

mivazérol (faible dose : 2 µg.kg-1 en 20 min avant l’induction suivi de 0.75 µg.kg-1.h-1 sur 3 jours;

dose élevée : 4 µg.kg-1 suivi de 1.5 µg.kg-1). L’ischémie myocardique postopératoire (24-72 h) est

réduite dans le groupe mivazerol dose élevée (36). Cette étude présente 3 intérêts : a) le mivazerol

a été administré pendant 72 h. Une durée longue d’administration parait appropriée compte tenu de

la survenue d’infarctus du myocarde jusqu’au 7 ème jour postopératoire. b) cette étude est réalisée

sur un nombre assez élevé de patients (n=100, 3 environ). Ceci donne une idée de l’applicabilité de

l’utilisation des agonistes alpha-2 adrénergiques pour ce qui concerne l’ischémie myocardique et de

la tolérance du produit. c) le mivazerol aurait une durée d’action plus courte que celle de la clonidine

: ceci pourrait présenter un avantage pour les anesthésistes souhaitant disposer d’une molécule de

courte durée d’action d) le mivazerol entraînerait une incidence d’hypotension plus faible que celle

induite par la clonidine. e) le mivazerol entraînerait une sédation plus faible que celle induite par la

clonidine. Ces dernières notions ne pourront être vérifiées de manière comparative pour un même

type d’anesthésie générale qu’après l’introduction du mivazerol sur le marché.

3) Conclusion :

Plusieurs travaux montrent la possibilité d’obtenir une réduction de l’ischémie myocardique par

l’adjonction lors de la prémédication ou avant l’induction de l’anesthésie de 

1) beta bloquants (metoprolol : Lopressor 50 mg p.o. avec la prémédication suivie de metoprolol 10

à 15 mg i.v. à l’arrivée en salle de réveil).

2) alpha-2 agonistes (clonidine 2.5 µg.kg-1 p.o. avec la prémédication ou 5 µg.kg-1 p.o. comme

seule prémédication).

C) Période intra-opératoire :

Les précautions sont résumées par l’adage bien connu : «éviter l’hypoxie et l’hypotension».
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L’utilisation de dérivés nitrés (1 µg.kg-1.min-1 commencée 1h avant l’induction et poursuivie jusqu’à

2 h après l’extubation) a permis de monter une réduction significative de l’incidence d’ischémie

myocardique dans une population présentant une maladie coronaire sévère (37). Par contre ces

données n’ont pu être confirmées avec des doses voisines en ce qui concerne l’ischémie

myocardique (4).

D) Période postopératoire :

Le but est de diminuer les contraintes métaboliques, circulatoires, nociceptives et psychologiques

qui accompagnent l’émergence de l’anesthésie.

1) Moyens non-pharmacologiques :

a) maintenir la normothermie :

L’hypothermie (<35°C) à l’arrivée aux soins intensifs postopératoires est associée à une incidence

plus élevée d’ischémie myocardique (hypothermie : 36% des patients; normothermie : 13%),

d’angor postopératoire (hypothermie : 18%; normothermie : 1.5%) et d’hypoxie (16). En cas

d’hypothermie (<35°C), le réchauffement jusqu’à 36°C est évidemment plus long (hypothermie : 5.2

h; normothermie : 2.2 h) (16).

Les conséquences thérapeutiques sont simples : le patient doit être réchauffé par l’ensemble des

moyens disponibles agissant de concert (réchauffeur de perfusion, matelas chauffant,

humidification-réchauffement des gaz inspirés, couverture chauffante par air pulsé) mis en place

dès avant l’induction. L’association de ces divers moyens permet en général d’amener en salle de

réveil un patient au dessus de 35 °C. Une telle température réduit la durée de ventilation mécanique

à quelques dizaines de minutes qui correspondent à l’élimination de l’anesthésie.

L’utilisation d’une chaleur radiante (radiant heat) supprime le frisson post-anesthésique en environ

60 s et beaucoup plus rapidement qu’une couverture chauffante classique (38). Une couverture

chauffante a air pulsé est probablement encore plus efficace pour supprimer le frisson (D Sessler,

communication personnelle).

La clonidine administrée préventivement en intra-opératoire permet de réduire l’incidence du frisson

(19,23) et la consommation d’oxygène en cas de frisson (24). Si le frisson survient, il peut être traité

par de la clonidine 75 µg en bolus (39) ou de la pethidine (Dolosal®) 25-50 mg.

b) maintenir une stabilité circulatoire :

En sus des moyens pharmacologiques examinés ci-après, l’anesthésiste veillera au maintien d’une

normovolémie : hemoglobine>10 g.l-1, absence de variations de PA en ventilation mécanique

contrôlée, PVC identique ou supérieure aux valeurs lues avant l’induction prise dans les mêmes

conditions (position, zéro de référence, ventilation spontanée ou mécanique), diurèse spontanée

satisfaisante.

c) assurer une ventilation et une oxygénation correcte :

L’extubation peut être entreprise dès que le patient est stable (frisson, température à 36°C, absence

de saignement, volémie normale, analgésie, maintien d’une PaCO2<45-50 mm Hg en ventilation

spontanée). La tendance actuelle est à l’extubation précoce, une fois ces critères strictement
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remplis et en l’absence de pathologie pulmonaire rendant impératif la poursuite d’une ventilation

mécanique. Puis, le patient est positionné en position demi-assise, avec administration d’oxygène.

2) Moyens pharmacologiques :

a) l’analgésie postopératoire devient d’autant plus impérative que l’anesthésiste aura eu recours à

des morphiniques d’action courte (alfentanil, remifentanil).

L’utilisation de morphiniques administrés à dose élevée (morphine : 1 à 10 mg i.v. par période de

30 min; sufentanil : 1 µg.kg-1.h-1) dans la période postopératoire de chirurgie coronarienne permet

une réduction de l’ischémie myocardique (40). Toutefois, cette pratique parait peu compatible avec

la nécessité d’extuber le plus précocement possible les patients, en particulier après une chirurgie

non cardiaque. A l’inverse, une association morphine 100 à 200 µg.kg-1 s/c ou i.v.+propacetamol

(Prodafalgan®) 2g+ketoprofen (Profenid®) 200 mg peut être administrée avant l’arrêt des gaz

anesthésiques et renouvelée après l’extubation à la demande, sans retarder l’extubation.

Patient controlled analgesia (PCA) : bolus de morphine de 2 à 3 mg administré toutes les 15 min

jusqu’à suppression de la douleur puis PCA : bolus de morphine de 1 mg, avec un intervalle

réfractaire de 10 min et une dose totale horaire de 3 à 5 mg.

Péridurale : L’administration d’analgésique par voie péridurale est entreprise en relais d’une

association lidocaine-pethidine (Dolosal®) dès avant la fin de l’intervention. Chez l’hypertendu ou le

coronarien, un schéma thérapeutique possible est lidocaine 1% 40 ml+pethidine 200 mg/j/70

kg+clonidine 150 µg/j/70 kg par 24h ramené à 86 ml et administré en 24h. Les doses sont diminuées

selon l’âge ou la diminution de la fréquence respiratoire.

b) Normalisation de la PA et de la FC :

Une fois que l’hypovolémie, hypoxie, anémie, douleur et troubles ioniques (K+, Mg++) sont corrigés,

les traitements anti-ischémiques sont envisagés :

La PA est classiquement contrôlée avec de la nicardipine (0.5 mg à 1 mg en bolus suivi d’une

infusion de 2 à 10 mg.h-1 selon les besoins) pour maintenir une PA systolique inférieure à 150 mm

Hg.

Compte tenu de l’association étroite existe entre la tachycardie et l’ischémie myocardique exposée

ci-dessus, la FC devrait être corrigée avant la PA : une normalisation de la FC au voisinage de 70

bpmin entraîne généralement une réduction importante de la PA et réduit considérablement les

besoins en vasodilatateurs. Les moyens sont :

Propranolol (Avlocardyl®) 40 à 80 mg dans la sonde gastrique avant l’émergence de l’anesthésie ou

100 µg.kg-1.i.v. en 10-30 min suivi d’une perfusion (1 mg.kg-1.j-1) (41).

Esmolol (Brevibloc®) : 500 µg.kg-1.min-1 pendant 2 à 3 min (soit 1/2 à 1 ampoule de 100 mg/10 ml)

suivi d’une dose d’entretien de 100 à 300 µg.kg-1 à ajuster en fonction des besoins du patient.

Diltiazem (Tildiem®) 12.5 mg en bolus à répéter le cas échéant suivi de 200 mg/24h à ajuster. Cette

molécule présente plusieurs avantages : 1) correction de la FC et de la PA 2) correction ou

prévention d’un spasme coronarien.

Clonidine (Catapressan®) : en l’absence en France de forme transcutanée (42), le schéma le plus

pertinent comporte l’administration de clonidine avec la prémédication (4 à 6 µg.kg-1 p.o.) puis

l’administration intra-opératoire (4 à 6 µg.kg-1 i.v. en 60 min avant la fin de la chirurgie) pour arriver
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à une dose totale de 8 à 10 µg.kg-1. L’administration de clonidine peut être continuée jusqu’au 5

ème jour postopératoire (2.5 à 10 µg.kg-1.j-1 selon les besoins). Si la clonidine est commencée à

ou avant l’émergence de l’anesthésie, elle sera administrée lentement (2.5 à 10 µg.kg-1 selon la

réponse du patient en 30 à 120 min). Cette administration lente évitera une hypertension liée à la

stimulation des récepteurs vasculaires alpha-1 postsynaptiques et alpha-2 extrasynaptiques.

CONCLUSION :

Compte tenu d’une association forte entre tachycardie postopératoire et infarctus du myocarde

postopératoire, et des données récentes concernant l’utilisation préventive des bêtabloquants et

des agonistes alpha-2 adrénergiques, l’anesthésiste peut prétendre jouer un rôle important dans la

diminution de la mortalité cardiovasculaire périopératoire. L’utilisation des ces moyens

pharmacologiques ne se substitue pas aux précautions classiques concernant la température, la

ventilation et l’analgésie. Dans le futur, un effort de recherche devra trouver l’origine et le traitement

de l’ischémie non liée à la tachycardie et à l’hypertension.
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Figure 1 : Mécanismes de l’ischémie myocardique : Haut : Ischémie par excès de consommation en

oxygène (MVO2) avec une réserve coronaire fixée. L’axe des y indique des multiples de la

consommation d’oxygène au repos. La réserve coronaire est la différence entre le débit coronaire

maximal (pointillé) et la MVO2. Dans les conditions normales, elle peut augmenter d’un facteur 4 ou

5. Ici, une sténose coronaire fixée autorise une augmentation d’un facteur 3. Aux points notés B, la

MVO2 excède l’apport : l’ischémie survient (haché). Aux points A, la MVO2 n’excède pas l’apport.

Cette représentation graphique de l’angor d’effort s’appliquerait à l’ischémie myocardique

postopératoire lorsque la FC s’élève au voisinage de 90-110 bpmin. (Maseri, J Am Coll Cardiol,

1987, 9, 249). Bas : Ischémie par défaut d’apport avec réserve coronaire variable. Le débit maximal

coronaire est fixé au même niveau que dans la figure ci-dessus. Des variations spontanées du débit

viennent se surimposer du fait d’un spasme coronarien ou de thromboses transitoires. Aux points

notés C, l’ischémie se développe pour un niveau de MVO2 beaucoup plus bas que le niveau de

MVO2 noté en B. Le point D représente l’ischémie au repos causé par une réduction transitoire

extrêmement importante du débit coronaire.
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Figure 2 : Gauche : Tachycardie postopératoire. Pour chaque jour postopératoire (POD), le nombre

moyen de min de tachycardie est rapporté au nombre d’heures de monitorage de la FC. Pre :

préoperatoire; DOS : jour de la chirurgie. Droite : Dépression du segment ST. Une méthode de

calcul identique à celle réalisée pour la figure de gauche permet d’obtenir la moyenne des variations

du segment ST rapporté au nombre d’heures de monitorage. Les épiosdes sont segmentés en :

variations à partir du niveau de base de 1 à 1.9 mm, puis de 2 à 2.9 mm, puis de plus de 3mm.

Notez le décalage dans le temps entre le pic de tachycardie, maximale au 2d jour, et le pic

d’ischémie du 3ème jour. Les données cliniques montrant un pic d’infarctus au 3ème jour sont

compatibles avec l’hypothèse d’épisodes répétées d’ischémie transitoire aboutissant par effet

cumulatif à la nécrose sous-endocardique, et liée principalement à la tachycardie postopératoire.

L’anesthésiste dispose maintenant de schémas thérapeutiques de contrôle de la tachycardie

postopératoire : bêta-bloquants, agonistes alpha-2 adrénergiques.
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