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Les modifications circulatoires accompagnant l’induction de l’anesthésie générale résultent à la

fois d’un effet direct des agents de l’anesthésie sur le myocarde et les vaisseaux périphériques et d’un

effet indirect secondaire à une baisse brutale et significative du tonus sympathique avec chute du taux

de catécholamines plasmatiques [1]. La répercussion circulatoire des modifications du tonus neurové-

gétatif sera particulièrement marquée chez les opérés aux réserves cardiaques limitées qui utilisent à

l’état basal l’élévation du tonus sympathique comme mécanisme compensateur pour le maintien de la

pression artérielle et du débit cardiaque. On peut définir l’instabilité hémodynamique comme un état de

perfusion régionale ou globale inadéquat pour assurer ou maintenir le fonctionnement normal des

organes [2]. Si le signe clinique le plus évident de l’instabilité hémodynamique est l’hypotension arté-

rielle, celle-ci n’est pas obligatoire. En effet, si l’on se rappelle que pression artérielle moyenne = débit

cardiaque x résistances vasculaires systémiques + pression de l’oreillette droite, chaque élément peut

intervenir pour maintenir une pression artérielle satisfaisante mais plaçant le patient aux limites de ses

capacités d’adaptation. Nous pouvons donc regrouper au sein des patients hémodynamiquement

instable des patients en état de choc patent, hypovolémique, cardiogénique ou septique, mais aussi

tous les patients ayant des capacités d’adaptation hémodynamique altérées (hypertendus, personnes

âgées, diabétiques avec dysautonomie…). La réelle question qui se pose donc est : " comment indui-

re une anesthésie " suffisante " chez ces patients sans aggraver ou déstabiliser l’état hémodynamique

précaire dans lequel ils sont ? ". Ceci fait appel au choix des produits utilisés mais, comme nous le ver-

rons, surtout à la dose et à la manière de les administrer.

PREREQUIS À L’INDUCTION D’UN PATIENT HEMODYNAMIQUEMENT INSTABLE

Il est bien évident qu’avant d’envisager d’induire une anesthésie chez un patient aux conditions hémo-

dynamiques précaires, les différentes thérapeutiques doivent être optimisées (catécholamines, rem-

plissage, traitement anti-hypertenseur…). 

Le monitorage hémodynamique de ces patients devra, dans la majorité des cas, au minimum inté-

grer une pression artérielle sanglante. Le monitorage du débit cardiaque, s’il paraît conceptuellement

intéressant, pose, en pratique, des problèmes lors de l’induction anesthésique. La mise en place d’un

cathéter de Swan-Ganz permet d’adapter la thérapeutique avant l’induction anesthésique, mais est de

monitorage difficile au cours de l’induction elle-même. Des techniques non invasives de mesure du

débit cardiaque comme l’échographie transoesophagienne ou le Doppler oesophagien sont difficile-

ment envisageables au cours de l’induction, mais peuvent être intéressantes au décours de l’induction

lors de l’anesthésie. 

La pré-oxygénation doit être soigneuse et efficace.
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CHOIX DU PRODUIT ANESTHESIQUE ET MODE D’ADMINISTRATION

Le thiopental

Le thiopental reste la molécule de référence pour l’induction de l’anesthésie. L'hypotension artérielle

secondaire à son injection est due à une vasodilatation artérielle et veineuse et à un effet inotrope néga-

tif, à interpréter en fonction d'une puissante réduction du tonus sympathique. L'effet inotrope négatif du

thiopental est dose dépendant. L'administration très lente (en plus de 30 minutes) de doses importantes

de thiopental (7 mg/kg) est bien tolérée sur le plan hémodynamique chez les sujets indemnes de car-

diopathie, si le retour veineux est assuré par un remplissage vasculaire adéquat. Ainsi, les effets car-

dio-vasculaires du thiopental sont largement conditionnés par la vitesse d'injection de cet agent et par

la volémie de l'opéré [3].

Le thiopental est souvent utilisé pour l'induction des patients souffrant de troubles du rythme auri-

culaire ou ventriculaire, car il permet une induction rapide et ne sensibilise pas le myocarde aux effets

délétères des catécholamines sur l'excitabilité myocardique.

La dose de thiopental nécessaire pour produire l’induction de l’anesthésie générale chez le

vieillard est réduite jusqu’à 75 % et de façon d’autant plus importante que l’injection est lente. Ceci chez

des personnes hémodynamiquement instables est lié essentiellement à la réduction du volume de dis-

tribution d’une manière générale et à des besoins réduits (redistribution préférentielle du flux sanguin

vers le cerveau).

L’étomidate

Compte tenu de la discrétion de ses effets hémodynamiques, l’étomidate est souvent utilisé pour l’in-

duction de l’anesthésie générale chez les patients hémodynamiquement instables. Toutefois, les poso-

logies doivent être diminuées. Comme avec le thiopental, une administration plus lente permet d’ad-

ministrer des doses moins importantes et donc probablement de minimiser encore les variations hémo-

dynamiques à l’induction.

Une parfaite stabilité des conditions de charge et de la contractilité ventriculaire gauche a été notée par

plusieurs études expérimentales et cliniques après administration d'étomidate (0,2 à 0,6 mg/kg) pour

l'induction de l'anesthésie [3]. Cette propriété, qui est un des principaux avantages de l'étomidate, dis-

tingue cet agent d'anesthésie dans le groupe des agents d'induction. 

La bonne stabilité cardio-vasculaire obtenue après induction à l'étomidate a conduit plusieurs auteurs

à utiliser cet agent pour l'induction chez des patients aux réserves coronariennes franchement limitées.

Dans le travail de Gooding [4], réalisé chez des opérés souffrant d'une pathologie coronarienne, val-

vulaire ou vasculaire périphérique entraînant une gêne fonctionnelle invalidante, I'injection de 0,3 mg/kg

d'étomidate n'a provoqué aucune modification des paramètres hémodynamiques mesurés par le cathé-

ter pulmonaire mis en place avant l'induction.

Par contre, I'étomidate ne limite pas le retentissement hémodynamique du stimulus nociceptif de l'in-

tubation. L'administration parallèle de morphiniques est indispensable si l'on craint les effets délétères

des élévations de pression artérielle qui caractérisent ce type de stimulus.

Les effets hémodynamiques mineurs de l'étomidate à l'induction ont suggéré la possibilité de l'utiliser

au cours des états de choc notamment hypovolémiques. Malheureusement, si les expériences cli-
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niques de nombreux utilisateurs sont très favorables, les études expérimentales et cliniques de l'utili-

sation de l'étomidate dans ces situations sont peu nombreuses. Dans certains travaux expérimentaux,

I'anesthésie a précédé l'hypovolémie, ce qui ne permet pas de conclure quant aux effets de l'étomida-

te lors de l'induction d'un patient en choc. En conclusion, I'étomidate semble être  l’agent d'induction le

mieux adapté au cours des états de chocs hypovolémiques, mais des études cliniques contrôlées

seront nécessaires avant d'en recommander l'utilisation dans ces situations, car si l'étomidate n'a pas

d'effet cardiodépresseur, il reste vasodilatateur et abaisse la pression artérielle. L'inhibition de la 11-

bêta-hydroxylation constitue un risque théorique mais réel même après une injection unique [5]. 

La kétamine

La caractéristique essentielle de la kétamine est d'induire une stimulation cardio-vasculaire alors que

la plupart des agents anesthésiques provoquent une dépression cardio-vasculaire. Les effets cardio-

vasculaires de la kétamine sont complexes et constituent en fait la résultante de différents effets sur

des organes cibles comme le système nerveux central autonome, le cœur, et les vaisseaux. Elle

dépend des conditions cardio-vasculaires du patient au moment de l'induction et peut être influencée

par d'autres molécules administrées auparavant. La kétamine induit une stimulation du système sym-

pathique par une action sur le système nerveux central. 

La stimulation cardio-vasculaire de la kétamine à l'induction est particulièrement intéressante au cours

des états de chocs. Expérimentalement, la survie au cours d'un choc hémorragique est plus importan-

te avec la kétamine qu'avec les barbituriques ou les anesthésiques volatils [6]. Cependant, la pression

artérielle et le débit cardiaque peuvent chuter à l'induction chez certains de ces patients hypovolé-

miques [7]. La posologie de kétamine intraveineuse recommandée chez le patient en état de choc

hémorragique est comprise entre 0,5 à 1,5 mg · kg-1. 

Le midazolam

Le midazolam est souvent proposé dans les protocoles d'anesthésie impliquant  des malades dont les

réserves cardiaques ou coronaires sont limitées. Cette bendodiazépine est essentiellement utilisée

pour l'induction de l'anesthésie en association avec d'autres hypnotiques et surtout des morphiniques.

L'intérêt essentiel d'une " co-induction " avec le midazolam repose sur le fait que cette technique limi-

te les effets circulatoires potentiellement délétères  des différents agents anesthésiques associés. De

plus, un effet synergique a été démontré entre le midazolam et le propofol, l'étomidate et les morphi-

niques. En pratique clinique, l'association de midazolam et de fentanyl ou de sufentanil procure à l'opé-

ré aux réserves cardiaques limitées une bonne stabilité circulatoire à l'induction.

Dans le cadre d'une " co-induction " le midazolam est administré sous forme de bolus de 0,05 mg/kg

toutes les 2 à 3 minutes. La dose totale doit rester inférieure à 0,25 mg/kg. Chez les opérés à risque,

les benzodiazépines sont dans la grande majorité des cas associées à des morphiniques: le fentanyl

à des posologies variant entre 3 et 5 mcg/kg ou le sufentanil à des posologies variant entre 0,3 et 0,5

mcg/kg. Les effets cardio-vasculaires du midazolam administré comme agent d'induction prédominant

(à la posologie de 0,15 à 0,2 mg/kg) sont essentiellement caractérisés par une baisse modérée de la

pression artérielle (10 à 20 %) et du débit cardiaque. Une élévation discrète de la fréquence cardiaque

est parfois notée. De ce fait, les résistances vasculaires systémiques ne sont que très faiblement modi-
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fiées. La baisse du volume d'éjection systolique résulte essentiellement d'une diminution du retour vei-

neux secondaire à l'effet vasodilatateur sur le système veineux capacitif. En effet, l'action directe du

midazolam sur la contractilité myocardique est limitée. Comme pour les autres agents d'induction, les

effets cardio-circulatoires du midazolam résultent en grande partie des effets de ce médicament sur la

commande sympathique. La diminution du tonus sympathique secondaire à l'administration de mida-

zolam rend compte également de la potentialisation de l'effet des autres agents d'induction, en parti-

culier des morphiniques. Elle explique pourquoi, chez les malades dont le tonus sympathique est élevé

à l'état basal, les effets du midazolam sont majorés. En effet, l'état circulatoire peut être modifié pro-

fondément par l'administration de benzodiazépines chez des opérés âgés ou aux réserves cardiaques

limitées.

Le propofol

Les effets cardio-vasculaires du propofol sont dose-dépendants et concentration-dépendants.  De plus,

chez les personnes présentant des conditions hémodynamiques précaires, les effets dépresseurs car-

dio-vasculaires semblent d'autant plus importants que la vitesse d'injection est plus rapide [8].

Plusieurs études montrent qu'une utilisation du propofol est possible chez les patients ayant une dimi-

nution de leur fonction cardiaque [9]. Effectivement, in vitro, le propofol ne modifie pas la contractilité

intrinsèque du myocarde de hamsters génétiquement cardiomyopathes [10]. Toutefois, l'équilibre

hémodynamique de nombreux patients ayant une cardiopathie dépend étroitement de l'hyperactivité de

leur système nerveux sympathique et/ou des conditions de charges ventriculaires, en particulier la pré-

charge. Le propofol étant susceptible d'altérer profondément ces paramètres, il convient d'être prudent

et donc d'avoir analysé l'état hémodynamique du patient avant l'induction et de prendre en compte ces

effets cardio-vasculaires complexes, et pas seulement l'absence  d'effet probable sur la contractilité

intrinsèque. La réponse thérapeutique logique à la dépression cardio-vasculaire du propofol, lorsqu'el-

le est nécessaire, consiste en un remplissage vasculaire et/ou l'administration d'un vasoconstricteur.

Les besoins en propofol sont réduits chez les personnes à l’hémodynamique précaire. Moins de

0,9 mg/kg, administrés en 2 minutes, suffisent pour induire l’anesthésie générale sans modification

hémodynamique chez des sujets âgés. Ceci correspond, là encore, à une diminution du volume du

compartiment central et donc à un effet plus prononcé pour une même quantité administrée. En fait, il

semble que le débit cardiaque soit un facteur intervenant dans les concentrations cérébrales de pro-

pofol à l’induction. Des techniques d’anesthésie à objectif de concentration (AIVOC) peuvent être utili-

sées chez les patients à l’hémodynamique instable. Cependant, les modèles pharmacocinétiques ne

sont pas nécessairement adaptés et ces techniques servent essentiellement à adapter le titrage des

concentrations cibles de propofol et surtout à une administration lente à l’induction.

Le sévoflurane

Du fait de sa pharmacocinétique mais surtout de son odeur agréable et de son absence d’irritation des

voies aériennes supérieures, le sévoflurane peut être proposé pour l’induction de l’anesthésie. Toutes

les études réalisées chez l’homme ont montré clairement que le sévoflurane jusqu’à 1,5 MAC ne modi-

fie ni l’index cardiaque, ni la fraction d’éjection du ventricule gauche [11]. L’induction inhalatoire par

sévoflurane a été comparée à une anesthésie totalement intraveineuse à partir de midazolam chez des
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patients devant bénéficier d’un pontage coronarien. Le morphinique utilisé est, dans les deux groupes,

du sufentanil. La réponse hémodynamique lors de l’induction est comparable dans les deux groupes

avec cependant une incidence plus marquée des bradycardies dans le groupe recevant du sévoflura-

ne [12]. Une fois de plus, plus que les propriétés intrinsèques du produit, il semble que ce soit la mon-

tée progressive en concentration en sévoflurane qui permette le maintien d’une hémodynamique satis-

faisante au cours de l’induction. 

CURARISATION

L’utilisation de myorelaxants permet d’améliorer les conditions d’intubation et évite un approfondisse-

ment exagéré de la narcose qui aurait des conséquences délétères chez ces patients fragiles.

Cependant, une analgésie et une narcose suffisantes doivent être assurées. L’utilisation de l’index bis-

pectral peut être intéressante dans ces conditions. L’utilisation de molécules ayant peu d’effets cardio-

vasculaires et de risque d’histamino-libération sera préférée (rocuronium, cisatracurium…).

En conclusion, en dehors du choc hypovolémique où les seuls hypnotiques qui peuvent être pro-

posés sont l’étomidate et la kétamine, pour la plupart des patients présentant une instabilité hémody-

namique patente ou potentielle, il existe un grand choix possible de produits anesthésiques (associa-

tion benzodiazépines – morphiniques, propofol en AIVOC, sévoflurane à faible concentration…), les

maîtres mots du maintien d’une hémodynamique suffisante au cours de l’induction étant : adaptation

des posologies à l’état du patient (titrage) et réduction des vitesses d’administration.
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