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L’équilibre circulatoire de l’opéré 
à risque : rôle de la pression artérielle

J.-L. FELLAHI, G. DACCACHE

L’équilibre circulatoire de l’opéré à risque cardiaque et les conséquences
cliniques du déséquilibre sont une des préoccupations quotidiennes du médecin
anesthésiste-réanimateur. En effet, le vieillissement progressif des patients
adressés pour une intervention de chirurgie générale et la prévalence
importante des facteurs de risque cardio-vasculaire dans la population générale
de notre pays accroissent chaque année le nombre d’opérés à risque cardiaque
pris en charge par les praticiens [1, 2]. La pression artérielle (PA) est l’un des
acteurs principaux de cet équilibre circulatoire et indiscutablement le
paramètre hémodynamique le plus surveillé au bloc opératoire. Après un
indispensable rappel physiologique, ce chapitre abordera l’influence de
l’anesthésie sur la régulation de la PA et les conséquences des variations
tensionnelles au bloc opératoire chez les patients à risque cardiaque.

Rappels physiologiques
La PA est la grandeur régulée du système cardio-circulatoire [3]. Cette

régulation fine et complexe, élément clé de la perfusion tissulaire périphérique,
est fréquemment perturbée chez le patient à risque cardiaque par les situations
cliniques rencontrées en pratique anesthésique et de réanimation. Pour cette
raison, le praticien doit avoir constamment à l’esprit les principaux
déterminants physiologiques de la PA [3, 4]. En appliquant conjointement la loi
d’Ohm et la loi de Poiseuille - qui gouverne le débit moyen d’un fluide
newtonien (ayant une viscosité constante) circulant dans un tube cylindrique
rigide - et en assimilant la pression dans la veine cave à zéro, on peut décrire
la pression aortique moyenne (PAM) par l’équation suivante :

PAM = DC x RPT
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où DC représente le débit cardiaque et RPT les résistances vasculaires
périphériques totales. En développant DC et RPT, l’équation devient :

PAM = VES x FC x 8 η L / π r4

où VES représente le volume d’éjection systolique, FC la fréquence
cardiaque, η la viscosité sanguine, L la longueur du segment artériel et r le
rayon vasculaire fonctionnel. On définit ainsi les cinq principaux facteurs
gouvernant en pratique les variations de la PAM. Par définition, la PAM
représente la pression moyenne régnant dans l’aorte au cours d’une révolution
cardiaque, c’est-à-dire l’intégrale des pressions aortiques instantanées dans le
temps cardiaque. En pratique clinique, dans des conditions hémodynamiques
proches de la normale (en particulier de fréquence cardiaque),la PAM peut être
calculée valablement par la formule :

PAM = PAD + 1/3 PP
où PAD est la pression artérielle diastolique et PP la pression artérielle

pulsée ou pression différentielle, elle-même égale à la différence entre la
pression artérielle systolique (PAS) et la PAD (Fig. 1). Il est intéressant de
noter que la transmission de l’onde de pression le long de l’arbre artériel
modifie à la fois la forme et la valeur du signal de pression aortique. En effet,
si la PAM et la PAD diminuent au fur et à mesure que l’on progresse de l’aorte
vers la périphérie, la PAS augmente, engendrant une augmentation de la PP
(Fig. 1). La cause en est la réflexion de l’onde de pouls à partir du lit artériel
périphérique, onde de pouls dont la vitesse de propagation est très supérieure à
celle de la colonne sanguine elle-même.
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Fig. 1. - La courbe de pression artérielle aortique (trait plein) et périphérique (trait pointillé). La
réflexion de l’onde de pouls le long de l’arbre artériel est responsable des modifications
qualitatives et quantitatives du signal. PAS = pression artérielle systolique; PAM = pression

artérielle moyenne; PAD = pression artérielle diastolique; PP =pression pulsée

Des facteurs physiologiques différents gouvernent les composantes
systolique et diastolique de la PA (Fig. 2) [3]. La PAS dépend essentiellement
du volume d’éjection systolique et,pour un volume d’éjection donné,de
l’élasticité de la paroi aortique. Plus la compliance artérielle est basse et plus la



91

PAS est élevée. On explique ainsi la classique hypertension artérielle systolique
du sujet âgé dont la paroi aortique est le siège d’une athérosclérose croissante
avec le temps [5]. A volume d’éjection et compliance artérielle constants,la
PAS dépend encore de la vitesse d’éjection dans l’aorte, augmentant lorsque la
vitesse d’éjection augmente. La PAD est définie par le point de pression le plus
bas au cours de la lente décroissance qui caractérise le temps diastolique,
appelée vidange diastolique et expliquée par l’effet Windkessel. La PAD dépend
en grande partie des résistances vasculaires périphériques totales,leur
augmentation étant responsable de son élévation. Elle dépend aussi du temps
diastolique, donc de la fréquence cardiaque. L’accélération de la fréquence
cardiaque abrège la vidange diastolique et provoque une augmentation de la
PAD. Enfin, la courbe de décroissance de la PAD dépend encore de la
compliance artérielle. Une forte pente de décroissance diastolique traduit une
élasticité artérielle faible et inversement. La PAD est un déterminant essentiel de
la perfusion coronaire, en particulier au niveau du ventricule gauche dont la
perfusion systolique est quasi inexistante. Si PTDVG représente la pression
télédiastolique du ventricule gauche et PPC la pression de perfusion coronaire,
on peut écrire :

PPC =PAD - PTDVG
PAD est donc la pression d’amont de la PPC. Toute diminution de PAD ou

toute augmentation de PTDVG est susceptible de diminuer la PPC et,par voie
de conséquence, le débit sanguin coronaire, unique possibilité pour le
myocarde de répondre à une augmentation des besoins en oxygène par une
augmentation des apports [6].
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Fig. 2. - Principaux déterminants physiologiques des composantes systolique et diastolique de la
pression artérielle [3]. VES =volume d’éjection systolique

Anesthésie et régulation de la pression artérielle
L’anesthésie agit sur la régulation de la PA en modifiant les effets

physiologiques des principaux mécanismes régulateurs,habituellement classés
selon la rapidité de leur mise en œuvre (Tabl. I). En pratique, ce sont
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principalement les mécanismes de régulation immédiate qui intéressent le
médecin anesthésiste-réanimateur au bloc opératoire. Cependant,l’ensemble
de ces mécanismes est concerné par les différentes étapes de la prise en charge
périopératoire du patient. La période préopératoire, par le truchement des
différents traitements à visée cardio-vasculaire pris par les malades à risque,
influence, de façon plus ou moins marquée selon la classe thérapeutique de
produits considérés,la stabilité hémodynamique peropératoire et la réponse
aux médicaments vasoactifs [7,8]. Une bonne gestion périopératoire de ces
médicaments à tropisme cardio-vasculaire est essentielle et fait partie
intégrante de l’activité quotidienne du médecin anesthésiste-réanimateur [9].
La période postopératoire est clairement identifiée aujourd’hui comme à haut
risque de perturbations hémodynamiques sévères (retour de la conscience,
reprise de la ventilation spontanée, hypoxémie, hypercapnie, hypothermie,
frissons,douleur, agitation, globe vésical,contraintes métaboliques élevées,
hypercatécholergie) avec des conséquences délétères chez les patients aux
réserves cardiaques ou coronaires limitées [10]. Au bloc opératoire, les effets
propres des différents agents de l’anesthésie sont connus de longue date et les
interférences avec le contrôle central ou périphérique du baroréflexe sont quasi
constantes [11]. Par ailleurs, la perte de conscience elle-même modifie le tonus
sympathique de base, les répercussions hémodynamiques étant d’autant plus
marquées que le patient présente au départ un tonus sympathique augmenté,
comme on peut le voir dans l’hypertension artérielle du sujet jeune [12] ou au
cours de l’insuffisance cardiaque chronique congestive [13]. La ventilation
mécanique en pression positive, a fortiori avec pression expiratoire positive, a
des conséquences non négligeables sur les variations de la PA et des conditions
de charge ventriculaire gauche et droite chez les patients insuffisants
cardiaques [14]. Enfin, les techniques d’anesthésie médullaire ou certaines
positions (comme la position de Trendelenbourg) modifient au bloc opératoire
le tonus sympathique et la PA des malades à risque. En pratique, l’adaptation
de la technique d’anesthésie aux anomalies cardio-vasculaires et aux différents
traitements du patient à risque cardiaque semble plus importante que le choix
de la technique elle-même.

Tableau I
Régulation de la pression artérielle : les principaux mécanismes régulateurs 

sont habituellement classés selon la rapidité de leur mise en œuvre. Des interactions existent entre
ces différents mécanismes (barorécepteurs haute et basse pression,système arginine vasopressine

et angiotensine II).

Mécanismes immédiats (dans la minute)
• Baroréflexe haute et basse pression: système nerveux autonome sympathique et

parasympathique

Mécanismes d’action rapide (dans l’heure)
• Système rénine angiotensine

Mécanismes à long terme (quelques heures à quelques jours ou davantage)
• Contrôle de la volémie: sécrétion d’aldostérone, système arginine vasopressine
• Remodelage cardio-vasculaire
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Faut-il conduire l’anesthésie du patient à risque 
sur la pression artérielle ?

Le traitement préventif et curatif des variations tensionnelles,dans le sens
d’une hypotension ou d’une hypertension artérielle, est un objectif essentiel de
la prise en charge anesthésique du patient à risque cardiaque au bloc opératoire.
Dès la fin des années soixante-dix,Goldman et Caldera [15] rapportaient une
augmentation de la mortalité périopératoire d’origine cardiaque quand la PAS
diminuait de 50% au bloc opératoire, même pour une durée brève. Le niveau
de PA qui nécessite une mesure correctrice est néanmoins variable selon les
auteurs et difficile à définir avec précision pour un malade donné. Il correspond
le plus souvent à des variations de l’ordre de 30% par rapport aux valeurs
préopératoires. En outre, une PA initialement adéquate peut devenir inadaptée
si la fréquence cardiaque n’est pas bien contrôlée [16]. A ce titre, l’association
hypotension-tachycardie semble plus délétère en cas de sténose coronaire
significative préexistante que la séquence hypertension-tachycardie [17]. Dans
un travail déjà ancien portant sur un large groupe de patients coronariens
sévères,une stratégie de détection et de traitement systématique et immédiat
des épisodes d’hypotension ou d’hypertension artérielle survenant au bloc
opératoire s’accompagnait d’une diminution significative des infarctus du
myocarde périopératoires [18]. D’un point de vue physiopathologique, il est
relativement aisé de comprendre comment l’hypertension artérielle (par une
augmentation importante de la post-charge ventriculaire gauche) ou
l’hypotension artérielle (par une diminution délétère de la perfusion coronaire)
peuvent déséquilibrer la balance énergétique du myocarde et favoriser la
survenue d’épisodes aigus d’ischémie myocardique chez les patients aux
réserves coronaires limitées (Fig. 3).
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Fig. 3. - La balance énergétique du myocarde: toute augmentation de la post-charge ventriculaire et
toute diminution de la pression de perfusion coronaire (PPC) déséquilibrent la balance et peuvent
générer un risque d’ischémie aiguë myocardique chez le patient aux réserves coronaires limitées.
MvO2 = consommation myocardique en oxygène; DO2 = délivrance myocardique en oxygène

De façon générale, préserver la perfusion tissulaire au niveau des
principaux viscères de l’organisme est l’objectif théorique que l’on poursuit en
visant la normalisation de la PA. Maintenir la PA moyenne dans les limites
physiologiques de la zone d’autorégulation affranchit a priori le praticien du
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risque de voir naître une hypoperfusion due à une pression insuffisante par
baisse du débit sanguin régional (Fig. 4). En pratique cependant,la tâche est
compliquée par le fait que les limites de la zone d’autorégulation ne sont pas
nécessairement identiques au sein des différents lits vasculaires régionaux et
que certaines pathologies chirurgicales (par exemple cérébrales) ou médicales
(par exemple l’athérosclérose) ou encore la seule anesthésie générale modifient
ou suppriment l’autorégulation régionale dans certains territoires de
l’organisme [19]. Par ailleurs, l’hypertension artérielle est responsable d’un
déplacement bien connu de la courbe d’autorégulation vers la droite qui, s’il
protège relativement l’hypertendu des complications immédiates liées aux
élévations tensionnelles peropératoires, le rend a contrario plus sensible au
risque d’hypoperfusion tissulaire régionale par diminution de la PA (Fig. 4)
[12]. Le praticien doit probablement dans ce cas exiger une limite inférieure de
PA plus élevée en salle d’opération.
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Fig. 4. - Autorégulation du débit sanguin artériel régional. Au-delà des limites de la zone
d’autorégulation, le débit devient dépendant de la pression de perfusion et un risque
d’hypoperfusion tissulaire apparaît en cas de baisse de celle-ci. L’hypertension artérielle

chronique déplace la courbe d’autorégulation vers la droite.

L’élévation de la PA et de la post-charge ventriculaire gauche est aussi
délétère chez le patient souffrant d’insuffisance cardiaque chronique
congestive. L’inf lation du compartiment abdominal du pantalon antichoc chez
des malades en ventilation mécanique est responsable d’une élévation
significative de la PAD par augmentation de la post-charge ventriculaire
gauche, augmentation qui s’accompagne chez l’insuffisant cardiaque d’une
détérioration franche de la performance systolique globale du ventricule
gauche évaluée en échocardiographie transœsophagienne, tandis que la même
augmentation est bien tolérée chez les patients dont la fonction ventriculaire
gauche est initialement normale [20]. Cette notion,bien connue des praticiens,
n’est pour autant pas une invitation à réduire inconsidérément la PA avec
l’arrière-pensée d’améliorer la fonction pompe en abaissant la post-charge
ventriculaire gauche. En effet, l’insuffisance cardiaque chronique congestive
s’accompagne volontiers d’une augmentation de la PTDVG, pression d’aval de
la PPC. Une diminution simultanée de la PAD, pression d’amont de la PPC,
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peut tout à fait compromettre la perfusion myocardique et générer une situation
à risque d’ischémie aiguë myocardique ou d’insuffisance cardiaque
peropératoire (Fig. 3). Si une diminution de la perfusion coronaire est la cause
du déséquilibre circulatoire, l’utilisation d’un vasoconstricteur comme la
phényléphrine peut s’avérer préférable à celle d’un agent inotrope positif, y
compris chez le patient insuffisant cardiaque [16].

En conclusion, la PA est un déterminant essentiel de l’équilibre
circulatoire de l’opéré à risque au cours de l’anesthésie. Son maintien dans des
limites raisonnables paraît nécessaire à la préservation des mécanismes
physiologiques fondamentaux de l’organisme et diminue la morbidité et la
mortalité périopératoires d’origine cardiaque des malades aux réserves
coronaires limitées,même s’il est difficile, pour un malade donné,de définir
avec précision le niveau de PA adapté au statut cardio-vasculaire. L’analyse
qualitative et quantitative du signal invasif de PA fournit des renseignements
précieux sur l’état hémodynamique des patients et assure une surveillance
continue battement par battement irremplaçable en pratique clinique. Elle aide
à la décision thérapeutique et à la surveillance des effets du traitement correctif
instauré. Son utilisation est largement recommandée chez le patient à risque
cardiaque adressé pour une intervention de chirurgie générale. Cependant,les
interactions complexes existant entre les différents phénomènes
compensatoires rendent parfois la compréhension d’un désordre
hémodynamique difficile et peuvent nécessiter un monitorage hémodynamique
plus lourd pour une parfaite compréhension des troubles observés chez les
malades à risque.
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