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Transplantation cardiaque 
 
 
Introduction 
 
Bien que la première greffe humaine ait été pratiquée par Christiaan Barnard à Capetown en 
Décembre 1967 [6], le vrai père de la transplantation cardiaque est Norman Shumway, qui l’a décrite 
en 1960 chez l’animal et pratiquée chez l’homme dès 1968 à Stanford. Pendant quinze ans, les 
améliorations techniques, la codification de la notion de mort cérébrale et l'introduction de deux 
nouveaux immunosuppresseurs, la ciclosporine A (en 1981) et l’anticorps monoclonal OKT3 (en 
1983), ont amélioré peu à peu les résultats, qui étaient au départ assez décevants. C’est donc depuis le 
milieu des années quatre-vingt que la greffe est entrée parmi les thérapeutiques de choix de 
l'insuffisance cardiaque terminale, au point que la 100'000ème transplantation de cœur a été enregistrée 
en 2011 [124]. Après un pic à 4'500 transplantations annuelles dans les années 1993-1995, le nombre 
s’est stabilisé à environ 3’500 greffes par an rapportées dans l’Official Adult Heart Transplant Report 
[129]. Toutefois, certains centres ne mentionnant pas toute leur activité, on peut estimer qu’il se 
pratique environ 5'000 greffes cardiaques par an à travers le monde. Ce chiffre reste stable depuis 
presque 10 ans.  
 
La cardiomyopathie est la principale étiologie menant à la transplantation (53% des cas), suivie par 
l’ischémie myocardique (38%), les cardiopathies congénitales (3%) et les valvulopathies (3%) ; près 
de la moitié des cas ont déjà subi une intervention cardiaque, et plus du quart a été maintenu en vie par 
une assistance circulatoire avant la greffe [124]. Les résultats actuels sont les suivants (Figure 17.1) 
[123,124,129]. 
 

 Globalement, 50% des cas survivent > 11 ans ; 
 Passée la première année, la moitié des cas survivent > 14 ans ; 
 La mortalité est de 10-12% la première année, et de 3-4% par an au-delà ; 
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 Les progrès réalisés ces dernières années portent essentiellement sur la survie des 12 premiers 
mois ; la mortalité > 1 an reste assez constante ; 

 Le degré de réhabilitation est de 85% ; la moitié des patients a retrouvé son emploi. 
 
En comparaison, la mortalité annuelle sous traitement médical seul des candidats non-transplantés est 
de 50-75 % [78,112]. Pendant la première année, les principales causes de décès sont l’infection 
(30%), la défaillance du greffon (20%), l’insuffisance multi-organique (15%) et le rejet (9%) [124]. 
Au-delà d’un an, la mortalité est liée au développement de tumeurs (cancers cutanés, 
adénocarcinomes, lésions lympho-prolifératives), à la vasculopathie du greffon, à l’insuffisance rénale 
et à la défaillance cardiaque (rejet chronique, insuffisance ventriculaire) [123,124]. Au-delà de 15 ans, 
plus du tiers des patients souffre de vasculopathie du greffon, la moitié d’une forme de néoplasie et les 
trois quarts d’hypertension artérielle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La majorité des centres pratique 10-20 greffes par an [123]. En Suisse, on réalise environ 35 
transplantations cardiaques par an. La série du CHUV comprend 223 cas de 1987 à décembre 2010. La 
survie globale est de 68%. Le taux de survie est de 80% à 1 an, 72% à 3 ans et 70% à 5 ans et 63% à 
10 ans; il reste stable à cette valeur jusqu'au cas le plus tardif (18 ans) [114,145]. En excluant les 16 
décès postopératoires immédiats, représentant 11% de mortalité dans les 30 jours, les taux de survie 
sont de 89% à 1 an, 82% à 3 ans, 81 % à 5 ans et de 73% à 10 ans. La majeure partie des décès 
survient dans le postopératoire (31%). Viennent ensuite les causes suivantes: infections (21%), 
dysfonction (16%), rejet (10%), tumeurs (8%) et mort subite (8%). La majeure partie des patients 
bénéficie d'une remarquable amélioration de la qualité de vie et peut souvent reprendre des activités 
socio-professionnelles gratifiantes. Toutefois, les problèmes médicaux (hypertension, dysfonction 
rénale, arythmies, coronaropathie) sont fréquents et leur prise en charge souvent complexe. 
 
Ces dernières années, une tendance se dessine à transplanter des patients plus lourdement atteints, 
notamment des malades hospitalisés au bénéfice d’un support inotrope permanent ou d’une assistance 
ventriculaire mécanique (bridge-to-transplant). Cette dernière technique non seulement prolonge la 
vie d’insuffisants cardiaques décompensés, mais permet aussi de renverser une bonne partie des 
processus physiopathologiques associés à l’insuffisance ventriculaire congestive, d’améliorer la 
fonction des organes-cibles et de remodeler positivement le ventricule par la réduction de la charge 
[71]. Par contre, la morbi-mortalité post-greffe de ces cas est supérieure à celle des patients dont 
l’insuffisance cardiaque ne nécessitait pas cette prise en charge [124].  

Survie (%) 

   Années 

1982-1991 

2001-2010 

1992-2001 

Figure 17.1 : Survie 
moyenne après 
transplantation 
cardiaque chez l’adulte 
pour trois périodes 
différentes (1982-1991 
en bleu, 1992-2001 en 
violet et 2002-2010 en 
rouge) [123]. La survie 
moyenne globale 
actuelle est de 50% à 
11 ans. La moratlité est 
de 12-15% la première 
année, puis 3-4%/an 
(Source : Registry of 
the International 
Society for Heart and 
Lung Transplantation). 
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Malheureusement, la greffe cardiaque souffre d’un manque cruel de donneurs. Seul un tiers des 
receveurs en liste bénéficie de la thérapeutique, après une attente dont la durée est particulièrement 
aléatoire pour les groupes rares, les tailles extrêmes et les porteurs d’anticorps. Pour pallier à ce 
déficit, on tend à élargir les critères de sélection des donneurs en prenant des cas au-delà des limites 
traditionnelles :  âge > 50 ans, diabète, tumeur cérébrale, coronaropathie mineure, fonction 
ventriculaire abaissée, besoin soutenu en agents inotropes [78]. Car les alternatives à la transplantation 
cardiaque sont peu nombreuses. 
 

 Resynchronisation par pace-maker triple chambre pour les malades en classe NYHA III avec 
QRS élargi (voir Chapitre 12 Resynchronisation) ; 

 Interventions chirurgicales de réduction ventriculaire (opérations de Batista ou de Dor), 
cardiomyoplastie [38] ; ces opérations sont largement abandonnées (voir Chapitre 12 Options 
chirurgicales) ; 

 Remplacement ventriculaire (destination therapy) ; pour l’instant seuls deux modèles de cœur 
artificiel totalement implantable sont en essai clinique : CardioWest™ et Abiocor™ (voir 
Chapitre 12 Dispositifs à long terme et Figure 12.26) ; un troisième type d’appareil est en 
préparation (Carmat). 

 
La xénogreffe est peut-être une réponse pour le futur, mais pour l’instant la barrière immunologique 
est infranchissable. 
 
 
 

 Transplantation cardiaque 
 

Il se pratique environ 5'000 greffes cardiaques par an. La mortalité est de 10% la première année, et 
de 3-4% par an au-delà; la survie moyenne est de 70% à 5 ans et de 60% à 10 ans.  
 
Pendant la 1ère année, les principales causes de décès sont l’infection, la défaillance du greffon, 
l’insuffisance multi-organique et le rejet. Au-delà d’un an, la mortalité est liée au développement de 
tumeurs, à la vasculopathie du greffon, à l’insuffisance rénale et à la défaillance cardiaque. En 
comparaison, la mortalité annuelle sous traitement médical seul est de 50-75 %. A long terme, plus 
du tiers des patients souffre de vasculopathie du greffon, la moitié d’une forme de néoplasie et les 
trois quarts d’hypertension artérielle.  
 
Seul un tiers des receveurs en liste d’attente bénéficie de la thérapeutique, après une attente dont la 
durée est plus longue pour les groupes rares, les tailles extrêmes et les porteurs d’anticorps. 

 
 
 
Donneur  
 
La notion de donneur d’organe repose sur une absence complète de réponse du cerveau et du tronc 
cérébral à toute stimulation extérieure. Les critères diagnostiques de la mort cérébrale sont les suivants 
[132,139]. 
  

 Coma profond (de cause connue); 
 Absence de réponse cérébrale et de perception des stimulations; 
 Absence de respiration spontanée (test d’apnée); 
 Absence d’activité du tronc cérébral: mydriase fixe bilatérale, absence de réflexes oculaires, 

cornéen et oro-pharyngé; 
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 Absence de facteurs métaboliques masquant les réflexes sus-mentionnés: état de choc, 
intoxication médicamenteuse, troubles électrolytiques et acido-basiques, glycémie 
pathologique, hypothermie; 

 Le diagnostic requiert deux évaluations séparées par un minimum de 6 heures;  
 Le diagnostic peut être confirmé par un EEG ou un examen de perfusion cérébrale 

(radiologique ou angiographie isotopique au technetium 99); 
 Le consentement doit être clairement certifié par des dispositions préalables ; à défaut, celui 

de la famille doit être sans ambiguité.  
 
Le donneur devrait être âgé de moins de 50 ans (âge moyen 35 ans) ; il doit présenter une stricte 
compatibilité ABO avec le receveur [78]. La différence de taille entre son cœur et celui du receveur ne 
doit pas dépasser 30% [106]. Le donneur ne doit pas souffrir de maladie infectieuse ni cancéreuse. 
HIV, infections virales actives, prions, méningo-encéphalite herpétique sont des contre-indications 
absolues, alors qu'un bactériémie momentanée n'est qu'une contre-indication relative [143]. Le 
donneur ne doit présenter aucune cardiopathie (traumatisme cardiaque, valvulopathie, maladie 
ischémique), et jouir d'une fonction hémodynamique correcte pendant les dernières heures (FE > 
0.45); un support inotrope n'est pas une contre-indication au prélèvement dans la mesure où il reste 
limité à des doses de soutien (dopamine, dobutamine, nor-adrénaline). Une dysfonction ventriculaire 
gauche modérée (FE: 0.4) ne contre-indique pas le prélèvement [136]. Des anomalies de la cinétique 
segmentaire sont fréquentes et s’améliorent en général après transplantation, mais lorsqu’elles 
correspondent à une coronaropathie significative, elles multiplient par trois le risque d’échec de la 
transplantation [149]. La mort cérébrale et les perfusions de catécholamines ont toutes deux pour effet 
de diminuer l'activité des récepteurs béta myocardiques dans le greffon, qui sera peu sensible aux 
amines β1 après la transplantation [27,34].  
 
Outre l'ECG et le status hémodynamique, une échocardiographie transoesophagienne est nécessaire à 
l'évaluation de l'organe (anatomie, fonction globale et segmentaire, contusion en cas de décès par 
traumatisme). En cas de doute sur la vascularisation coronarienne (homme > 40 ans, femme > 50 ans, 
présence de facteurs de risque majeurs, anamnèse équivoque), une coronographie est pratiquée de 
routine. En dernier ressort, l'inspection visuelle et la palpation des coronaires dans le champ opératoire 
motivent la décision finale du prélèvement.  
 
Les malades en mort cérébrale sont la seule source possible de greffon cardiaque, mais leur nombre est 
très insuffisant par rapport à la demande d’organe, puisque environ un tiers des patients en liste 
d’attente décède sans avoir pu bénéficier d’une greffe [1]. Pour pallier à ce manque, on a élargi les 
critères de sélection en reculant l’âge (20% des donneurs ont > 50 ans), en acceptant des donneurs 
hypertendus, diabétiques (dans la mesure où ces affections sont stables et contrôlées), souffrant de 
tumeur cérébrale, d’hypertrophie ventriculaire ou de coronaropathie mineure, et en utilisant des coeurs 
dont la fonction est abaissée (FE 0.4) [57,78]. Les résultats à un et à 5 ans ne paraissent pas 
significativement altérés par ces choix [26,59]. Toutefois, les greffons prélevés chez les femmes et 
transplantés à des hommes semblent avoir un moins bon pronostic [57]. 
 
La compatibilité ABO entre donneur et receveur est essentielle, mais on ne tient pas compte du groupe 
Rhésus. Les critères de compatibilité sont les mêmes que pour les transfusions sanguines. Chez les 
enfant de moins d’un an, toutefois, il est possible de pratiquer des transplantations ABO-incompatibles 
car leur production d’anticorps anti-A et anti-B est très basse [137]. 
 
La compatibilité immunologique cellulaire est gérée par un système complexe de molécules 
glycoprotéiques dont la synthèse est gouvernée par des gènes localisés sur le chromosome 6 (MHC: 
Major Histocompatibility Complex). Ces molécules, qui déterminent la cartographie génétique d’un 
individu (groupes HLA A et B), se trouvent à la surface de la grande majorité des cellules; d’autres 
molécules (groupes DR) se situent sur des cellules spécialisées dans la reconnaissance 
immunologique: mastocytes, lymphocytes B, macrophages. La compatibilité HLA est secondaire pour 
la greffe cardiaque [134]. On ne recherche chez le donneur que la présence d’anticorps 
lymphocytotoxiques, ou anticorps préformés, en faisant réagir son sérum contre un ensemble 
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d’antigènes standards connus; si la réactivité est inférieure à 15% de l’ensemble, on peut effectuer une 
greffe sans risque. Actuellement, 10% des patients ont des anticorps préformés, et ce nombre est en 
augmentation [78]. On ne pratique un crossmatch entre le sérum du receveur et les lymphocytes du 
donneur que si le taux d’anticorps lymphocytotoxiques est supérieur à 20%; si le crossmatch est 
positif, la transplantation est annulée. 
 
 
Physiopathologie de la mort cérébrale 
 
Lorsque l’hypertension intracrânienne conduit à l'ischémie du tronc cérébral,  l'activité vagale est 
perdue. La stimulation sympathique n'a plus de contre-poids, et peut entraîner une libération 
cataclysmique d’adrénaline et de noradrénaline (tempête sympathique): poussée hypertensive, 
dysfonction et dilatation ventriculaires gauches, diminution de la perfusion coronarienne, ischémie 
sous-endocardique, arythmies. Cette décharge est telle qu’elle peut léser irrémédiablement le 
myocarde [117]. Plus le développement de l'hypertension intracrânienne est brutal, plus les lésions 
sont importantes.  
 
L'enclavement occipital et la mort cérébrale altèrent la fonction du tronc cérébral et la régulation 
hémodynamique. La majeure partie des donneurs devient progressivement vasoplégique, ce qui les 
rend très sensibles à l'hypovolémie [61] ; la bradycardie est fréquente. La mort cérébrale diminue le 
métabolisme, élimine la vasoconstriction et bloque le frisson; le donneur devient hypotherme, ce qui 
aggrave la coagulopathie et les risques d'arythmie. Une réaction inflammatoire systémique se met en 
place rapidement et compromet la fonction ultérieure des organes [68] ; elle s'accompagne d'une 
coagulation intravasculaire disséminée et d'une infiltration leucocytaire (passenger leucocytes) dans 
les tissus qui aggrave la réaction de rejet par le receveur [141]. Les échanges gazeux sont compromis 
par l'oedème pulmonaire neurogène. 
 
La mort cérébrale ne diminue pas que les catécholamines circulantes (en-dehors de la tempête 
sympathique), mais aussi l'hormone thyroïdienne, l'hormone antidiurétique (vasopressine), le cortisol 
et l'insuline [15]. Le diabète insipide est secondaire à la dysfonction de la posthypophyse; il se 
caractérise par une hypernatrémie, une hyperosmolarité et une polyurie hypo-osmolaire (< 300 
mosm/L); il survient chez 50-75% des donneurs et nécessite une perfusion de vasopressine (0.5–4 
µg/h) [47]. L'hyperglycémie et la baisse de T3-T4 sont compensées par des perfusions d'insuline et 
l'administration de T3 (20-30 mcg). Un protocole de multisubstitution hormonale agressive 
(méthylprednisolone, insuline, vasopressine et T3) a permis de réduire les doses de catécholamines et 
d'augmenter la proportion de donneurs acceptables [89,108]. 
 
 
Prise en charge du donneur 
  
La survie du receveur dépend premièrement de la qualité de l'organe qu'il va recevoir. Cela se joue 
durant les dernières heures du donneur. La prise en charge de ce dernier réclame donc les mêmes soins 
que n'importe quel patient. Le donneur n'est pas un malade abandonné. Il est au contraire un malade 
précieux, mais instable. Son maintien en survie demande un investissement important (Tableau 17.1). 
Cette réanimation doit veiller à maintenir un milieu physiologique aussi normal que possible pour les 
organes à prélever, sans avoir à s’inquiéter si les gestes entrepris ont des retombées à plus long terme  
ou des conséquences néfastes sur les autres organes [15,89,134,143]. 
 

 Monitorage invasif: ECG, SpO2, PECO2,  cathéter artériel, voie centrale ou Swan-Ganz, débit 
cardiaque, débit urinaire. 

 Examen échocardiographique transoesophagien. 
 La mort cérébrale peut avoir préservé des structures primitives du cerveau reptilien ou des 

réflexes médullaires; il faut donc que le patient soit correctement anesthésié et curarisé pour 
les prélèvements, sans quoi l'incision peut déclencher des mouvements réflexes d'origine 
médullaire. 
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Tableau 17.1 

Prise en charge du donneur d'organes 
 

       Le donneur est sélectionné en fonction des caractéristiques suivantes: 
 

• Age < 50 ans; jusqu'à 65 ans en cas de besoin urgent 
• Absence de cardiopathie (échocardiographie); si doute ou si donneur > 40 ans: coronarographie 
• Fonction ventriculaire suffisante (FE > 0.4), même si un support inotrope est requis 
• Absence de maladie infectieuse ou cancéreuse; contre-indication absolue: HIV, infections virales actives, 

prions, méningo-encéphalite herpétique; une bactérémie est une contre-indication relative 
• Compatibilité ABO avec le receveur 
• Différence de poids donneur/receveur < 30% 
 
La mort cérébrale et l'enclavement occipital peuvent entraîner une série de conséquences 
hémodynamiques: 

 
• Vasoplégie, chute des catécholamines et hypersensibilité à l'hypovolémie 
• Hypothermie 
• Arythmies réfractaires; si bradycardie: isoprénaline ou adrénaline (atropine inefficace), pace-maker 
• Réaction inflammatoire systémique, oedème pulmonaire neurogène 
• Hyposécrétion hormonale (dysfonction de l'axe hypothalamus-hypophyse-surrénales): ↓ cortisol, ↓ ADH 

(diabète insipide), ↓ insuline, ↓ hormone thyroïdienne 
• Stimulation sympathique massive ("tempête sympathique") en cas d'hypertension intra-crânienne brutale: HTA 

extrême, risque de dilatation du VG et d'ischémie myocardique 
 

Une prise en charge intensive du donneur est d'une extrême importance car elle conditionne la qualité 
des greffons (la survie des receveurs en dépend): 

 
• Monitorage invasif: cathéter artériel, cathéter artériel pulmonaire, débit cardiaque, SvO2 
• Examen ETO 
• Normoventilation avec FiO2 et PEEP pour une optimalisation des échanges gazeux 
• Si prélèvement pulmonaire: PEEP < 10 cm H2O et volémie basse (PAPO < 12 mmmHg) 
• Curarisation en cas de persistence de réflexes médullaires 
• Catécholamines pour le maintien du débit et de la pression de perfusion des organes (PAM ≥ 70 mmHg): 

dopamine, dobutamine, nor-adrénaline selon besoins 
• Maintien de la normovolémie et de l'Hb ≥ 100 g/L (Ringer-lactate, colloïdes, transfusions) 
• Correction de la crase; viser IR < 2.0, fibrinogène > 1.5 g/L, thrombos > 80'000 /ml 
• Correction du pH et du débit urinaire (≥ 1 ml/kg/h) (bicarbonate, mannitol, furosémide) 
• Eviter l'hyperglycémie: insuline pour glycémie < 10 mmol/L 
• Réanimation hormonale (si amines insuffisantes et FE < 0.5): méthylprednisolone 15 mg/kg (hypocorticisme, 

mauvais échanges gazeux), vasopressine 1-4 U/h (diabète insipide et hypernatrémie), T3 3 mcg/h ou T4 10 
mcg/h (insuffisance thyroïdienne) 

• Maintien de la normothermie 
 
Le temps d'ischémie toléré pour le greffon est de 4 heures (maximum : 6 heures); au-delà, la fonction 
contractile se péjore rapidement et la mortalité postopératoire augmente linéairement. 

 
 
 

 Normoventilation; en cas d'oedème pulmonaire neurogène, assurer des échanges gazeux 
optimaux avec une PEEP élevée. 

 En cas de prélèvement pulmonaire: PEEP < 10 cm H2O et PAPO < 12 mmHg. 
 Maintien d'une performance cardiaque adéquate pour assurer la perfusion des organes: 

perfusions de dopamine, dobutamine, adrénaline selon besoins; les dosages peuvent être 
élevés. La présence d'un cathéter de Swan-Ganz ou de PiCCO permet de dresser un profil 
hémodynamique et d'assurer un débit cardiaque satisfaisant. 

 Le donneur est en général vasoplégique; assurer le maintien de la PAM ≥ 70 mmHg avec une 
perfusion de nor-adrénaline ; les dosages nécessaires sont souvent élevés. Si nécessaire, 
perfusion de vasopressine. 
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 La perfusion coronarienne doit être maintenue normale (PAM ≥ 70 mmHg); la survie du 
greffon en dépend. 

 Maintenir la normovolémie en dépit de la vasoplégie: Ringer-lactate, colloïde, sang et PFC 
selon besoins. 

 Eviter de trop diluer le donneur par un excès de cristalloïdes; mesurer l'osmolarité; l'oedème 
tissulaire met en danger les futurs greffons. 

 Maintenir l'hématocrite > 30% et l'hémoglobine ≥ 100 g/L en transfusant du sang autant qu'il 
est nécessaire ; de plus, les prélèvements multiples occasionnent des pertes sanguines 
importantes qu'il faut compenser immédiatement. 

 Corriger les perturbations de la crase de manière habituelle (facteurs de coagulation selon 
thromboélastogramme, PFC); viser IR < 2.0, fibrinogène > 1.5 g/L, thrombocytes > 
80'000/mL. 

 Maintien du débit urinaire ≥ 1 ml/kg/heure; diurétiques: mannitol (0.5 gm/kg), furosémide 
(bolus 10-20 mg, perfusion 1-5 mg/h). 

 Eviter l'acidose tissulaire, dangereuse pour les organes avant prélèvement; administrer du 
bicarbonate-Na selon besoins. 

 Maintenir la normoglycémie: perfusion d'insuline pour glycémie < 10 mmol/L. 
 Réanimation hormonale: vasopressine 1-4 U/h (diabète insipide, hypernatrémie), 

méthylprednisolone 15 mg/kg (hypocorticisme, hyponatrémie), T3 (3 mcg/h) ou T4 (10 mcg/h) 
(insuffisance thyroïdienne). 

 Les traitements en cours pour assurer la survie (insuline, tri-iodo-thyronine, antibiotiques, etc) 
sont continués sans interruption jusqu'à l'arrêt du ventilateur. 

 Les malades décérébrés sont facilement hypothermes; cette hypothermie peut s’accentuer en 
salle d’opération; elle rend souvent nécessaire l’utilisation d’un système de réchauffement 
(couverture chauffante, réchauffement des perfusions et des gaz); l'hypothermie contribue à la 
dysrégulation des résistances artérielles et aux arythmies cardiaques. 

 
 
 

 Donneur 
 

Le donneur est typiquement un patient de 20-40 ans en mort cérébrale déclarée, dont 
l’hémodynamique est stable sous agents inotropes et vasopresseurs, et dont le cœur est sain. Le 
manque cruel de donneurs pousse à accepter des organes de patients plus âgés (50-60 ans), souffrant 
de tumeur cérébrale ou de comorbidités contrôlées (diabète, hypertension, coronaropathie mineure). 
 
La viabilité des organes prélevés exige une prise en charge intensive du donneur : 
 - Monitoring invasif (cath artériel, PVC, Swan-Ganz, débit cardiaque, SvO2) 
 - Normoventilation, PEEP élevée en cas d’œdème pulmonaire neurogène 

- Maintien de l’hémodynamique avec des vasopresseurs (vasoplégie fréquente) et des agents  
     inotropes (dobutamine, adrénaline, milrinone) 
 - Manitien de la normovolémie et de l’hématocrite (solutés, colloïdes, transfusions) 
 - Maintien de la normoglycémie et de l’équilibre acido-basique 
 - Correction des troubles de la crase sanguine 
 - Traitement du diabète insipide (vasopressine) 
 - Maintien de la normothermie (risque majeur d’hypothermie) 
 
Le délai d’ischémie acceptable est de 4 heures (maximum 6 heures) ; la durée d’ischémie est un 
déterminant majeur de la mortalité postopératoire. 
 
Le donneur doit présenter une stricte compatibilité ABO avec le receveur. La compatibilité HL-A est 
secondaire. La taille de son cœur doit être dans une limite de 20-30% avec celle du receveur. 

 
 



Précis d’Anesthésie cardiaque 2012 – 17 Transplantation et urgences cardiaques 9 

Lors de prélèvements multiples, l'ordre respecté est le suivant: coeur, poumons, foie, pancréas, puis 
reins. On procède à une anticoagulation systémique (300 U/kg d'héparine) avant de clamper l'aorte. La 
ventilation peut être arrêtée après le clampage de l'aorte; l'heure en est mentionnée sur la feuille 
d'anesthésie. Lors du prélèvement, le coeur est refroidi extérieurement par du Ringer à 4°C (solution 
de Shumway) et perfusé par une solution cardioplégique à 4°C ; il est ensuite conservé dans la même 
solution à 4° pour le transport. Les stratégies de remplissage liquidien peuvent être contradictoires en 
cas de prélèvements simultanés de reins (hypervolémie souhaitée) et de poumons (restriction hydrique 
recherchée) [143]. 
 
Le délai de préservation (temps d'ischémie totale) est de 4 à 5 heures; au-delà, la fonction contractile 
se péjore rapidement; le délai maximum tolérable est de 6 heures [115]. La durée d’ischémie du 
greffon est un déterminant indépendant majeur de la mortalité postopératoire du receveur (p < 0.0001) 
[78,124]. Le 25 % des échecs cliniques est dû à une préservation défectueuse. Le temps d'ischémie se 
compte depuis le clampage de l'aorte du donneur jusqu’au déclampage de celle du receveur; plus il est 
court, meilleures sont les chances de succès.  
 
 
Receveur  
 
Critères et indications 
 
La transplantation cardiaque est réservée aux malades chez qui les autres thérapeutiques de 
l’insuffisance cardiaque sont inefficaces [78]. 
 

 Choc cardiogène réfractaire malgré l’administration d’agents inotropes et malgré le support 
d’une assistance ventriculaire mécanique ; 

 Défaillance ventriculaire congestive (NYHA IV) malgré un traitement médical maximal ; 
 Angor intraitable et revascularisation impossible ; 
 Arythmie maligne réfractaire à tout traitement médical, ablatif et défibrillatoire. 

 
La majorité des malades fait partie du deuxième groupe, mais les patients sous assistance ventriculaire 
représentent maintenant 25-30% des cas transplantés. Les cas d’angor et d’arythmie réfractaires sont 
l’exception. 
 
Les contre-indications absolues sont groupées en deux rubriques [57,78,115,129,145]. 
 

 Hypertension pulmonaire fixée :  
o PAPsyst > 60 mmHg, gradient transpulmonaire (PAPmoy – PAPO) > 15 mm Hg 

(normal: 6-8 mmHg) ;  
o RAP > 6 unités Wood (480 dynes•sec•cm-5) ;  
o Baisse non-significative des RAP au test NO/dobutamine/O2 ; 

 Maladie systémique avec un pronostic vital inférieur à 2 ans malgré la greffe : 
o Néoplasme dans les 5 dernières années ; 
o HIV avec infections fréquentes ; 
o Insuffisance hépatique (Child > A) ou rénale irréversible ; 
o BPCO sévère (FEV1 < 1 L/min) ; 
o Lupus érythémateux systémique, sarcoïdose ou amyloïdose avec atteinte multi-

systémique et en phase active. 
 
Les critères prioritaires que le patient doit remplir pour figurer sur une liste de transplantation 
cardiaque sont mentionnés dans le Tableau 17.2 ; les critères d'exclusion non-prioritaires, qui ne sont 
pas déterminants s’ils sont isolés, figurent dans le Tableau 17.3 [78,112,145]. Actuellement, la moitié 
des transplantés est âgée de 50 à 65 ans, qui est considéré comme l’âge limite ; toutefois de nombreux 
centres ont procédé à des greffes chez des malades de 70 ans et plus avec de bons résultats, notamment 
parce que la sénescence diminue aussi l’immunoréactivité [57]. L’hypertension pulmonaire (RAP > 6 
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U Wood) augmente la mortalité de manière linéaire particulièrement pendant la première année. Tant 
qu’ils ne souffrent pas de néphropathie, les diabétiques ont des résultats comparables aux autres 
transplantés, bien que leur taux de complications soit supérieur. Les porteurs de HIV supportent 
l’immunosuppression sans accroissement du taux d’infections ; la séroconversion sous trithérapie 
assure une survie suffisamment bonne pour justifier une greffe en cas de cardiomyopathie irréversible 
[49]. 
 

 
 

Tableau 17.2 
Critères prioritaires pour les receveurs potentiels d’une transplantation cardiaque 

 
Insuffisance cardiaque terminale réfractaire aux thérapeutiques conventionnelles 
(traitement médical maximal, resynchronisation, assistance ventriculaire) 

o FE VG < 0.2  
o VO2 max < 12 mL/kg/min  

Pressions pulmonaires acceptables: 
o PAPsyst < 60 mmHg  
o RAP < 450 dynes.sec.cm-5 (6 U Wood) et susceptibles de baisser à             

< 4 U Wood 
(< 320 dynes.sec.cm-5) sous dobutamine/NO; 

o ΔP PAM – PAPO < 15 mmHg  
Fonctions hépatiques et rénales non compromises  
Stabilité psychologique et sociale (capacité de suivre un traitment continu) 
Absence de toxicomanie 
Pas d'infection active (bactérienne en cours, HIV, hépatite chronique active, prion) 
Pas de néoplasie  
Pas de maladie ulcéreuse active 

 
 
 
 

Tableau 17.3 
Critères d'exclusion non-prioritaires de la transplantation cardiaque 

 
Age > 65 ans  
Diabète insulino-dépendant décompensé  
Maladie vasculaire périphérique ou cérébrale sévère 
Obésité morbide 
Hypertension artérielle sévère non maîtrisée 
Hypertension pulmonaire modérée 
Insuffisance respiratoire chronique (FEV1 < 1.0 L/min, PaCO2 > 45 mm Hg) 
Pathologie cardiaque risquant de récidiver dans le greffon (amyloïdose) 
Dénutrition 
Cachexie (albumine < 3.0 g/L) 

 
 
 
 
Ces patients présentent un tableau d'insuffisance cardiaque terminale (NYHA IV) sur 
cardiomyopathie. Il s'agit le plus souvent de cardiomyopathie congestive et dilatative (> 50% des cas) 
ou de maladie ischémique avec dysfonction ventriculaire globale (35 % des cas); on trouve moins 
fréquemment des cardiopathies congénitales (3%, en augmentation) ou des valvulopathies 
décompensées (3%), parce que les pressions pulmonaires sont souvent trop élevées dans ces 
circonstances [78]. L’anatomie bouleversée des congénitaux pose des problèmes chirurgicaux majeurs, 
qui conduisent à un risque hémorragique élevé ; mais chez ceux qui survivent à la période 
postopératoire, les résultats à long terme sont excellents. Plus rarement, il s’agit de cardiomyopathies 
secondaires à des agents infectieux (maladie de Chagas), inflammatoires (myocardite virale), toxiques 
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(alcool, cobalt, antimitotiques) ou métaboliques (myxoedème, thyrotoxicose, urémie). Alors que la 
cardiomyopathie restrictive idiopathique est une bonne indication à la greffe, les cardiomyopathies 
restrictives dues à un processus infiltratif (amyloïdose, sarcoïdose, hémochromatose) sont en général 
exclues parce que la maladie systémique continue à évoluer chez le receveur et peut même reprendre 
dans le greffon [32] ; la greffe simultanée d’un cœur et de cellules-souche accompagnée d’une 
chimiothérapie peut enrayer le phénomène [129].  
 
 
Hémodynamique 
 
Le profil hémodynamique habituel du receveur est celui d’un malade très fragile, en défaillance 
ventriculaire systolique et diastolique. Son débit est dépendant de la précharge, très sensible à la 
postcharge, et excessivement réactif au moindre effet cardiodépresseur. 
 

 Pression artérielle systémique basse : PAmoy 60-70 mm Hg; 
 Tachycardie: 80-110 batt/min; 
 Pression artérielle pulmonaire modérément élevée: jusqu'à 60 / 30 mmHg; 
 Pressions de remplissage élevées : Ptd VG environ 25 mmHg; 
 Volumes télédiastolique et télésystolique très augmentés (sauf dans la cardiomyopathie 

restrictive); 
 Volume systolique fixe et très abaissé; 
 Fraction d'éjection catastrophique : < 0.2 (sauf dans la cardiomyopathie restrictive); 
 Index cardiaque bas : < 1.5 L/min/m2 ; 
 Activité autonome sympathique élevée: vasoconstriction systémique, veinoconstriction, 

rétention d’eau et de sodium; 
 Diminution du nombre et de l’expression des récepteurs β1 et α2 myocardiques due à 

l’élévation chronique du taux de catécholamines endogènes.  
 

L'anesthésiste doit donc être particulièrement vigilant sur plusieurs points [21,103,115] : 
 
 Maintenir une postcharge basse; 
 Maintenir une précharge normale; la ventilation en pression positive est en général bien 

tolérée parce que la surpression endothoracique baisse la postcharge gauche; de plus, le retour 
au VG est amélioré et le VD est décongestionné; 

 Maintenir la fréquence cardiaque de base, qui est souvent élevée afin de maintenir le débit 
cardiaque dans le cadre de la dysfonction ventriculaire; 

 Maintenir la contractilité (ou l'augmenter) et éviter toute substance cardiodépressive; les 
ventricules sont distendus et se situent à l'extrémité de la courbe de Starling, là où 
l'augmentation de la précharge n'améliore plus la contractilité et où l’éjection ventriculaire 
varie inversement à la postcharge; 

 Maintenir le tonus sympathique normalement très élevé; le nombre de récepteurs β1 
myocardiques est abaissé et la réactivité aux catécholamines est anormale; la réponse aux 
stimulateurs indirects (éphédrine, dopamine) est très altérée; 

 Utiliser des substances qui maintiennent une perfusion systémique adéquate et un débit 
cardiaque satisfaisant, même si elles présentent un risque accru de souffrance myocardique par 
augmentation passagère de la consommation d'O2; le coeur, condamné, ne doit battre plus 
qu'une heure ou deux. La priorité est aux autres organes-cibles (reins, foie, cerveau). 

 
Le risque majeur est celui d'une défaillance aiguë accompagnée d’une dilatation cardiaque soudaine 
qui effondre l’hémodynamique de manière abrupte. Les arythmies malignes peuvent également 
compromettre la survie immédiate du patient.  
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 Receveur de greffe cardiaque 

 
Critères d’indication à la transplantation cardiaque 
 - Choc cardiogène réfractaire sous assistance ventriculaire 
 - Défaillance ventriculaire réfractaire au traitement médical maximal 
 - Angor persistant mais revascularisation impossible 
 - Arythmies malignes résistant à tout traitement 
 
Contre-indications absolues : 
 - Hypertension pulmonaire fixe (PAP > 60 mmHg, RAP > 6 U Wood), non-réactive au NO 
 - Maladie systémique avec pronostic vital de < 2 ans (néoplasme, HIV avec infections,  
   BPCO sévère, insuffisance hépatique ou rénale irréversible, maladie systémique) 
 
Contre-indications temporaires ou relatives (susceptibles d’être améliorées) : 
 - âge > 65 ans 
 - Diabète, obésité, hypertension  
 - Dénutrition, cachexie 
 - Infection en cours, maladie ulcéreuse active 
 - Instabilité psycho-sociale empêchant de suivre un traitement continu 
 
 
 
Anesthésie  
 
On abordera ici la technique d’anesthésie chez l’adulte [25,103,115]. La prise en charge de l’enfant est 
décrite dans le chapitre consacré à la pédiatrie (Chapire 14, Transplantation cardiaque).  
 
 
Prémédication 
 
La thérapeutique du malade consiste en général en un vasodilatateur systémique (IEC), un diurétique, 
une anticoagulation (arythmie, FE < 0.3), un vasodilatateur coronarien, et/ou un agent inotrope 
parentéral, voire une assistance ventriculaire. L’administration de ces substances n’est pas interrompue 
et l'anticoagulation n'est pas renversée. La prémédication se résume habituellement à une anxiolyse et 
en réconfort, parce que l’opération a lieu en urgence. Elle consiste en une diazépine per os: Lexotanil, 
Seresta, Dormicum (max 7.5 mg), pour autant que l’état du patient le permette. En cas de 
décompensation cardiaque extrême, il est plus judicieux de ne pas prémédiquer le malade, et de 
n’offrir une sédation que sous monitoring en salle d’opération. On évite les injections parentérales.  
 
 
Préparation et équipement 
 
La préparation des transplantés est gouvernée par l'impératif de stérilité qu’impose 
l’immunosuppression. Les va-et-vient en salle d’opération sont réduits au minimum et les portes 
maintenues fermées. Le circuit respiratoire est stérile. Le sang commandé est CMV-négatif et irradié. 
Après s’être désinfecté les mains, un anesthésiste muni d’un masque, pose la voie veineuse et le 
cathéter artériel, de préférence radial car l’asepsie y est meilleure qu’en voie fémorale. Ces manœuvres 
sont exécutées en respectant les règles de propreté habituelles, mais seule la voie centrale est posée de 
manière strictement stérile. Dans la mesure où le patient le tolère sans inconfort, et dans la mesure où 
l’opérateur est suffisamment habile pour que la canulation soit rapide, la voie centrale peut être mise 
en place sous anesthésie locale. Dans le cas contraire, elle est introduite après l’induction. La voie 
choisie est jugulaire interne ou sous-clavière. L’équipement consiste en un cathéter 4-lumières et un 
introducteur avec cathéter pulmonaire de Swan-Ganz ; ce dernier est avancé à 15 cm et protégé dans 
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une housse stérile ; un cathéter pulmonaire mesurant en continu la SvO2 et/ou le débit cardiaque est 
souhaitable. Sauf exception, les voies centrales ne sont mises en place avant l’induction que chez les 
patients instables. Tous les médicaments sont injectés par la même voie veineuse périphérique, qui est 
retirée dans les premières heures post-opératoires. 
 
Les gestes étant en général plus longs que prévu, il est judicieux de techniquer le patient assez à 
l’avance, de manière à ne pas être bousculé par une accélération éventuelle du prélèvement qui 
risquerait d’altérer la qualité du travail. Il est préférable que le receveur attende en salle d’opération 
plutôt que d’imposer une prolongation de l’ischémie au greffon.  
 
A cause de  la cardiectomie, des anastomoses à réaliser sur le trajet du cathéter et de l'absence 
d'hypertension pulmonaire significative, la sonde de Swan-Ganz n'a guère de sens dans la période qui 
précède la CEC. Elle sera nécessaire après la CEC pour mesurer les pressions pulmonaires, le débit 
cardiaque et la SvO2, surtout lorsque se développe une insuffisance ventriculaire droite. Un cathéter 
central multilumière est utilisé comme voie d’apport pour les perfusions à haut débit et pour 
l'administration des amines. Aucune injection n’est pratiquée dans le cathéter pulmonaire tant qu’il 
n'est pas en place, car les voies proximales débouchent à 30 cm de l'extrémité, donc dans la housse de 
protection et non dans l'OD ou la VCS. Un cathéter pulmonaire à débit cardiaque continu calculant la 
FE du VD peut éventuellement être intéressant en cas de défaillance droite postopératoire. 
 
L'échocardiographie transoesophagienne (ETO) est certainement la technique la plus performante pour 
juger du remplissage et de la fonction ventriculaire gauche et droite. Elle assure un débullage correct 
des cavités gauches et visualise le flux à travers les anastomses (mise en évidence de sténose 
nécessitant une reprise immédiate). Les craintes de contamination bactérienne par l’oesophage se sont 
avérées infondées. 
 
Si le patient a déjà subi une intervention de chirurgie cardiaque, on place des patches de défibrillateur 
externe. La fonction défibrillateur d'un pace-maker triple chambre doit être arrêtée avant l'intervention. 
  
 
Pré-induction 
 
Une sédation intraveineuse (midazolam, 1 mg bolus, à répéter si nec.) est administrée lorsque le 
patient est anxieux ou que l’attente se prolonge. L’antibiothérapie doit débuter 45-60 minutes avant 
l’incision pour que le taux sérique soit efficace en temps voulu. L’antibiotique est donc injecté dès que 
la voie veineuse périphérique est en place.  
 

 Cefuroxim (Zinacef®) 1.5 gm (< 80 kg) ou 3 gm (> 80 kg) à répéter toutes les 4 heures ; 
 Alternative : amoxycilline + acide clavulanique (Augmentin®) : 2.2 g iv, puis 1.2 g toutes les 6 

heures;  
 Si allergie : clindamycine (Dalacine®) 600 mg  ou vancomycine (Vancocin®) 1 gm.  

 
Avant l’induction, on s’assure une dernière fois de la compatibilité ABO entre donneur et receveur. 
 
 
Induction 
 
En principe, l'induction ne débute que lorsque l'opérateur responsable a visualisé le coeur du donneur 
et annoncé qu’il est satisfaisant, c’est-à-dire après la sternotomie et la péricardiotomie du donneur. En 
cas de prélèvement à l'extérieur de l'institution, il faut attendre le contact téléphonique de l'opérateur 
ou du coordinateur de transplantation. Toutefois, il est parfois préférable de risquer une induction 
inutile plutôt que de stresser le patient pour la mise en place des voies centrales sous anesthésie locale, 
surtout s’il est techniquement difficile à ponctionner et si la durée pour l’équiper se prolonge. On peut 
alors être amené à induire avant le "feu vert" de l’équipe en charge du prélèvement. 
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La transplantation ayant en général lieu en urgence, les patients ne sont souvent pas à jeûn. La 
technique d'induction sera donc un compromis entre les contraintes liées à l'état hémodynamique et 
celles d'une séquence rapide. Le ralentissement circulatoire retarde l'installation des effets de toute 
substance administrée. Il est évident que ces patients sont hypersensibles aux effets inotropes négatifs 
de la kétamine, des barbiturés, du propofol et des halogénés. Leur débit est extrêmement dépendant du 
remplissage et les ventricules sont très peu compliants; de ce fait, le midazolam et le propofol, qui 
effondrent la précharge, doivent être manipulés avec infiniment de précaution. Chez l'insuffisant 
cardiaque terminal, qui vit en stimulation sympathique permanente, l'effet inotrope négatif propre de la 
kétamine sur la fibre myocardique devient apparent, car il n'est plus contre-balancé par sa stimulation 
sympathique centrale. La baisse de la postcharge (isoflurane) est bénéfique pour autant que la pression 
de perfusion soit conservée. Les catécholamines sont administrées selon les besoins. Des doses élevées 
sont souvent nécessaires parce que le nombre et le couplage des récepteurs béta sont altérés dans le 
coeur chroniquement insuffisant; dans ces conditions, les catécholamines indirectes (éphédrine, 
dopamine) sont peu efficaces [101]. Seules les catécholamines à effet direct (dobutamine, adrénaline) 
ou les substances qui agissent pas une autre voie (milrinone, levosimandan) sont pleinement efficaces. 
 
Agents recommandés [21,25,103,115] :  
  

 Etomidate: 0,3 mg/kg ; 
 Vécuronium 0.1 mg/kg, cisatracurium 0.15-0.2 mg/kg, rocuronium 0.6-1.2 mg/kg :  
 Si "estomac plein": suxaméthonium, 1 mg/kg ou séquence inversée avec double dose de 

vécuronium ou de rocuronium; protection par une manoeuvre de Selick; 
 Fentanyl: 5-10 mcg/kg en administration progressive pour l’induction; dose totale pour 

l’opération: 20-50 mcg/kg; alternative : perfusion de rémifentanil (0.2-0.4 mcg/kg/min) ; 
 Maintien: sevoflurane (1.5-2.5%) ou isoflurane (0.8-1.5%) selon tolérance ; alternative : 

midazolam (1.5-2.0 mcg/kg/h) ; 
 Propofol : contre-indiqué pour l’induction, mais possible en perfusion pour le maintien.  

 
Les perfusions continues à visée hémodynamique (catécholamines, inodilatateurs, dérivés nitrés, etc) 
sont maintenues jusqu’à la CEC. Avant la CEC, le but premier est une perfusion adéquate dans les 
organes majeurs (cerveau, foie, reins, viscères), même aux dépens du travail cardiaque et de son bilan 
énergétique, puisque le coeur est condamné à court terme; la priorité est donnée aux organes cibles et 
non au myocarde. Le maintien du précaire équilibre hémodynamique de ces patients l’emporte sur 
toute autre considération, raison pour laquelle on utilise de hautes doses d’opiacés.  
 
La dissection et la cardiectomie peuvent être difficiles et très hémorragiques en cas d’intervention 
cardiaque préalable. Le danger commence à la sternotomie, car l’OD ou le VD peuvent être accolés 
sous le sternum et facilement lésés par la scie sternale ; il est prudent d’être préparé à canuler par voie 
fémorale pour la CEC, afin de pouvoir partir rapidement en pompe en cas de lésion cardiaque. Il en est 
de même chez les malades souffrant de cardiopathie congénitale, dont l’anatomie est très remodelée. 
La canulation fémorale est routinière d’emblée en cas de réopération. Il arrive de devoir transfuser 
massivement dans ces conditions. Dans les cas de réopérations et de congénitaux, il faut prévoir que le 
temps entre l’incision et la mise en place du greffon est prolongé et veiller à ce que cela n’allonge pas 
excessivement l’ischémie du greffon. Lorsque ce dernier arrive en salle d’opération, il est bon de le 
reperfuser avec une solution de cardioplégie s’il a été prélevé plus de trois heures auparavant. 
 
 
 

 Anesthésie pour la greffe cardiaque (I) 
 

Le receveur est un malade très fragile, en défaillance ventriculaire systolique et diastolique, dont le 
débit est dépendant de la précharge, très sensible à la postcharge, et excessivement réactif au 
moindre effet cardiodépresseur. Il est tributaire de la stimulation sympathique intrinsèque. 
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Comme le temps d’ischémie du greffon est limité (4 heures) et que l’induction n’a lieu que lorsque le 
prélèvement peut commencer chez le donneur, il faut impérativement faire venir le receveur en salle 
d’opération assez tôt pour que l’équipement soit très avancé avant l’induction. La mise en place des 
cathéters et la dissection chirurgicale (cardiectomie) peuvent être ardues, particulièrement en cas 
d’opérations préalables ou d’anatomie particulière (congénitaux). Ceci peut amener à induire en 
avance sur le prélèvement, parce que tout le monde peut attendre sauf le greffon ! 
 
Technique recommandée: 
 - Equipement (cath artériel, voie centrale 4-lumières, introducteur et cathéter pulmonaire)  
   si possible avant l’induction (anesthésie locale, éventuellement légère sédation); ETO 
 - Etomidate (éventuellement midazolam en maintenant la précharge) et fentanyl 
 - Maintien : sevoflurane, éventuellement midazolam et rémifentanil 
 - Contre-indiqués pour l’induction : kétamine, thiopental, propofol 

 
 
 
La CEC 
 
La technique originale de Shumway laissait en place la paroi postéro-latérale des deux oreillettes, de 
manière à anastomoser la partie antérieure des oreillettes du donneur à la partie postérieure de celles 
du receveur, qui comprend l’implantation des veines caves et des veines pulmonaires (Figure 17.2) 
(Figure 17.3). Comme cette technique augmente considérablement la taille des oreilllettes, les 
thromboses, les arythmies, les blocs de conduction et l’insuffisance tricuspidienne ou mitrale sont 
fréquents. C’est la raison pour laquelle on résèque maintenant la totalité de l’OD et on ne laisse en 
place que la paroi postérieure de l’OG avec l’abouchement des quatre veines pulmonaires. Les veines 
caves du receveur sont anastomosées à la partie proximale de celles du donneur, qui fait corps avec 
l’OD du greffon (technique bi-cave de Sievers). L’intervention commence par la suture de l’OG, 
suivie de celle de l’aorte. On peut alors déclamper cette dernière, ce qui réduit la durée de l’ischémie, 
et réaliser les anastomoses des veines caves et de l’AP à cœur battant (toujours en CEC) [11,102]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 17.2 : Technique chirurgicale de la transplantation cardiaque orthotopique [102]. A: Méthode de 
Shumway; le corps des oreillettes est conservé; les oreillettes du donneur sont greffées par-dessus, d’où un excès 
de tissu et de très grandes cavités auriculaires. B: Technique bicave de Sievers. Seule la paroi postérieure de 
l'OG est laissée en place avec les quatre veines pulmonaires; le corps de l'OD et de l'OG est réséqué; 
l'anastomose est réalisée entre les veines caves du donneur et celles du receveur (Source : Kaplan JA, ed. Cardiac 
Anesthesia, 4th edition. Philadelphia:WB Saunders Co, 1999, p 993). 
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Il n’y a pas de modifications significatives par rapport aux techniques habituelles de circulation extra-
corporelle. Les patients en insuffisance cardiaque congestive ayant un volume circulant et 
extracellulaire augmenté (rétention d'eau et de sel), la mise en route d'une hémofiltration en CEC est 
bénéfique. L’hémofiltration modifiée (MUF modified ultrafiltration) est très utile après la mise en 
charge pour extraire un maximum de liquide lorsque les malades sont en rétention hydro-saline. 
 

 Curares et vasodilatateurs à la demande. 
 Maintien du sommeil pendant la CEC : midazolam, halogéné (sevoflurane), remifentanil. 
 Avant le déclampage de l'aorte: 500 – 1’000 mg de méthylprednisolone (Solumedrol®) sont 

administrés dans la CEC. 
 Après le déclampage: dans certains centres, on administre la thymoglobuline (1.0 mg/kg) 30 

minutes après la prednisolone (substance sèche à diluer dans 500 ml NaCl 0.9% sur 6 heures 
par voie centrale), au risque d’un effondrement hémodynamique à cause de la vasoplégie et de 
la cardiodépression ; pour ces raisons, beaucoup de centres ne la débutent qu’après 
stabilisation aux soins intensifs. 

 Agents inotropes à la mise en charge: adrénaline-milrinone, éventuellement dobutamine. 
 Nor-adrénaline selon besoin pour maintenir la pression de perfusion coronarienne. 
 L’hypertension pumonaire et la dysfonction droite sont aussi fréquentes que délétères en 

sortant de CEC. Pour cette raison, l’attitude des auteurs est de débuter un traitement préemptif 
avant la mise en charge plutôt que d’attendre une dégradation hémodynamique pour mettre en 
place le traitement :  

o NO (10-30 ppm) ; 
o Milrinone (bolus 50 mcg/kg au réchauffement et perfusion 0.5 mcg/kg/h) avec 

adrénaline (0.03-0.5 mcg/kg/min) ; 
o Prostaglandines (époprostenol 2-5 ng/kg/min iv ou iloprost 10-20 mcg en 20 min par 

nébulisation).  
Si la situation se révèle stable, la thérapeutique est simplifiée en fonction des besoins. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 17.3 : Autre illustration de la technique chirurgicale de la transplantation cardiaque [11]. A: Méthode 
originale de Shumway; le corps des oreillettes du receveur est conservé. B: Technique bicave de Sievers. Seule 
la paroi postérieure de l'OG est laissée en place avec les quatre veines pulmonaires; les veines caves sont 
anastomosées aux veines caves supérieure et inférieure du receveur (Source : Estefanous FG, ed. Cardiac 
anesthesia. Principles and clinical practice. Philadelphia:Lippincott, Williams & Wilkins, 2001, p 643). 
 
 

A B 

VCS 
VCS 

VCI 

VCI 

Greffon Greffon 



Précis d’Anesthésie cardiaque 2012 – 17 Transplantation et urgences cardiaques 17 

Les longues lignes de suture auriculaires (les oreillettes du donneur sont suturées à la paroi postérieure 
de l’OG et au septum interauriculaire du receveur) et les anastomoses de gros vaisseaux (aorte et artère 
pulmonaire, veines caves) (Figure 17.3) représentent des sources d’hémorragie importante. Il faut 
donc s’assurer de la présence de flacons de sang déleucocyté. Au cours de la transplantation et des 
trois premiers mois postopératoires, on ne transfuse que du sang irradié. Il est fréquemment nécessaire 
d'administrer des facteurs de coagulation (selon le thromboélastogramme ou les tests de coagulation), 
parce que le receveur présente une congestion hépatique chronique entraînant une altération des 
synthèses protéiques. Les patients ayant subi une intervention cardiaque précédemment et ceux qui 
sont sous assistance ventriculaire mécanique au moment de la greffe saignent profusément. 
 
 
Post-CEC 
 
A la fin de la CEC, l’anesthésiste prend en charge un malade différent de celui qu’il a connu jusque-là. 
Le coeur transplanté présente en général une performance normale; cependant sa contractilité est 
momentanément altérée par la période d'ischémie et par la cardioplégie. Le risque principal est celui 
d'insuffisance ventriculaire droite aiguë, à cause des résistances pulmonaires supranormales du 
receveur, auxquelles le coeur du donneur doit soudainement faire face; celles-ci peuvent encore 
augmenter en raison de la CEC (libération de cytokines, de kinines, du complément, etc) et par 
l'administration de protamine [102]. Pour le greffon, c’est l’équivalent d’une poussée hypertensive 
pulmonaire (HTAP). Le diagnostic de la décompensation droite, très fréquente après transplantation, 
se pose sur les éléments suivants. 
 

 Dilatation du VD dans le champ opératoire;  
 Augmentation de la PVC avec onde "v" proéminente; 
 Pressions artérielles pulmonaires élevées, RAP augmentées; en cas de dysfonction sévère du 

VD, la PAP n’est pas élevée car le ventricule est incapable de générer de hautes pressions ; 
 Diminution du gradient PAPmoy - PVC; 
 A l’ETO : bascule du septum interauriculaire dans l’OG et du septum interventriculaire dans 

le VG, dilatation des cavités droites, dysfonction de la paroi libre du VD, insuffisance 
tricuspidienne (IT) de grade > II (voir Figure 27.58). 

 
Le traitement de la poussée hypertensive pulmonaire et de l'insuffisance droite comprend plusieurs 
aspects, qui sont détaillés dans le Tableau 17.4 et dans le Tableau 12.5. 
 

 Hyperventilation (PaCO2 30 mmHg) et alcalose respiratoire (pH 7.5); FiO2 0.8-1.0; 
 NO (10-30 ppm); 
 Stimulation β1 (adrénaline, dobutamine, isoprénaline); 
 Antiphosphodiestérase-3 (milrinone); 
 Vasodilatation pulmonaire : NO, prostaglandines (iloprost inhalé, époprosténol); 
 Optimalisation de la précharge droite; PVC ↑ si hypovolémie ou ↓ si insuffisance congestive 

(dilatation OD et VD à l'ETO); nitroglycérine selon besoin ; 
 Maintien de la perfusion coronaire (noradrénaline, contrepulsion intra-aortique); 
 Non-fermeture du péricarde et du sternum ; 
 ECMO, assistance ventriculaire.  

 
 
A l'exception de l'alcalose respiratoire, du NO et de l’iliprost inhalé, tous les agents vasodilatateurs 
pulmonaires provoquent également une chute des résistances vasculaires systémiques [45] ; aucun 
n'est spécifique. Ne pas refermer le péricarde ni le sternum est bénéfique en cas de dysfonction droite: 
le VD peut bénéficier au maximum de l'effet Starling en se dilatant, l'interdépendance ventriculaire est 
abaissée, les pressions pulmonaires sont diminuées. Toutefois, cette mesure n’a en général que peu 
d’effet après transplantation, car le cœur du donneur est plus petit que le cœur explanté et le péricarde 
suffisamment vaste pour accommoder la dilatation ventriculaire. Les inhibiteurs sélectifs des 
phosphodiestérases-5 tel le sildenafil sont efficaces par voie orale ou par nébulisation mais mal 
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adaptés à la situation peropératoire [83]. Les prostacyclines par nébulisation (iloprost) sont aussi 
efficaces, ont moins d’effet systémique et sont moins coûteuses que par voie intraveineuse [53]. 
 
 
 

Tableau 17.4 
Traitement de l’hypertension pulmonaire 

 

Approfondissement de l'anesthésie (fentanyl, sufentanil, rémifentanil), réchauffement du patient, 
sédation si anxiété (benzodiazépine). 

 
 Hyperventilation: PaCO2 30 mmHg, pH > 7.45 

Hyperoxie: FiO2 1.0 
IPPV avec basse P intrathoracique (Pmoy: 6-10 mmHg) 
NO• : 10-30 ppm dans le circuit inspiratoire  
Aérosol de prostanoïde (iloprost 10-20 mcg en 15 min) 
Sulfate de magnesium (5-10 mmol) 

 
 Catécholamines β: dobutamine, isoprénaline 

Anti-phosphodiestérase-3: milrinone (0.5 mcg/kg/min) 
  associée à l’adrénaline (0.03-0.3 mcg/kg/min) 

Noradrénaline, vasopressine (↑ P perfusion coronarienne) 
Adaptation de la précharge du VD (PVC) 
Ouverture/non-fermeture du péricarde et du sternum 
Contrepulsion intra-aortique (↑ P perfusion coronarienne) 

 
 Perfusion d'époprostenol (2-5 ng/kg/min) 
 Anti-phosphodiestérases-5: dipyridamole (0.5 mg/kg iv), 

sildénafil (60-90 mg/j per os) + L-arginine 
Anti-endothéline: bosentan (125-250 mg/j per os) 
Anti-angiotensine: losartan (50-100 mg/j per os) 
Bloqueurs calciques (nifedipine, 15% de répondeurs) 

 
Sont à éviter: dopamine, digitale, desflurane. 

 
 

 
En sortant de CEC, une dysfonction diastolique est habituelle; une dysfonction systolique 
biventriculaire peut survenir suite à différentes causes. 
 

 Lésion d’ischémie et de reperfusion, fonction de la qualité de la préservation et de la durée de 
l’ischémie du greffon (idéalement ≤ 4 heures); 

 Lésion pré-prélèvement due à la tempête sympathique dont peut souffrir le donneur en mort 
cérébrale; le VD y est plus sensible que le VG; 

 Diminution drastique des récepteurs β du greffon, qui devient peu sensible aux amines β1, 
d’où la prescription préférentielle d’adrénaline et de milrinone [138]; 

 Contusion myocardique mal évaluée chez le donneur lorsque celui-ci est un polytraumatisé ; 
 Ischémie sur lésions coronariennes chez le donneur; 
 Crise de rejet hyper-aigu (rarissime, en général liée à un mismatch ABO).  

 
Il n'existe que peu de moyens thérapeutiques pour améliorer la dysfonction diastolique: limiter la 
tachycardie, améliorer la relaxation avec des catécholamines béta ou de la milrinone, diminuer la 
précharge avec un dérivé nitré. Le support inotrope, presque toujours nécessaire à la sortie de CEC, est 
par ordre de préférence: 
 

 1 - milrinone (Corotrop®): bolus 50 mcg/kg dans CEC, perfusion 5-20 mcg/min ; 
 2 - adrénaline: bolus 20 mcg, perfusion 0.03 – 0.5 mcg/kg/min ; 

Traitement aigu sans effet vaso-
dilatateur sur les RAS 

Traitement de l'insuffisance 
ventriculaire droite 

Traitement aigu et chronique 
avec effet vasodilatateur sur 
les RAS 
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 3 - nor-adrénaline : 0.5-5.0 mcg/kg/min ; 
 4 - contrepulsion intra-aortique ; 
 5 - isoprénaline: bolus 10 mcg (à répéter au besoin), perfusion 0.01 à 0.1 mcg/kg/min ; 

vasodilatation pulmonaire et tachycardie, mais baisse des résistances systémiques.  
 
 
 

 Anesthésie pour la greffe cardiaque (II) 
 

A la mise en charge de la CEC, la situation est dominée par le risque de défaillance droite, car la 
PAP du receveur est plus élevée que ne l’était celle du donneur. Dans ce cas, prévoir : 
 - Hyperventilation normobarique + NO + iloprost nébulisé 
 - Milrinone et adrénaline 
 - Vasodilatation pulmonaire (prostaglandines) 
 - Adaptation de la précharge du VD 
 - Maintien de la pression systémique (nor-adrénaline, CPIA) 
 - Assistance ventriculaire droite 
 - Non fermeture du péricarde et du sternum 
 
La fréquente défaillance biventriculaire est secondaire à plusieurs phénomènes : 
 - Dysfonction ventriculaire chez le donneur  
 - Mauvaise préservation et durée d’ischémie excessive 
 - Baisse de sensibilité aux amines béta 
 - Ischémie coronarienne 
 - Problèmes techniques survenus en CEC 

 
 
 
Le coeur transplanté est un bien précieux; tout doit être entrepris pour maintenir l’hémodynamique. En 
cas de défaillance ventriculaire, une contre-pulsion intra-aortique peut significativement améliorer la 
performance gauche, mais aussi améliorer la perfusion coronarienne du VD, toujours compromise 
lorsque ce dernier dilate sur une hypertension pulmonaire. En cas d’échec, une ECMO ou une 
assistance ventriculaire s’impose. Si l’intervention se prolonge, ne pas oublier l'administration de 
Zinacef® à la 4ème heure post-induction (ou d’Augmentin® à la 6ème heure). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 17.4 : Sténose de l’anastomose cave en vue transoesophagienne bi-cave (100°). A : sténose de la veine 
cave supérieure près de son embouchure dans l'OD. Le diamètre est rétréci; le flux couleur est tourbillonnaire, 
traduisant une accélération pathologique. B : sténose anastomotique de la veine cave inférieure au niveau du 
diaphragme ; le flux est tourbillonnaire et la Vmax 1.6 m/s. Dans les veines centrales, une vélocité maximale 
(Vmax) du flux supérieure à 1.5 m/s indique un rétrécissement majeur ; c’est une indication à une reprise 
chirurgicale immédiate. 
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Avant la fermeture du péricarde, il est impératif de contrôler la qualité des anastomoses caves à l’ETO, 
car les lignes de suture de la VCS et de la VCI peuvent facilement être sténosantes (Figure 17.4). Si le 
flux est tourbillonnaire et que sa vélocité maximale dépasse 1.5 m/s (correspondant à un gradient de 
pression de 9 mmHg), il faut envisager la réfection de cette anastomose (voir Figure 27.57). Il faut 
également vérifier l’anastomose de l’artère pulmonaire qui peut être sténosée ou coudée, ce qui 
entraîne une augmentation de postcharge droite et une défaillance du VD. Le Tableau 17.5 est un 
résumé de la technique d’anesthésie pratiquée par les auteurs. 
 
 

 
Tableau 17.5 

Exemple de protocole d’anesthésie pour la transplantation cardiaque (USZ) 
 
   Avant la CEC, la prise en charge hémodynamique doit viser à maintenir: 
 

• Postcharge basse 
• Précharge normale 
• Fréquence cardiaque relativement élevée 
• Contractilité myocardique, éviter toute substance cardiodépressive; 
• Priorié à la perfusion des organes vitaux, non à  celle du myocarde qui est condamné 

 
La performance du greffon diminue dramatiquement au-delà de 4 heures d'ischémie (temps maximal : 6    
heures). Le receveur doit être prêt pour la cardiectomie lorsque le greffon arrive. L'équipement se fait donc 
très à l'avance (cathéter artériel avant l'induction, voies centrales après celle-ci); avancer l’induction en cas 
de ponctions difficiles et/ou de dissection chirurgicale longue et ardue (réopération, cardiopathie 
congénitale). Technique d'anesthésie: 

 
• Cathéter artériel (si possible radial), cathéter central 4-lumières, introducteur et cathéter de Swan-Ganz (mesure 

des pressions pulmonaires puis retrait à 15 cm dans une housse stérile), ETO 
• Antibiotique (cefuroxim ou clindamycine) 
• Induction: etomidate, fentanyl (5-10 mcg/kg), ciatracurium ou rocuronium (suxamethonium si "estomac plein") 
• Maintien: sevoflurane, fentanyl (total 20-30 mcg/kg), perfusion de remifentanil, midazolam en CEC 
• Solumedrol 1’000 mg en CEC avant le déclampage aortique 
• Soutien inotrope du VD (et du VG) de routine à la sortie de CEC: adrénaline – milrinone, NO, iloprost en 

nébulisation, noradrénaline selon besoin 
• Si induction immunosuppressive : thymoglobuline après stabilisation hémodynamique (aux soins intensifs) 

 
Après la greffe, la sortie de CEC est caractérisée par le risque de dysfonction droite aiguë (RAP excessives 
pour un coeur normal) ou d'insuffisance biventriculaire (diagnostic: ETO). Recommandations : 

 
• Hyperventilation (PaCO2 30 mmHg) et alcalose respiratoire (pH 7.5) 
• NO 10-30 ppm 
• Optimalisation de la précharge droite; abaisser la PVC si dilatation du VD, insuffisance tricuspidienne et/ou 

stase droite, nitroglycérine selon besoin 
• Stimulation β1 (adrénaline) 
• Antiphosphodiestérase III (milrinone) 
• Vasodilatation pulmonaire : NO, prostaglandines (iloprost nébulisé) 
• ↑ perfusion coronaire (noradrénaline, contrepulsion intra-aortique) 
• Non-fermeture du péricarde et du sternum 
• CPIA, ECMO, assistance ventriculaire 

 
Le coeur transplanté est dénervé et ne réagit pas aux stimulations vagales ni sympathiques, mais seulement 
au mécanisme de Starling et aux catécholamines directes (adrénaline, nor-adrénaline). La dénervation 
supprime la douleur angineuse en cas d'ischémie. Le coeur est en général tachycarde (fréquence 
souhaitable: 100-120 batt/min) et hypersensible à l'élévation de la kaliémie. Le risque d'arythmie est élevé, 
le BBD est fréquent. L’ETO permet de différencier les fonctions ventriculaires droite et gauche et de 
contrôler le flux à travers les anastomoses (Vmax des veines caves : < 1.5 m/s, Vmax de l’AP < 2 m/s).  
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Physiopathologie du coeur transplanté 
 
Le coeur transplanté jouit en général d’une bonne fonction systolique, mais présente la particularité 
d'être dénervé à long terme. Son débit est insensible aux stimuli neurogènes sympathiques et 
parasympathiques et aux boucles de rétrocontrôle (baroréflexes). Il dépend exclusivement de: 
 

 La précharge (mécanisme de Franck-Starling);  
 Les catécholamines circulantes (délai de plusieurs minutes entre le stimulus et l’effet) ; 
 La postcharge (dans la mesure où la fonction systolique est abaissée). 

 
Comme il est très sensible à la précharge, le débit dépend d’un remplissage adéquat. La fréquence est 
stable mais plutôt élevée à cause de l’absence d’innervation parasympathique et de l’hypersensibilité 
aux catécholamines béta ; elle varie de 70 à 110 battements par minutes selon les cas. Elle ne se 
modifie que lentement avec les modifications du volume endovasculaire; elle dépend du taux de 
catécholamines circulantes, et ne change pas avec l'administration de substances vagolytiques, 
vagotoniques ou vasoconstrictrices [19]. Le contrôle de la fréquence occupe une place primordiale 
dans la prise en charge post-CEC parce que le débit cardiaque en dépend étroitement; elle doit être 
maintenue entre 70 et 100 battements par minute. La fréquence doit être contrôlée par des électrodes 
de pace-maker auriculaires si les amines ne sont pas suffisantes. 
 
Le cœur dénervé ne répond plus aux stimuli habituels que sont les variations de position, la manœuvre 
de Valsalva, le massage du sinus carotidien ou la laryngoscopie et l’intubation. Il est également 
insensible aux effets tachycardisants du pancuronium, de l’atropine ou du glycopyrolate [103]. Il ne 
répond qu’à des agents qui ont une action directe, comme l’adrénaline, la nor-adrénaline, 
l’isoprénaline ou la dobutamine. 
 
Les catécholamines agissent au niveau des récepteurs myocardiques β et au niveau des synapses des 
fibres sympathiques qui innervent le cœur ; ces dernières ont une activité importante de recapture de la 
nor-adrénaline, dont le but est d’en terminer l’effet. Sur un cœur normal, par exemple, l’adrénaline 
injectée est en partie captée par les synapses et n’atteint pas les récepteurs membranaires ; elle sera 
donc plus efficace sur un cœur dénervé comme un cœur transplanté que sur un cœur normalement 
innervé. L’isoprénaline, par contre, n’est pas l’objet de recapture, et présente la même efficacité sur un 
cœur innervé que dénervé. Outre leur effet direct sur les récepteurs membranaires, qui sont plus 
nombreux en cas de dénervation, la dopamine et la dobutamine agissent par un effet inhibiteur sur le 
système de recapture ; elles augmentent donc la sécrétion de nor-adrénaline dans un cœur innervé, 
mais non dans un cœur dénervé [20]. Le cœur transplanté affiche donc une hypersensibilisation aux 
catécholamines, parce que le nombre et l'activité des récepteurs béta myocardique est plus élevé que la 
situation normale à cause de la dénervation [55]. Chez certains malades, il existe des preuves d’une 
réinnervation sympathique partielle, alors qu’il ne semble pas que survienne une réinnervation 
parasympathique [122,130]. 
 
Avec la technique chirurgicale traditionnelle, toute la partie postérieure des oreillettes du receveur, 
comprenant l’abouchement des veines caves et pulmonaires, et une bonne partie de l’oreillette droite 
avec le noeud du sinus, étaient maintenues en place. L'ECG présentait habituellement deux ondes P 
différentes: 
 

 Noeud sinusal du receveur : innervé mais sans signification hémodynamique; 
 Noeud sinusal du donneur: dénervé mais pace-maker effectif du nouveau coeur.  

 
L’excès de tissu auriculaire modifie la géométrie de l’anneau tricuspidien et provoque un taux élevé 
d’insuffisance triscuspidienne de degré important. Les arythmies sont excessivement fréquentes. Plus 
récemment, on a adopté une technique qui résèque largement l’oreillette droite du receveur et 
anastomose les deux veines caves à leur abouchement dans l’OD du greffon (Figure 17.2). Le but de 
cette modification est de diminuer l’incidence et l’importance de l’insuffisance tricuspidienne; le 
risque est une sténose ostiale des caves. Il est important de contrôler le flux à travers les anastomoses 
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par l'ETO peropératoire: une vélocité (Vmax) supérieure à 1.5 m/s indique une zone de restriction qui 
doit être révisée chirurgicalement (Figure 17.4).  
 
Le coeur transplanté présente un risque élevé d'arythmies sus et sous-jonctionnelles. D'autre part, il est 
suprasensible au potassium; comme la kaliémie est en général normale ou élevée dans ces 
circonstances, il est important de ne pas administrer de perfusion de potassium mais d'en contrôler le 
taux sérique.  
 
Le coeur transplanté permet une activité normale, mais sa fréquence n’augmente que tardivement avec 
l’effort, simultanément à l’augmentation des catécholamines circulantes. La fonction systolique du VG 
est conservée; celle du VD dépend du degré d’hypertension pulmonaire du receveur. Selon la 
technique chirurgicale utilisée, il persiste une insuffisance tricuspidienne plus ou moins importante. La 
fonction diastolique est caractérisée par un aspect de type restrictif qui persiste en s’atténuant pendant 
les premiers mois, mais qui est un bon marqueur de rejet aigu lorsqu’elle s’aggrave soudainement.  
 
 
 

 Le cœur transplanté 
 

Quelle que soit sa fonction, le cœur transplanté est dénervé. Il ne réagit donc pas aux stimulations 
sympathiques ni parasympathiques centrales. Son débit dépend de : 
 - la précharge (loi de Starling) 
 - les catécholamines circulantes (régulation lente) 
 - la postcharge (dans la mesure où la fonction ventriculaire est abaissée) 
 
La fréquence de base est 70-110 batt/min. Le coeur transplanté présente un risque élevé d'arythmies 
sus et sous-jonctionnelles; il est hypersensible au potassium. 
 
Les manœuvres (Valsalva, massage carotidien, élévation des RAS) et les stimulants indirects 
(atropine, glycopyrolate, éphédrine) ne modifient pas la fréquence cardiaque. Les stimulants directs 
fonctionnent normalement : adrénaline, noradrénaline, isoprénaline, dobutamine. 
 
 
 
Immunosuppression 
 
Réponse immunitaire 
 
Les lymphocytes T du receveur reconnaissent les molécules étrangères à la surface des cellules du 
greffon; ce contact les active et les pousse à sécréter des cytokines de type interleukine (IL-2). Celles-
ci vont à leur tour activer des monocytes et des lymphocytes T cytotoxiques (rejet cellulaire) et/ou des 
lymphocytes B qui produisent des anticorps dirigés contre les antigènes du tissu étranger (rejet 
humoral) [147]. Les immunosuppresseurs vont interférer avec ce schéma à différents niveaux.  
 

 Voie de l’expression des gènes des interleukines (calcineurine) inhibée par la ciclosporine A 
(Sandimmun®) et le tacrolimus (Prograf®, Advagraf®). 

 L’interaction entre l’interleukine et son récepteur active une enzyme importante de la division 
cellulaire (mTOR, mammalian target of rapamycin) ; ainsi, le passage de la phase G1 à la 
phase S de la division cellulaire est inhibé par le sirolimus (Rapamycine) et l’everolimus 
(Certican®) dans toutes les cellules en prolifération. 

 La synthèse des brins d’ADN lors de la division cellulaire des lymphocytes peut être bloquée 
par l’azathioprine (Imurek®) et le mycophénolate (Cellcept®, Myfortic®). 
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 Les lymphocytes sont bloqués par les anticorps monoclonaux antithymocytes 
(Thymoglobuline®) et les récepteurs des interleukines par le basiliximab (anticorps 
monoclonal, Simulect®).  

 
 
Immunosuppression clinique 
 
L’immunosuppression doit être particulièrement puissante pendant la phase précoce, lorsque la 
réponse immunitaire est la plus forte. Elle peut devenir moins aggressive au fur et à mesure que le 
temps passe sans rejet. C’est la raison pour laquelle certains centres pratiquent un traitement 
d’induction avec la globuline anti-thymocyte ou le basiliximab additionnés de corticothérapie à haute 
dose pendant les trois premiers jours. Cette technique a l’avantage de retarder la mise en route des 
substances néphrotoxiques comme les inhibiteurs de la calcineurine et de diminuer l’incidence des 
rejets cellulaires pendant la première année; mais elle s’accompagne d’une certaine augmentation des 
épisodes infectieux et peut-être des néoplasies [57]. 
 
L’immunosuppression idéale est un fragile équilibre entre le risque de rejet et celui d’infection ou de 
néoplasie. Actuellement, elle est essentiellement basée sur une triple association: inhibiteur de la 
calcineurine (ciclosporine A ou tacrolimus), agent antiprolifératif (mycophénolate) et prednisolone 
[57,147]. Les doses de ces substances sont progressivement dégressives au cours de la première année, 
selon le degré de tolérance vis-à-vis du greffon. 
 

 La ciclosporine A avait révolutionné la transplantation lors de son introduction en 1981, mais 
elle a des effets secondaires importants : néphrotoxicité, tremblements, hypertension artérielle, 
hirsutisme, troubles électrolytiques. Elle est souvent remplacée par le tacrolimus, mais le 
bénéfice de ce dernier n’est pas formellement démontré, en dehors des cas à haut risque de 
rejet [146]. 

 Le mycophénolate mofétil (Cellcept®) et l’acide mycophénolique (Myfortic®) ont remplacé 
l’azathioprine (Imurek®) dans la majorité des cas, car ils ont réduit de moitié la mortalité à 1 
an, diminué de 12% les épisodes de rejets aigus et baissé de 25% l’incidence de vasculopathie 
coronarienne du greffon [51]. 

 Le sirolimus et l’everolimus (inhibiteurs du mTOR) sont plus puissants que l’azathioprine, 
protègent contre la vasculopathie du greffon mais potentialisent la néphrotoxicité des 
inhibiteurs de la calcineurine, ralentissent la cicatrisation et induisent une thrombopénie [150]. 
Ils sont plutôt réservés aux cas qui développent une coronaropathie ou des néoplasies. 

 La prednisolone inhibe l’expression des gènes codant pour les cytokines et a des effets anti-
inflammatoires puissants, mais la liste impressionnante de ses effets secondaires sur le long 
terme incite à en sevrer progressivement les patients entre 6 et 24 mois, ce qui peut être le cas 
chez 76% des malades [90]. 

 
L'immunosuppression est en constante évolution. Le protocole mentionné ci-dessous comme exemple 
est celui actuellement en vigueur au CHUV (Eté 2012). En peropératoire, il consiste en :  
 

 Méthylprednisolone (Solumédrol®), 500-1000 mg en CEC avant le déclampage de l'aorte ; 
 Thymoglobuline: 1.0 mg/kg; substance sèche à diluer dans 500 ml NaCl 0.9%; administrer sur 

6 heures par voie centrale ; débuter 30 min après le Solumédrol, ou aux soins intensifs. 
 

La thérapie postopératoire est décrite dans le Tableau 17.6 (page 25). 
 
 
Suivi de l’immunosuppression 
 
Le monitorage de l’immunosuppression est axé sur la biopsie endomyocardique (cathétérisme par voie 
veineuse jugulaire interne droite ou fémorale). La classification histologique est mentionnée dans le 
Tableau 17.7. Le rythme des biopsies est le même que celui des échocardiographies de contrôle: 
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 1er mois :  chaque semaine ; 
 Mois 2-3 :  toutes les 2 semaines ; 
 Mois 4-6 :  toutes les 3-4 semaines ; 
 Mois 6-12 :  toutes les 6-8 semaines ; 
 Mois 12-24 :  tous les 2-3 mois ; 
 Mois 25-60 :  tous les 6-8 mois ; 
 > 5 ans :  une fois par année.  

 
Il existe d’autres moyens pour suivre l’efficacité de l’immunosuppression [57,123,147]. 
 

 Le taux sérique des substance immunosuppressives ; à noter que la réponse individuelle est 
très variable ; 

 La détection d’anticorps anti-HLA donneurs-spécifiques dans le sérum et du fragment C4d du 
complément au niveau des capillaires biopsiés ; 

 Test de l’ATP libéré par les lymphocytes activés (ImmuKnow™), peu sûr.  
 
     
Rejet aigu 
 
Le rejet d’un organe transplanté est le fruit de deux mécanismes différents [57,125].  
 

 Rejet cellulaire, au cours lequel les cellules T effectrices produisent une réaction 
inflammatoire et une lyse cellulaire du greffon ; c’est le phénomène prédominant ; 

 Rejet humoral, dans lequel les allo-anticorps du receveur dirigés contre les antigènes de 
surface du donneur attaquent l’endothélium du greffon ; cette voie est significative chez les 
patients hypersensibilisés, notamment par des infections virales ou des transfusions, qui sont 
porteurs de nombreux anticorps préformés. 

 
Il est rare pendant la première semaine post-opératoire, mais survient plus souvent pendant les six 
premiers mois; son incidence diminue par la suite. La présentation typique consiste en [113].  
 

 Signes d'insuffisance cardiaque s'aggravant rapidement: tachycardie, hypotension, 
cardiomégalie; 

 Baisse de l'amplitude des complexes QRS à l'ECG, développement d'arythmies et déviation 
axiale, troubles diffus de la repolarisation; 

 A l'échocardiographie, dysfonction ventriculaire droite et/ou gauche, hypokinésie, dysfonction 
diastolique restrictive; 

 Clinique: fièvre, inappétence, fatigue, perte pondérale.  
 
Le diagnostic de certitude se pose par la biopsie myocardique. Le rejet cellulaire aigu est caractérisé 
par un infiltrat inflammatoire où prédominent les lymphocytes et les macrophages et par des lésions 
cellulaires des myocytes allant jusqu’à la nécrose. On distingue plusieurs stades [125]. 
 

 Stade 0 : pas d’évidence d’infiltrat inflammatoire ni de nécrose cellulaire ; pas de rejet ; 
 Stade 1 (rejet léger) : infiltrat mononucléaire (lymphocytes/histiocytes) périvasculaire et/ou 

interstitiel ; il peut exister un foyer de lésion cellulaire par coupe ; 
 Stade 2 (rejet modéré): deux ou davantage de foyers de cellules mononucléaires associés à des 

lésions cellulaires des myocytes ; 
 Stade 3 (rejet sévère): processus inflammatoire diffus, avec de multiples zones de lésions 

cellulaires des myocytes, présentes dans la majorité des fragments biopsiques. 
 
Le rejet humoral aigu survient chez des malades présensibilisés et porteurs d’antigènes préformés. On 
distingue des lésions capillaires avec œdème de l’endothélium et accumulation de macrophages 
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intravasculaires. Cette image doit être confirmée par immunohistochimie (immunofluorescence des 
IgG, IgM, IgA et du complément, coloration des macrophages et des capillaires). 
 
 
 

Tableau 17.6 
Traitement immunosuppresseur après transplantation cardiaque (Protocole CHUV) 

 

En salle d'opération 
 

Methylprednisolone (Solumédrol®) 500 mg dans la CEC avant le déclampage 
Thymoglobuline* 1.0 mg/kg en 6 heures par PVC, 30 minutes après le déclampage ou aux soins intensifs 
 
*(5 ml = 25 mg), substance sèche à diluer dans 500 ml de NaCl 0,9 %. Administrer sur 6 h par voie 
centrale. Débuter 30 à 60 min. après le Solumédrol, ou après stabilisation hémodynamique aux soins intensifs 

 

En phase hospitalière et jusqu'à 3 mois 
 
 Prednisolone Thymoglobuline    A mycophénolique    Ciclosporine 
 
       1ères 24 h   250 mg iv     1.0 mg/kg iv             0             0 
 
       J2   250 mg iv     1.5 mg/kg         500 mg             0 
 
       J3   150 mg iv     1.5 mg/kg         500 mg             0 
 
       J4    100 mg iv            0         2 g/j po     4-6 mg/kg/j SNG 
        ou 1.5-2 mg/h iv  
       J5 Prednisone            0         2 g/j po     4-6 mg/kg/j SNG 
 1 mg/kg/j po               ou 1.5-2 mg/h iv 
       J6 Prednisone            0         2 g/j po     4-6 mg/kg/j SNG 
 1 mg/kg/j po               ou 1.5-2 mg/h iv 
 

Ces dosages s’appliquent à des patients avec une clearance à la créatinine > 60 ml/min. Si la clearance est 
< 60 ml/min, le schéma est identique sauf pour la ciclosporine qui est donnée à demi-dose dès J3 : 2-3 
mg/kg/j par sonde naso-gastrique (SNG) ou 1 mg/h iv.  
 
Prednisone: 
Dès J15, si la 2ème biopsie ne montre pas de signe de rejet, sevrage progressif de la prednisone pour 
arriver à 0.2 mg/kg/j dès le 4ème mois. 
 
Mycophénolate mofétil / acide mycophénolique 
Si le patient ne peut prendre de médicament per os en postopératoire immédiat, l’administration de 
Cellcept est différée. Ajuster les dosages si les leucocytes sont < 3’800/mm3 ou les thrombocytes < 
80’000/mm3. 
 
Ciclosporine A: 
Si patient intubé > 48 h donner la ciclosporine iv à raison de 1-2 mg/kg/j, puis selon la ciclosporinémie. 
Le premier dosage de ciclosporinémie a lieu 48 heures après la première dose, puis toutes les 48 heures. 
Les taux visés se situent entre 150 et 250 µg/L jusqu’à J 15, puis entre 150 et 200 µg/L. Si la clearance de 
la créatinie est < 60 mL/min, baisser la dose à 2-3 mg/kg/j. 
 
Prophylaxie antibiotique: 
Augmentin (4 x 1.2g/j) doit couvrir les 3 premiers jours postopératoires. 
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Immunosuppression du rejet aigu 
 
Le rejet se définit sur la base de 2 examens: la biopsie myocardique et l'échocardiographie. Les stades 
de rejets sont définis d'après la nomenclature de l'International Society for Heart and Lung 
Transplantation [12,125]. Les critères de traitement et le protocole d'immunosuppression en cas de 
rejet font l'objet du Tableau 17.7. 

 
 

Tableau 17.7 
Immunosuppression en cas de rejet aigu  

 
      Le rejet se définit sur la base de 2 examens: 
 

• L'échocardiographie 
• La biopsie myocardique. Les stades de rejets sont définis d'après la nomenclature de l'International 

Society for Heart and Lung Transplantation (ISHLT) [125] : 
 

o Stade 0 : pas d’évidence d’infiltrat inflammatoire ni de nécrose cellulaire ; pas de rejet ; 
o Stade 1 (rejet léger) : infiltrat mononucléaire (lymphocytes/histiocytes) périvasculaire et/ou interstitiel ; 

il peut exister un foyer de lésion cellulaire par coupe ; 
o Stade 2 (rejet modéré): deux ou davantage de foyers de cellules mononucléaires associés à des lésions 

cellulaires des myocytes ; 
o Stade 3 (rejet sévère): processus inflammatoire diffus, avec de multiples zones de lésions cellulaires des 

myocytes, présentes dans la majorité des fragments biopsiques. 
o Le rejet humoral aigu survient chez des malades présensibilisés et porteurs d’antigènes préformés. On 

distingue des lésions capillaires avec œdème de l’endothélium et accumulation de macrophages 
intravasculaires. Cette image doit être confirmée par immunohistochimie 

 
      Les critères de traitement sont: 
 

• Histologique: stade  2-3. 
• Echocardiographiques: fraction d'éjection du ventricule gauche < 45% ou dysfonction segmentaire nouvelle, 

dysfonction diastolique restrictive; ces critèrse échocardiographiques ne sont retenus comme l'indication au 
traitement qu'après l'exclusion d'autre causes de dysfonction myocardique, en particulier infectieuse. 

• Clinique :  compatible avec un rejet en l’absence d’autres étiologies, en particulier infectieuse 
 
      Protocole d'immunosuppression en cas de rejet: 
 

• Stade 1: pas de modification de l'immunosuppression de base; 
• Stade 2 sans critère échocardiographique:  

- Prednisone 100 mg/j pendant 5 jours suivi d'une biopsie après 10 jours; 
- Ciclosporine à des doses augmentées de 30% pendant 5 j suivie d'une biopsie après 10 j; 

• Stade 2 avec critère échocardiographique ou hémodynamique:  
- ATG : 10-12 mg/kg/j (ou Thymoglobuline si pas donné en induction); 
- Methyprednisolone 1000 mg/j pendant 5 à suivi d'une biopsie après 5-10 jours; 

• Stade 3 : 
- idem et passage à Tacrolimus en remplacement de la Ciclosporine : dosage initial 2x1 mg/j, à 

réévaluer selon tacrolémie à se fixer entre 8 et 12 ng/ml 
• Persistance d'un stade 3 :  

- OKT3 5mg/j pendant 10 à 15 jours avec biopsie après 15 jours. 
 
 
 
Complications du traitement immunosuppresseur 
 
Leur efficacité même rend les immunosuppresseurs actuels dangereux pour une série de processus 
physiologiques comme la défense infectieuse, le renouvellement des muqueuses ou la coagulation. La 
complication majeure est évidemment l’affaiblissement des résistances vis-à-vis des agressions 
infectieuses et du développement des tumeurs. La moitié des transplantés présente des épisodes 
infectieux, dont 37% sont considérés comme sévères; dans la série du CHUV, les agents responsables 
sont des virus (36% des cas), des bactéries (27%), des champignons (15%) et des protozoaires (4%). 
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Ils sont à l’origine de 25% des décès [114]. Un antimycosique est souvent nécessaire pour prévenir les 
mycoses gastro-intestinales et le cotrimoxazole pour la prophylaxie des infections à Pneumocystis. 
 
 
 

 Immunosuppression 
 

L’immunosuppression est basée sur cinq types de substances 
 - Corticostéroïde (méthylprednisolone) en doses dégressives (sevrage en 1-2 ans) 
 - Inhibiteurs de la calcineurine (ciclopsporine A, tacrolimus) 
 - Inhibiteurs du mTOR (sirolimus, everolimus) 
 - Inhibiteurs de la synthèse d’ADN (mycophénolate mofétil, acide mycophénolique) 
 - Anticorps monoclonaux anti-lymphocytes (thymoglobuline, basiliximab) pour une 
   induction immunosuppressive pendant les 3 premiers jours 
La combinaison la plus classique est la triple association d’un anti-calcineurine (ciclosporine ou 
tacrolimus), de mycophénolate et de prednisolone 
 
Les complications majeures de l’immunosuppression sont liées à la baisse des défenses 
immunitaires (infections et néoplasies) et au frein du renouvellement cellulaire (thrombopénie, 
lésions muqueuses) 

 
 
 
Complications de la transplantation 
 
Les trois principales cause de décès après greffe cardiaque sont la défaillance ventriculaire, l’infection 
et le rejet; l’incidence de chacune varie selon les séries, mais reste de l’ordre de 20 à 35%. Un certain 
de nombre de facteurs augmente la mortalité [123]. 
 

 Le soutien inotrope préopératoire (assistance ventriculaire) ; 
 L’insuffisance rénale (dialyse préopératoire) ; 
 L’âge du receveur et du donneur ; 
 L’hypertension pulmonaire du receveur ; 
 Le temps d’ischémie du greffon (> 4 heures) ; 
 Les rejets pendant la 1ère année ; 
 La mauvaise concordance HL-A ; 
 L’expérience de l’institution (< 12 greffes/an). 

 
Pendant la première année, les principales causes de complications sont l’infection, la défaillance du 
greffon, l’insuffisance multi-organique et le rejet [124]. Au-delà d’un an, la mortalité est liée au 
développement de tumeurs (cancers cutanés, adénocarcinomes, lésions lympho-prolifératives), à la 
vasculopathie du greffon, à l’insuffisance rénale et à la défaillance cardiaque (rejet chronique, 
insuffisance ventriculaire) [123,124]. Au-delà de 15 ans, plus du tiers des patients souffre de 
vasculopathie du greffon, la moitié d’une forme de néoplasie et les trois quarts d’hypertension 
artérielle.  
 
Il existe cependant une complication pathognomonique de la greffe cardiaque qui est à l’origine de la 
majorité des décès non liés au rejet ou à l’infection: la vasculopathie du greffon [62]. Cette affection 
démarre dès la fin de la première année (20% des cas) et atteint à des degrés divers pratiquement tous 
les malades (50% à 5 ans) [123,129]. Son origine est probablement immunologique : elle est 
potentialisée par les incompatibilités HL-A et par les épisodes de rejet, mais aussi par 
l’hyperlipidémie, le diabète et l’hypertension du receveur [99]. Il s’agit d’une maladie différente de la 
coronaropathie artériosclérotique, caractérisée par un épaississement et une hyperplasie myo-intimale 
diffuse, concentrique et oblitérante [13]; elle peut également léser les veines. Cette vasculopathie ne 
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touche que les vaisseaux du coeur transplanté. Comme le cœur est dénervé, la coronaropathie est 
habituellement silencieuse. L’utilisation de sirolimus et de statines freine la progression de la maladie 
[57].  
 
 
 

 Complications 
 

Pendant la 1ère année, les principales causes de décès sont l’infection, la défaillance du greffon, 
l’insuffisance multi-organique et le rejet. Au-delà d’un an, la mortalité est liée au développement de 
tumeurs, à la vasculopathie du greffon (forme particulière de coronaropathie), à l’insuffisance rénale 
et à la défaillance cardiaque.  
 
A long terme, un tiers des patients souffre de vasculopathie du greffon, la moitié d’une forme de 
néoplasie et les trois quarts d’hypertension artérielle.  

 
 
 
Anesthésie d'un transplanté cardiaque 
 
Il peut arriver qu'un patient ayant subit une transplantation cardiaque doive être endormi 
ultérieurement pour d’autres interventions. Cette situation présente quelques particularités [64,116]. 
Le coeur est dénervé; il n'y a probablement pas de réinnervation significative chez l'homme, mais il se 
peut qu'au bout de quelques années une réinnervation sympathique partielle se mette en place 
[56,130]. Le débit cardiaque, en général satisfaisant, dépend donc de trois éléments: 
 

 Le remplissage (loi de Frank-Starling) ; 
 Les catécholamines circulantes (modifications lentes) ; 
 La postcharge, dans la mesure où la fonction ventriculaire est abaissée. 

 
La fréquence de base est en général rapide à cause de la perte du tonus vagal, mais elle ne se modifie 
pas en cas de variations soudaines de volume ou de remplissage auriculaire, ni en cas d'administration 
de substances vagolytiques ou sympathico-stimulantes centrales, ni en cas de massage carotidien ou de 
Valsalva [120]. Par ailleurs, la dysfonction diastolique fréquente et le volume systolique relativement 
fixe rendent le débit cardiaque très dépendant de la fréquence. Le patient est excessivement sensible 
aux modifications de la précharge, qu'il est capital de maintenir élevée. L'effet d'une vasoplégie 
(vasodilatateurs, ganglioplégiques, rachi-anesthésie) ne sera pas compensé par une tachycardie; il n’y 
a pas de réponse bradycardique à une vasoconstriction artérielle ni aux fentanils; l’atropine, le 
pancuronium et les antagonistes muscariniques (atropine, glycopyrrolate) ne provoquent pas de 
tachycardie. Les réactions hémodynamiques aux stimulations chirurgicales sont tardives. Les amines 
indirectes (éphédrine, dopamine) sont peu actives; seuls les agents sympathicomimétiques directs 
(adrénaline, nor-adrénaline, isoprénaline, dobutamine) et les antiphosphodiestérases (milrinone) sont 
efficaces. 
 
Le coeur transplanté a un index cardiaque légèrement diminué et une fonction quasi normale (FE: 0.5 - 
0.6). Il présente une incidence élevée d'arythmies et de blocs de branche droits. Mais, en l'absence de 
rejet actif, il fait preuve d'une fonction satisfaisante. L'autorégulation coronarienne métabolique est 
conservée, mais les douleurs angineuses sont en général absentes même en cas d'ischémie [122]. En 
revanche, la maladie coronaire du greffon est le facteur principal qui diminue la survie à long terme: le 
taux de coronaropathie à évolution rapide est de 10% à un an et de 20-40% à 5 ans [9]. Comme le 
cœur dénervé ne souffre pas d’angor, cette affection échappe souvent aux investigations, dont les 
seules performantes sont la coronarographie et l’angio-CT multibarrettes. 
L'incidence d'hypertension artérielle est très fréquente. Parmi les causes possibles, la ciclosporine 
occupe la tête de liste, suivie par la persistance de la maladie primaire et les corticostéroïdes. La 
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ciclosporine est également reconnue comme cause principale de l’incidence accrue d’insuffisance 
rénale chez ces patients [92]. Elle peut induire une hyperkaliémie et provoque des neuropathies 
périphériques; elle occasionne un prolongement du bloc neuromusculaire des pachycurares. 
L'azathioprine induit une anémie, une leucopénie et une thrombocytopénie; elle peut altérer les 
fonctions hépatiques. 
 
Le traitement immunosuppresseur doit être continué sans aucune modification, quelle que soit 
l’intervention. Pour pallier à l’insuffisance de l’axe corticosurrénalien en cas de stress, il faut prévoir 
une supplémentation en hydrocortisone (Solucortef®): 100 mg iv à l'induction, puis 50-100 mg par 6 
heures pendant 24 heures ou plus selon l'importance de l'acte opératoire. L’anesthésie proprement dite 
peut être conduite de diverses manières; il n’y a pas de technique de choix [64]. Il faut simplement 
éviter toute vasodilatation rapide, qu’elle soit artérielle ou veineuse centrale. Les risques liés à cette 
situation peuvent se résumer comme suit: 
 

 Dénervation cardiaque: fréquence peu réactive, amines indirectes peu efficaces; 
 Dysfonction diastolique: sensibilité à la précharge et à la fréquence; 
 Coronaropathie silencieuse: risque ischémique; 
 Risque élevé d’arythmies; 
 Immunosuppression: risques infectieux élevés, pancytopénie, thrombopénie; 
 Hypertension artérielle, insuffisance rénale; 
 Dans certains cas, dysfonction systolique.  

  
Il est impératif de maintenir les mêmes règles de stérilité que pour la transplantation lors de toutes les 
manipulations, et d’éviter les cathétérisations inutiles (sonde urinaire, etc). 
 
 
 

 Anesthésie d’un transplanté cardiaque 
 

Quelle que soit sa fonction, le cœur transplanté est dénervé. Il ne réagit donc pas aux stimulations 
sympathiques ni parasympathiques centrales. Son débit dépend de : 
 - La précharge (loi de Starling) 
 - Les catécholamines circulantes 
 - La postcharge (dans la mesure où la fonction ventriculaire est abaissée) 
Les stimulants sympathiques indirects (atropine, glycopyrolate, éphédrine) sont inefficaces. Les 
stimulants directs fonctionnent normalement : adrénaline, noradrénaline, dobutamine, milrinone. 
 
Caractéristiques du patient transplanté 

- Risque élevé d'arythmies sus et sous-jonctionnelles, hypersensibilité au potassium 
- Dysfonction diastolique (en général, fonction systolique satisfaisante) 
- Coronaropathie silencieuse fréquente 
- Hypertension artérielle 
- Dysfonction hépatique et rénale (immunosuppresseur) 
- Risque infectieux élevé 

 
La prise en charge anesthésique présente plusieurs caractéristiques 

- Maintien de l’immunosuppression 
- Substitution stéroïdienne (hydrocortisone) 
- Asepsie rigoureuse 
- Eviter toute vasodilatation (artérielle ou veineuse) 
- Maintenir la précharge 
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Revascularisation coronarienne d’urgence 
  
Ischémie aiguë  
 
Physiopathologie 
 
Il ressort des différentes analyses de risque cardiaque que les trois facteurs principaux dans 
l'aggravation de la mortalité opératoire sont les situations catastrophiques (état de choc, CIV post-
infarctus), les interventions en urgence, et les dysfonctions ventriculaires sévères [77]. Dans l'échelle 
de Parsonnet comme dans l'EuroSCORE, les scores de risque les plus élevés sont attribués aux 
opérations en urgence, aux CIV post-infarctus et aux interventions en cas de dysfonction ventriculaire 
aiguë [96,107].  
 
Entre le myocarde sain et la nécrose irréversible, il existe tout un spectre de dysfonction dépendant de 
l'étendue, du degré et de la durée de l'ischémie: baisse de compliance diastolique, anomalies 
segmentaires de la contraction, baisse de la fonction systolique globale, hibernation ventriculaire, choc 
cardiogène. Ces altérations sont caractérisées par leur réversibilité, partielle ou totale, si la perfusion 
coronarienne est rétablie au plus vite. Sinon, elles conduisent à l'infarctus, dont la dimension peut 
néanmoins être réduite en améliorant rapidement la perfusion de la zone bordante. En général 
accompagnées d'un angor instable, elles se traduisent cliniquement, par ordre de gravité de l'ischémie, 
par une élévation des pressions de remplissage (PtdVG, POG), une diminution de la fraction 
d'éjection, un décalage du segment ST et finalement un état de choc (voir Chapitre 9 Ischémie aiguë). 
 
Lors d'une ischémie aiguë, la paroi ventriculaire se distingue par trois zones d'atteinte et de 
contractilité différentes (Figure 17.5). 
 

 Zone centrale, en voie de ou déjà nécrosée (infarctus), akinétique, parfois dyskinétique en cas 
d'anévrisme ; 

 Zone bordante, ischémiée de manière réversible, akinétique ou fortement hypokinétique 
(hibernation), dont l'étendue et la récupération dépendent de l'apport d'O2 (vasodilatateurs, 
collatéralisation, revascularisation); 

 Zone de myocarde sain, qui peut être hyperkinétique à cause de la stimulation sympathique 
massive provoquée par l'accident ischémique ou par les catécholamines exogènes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VD 

Zone infarcie Zone bordante 

 Chassot 2012  

 

Figure 17.5 : Infarctus 
dans le territoire de l'IVA 
(en vert). La zone infarcie 
est entourée d'une zone 
bordante, akinétique mais 
potentiellement récupérable 
si une revascularisation a 
lieu. Les autres territoires 
(CD en jaune et CX en 
rouge) sont en général 
hyperkinétiques. Le 
schéma correspond à une 
vue court-axe trans-
gastrique du VG. 
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La fonction myocardique globale sera évidemment influencée par la proportion de chacune de ces 
zones (Vidéo). D'une manière générale, la fonction systolique est diminuée pendant l'épisode aigu: la 
fraction d'éjection mesurée et le débit cardiaque sont bas; ils s'améliorent au fur et à mesure que 
l'étendue de la zone hibernante se rétrécit (voir Chapitre 9 Hibernation). La fraction d'éjection mesurée 
à l'échocardiographie est inférieure à ce qu'elle sera trois mois plus tard après récupération et 
cicatrisation. La fonction diastolique est également perturbée par la baisse de compliance et 
d'élasticité: les pressions de remplissage (PVC, PAPO) sont élevées (15-25 mmHg), la stase est 
fréquente. Le débit cardiaque devient dépendant des possibilités des zones restantes à compenser la 
perte contractile par un hyperdynamisme. Dans la situation d'une coronaropathie tritronculaire, 
l'ischémie chronique des territoires non atteints de manière aiguë peut compromettre cette 
compensation [10]. La dysfonction ventriculaire gauche est la complication la plus fréquente de 
l'infarctus myocardique. Elle dépend de la taille de la lésion, et son degré est le principal déterminant 
du pronostic clinique. La situation est souvent aggravée d'une insuffisance mitrale secondaire à la 
dilatation ventriculaire ou à l'ischémie d'un pilier (voir plus loin Rupture de pilier). En cas 
d'insuffisance droite sur infarctus du VD, un bas débit systémique s'installe sans signe de stase 
pulmonaire, mais apparaissent une dilatation des cavités droites, une insuffisance tricuspidienne et une 
stase veineuse systémique. 
 
Il faut une diminution de ≥ 60% du flux coronaire pour induire une hypokinésie et de ≥ 80% pour 
provoquer une akinésie. Une absence de flux sanguin durant 20 à 40 minutes entraîne la nécrose. Une 
hypokinésie fixe apparaît à l’échocardiographie dans le territoire concerné lorsque > 20% de 
l’épaisseur de paroi est infarcie ; il faut un infarcissement de > 40% de l’épaisseur pour provoquer une 
akinésie. Les effets hémodynamiques dépendent de la masse ventriculaire touchée : la perte de 25% du 
myocarde entraîne une insuffisance cardiaque et de 40% un choc cardiogène [17].  
 
 
Thérapeutique interventionnelle 
 
Lorsque l'ischémie et la dysfonction persistent malgré un traitement médical maximal (Tableaux 17.8 
et 17.9), une revascularisation de sauvetage est envisageable (voir Chapitre 9 Traitement 
interventionnel) [140]. Lorsqu'il y a menace d'infarctus transmural (surélévation du segment ST et 
infarctus de type STEMI), la thérapeutique est basée sur le raccourcissement maximal du délai entre le 
début des symptômes et la restauration du flux sanguin vers le myocarde ischémié. On ne dispose que 
de 4-6 heures (golden hours) pour rétablir la perfusion : la mortalité à 1 an augmente de 8% pour 
chaque tranche de 30 minutes [36]. La thérapeutique première est donc une revascularisation par PCI 
(Percutaneous coronary intervention) en urgence, même si la surélévation ST n’est que transitoire 
(voir Figure 9.18) [91,140]. Dans les infarctus avec sous-décalage du segment ST (non-STEMI), la 
PCI est indiquée dans les 36 heures [91,111,121,140]. 
 
La revascularisation est indiquée en urgence pour limiter la taille de l’infarctus et revasculariser la 
zone de pénombre dans les 4-6 heures après l’évènement ; au-delà, elle augmente l’hémorragie, 
l’oedème lésionnel et la mortalité (15-20%) ; il faut attendre 48-72 heures pour retrouver des 
conditions favorables, avec une mortalité de ≤ 4% [128,135]. Il est donc important de tenter la 
revascularisation dans la fenêtre qui précède la nécrose. Les principales indications à intervenir 
chirurgicalement (PAC, pontages aorto-coronariens) en urgence chez un malade ischémique sont 
souvent des opérations de sauvetage [91,111,140]. 
 

 Angor instable subintrant dans le cadre d'une sténose serrée du tronc commun ; 
 Persistance de l'angor malgré la thrombolyse ou la PCI ; 
 Infarctus menaçant étendu (impending infarction) dans une anatomie défavorable à la PCI ; 
 Dysfonction ventriculaire sévère sur hibernation ; 
 Dissection et/ou thrombose coronarienne lors d'angioplastie percutanée (PCI ) ; 
 Complications de l’infarctus : anévrysme avec menace de rupture, rupture pariétale, rupture de 

pilier mitral, communication interventriculaire. 
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En cas de bas débit systémique, il est admis que l'intervention doit être planifiée de manière accélérée, 
c'est-à-dire avant l'installation d'une insuffisance multi-organique; l'incidence des complications 
(SDRA, insuffisance rénale, sepsis, etc.) est directement liée à la durée de l'état de choc préopératoire. 
Les résultats sont très différents selon la rapidité d'intervention: la mortalité est de 7% pour les patients 
opérés moins de 18 heures après l'installation du choc cardiogène et de 31% pour ceux opérés au-delà 
de 18 heures [84].  
 
 
 
  Tableau 17.8 

Traitement de l’ischémie myocardique aiguë avec sous-décalage du segment ST (non-STEMI) 
 

En cours d'anesthésie : 
• Approfondir l'anaesthésie / analgésie  
• Corriger l'hémodynamique  
• Maintenir PAM > 80 mmHg  
• Ventiler à FiO2 0.8 - 1.0 

Nitroglycérine en perfusion:  5 – 20 mcg/kg/min (en clinique jusqu'à disparition des douleurs) 
Maintien de la pression de perfusion coronarienne : Noradrénaline 0.03-0.5 mcg/kg/min 
Antiplaquettaires :  

• Aspirine 500 mg iv, puis 150-300 mg/j per os ; 
• Clopidogrel en dose de charge (300-600 mg) ; alternative : prasugrel (60 mg), ticagrelor (180 mg)  
• Antagoniste IIb/IIIa (eptifibatide, tirofiban, abciximab) si PCI et stent 

Anticoagulation : 
• Héparine NF en perfusion: bolus de 70 UI/kg, puis perfusion (15 U/kg/h, pour PTT 50-70 secondes ;  
• Enoxaparine (Clexane®), héparine de bas poids moléculaire (HBPM) ; 
• Bivalirudine : bolus 0.75 mg/kg, perfusion 1.75 mg/kh/h. 

Baisse de la fréquence cardiaque : 
• β-bloqueur si tachycardie > 60 batt/min : bolus et/ou perfusion d'esmolol, si la fonction ventriculaire 

gauche est conservée (FE > 0.35)  
• Métoprolol, aténolol, bisoprolol, ou autre β1-sélectif per os ou iv ; contre-indication : BAV, choc 

cardiogène 
Bloqueurs calciques: efficaces sur les spasmes coronariens, ils ne diminuent ni l'incidence d'infarctus 
ni la mortalité ; ils sont indiqués en deuxième ligne, ou en cas de contre-indication aux β-bloqueurs ; 

• Dilitiazem (0.1 mg/kg/min) ; avantage d'être bradycardisant (ne doit pas être associé à un β-bloqueur). 
Angioplastie coronarienne (PCI + stent) : le succès initial de la reperméabilisation est de l'ordre de 
90% ; administrer un antagoniste IIb/IIIa (eptifibatide, tirofiban, abciximab) en plus de l'aspirine et de 
l'héparine. 
Si choc cardiogène :  

• Catécholamines α et β-stimulantes  
• Contre-pulsion intra-aortique (CPIA) 

Pontages aorto-coronariens (PAC) en urgence: persistance de l'angor malgré la thrombolyse ou la PCI, 
occlusion ou dissection du tronc commun, complication de PCI, défaillance ventriculaire, rupture de 
pilier. Une élévation des enzymes signant un infarctus en cours est une contre-indication à la 
chirurgie; on n'opère qu'après stabilisation et/ou baisse des enzymes. 
Thrombolyse : non indiquée en cas de sous-décalage ST, mais en cas d'infarctus avec surélévation ST 
(STEMI) ; efficace jusqu'à 4-6 heures après l'évènement. 

 
 
 
Cas particulier : échec d'angioplastie coronarienne percutanée 
 
L'occlusion du vaisseau par le gonflement du ballon lors d'angioplastie coronarienne percutanée peut 
provoquer des arythmies malignes ou compromettre gravement la fonction ventriculaire si celle-ci 
était déjà limitée. D'autre part, une ischémie aiguë peut survenir suite à une dissection intimale 
accidentelle ou à une thrombose intracoronarienne. Ces aléas vont amener moins de 1% des patients 
dilatés en salle d'opération pour une revascularisation chirurgicale d'urgence en raison de la 
persistance de l'ischémie ou de l'installation d'un choc cardiogène [4,23,126].  
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Tableau 17.9 

Traitement de l’ischémie myocardique aiguë avec surélévation du segment ST (STEMI) 
 

En cours d'anesthésie : 
• Approfondir l'anaesthésie / analgésie  
• Corriger l'hémodynamique  
• Maintenir PAM > 80 mmHg  
• Ventiler à FiO2 0.8 - 1.0 

En urgence: 
• Aspirine (500 mg iv ou po)  
• β-bloqueur iv ; métoprolol 5-15 mg, labétalol 20 mg, esmolol 10 mg (à répéter); contre-indication : BAV, 

choc cardiogène  
• Nitroglycérine (0.5 mg ou perfusion: 5 – 20 mcg/kg/min) ; c’est un traitement symptomatique des 

douleurs ; contre-indiqué en cas d’hypotension ou d’infarctus droit 
• Maintien de la pression de perfusion coronarienne : noradrénaline 0.03-0.5 mcg/kg/min. 

Anti-plaquettaires:  
• Aspirine : 500 mg iv, puis 150-300 mg/j per os 
• Clopidogrel : 600 mg (dose de charge); alternative : prasugrel (60 mg), ticagrelor (180 mg)  
• Anti-GP IIb/IIIa (abciximab, tirofiban, eptifibatide) en traitement aigu chez les patients à haut risque ou si 

reperméabilisation par PCI ; contre-indications : hémorragie active ou dans les 30 jours, chirurgie récente, 
dissection aortique, péricardite aiguë, AVC 

Anticoagulation : 
• Héparine NF en perfusion: bolus de 70 UI/kg, puis perfusion (15 U/kg/h, pour PTT 50-70 secondes ;  
• Enoxaparine (Clexane®), héparine de bas poids moléculaire (HBPM) ; 
• Bivalirudine : bolus 0.75 mg/kg, perfusion 1.75 mg/kh/h jusqu’à l’angioplastie. 

Si la PCI est impossible ou retardée de plus de 6 heures à cause du transfert dans une institution où 
elle est praticable, on procède à une thrombolyse (taux de reperméabilisation de 50 – 75%) ; par ordre 
d'efficacité et de coût croissants : 

• Streptokinase (1.5 millions UI / 30 min)  
• Alteplase (100 mg/ 90 min)  
• Reteplase (2x 10 U en 2 min)  
• Tenekteplase (30-50 mg) 

Pontages aorto-coronariens (PAC) en urgence: persistance de l'angor malgré la thrombolyse ou la PCI, 
occlusion ou dissection du tronc commun, complication de PCI, défaillance ventriculaire, rupture de 
pilier. Une élévation des enzymes signant un infarctus en cours est une contre-indication à la 
chirurgie; on n'opère qu'après stabilisation et/ou baisse des enzymes. 
Si choc cardiogène :  

• Catécholamines α et β-stimulantes  
• Contre-pulsion intra-aortique (CPIA) 

 
 
 
 
Dans l'intervalle entre la dilatation et le pontage, le myocarde est soutenu par une thérapie maximale 
comprenant un ou plusieurs des éléments suivants. 
 

 Perfusion d'héparine: 20'000 – 30'000 U/24 heures; 
 Perfusion de nitroglycérine: 5 – 20 mcg/kg/min; 
 Anti-glycoprotéine IIb/IIIa: tirofiban (Aggrastat®), eptifibatide (Intergrilin®), abciximab 

(ReoPro®) par voie iv; 
 Thrombolyse: streptokinase (Streptase®), urokinase (Urokinase HS®), activateur du 

plasminogène (Actilyse®, Rapilysine®); 
 Maintien de la pression de perfusion coronarienne: nor-adrénaline 0.03-0.5 mcg/kg/min; 
 β-bloqueur si tachycardie > 80 batt/min, dans la mesure où l'hémodynamique le permet 

(perfusion d'esmolol, de métoprolol, de labétalol); 
 Catécholamine à effet béta (dopamine, dobutamine, adrénaline) selon les besoins 

hémodynamiques; 
 Cathéter intra-coronarien d'autoperfusion ("bailout catheter") laissé en place pour "ponter" 

l'obstruction et assurer un débit distal minimal; ce cathéter ne doit en aucun cas être mobilisé 
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de l'introducteur fémoral avant que la cardioplégie de CEC n'ait protégé le myocarde 
endommagé; 

 Contrepulsion intra-aortique (CPIA); 
 Massage cardiaque externe (MCE); même si cette situation est catastrophique, le taux de 

mortalité est d'environ 40% [22]. 
 
Dans ces circonstances, le temps presse. Plus le délai s'étire entre le début de l'ischémie et celui de la 
protection myocardique (cardioplégie) ou de la revascularisation (déclampage des pontages aorto-
coronariens), moins le myocarde est récupérable. Le taux d'infarctus postopératoire varie de 10 à 30%, 
et peut s'élever jusqu'à 50% en cas de choc cardiogène [54,126]. La mortalité opératoire des PAC en 
urgence pour angor instable est beaucoup plus élevée que celle des mêmes opérations en situation 
élective, puisqu'elle de 4-20% au lieu de 0.5-2% [65,86].  
 
 
 

 Ischémie myocardique aiguë 
 

L’infarctus est une nécrose tissulaire qui survient après 20 minutes d’occlusion coronarienne totale. 
En présence de collatérales, ce délai est repoussé à 4-6 heures. Les effets hémodynamiques 
dépendent de la masse ventriculaire lésée : 25% entraînent une insuffisance cardiaque et 40% un 
choc cardiogène. En phase aiguë, la zone bordante (pénombre) élargit la taille de l’hypo/akinésie 
mais est potentiellement récupérable. Le syndrome coronarien aigu est défini par la position du 
segment ST: 
 - Sus-décalage (infarctus STEMI) 
 - Sous-décalage (infarctus non-STEMI) 
 
Dans les lésions de type STEMI, on ne dispose que de 4-6 heures pour rétablir la perfusion 
myocardique ; c’est une indication à la PCI en urgence. Dans les lésions non-STEMI, la 
revascularisation, si elle est indiquée, peut attendre 36 heures. 
 
Les indications à une revascularisation chirurgicale (pontages aorto-coronariens) en urgence sont : 
 - Angor instable subintrant dans le cadre d'une sténose serrée du tronc commun ou 
   persistant après angioplastie percutanée 
 - Dysfonction ventriculaire sévère (hibernation) 
 - Infarctus menaçant (lésion étendue) dans une anatomie défavorable à l’angioplastie 
 - Echec de l’angioplastie (dissection, thrombose, infarctus menaçant) 
 - Complications de l’infarctus (rupture pariétale, rupture de pilier, CIV) 
 
 
 
 
Anesthésie 
 
Déjà précaires du point de vue hémodynamique, les patients cardiaques opérés en urgence présentent 
en plus tous les risques associés à l'anesthésie de malades non préparés. 
 

 Anxiété profonde face à la soudaineté et à la gravité de la décision opératoire; 
 Stimulation sympathique endogène très élevée; 
 Traitement en cours non-adapté à l'anesthésie: prise récente d'inhibiteurs de l'enzyme de 

conversion, d’antiplaquettaires, etc; 
 Prise alimentaire quelques heures auparavant ("estomac plein"); 
 Examens complémentaires impossibles à obtenir: fonction respiratoire, tests immunologiques, 

etc. 
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Entre le sauvetage d’un choc cardiogène et la revascularisation indiquée dans les 24 heures, il existe 
tout un éventail de situations. Mais quel que soit le degré d'urgence, l'anesthésiste doit tenir compte de 
quatre éléments-clés qui vont conditionner sa prise en charge du patient. 
 

 Rapidité: restreindre la durée de la souffrance myocardique; 
 Sécurité: urgence, "estomac plein", risque hémorragique; 
 Risque ischémique: équilibrer le rapport DO2/VO2 myocardique ; 
 Risque myocardique : gérer le choc cardiogène et les arythmies. 

 
 
Rapidité 
 
La planification de l'intervention est celle d'une urgence vitale. Le but est d'être le plus rapidement 
possible en CEC pour soulager le coeur et le cardioplégier. Si le malade est acheminé directement 
depuis la salle de cathétérisme cardiaque (thrombose ou dissection après angiographie ou 
angioplastie), l'introducteur fémoral est laissé en place, correctement sécurisé, et utilisé comme ligne 
artérielle pour l'induction. Son ablation avant la CEC risquerait d'entraîner une hémorragie profuse 
lors de l'héparinisation. Toutefois, on prendra soin de placer un cathéter artériel radial en cours 
d'induction; il remplacera l'introducteur pour le postopératoire et assurera le monitorage en cas de 
contrepulsion intra-aortique. Si un cathéter d'autoperfusion coronarienne est en place, on l'immobilise 
de manière à y avoir accès pendant la CEC pour le retirer. Si la situation est très accélérée, il est 
prudent d'installer le malade les bras écartés pour pouvoir continuer à l'équiper pendant que le 
chirurgien débute l'intervention: voies veineuses supplémentaires, cathéter artériel radial. La 
surveillance du segment ST doit être constante.  
 
La pose d'un cathéter pulmonaire prend souvent trop de temps et fait courir le risque d'arythmies 
malignes. On ne met en place que l'introducteur en jugulaire interne droite, si possible doublé d’un 
cathéter central multi-lumière. Le cathéter pulmonaire de Swan-Ganz est introduit jusqu'à 20 cm 
(position auriculaire droite) et protégée par sa housse stérile. Il sera positionné ultérieurement après la 
l'ouverture du péricarde. L'échocardiographie transoesophagienne (ETO) est un monitorage rapide et 
particulièrement utile dans ces circonstances, car il permet d'apprécier la contractilité segmentaire et 
l'étendue de la zone en souffrance ischémique, en plus de la fonction ventriculaire et de la volémie. Par 
souci de gain de temps, le chirurgien ne procède en général qu'à des pontages aorto-coronariens 
veineux sans prélèvement de l'artère mammaire interne. 
 
 
Sécurité  
 
L'anesthésiste doit faire un compromis entre la stabilité circulatoire de l'induction et les risques liés à 
l'urgence. La souffrance myocardique induit une insuffisance fonctionnelle. La technique d'anesthésie 
doit correspondre à celle réservée à un patient dont la performance cardiaque est faible: l'analgésie est 
basée sur de hautes doses de fentanyl (50-75 mcg/kg), et le sommeil entretenu par du sevoflurane ou 
de l'isoflurane. Les halogénés permettent de bénéficier de la protection myocardique offerte par le 
préconditionnement. Lorsque le malade n'est pas à jeun, l'induction est réalisée sur la base d'une 
administration rapide d'étomidate (0.3 mg/kg) et de suxaméthonium (1.5 mg/kg); on peut 
éventuellement faire précéder l'induction de faibles doses de fentanyl (100-200 mcg). On peut 
également utiliser une double dose de pachycurare (vécuronium, mivacurium, cisatracurium) en 
séquence inversée si aucune difficulté d'intubation n'est à craindre. Trente mL de citrate de sodium 
administrés à l'arrivée au bloc opératoire peuvent limiter les risques d'une broncho-aspiration 
accidentelle. Si le patient peut être considéré comme à jeun, l'induction se déroule de manière 
conventionnelle. 
 
Le traitement en cours doit être maintenu inchangé: perfusion d'héparine jusqu'à l'incision, perfusion 
de nitroglycérine jusqu'à la CEC. Le maintien de la pression de perfusion coronarienne est une 
priorité: en cas d'hypotension, on ajoute une perfusion de noradrénaline à raison de 0.03-0.5 
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mcg/kg/min. Il faut éviter les substances ou les combinaisons d'agents qui baissent brusquement la 
pression artérielle: propofol, midazolam, alfentanil, rémifentanil. L'halogéné (isoflurane ou 
sevoflurane à 1 MAC) est administré en continu pour garantir le sommeil pendant l'intervention; il est 
remplacé par du midazolam ou du propofol pour le déplacement jusqu'aux soins intensifs.  
 
Le risque hémorragique est élevé à cause de l'anticoagulation (perfusion d'héparine), des 
antiplaquettaires (anti-GP IIb/IIIa, clopidogrel, prasugrel, ticagrelor) et/ou de la thrombolyse 
(streptokinase, urokinase). Des thrombocytes et des facteurs de coagulation sont en général 
nécessaires. Comme il n’y a pas d’antidote aux antiplaquettaires, seuls le renouvellement spontané des 
thrombocytes (10%/jour) ou une transfusion de thrombocytes frais peut rétablir la coagulabilité 
sanguine. Les thrombocytes transfusés ne sont plus inhibés au-delà de 3 demi-vies des 
antiplaquettaires (taux circulant voisin de zéro), alors que les plaquettes du patient sont encore 
complètement bloquées par la liaison irréversible [24,81]. Dans la pratique, on considère les délais 
suivants à partir desquels la transfusion de thrombocytes permet de contrecarrer l’effet des 
antiplaquettaires. 
 

 Tirofiban, eptifibatide :   6 heures 
 Abciximab :  72 heures 
 Clopodigrel  24 heures 
 Prasugrel :  12 heures 
 Ticagrelor :  36 heures 

 
Les thrombocytes du patient reprennent leur activité dans les mêmes délais après les antiplaquettaires 
à effet réversible (ticagrelor, tirofiban, eptifibatide) ; pour les bloqueurs irréversibles (clopidogrel, 
prasugrel, aspirine et abciximab), il faut attendre le renouvellement de > 50% des plaquettes (5-7 
jours). Lorsqu’une opération hémorragique est conduite dans des délais plus courts que la durée 
d’action des antiplaquettaires, plusieurs mesures thérapeutiques sont envisageables. 
 

 Transfusion de plaquettes fraîches ; nécessaire si le taux de celles-ci est < 20'000 µL-1, ou à < 
50'000 µL-1 en présence d’un INR modérément élevé (< 3) ; 

 Antifibrinolytiques : acide tranexamique ou acide amino-caproïque en perfusion, en plus de la 
dose prévue dans le liquide d'amorçage de la CEC ; 

 Fibrinogène ; maintenir le taux > 1.5 g/L ; 
 Facteurs de coagulation ; remplacement en fonction des déficits spécifiques tels qu’ils sont 

définis par les dosage de laboratoire ou par le thromboélastogramme ; 
 Le Facteur rFVIIa (20 mcg/kg) peut être utile comme sauvetage ; il réduit significativement 

les pertes sanguines et permet la normalisation des tests d’agrégabilité plaquettaire [119] ; 
 Desmopressine (0.3 mcg/kg en 20 minutes) ; recommandée dans certaines pathologies 

accompagnées de dysfonction plaquettaire spécifique (urémie, maladie de von Willebrand 
type I), son efficacité n’est pas prouvée en cas d’inhibition par des antiplaquettaires. 

 
Toutefois, une thérapeutique trop active et une sur-transfusion de thrombocytes peuvent conduire à 
une hyperagrégabilité plaquettaire et déclencher une thrombose au niveau de plaques instables ou dans 
des stents non encore endothélialisés. Il faut donc accepter d’opérer les patients dans un état 
d’hypocoagulabilité délibérée, seule garantie contre une thrombose aiguë lourde de conséquences. 
 
 
Rapport DO2/VO2  
 
L'extrême compromission de l'apport d'oxygène par rapport aux besoins du myocarde donne au 
contrôle de cet élément une place capitale dans le pronostic de la lésion. L'anesthésiste doit donc 
veiller à plusieurs points. 
 

 Pas de tachycardie; maintenir la fréquence dans les limites qui assurent un débit cardiaque 
suffisant (50-60 batt/min) par une anesthésie profonde et un béta-bloqueur (esmolol, bolus de 
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10 mg). En cas de bas débit systolique, on peut être contraint à assurer une fréquence 
supérieure à l'idéal souhaitable (70-90 battements/min); le rapport PAM / fréquence doit rester 
> 1. 

 Baisse de la postcharge (PA systolique) mais maintien strict de la pression diastolique; il est 
primordial que la PAM reste satisfaisante pour assurer la perfusion coronaire (PAM 75-80 
mmHg), au besoin par néosynéphrine (100 mcg) ou perfusion de nor-adrénaline. 

 Maintenir la précharge: volume (Ringer-lactate, colloïde), éphédrine à doses alpha-
veinoconstrictrice (2.5 mg); les dérivés nitrés en cours augmentent ces besoins. 

 Maintenir ou instituer une perfusion continue de dérivés nitrés (les anticalciques sont contre-
indiqués en cas d'infarctus récent ou de choc cardiogène) ; il n’y a pas de contradiction à 
utiliser des vasoconstricteurs alpha qui augmentent les RAS en présence de dérivés nitrés qui 
provoquent une veinodilatation systémique. 

 Attention aux amines sympathicomimétiques: leur efficacité sur le débit et la pression se paie 
d'une grave augmentation de la consommation d'O2; soigner le chiffre peut aggraver la lésion. 

 Diminution de la consommation d'O2 globale: anesthésie et curarisation profondes et 
constantes, réchauffement complet en CEC. 

 Idéalement, le patient doit être : lent - mou – normotendu.  
 
La conjonction d'une insuffisance systolo-diastolique, d'une perfusion de vasodilatateur coronarien et 
d'une induction à séquence rapide conduit souvent à une hypotension profonde et dangereuse. 
L'élévation des jambres, l’administration de volume (Ringer-lactate, colloïde) et de petites doses 
répétitives de vasopresseur (phényléphrine 50-100 mcg, nor-adrénaline 5-10 mcg) permettent de régler 
la situation en maintenant le rapport DO2/VO2 myocardique adéquat. Stopper les perfusions de 
vasodilatateurs est trop lent et trop dangereux.  
 
 
Technique d'anesthésie 
 
Les malades opérés en urgence ne sont pas candidats à une simplification de la prise en charge 
postopératoire ni à une extubation précoce. Le choix de la technique d'anesthésie est guidé strictement 
par le maintien du rapport DO2/VO2 myocardique et par la stabilité hémodynamique, aussi bien avant 
qu'après la CEC. Tout est subordonné à ces deux priorités (Tableau 17.10). Un membre de l'équipe 
d'anesthésie doit surveiller en permanence la pression artérielle et l'ECG pendant que le (les) autre(s) 
s'affairent à l'équipement (voir Chapitre 9 Technique d’anesthésie). 
 

 Préoxygénation généreuse, éventuellement anxiolyse avec 1-2 mg midazolam iv ; 
 Monitoring artériel et voie veineuse de bon calibre en place ; 
 Induction: étomidate – suxaméthonium si "estomac plein"; sinon: étomidate – fentanyl – 

pachycurare ; 
 Fentanyl: environ 500 mcg pour l'induction ; 
 Maintien: isoflurane ou sevoflurane à environ 1 MAC ; choix en fonction des résistances 

périphériques, l'isoflurane étant plus vasodilatateur que le sevoflurane ; 
 Maintien rigoureux de la PAM à 80 mmHg au moyen de vasopresseurs ou de vasodilatateurs; 

position jambes surélevées ; 
 Mise en place de la sonde d’ETO ; 
 Mise en place d'une voie centrale 2 ou 3-lumières; mise en place d'un introducteur de Swan-

Ganz; le cathéter est descendu jusqu'à 20 cm et la housse de protection est tirée jusqu'à 90 
cm ; le positionnement se fera ultérieurement après ouverture du péricarde, de manière à ne 
pas retarder l'incision et à minimiser les risques d’arythmies ; 

 CEC: isoflurane sur l'oxygénateur ; 
 Maintien de l'isoflurane ou du sevoflurane pendant toute l'intervention pour bénéficier du 

préconditionnement. 
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Tableau 17.10 

Hémodynamique à rechercher dans les pathologies ischémiques urgentes 
 
     Précharge       Postcharge  Contractilité        Fréquence 
 
           Ischémie aiguë        - / ↑      PAM 80 mmHg          ↓      ↓ 
           Rupture pariétale          ↑     ↓           ↓       - 
           CIV           ↑     ↓           ↑       - 
           IM aiguë           ↑     ↓          - / ↑   - / ↑ 
           IA aiguë           ↑     ↓          - / ↑     ↑ 
           Tamponnade          ↑     ↑            ↑           ↑ 
 
 
 
 

 Anesthésie pour la revascularisation coronarienne en urgence 
 

La situation oblige à combiner quatre contraintes différentes 
 - Rapidité (la récupération dépend d’une prompte revascularisation) 
 - Sécurité (urgence, risque hémorragique) 
 - Risque ischémique (équilibrer le rapport DO2/VO2) 
 - Risque myocardique (dysfonction ventriculaire, arythmies) 
Les patients sont en souffrance ischémique, en dysfonction ventriculaire, sous anticoagulant et/ou 
antiplaquettaires, en général pas à jeûn ni préparés. 
 
Prévoir : récupération sanguine, transfusions érythrocytaires, transfusions plaquettaires, facteurs de 
coagulation, antifibrinolytiques, soutien inotrope, CPIA 
 
Hémodynamique à rechercher 
 - Eviter la tachycardie (fréquence 50-60 batt/min) 
 - Maintenir la PAM 75-80 mmHg 
 - Baisser la mVO2 
 - Maintenir la précharge 

- Lent – mou – normotendu 
Prévoir : béta-bloqueur, nitroglycérine, nor-adrénaline 
 
Induction : etomidate + fentanyl, choix du curare selon la situation 
Entretien : fentanyl + sevoflurane ou isoflurane (préconditionnement) 
Hypotension : jambes surélevées, phényléphrine, nor-adrénaline 
Dysfonction ventriculaire : dobutamine, adrénaline + milrinone, CPIA 

 
 
 
 
Post-CEC 
 
La thrombolyse et l'anticoagulation préopératoires vont retentir sur la fonction hémostatique après la 
CEC. Ces patients saignent abondamment, réclament une hémostase chirurgicale soigneuse et 
nécessitent la mise en oeuvre de tous les moyens d'épargne sanguine: récupération et ultrafiltration du 
sang de CEC, transfusions de sang allologue et de plaquettes, administration de facteurs de 
coagulation et de plasma frais décongelé, antifibrinolytiques en supplément de la CEC, et, dans les 
situations extrêmes, facteur VIIa (Novo-Seven). 
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La fonction cardiaque au sortir de pompe ne peut pas être extrapolée de sa valeur préopératoire à cause 
des phénomènes d'hibernation et de sidération. Le myocarde "hibernant" est du tissu viable mais 
chroniquement ischémié, qui présente une dysfonction contractile grave et prolongée (hypokinésie) 
pouvant s'étendre à tout le ventricule [16]. Le bas débit coronaire suffit à maintenir la viabilité 
métabolique, mais non la contractilité; la concentration intramyocardique d'ATP est normale. La 
fonction peut être stimulée par des agents ionotropes, mais cette stimulation est potentiellement 
délétère, car l'hibernation est une forme d'auto-protection myocardique. Cette situation est rapidement 
réversible en cas de reperfusion par une revascularisation myocardique chirurgicale, pour autant 
qu'elle ne soit pas suivie d'une période de sidération (voir Chapitre 9 Hibernation). Malgré la mauvaise 
fonction préopératoire, le pronostic est excellent. 
 
La sidération myocardique (stunning) survient lors de la reperfusion myocardique après des épisodes 
aigus brefs d'interruption du flux coronarien, ou suite à des épisodes prolongés d'hypoperfusion ou de 
non-perfusion (voir Figure 9.6). Malgré le rétablissement de la perfusion, la récupération est lente 
(contrairement à l'hibernation) et la fonction myocardique reste altérée pendant une période allant de 
quelques heures à plusieurs jours [18]. Cette lésion fonctionnelle survient à des degrés divers après 
ischémie aiguë, après angioplastie ou après pontage aorto-coronarien. Le myocarde sidéré est 
caractérisé par des lésions ultrastructurales et électrophysiologiques sans nécrose, et par une perte de 
l'autorégulation coronarienne qui y rend le flux pression-dépendant. Il est "intoxiqué" par des radicaux 
libres (peroxydes). La dysfonction est systolique et diastolique [66]. Le myocarde sidéré est bien 
stimulable par des agents inotropes apparemment sans risque de souffrance par demande excessive en 
O2 puisque sa vascularisation est en principe rétablie. 
 
L'occlusion coronarienne n'est pas nécessaire au développement du phénomène de sidération, qui peut 
survenir par déséquilibre extrême entre l'apport et la demande en O2, telles l'ischémie d'effort ou 
l'HVG. La sidération n'est pas rare après CEC: le coeur est massivement hypocontractile, et se dilate 
lors de la mise en charge. Le traitement est un soutien hémodynamique. 
 

 Sortie de CEC lente et progressive (10-30 minutes), faisant office d'assistance circulatoire par 
paliers; 

 Catécholamines, le plus souvent dobutamine et adrénaline-milrinone; 
 Contrepulsion intra-aortique (CPIA);  
 Assistance ventriculaire mécanique. 

 
La reperfusion peut parfois entraîner des arythmies ventriculaires incoercibles, réclamant de très 
nombreuses défibrillations. Si la lésion primaire a été chirurgicalement corrigée par les pontages, ces 
phénomènes sont potentiellement réversibles, et justifient donc un acharnement thérapeutique. Passée 
la période à haut risque des premières heures, la dysfonction et les arythmies se corrigent et leur 
pronostic à long terme est excellent. 
 
 
 

 Période post-revascularisation 
 

La période immédiate après une revascularisation en urgence présente certaines caractéristiques par 
rapport aux situations électives 
 - Risque hémorragique accentué 
 - Sidération myocardique 
 - Dysfonction ventriculaire 
 - Arythmies malignes 
Ces situations sont potentiellement récupérables et justifient un acharnement thérapeutique car leur 
pronostic à long terme est excellent 
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 Complications chirurgicales de l’infarctus 
 
Introduction 
 
Outre la revascularisation, la chirurgie est indiquée lors de certaines complications majeures de 
l'infarctus qui surviennent en général dans les 3 à 6 jours après un infarctus inaugural, chez des 
patients de plus de 60 ans, et qui sont le fait d'obstruction de vaisseaux terminaux non collatéralisés 
entraînant des infarctus transmuraux. Elles sont responsables d'environ 15% des décès post-infarctus 
[95]. Selon sa localisation, la nécrose myocardique conduit à trois pathologies distinctes:  
 

 Rupture de paroi libre (incidence: 10%),  
 Communication interventriculaire (CIV) (incidence: 3%), 
 Insuffisance mitrale sur nécrose de muscle papillaire (incidence: 1%). 

 
La mortalité spontanée de ces complications est très élevée: 90% des cas. La chirurgie d'urgence 
permet d'abaisser cette mortalité à 30% [98]. Le risque est fonction de l'étendue des lésions 
coronariennes, de la fonction myocardique préexistante, de la gravité du choc cardiogène et de sa 
durée, et de la réponse au traitement médical.  
 
 
Anesthésie 
 
En phase aiguë, ces trois pathologies présentent pour l'anesthésiste des caractéristiques communes: 
 

 Le patient est en choc cardiogène grave: le traitement médical est un soutien hémodynamique 
par des amines (dobutamine, adrénaline) et de la milrinone, et/ou par une contrepulsion intra-
aortique (CPIA). 

 L'infarctus est récent et l'ischémie active: une demande énergétique excessive peut augmenter 
l'étendue de la lésion; 

o Abaisser la mVO2 ; 
o Anesthésie profonde, curarisation, béta-bloqueur (si hémodynamiquement toléré). 

 L'abaissement de la postcharge systémique par vasodilatation artérielle (perfusion de 
nitroprussiate) est nécessaire pour trois raisons: 

o Diminuer la tension de paroi du ventricule gauche ; 
o Diminuer la régurgitation mitrale; 
o Diminuer le shunt G→D de la CIV ; 

Veiller toutefois à maintenir une pression de perfusion coronarienne satisfaisante. 
 L'insuffisance ventriculaire droite est une menace constante : 

o Compression du VD par la dilatation du VG (bombement septal) ; 
o Sensibilité du VD à la compression par la tamponnade dans la rupture de paroi ; 
o Surcharge de volume dans la CIV ; 
o Surcharge de pression (hypertension pulmonaire aiguë) dans l'insuffisance mitrale.  

 L'insuffisance cardiaque aiguë s'accompagne souvent d'une dilatation soudaine des cavités 
ventriculaires qui butent contre le péricarde non-compliant et non-distendu; un "effet 
tamponnade" peut s'ajouter ainsi à la pathologie première.   

 
La stabilisation hémodynamique de ces patients réclame un monitorage invasif: cathéter artériel, 
cathéter de Swan-Ganz, échocardiographie transoesophagienne. Le plus souvent, une ventilation en 
pression positive a déjà été instituée. Les particularités de chacune de ces pathologies vont commander 
la prise en charge peropératoire (Tableau 17.10, page 38).  
 
Aucune temporisation ne doit survenir dans le traitement chirurgical lorsque le patient ne s'améliore 
pas rapidement par le traitement médical de soutien. Le pronostic est directement fonction de la durée 
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du choc cardiogène et du degré d'insuffisance ventriculaire; plus on attend, plus la situation se 
dégrade. Les complications cardiaques et systémiques du bas débit augmentent proportionnellement 
avec les délais: infections, SDRA, insuffisance rénale, extension de l'infarctus.  
 
 
 

 Complications chirurgicales de l’infarctus 
 

Complications qui surviennent dans les 3 à 6 jours après un infarctus inaugural, chez des patients de 
plus de 60 ans, et qui sont le fait d'obstruction de vaisseaux terminaux non collatéralisés entraînant 
des infarctus transmuraux 
 - Rupture de paroi 
 - Communication interventriculaire 
 - Rupture de pilier mitral 
 
Caractéristiques particulières pour l’anesthésie 
 - Soutien hémodynamique du choc cardiogène (agents inotropes, CPIA) 

- Abaissement de la mVO2  
- Abaissemenent des RAS, mais veiller à maintenir la pression de perfusion coronarienne 
- Insuffisance ventriculaire droite fréquente 

 
 
 
 
Rupture de paroi ventriculaire libre 
 
Cette catastrophe survient entre 1 et 7 jours après un infarctus étendu, souvent sur la paroi antérieure 
ou latérale du VG, chez des patients qui présentent leur premier épisode d'ischémie. L'artère coronaire 
incriminée est totalement thrombosée, sans reprise périphérique par des collatérales. L'ECG affiche un 
surélévation du segment ST et une onde Q. La rupture cause un hémopéricarde et une tamponnade 
aiguë, qui entraînent rapidement la mort [8]. Si la lésion n'est pas cataclysmique, le patient survit 
quelques heures. Seules une péricardiocentèse et une intervention chirurgicale d'urgence permettent 
d'éviter le décès. Il arrive cependant que la lésion s'organise en un faux-anévrisme: la paroi est 
constituée d'épicarde et d'adhérences péricardiques cicatricielles qui recouvrent un thrombus organisé, 
mais elle ne contient par de tissu myocardique contrairement à l'anévrysme vrai (Figure 17.6). Cette 
enveloppe est fragile, massivement dyskinétique, et peut rompre à tout instant [72]. 
 
Le diagnostic est évoqué lors d'un brusque état de choc cardiogène postinfarctus accompagné d'une 
tamponnade; il est confirmé par l'échocardiographie, l'angio-CT et/ou l’IRM (Figure 17.7 et Figure 
17.8). Si le patient peut être stabilisé, une intervention chirurgicale est envisageable: résection de la 
zone déchirée, suture sur patch en territoire sain, avec ou sans pontages aorto-coronariens. Malgré une 
mortalité opératoire élevée, les résultats à long terme sont gratifiants [8]. La suspicion d’une rupture 
de paroi couverte (faux-anévrysme) à l’examen ETO en début d’intervention doit inciter le chirurgien 
à démarrer la CEC et clamper l’aorte avant de libérer le cœur de ses adhérences péricardiques, sous 
peine de se retrouver face à une hémorragie cataclysmique avec les doigts à l’intérieur du VG. 
 
La prise en charge est conditionnée par le degré de tamponnade. Si cette dernière domine le tableau 
général, on veillera à maintenir une précharge élevée et une postcharge élevées, une stimulation 
inotrope et une stimulation chronotrope (Tableau 17.10). En cas de rupture menaçante sans 
tamponnade, il faut diminuer la postcharge et la contractilité pour minimiser les risques de déchirure.  
 
Les résultats de l'intervention dépendent essentiellement de la quantité de muscle fonctionnel restant et 
du volume de la cavité ventriculaire après résection; la suture du patch devant se faire en tissu sain, la 
cavité ventriculaire résiduelle est toujours diminuée par rapport au volume préopératoire du VG. En 
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sortant de CEC, il est important de minimiser la tension de paroi au moyen d'un vasodilatateur et de 
soutenir activement la fonction (inotropes, contrepulsion intra-aortique). La tachycardie est souvent 
obligatoire pour compenser le petit volume ventriculaire restant.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 17.6 : Différenciation entre anévrysme et pseudoanévrysme. Dans l'anévrysme, la paroi ventriculaire est 
complète; elle contient en particulier une couche musculaire; un thrombus pariétal est possible; l'anévrysme se 
gonfle en systole et se vide en diastole (dyskinésie) de manière plus ou moins marquée selon sa souplesse, sa 
position et sa taille. La paroi du pseudoanévrysme n'est constituée que d'endocarde et d'épicarde, sans couche 
musculaire; il existe un trou à l'emporte-pièce dans la paroi ventriculaire qui forme un collet; il est plus ou moins 
rempli par un thrombus pariétal; il est massivement dyskinétique.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 17.7 : Anévrysme et faux-anévrysme sur nécrose pariétale du VG. A : faux-anévrysme postérieur 
s’étendant vers le haut derrière l’OG ; le collet est étroit. B : anévrysme postéro-basal avec un large collet. FAn : 
faux-anévrysme. An : anévrysme. PP : pilier postérieur de la valve mitrale. 
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 Rupture de paroi libre 
 

En général sur la paroi antérieure ou latérale du VG, plus fréquente lors d'infarctus inaugural, 
associée à un infarctus étendu; la survie tient au fait que le péricarde couvre la lésion, mais la 
tamponnade est fréquente. Ne pas explorer le péricarde avant le clampage de l’aorte en CEC. 
 
Après la correction (résection, patch et matelassage de la paroi), le volume ventriculaire est diminué ; 
le volume systolique est fixe et bas. 

 
 
 
 
Communication interventriculaire (CIV) 
 
Comme elle entraîne moins rapidement le décès, la CIV paraît plus fréquente que la rupture libre en 
clinique, contrairement aux statistiques d'autopsie [100]. Cependant, sans opération, les trois quarts 
des patients meurent dans les deux mois [48]. La CIV survient en zone apicale sur un infarctus 
antérieur (obstruction de l'IVA), ou en zone basale sur un infarctus inféro-postérieur (obstruction de la 
CD); cette dernière a un plus mauvais pronostic, parce qu'elle est associée à un infarctus de plus 
grande taille englobant le VD, et que la réparation chirurgicale est beaucoup plus délicate [14]. Le 
pronostic est conditionné par l'atteinte de la fonction ventriculaire droite. 
 
La CIV se manifeste par une soudaine détérioration hémodynamique quelques jours après un 
infarctus, qui est souvent accompagnée d'une recrudescence des douleurs thoraciques. On ausculte un 
souffle holosystolique râpeux aux bords inférieurs du sternum, à droite et à gauche. Il existe une 
surcharge de volume du VG et une insuffisance congestive biventriculaire. Le débit à travers le shunt 
est conditionné par sa dimension et par le rapport entre les résistances systémiques (RAS) et les 
résistances pulmonaires (RAP) [33]. Lorsque s'installe une insuffisance droite sévère, le flux diminue 
car la différence de pression entre les deux ventricules s'amenuise. Elle peut même s'inverser en 
diastole; le shunt est alors gauche → droit (G-D) en systole et droite → gauche (D-G) en diastole; une 
cyanose apparaît.  
 
L'échocardiographie peut visualiser la lésion (Figure 17.9). Elle met en évidence le flux à travers la 
CIV et son aparition dans le VD sous forme d'un tourbillon systolo-diastolique. Elle montre le degré 

AP Ao 

VG 

Figure 17.8 : Rupture pariétale 
du VG sur infarctus inférieur. 
Reconstruction tridimen-
sionnelle de l'angio-CT; la 
flèche verte indique l'extra-
vasation sanguine contenue par 
l'épicarde et un cloisonnement 
du péricarde qui ont empêché 
une tamponnade aiguë ; la 
flèche jaune indique l’endroit 
de la rupture de paroi. 
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de dilatation des cavités droites et gauches, la régurgitation tricuspidienne d'accompagnement et 
l'accroissement du flux et de la vélocité dans l'artère pulmonaire. Elle permet de mesurer le shunt par 
le rapport entre le débit dans l'artère pulmonaire (Qp) et celui dans l'aorte (Qs). Le cathétérisme 
pulmonaire permet de quantifier le shunt G-D par l'enrichissement en sang artériel entre l'OD et l'AP 
(la saturation augmente de plus de 10%). Cependant, les mesures de débit par la Swan-Ganz traduisent 
le flux de l'artère pulmonaire (débit du coeur droit + débit de la CIV); elles sont sans valeur pour 
l'estimation du débit systémique, qui est mesuré plus efficacement par un système PiCCO.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 17.9 : Communication interventriculaire (CIV) sur infarctus postéro-inférieur. La CIV est située dans le 
pied du septum. Elle apparaît vers le haut de l'image dans cette vue transgastrique à l'échocaradiographie 
transoesophagienne peropératoire. Le VD est dilaté à cause de la surcharge par le shunt G-D. 
 
 
La valeur de la fraction d'éjection du VG ne traduit pas correctement son status contractile, car il 
travaille à postcharge faible en raison de la fuite vers les cavités droites à basse pression, mais en 
surcharge de volume puisque c’est lui qui propulse le sang à travers le shunt dans l'artère pulmonaire 
et puisque ce volume lui revient directement par les veines pulmonaires (Figure 17.10). Il subit donc 
une surcharge de volume : son volume systolique est augmenté de 1.5 - 3 fois. Le VD fonctionne à la 
manière d'un conduit passif entre le VG et l'artère pulmonaire, mais il est soumis à une surcharge de 
volume et de pression dans la mesure où il est en relation avec la pression systémique par la CIV et où 
s’installe une hypertension pulmonaire secondaire. Il  apparaît une stase systémique droite. Comme le 
régime de pression systolique du VD est plus ou moins identique à celui du VG, selon la taille de la 
CIV, il n'est pas possible de calculer la PAP systolique par le biais de la vélocité de l'insuffisance 
tricuspidienne à l'échocardiographie, car la pression qui règne dans le VD est contaminée par celle du 
VG. On peut néanmoins l’évaluer par le biais du gradient de pression (ΔP) mesuré à travers la CIV 
(Vmax en systole) soustrait de la pression systolique systémique (PAs) : PAPs = PVDsyst = PAs - ΔP.  
 
 
Anesthésie 
 
Etant fonction du rapport entre les résistances systémiques et pulmonaires, le débit à travers la CIV 
baisse lorsque les RAS diminuent et/ou que les RAP augmentent. L'anesthésiste doit donc plutôt 
hypoventiler le patient (PaCO2 ≥ 40 mm Hg) pour que les RAP restent élevées, mais le vasodilater au 
niveau systémique dans la mesure du possible (isoflurane, phentolamine, nitroprussiate, clevidipine).  
A cause de l'augmentation du volume circulant par le shunt, il faut assurer une précharge élevée pour 
que le débit systémique soit maintenu. L’hypovolémie est très mal supportée parce que le shunt 
maintient une fuite constante dans le circuit pulmonaire à basse pression. Le soutien inotrope positif 
est toujours nécessaire. Schématiquement, l'hémodynamique recherchée consiste en: 

CIV 

VD 
VG 
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 Vasodilatation systémique,   
 Maintien de la précharge, 
 Vasoconstriction pulmonaire, 
 Stimulation β. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toutefois, l'état des patients oblige souvent à utiliser une perfusion de noradrénaline pour maintenir 
une pression de perfusion systémique adéquate, ce qui augmente potentiellement le shunt. La contre-
pulsion intra-aortique est habituellement nécessaire. La mise en place du cathéter pulmonaire de 
Swan-Ganz présente certains ennuis inhabituels: risque d'embolie paradoxale dans la mesure où il 
existe une composante D-G, passage accidentel dans le VG, inadéquation de la mesure de débit 
cardiaque. Son intérêt majeur est de pouvoir calculer l'importance du shunt par la formule: 
 

Shunt (%)  =  Qp / Qs  (n = 1.0) 
  (SaO2 -  SvO2) / (SvpO2 -  SapO2)   
 

Comme SvpO2 ≈ SaO2: 
 
  Qp / Qs  =  (SaO2 - SvO2) / (SaO2 -  SapO2)   
 

Où: v  = veineux, en l'occurrence oreillette droite (OD) 
  a  = artériel 
  vp = veines pulmonaires 

ap = artère pulmonaire, en l'occurrence orifice distal de la Swan-Ganz 
 

Exemple: (98 – 74) / (98 – 90)  =  24 / 8  =  3:1 
 
Si le shunt est significatif, la chirurgie s'impose sans délai, bien que la mortalité opératoire soit de 
25%, voire davantage en cas de choc cardiogène [73]. Dans le champ opératoire, l'ETO est d'un grand 
secours, car la CIV est souvent difficile à repérer: elle n'est pas toujours à l'emporte-pièce, mais 
serpente dans les trabéculations du septum. Les CIV postéro-inférieures ne sont en général visibles 

© Chassot 2012 
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Figure 17.10 : Représentation schématique 
du shunt G→D dans une communication 
interventriculaire (CIV) acquise. Le débit 
pulmonaire (Qp) est supérieur au débit 
systémique (Qs). Le VG subit une surcharge 
de volume puisqu'il doit assurer la propulsion 
du sang dans l'aorte et dans la CIV, ce qui 
représente une augmentation de 1.5 - 3 fois 
de son volume systolique. Le VD subit une 
surcharge de volume secondaire ; sa 
dilatation est plus ou moins marquée selon la 
dimension de la CIV; elle entraîne une 
insuffisance tricuspidienne (IT) et une 
dilatation de l'oreillette droite (OD). Le VD 
est un conduit plus ou moins passif qui subit 
une surcharge de pression dans la mesure où 
il est en relation avec la pression systémique 
et où s’installe une hypertension pulmonaire 
secondaire. L'importance  du shunt est 
fonction de sa taille et du rapport entre les 
RAS et les RAP.    
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que par voie transgastrique (Figure 17.9). La suture du patch doit se faire en territoire sain, mais ce 
dernier est souvent très délicat à visualiser et à manipuler. 
 
 
 

 Communication interventriculaire (CIV) 
 

La CIV provoque une surcharge de volume du VG. Le VD ne se dilate que secondairement sur une 
surcharge mixte de volume et de presion, en fonction du volume du shunt. Celui-ci est de 
prédominance G-D, mais peu s’inverser en diastole lors de défaillance du VD (risque de cyanose). 
Le shunt est quantifié par le rapport Qp/Qs (> 1.5) et par le degré d’enrichissement en O2 dans l’AP. 
 
Pour diminuer le shunt : vasodilatation systémique et vasoconstriction pulmonaire 
Hémodynamique à rechercher: 
 - RAS abaissées (vasodilatateur artériel) et RAP augmentées (hypoventilation) 
 - Maintien de la précharge (hypovolémie mal supportée) 
 - Stimulation β, CPIA 
 
 
 
 
Rupture papillaire et insuffisance mitrale aiguë 
 
Le muscle papillaire antérolatéral est vascularisé par l'artère interventriculaire antérieure (IVA) et par 
la circonflexe (CX), alors le muscle papillaire postéromédial n'est alimenté que par l'interventriculaire 
postérieure (IVP), en provenance de la coronaire dominante, en général l'artère coronaire droite. La 
rupture papillaire antérieure sur un infarctus antérolatéral est donc 5 à 10 fois plus rare que celle du 
muscle postéro-médial sur un infarctus inférieur [39]. La nécrose ou la rupture ischémique de la coiffe 
du muscle papillaire provoque une régurgitation valvulaire massive (degré IV) car les bords libres des 
feuillets  mitraux ne sont plus retenus; ils ne peuvent plus coapter et se projettent dans l'OG en systole. 
La quantité de muscle nécrosé est faible, même si la majeure partie du muscle papillaire est déchiré. 
L'étendue de la lésion ischémique est souvent modeste, contrairement à ce qui se passe lors de CIV ou 
de rupture de paroi [98]. Si le malade survit à l'épisode initial, le pronostic est donc meilleur. 
 
Les manifestations cliniques sont une insuffisance congestive gauche et un souffle holosystolique 
d'apparition brusque et d'intensité variable. L'élévation des pressions de l'OG provoque une stase 
pulmonaire et un OAP, souvent distribué aux lobes supérieurs, et dans 10% des cas au seul lobe 
supérieur droit, en raison de la direction préférentielle du jet de la régurgitation vers les veines 
pulmonaires supérieures [110]. Comme elle n'est pas dilatée par une régurgitation chronique, l'OG est 
de taille normale et n'est pas compliante. Le reflux systolique se traduit donc par une onde "v" 
gigantesque sur la courbe de PAPO; cette valeur de pression n'est pas en relation avec la quantité de 
sang régurgité mais avec la faible compliance auriculaire [44].  
 
 
Echocardiographie 
 
L'échocardiographie est absolument centrale dans le diagnostic de l’insuffisance mitrale (IM). Elle est 
pathognomonique (Figure 17.11):  
 

 Bascule dans l'OG d'un ou des feuillets mitraux en systole ("flail leaflet") ; 
 Morceau de muscle papillaire vacillant au bout d’un cordage ; 
 Restriction des feuillets maintenus en dessous du plan de coaptation en systole ; 
 Jet de régurgitation massive ; 
 Reflux systolique dans les veines pulmonaires.  
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Figure 17.11 : Rupture de pilier sur ischémie myocardique. A : rupture totale du pilier antérieur. La nécrose 
pariétale détache le pilier qui flotte au bout des cordages (flèche) et fait des aller-retours entre l'oreillette et le 
ventricule gauches. La commissure antérieure est totalement éversée. Cette rupture totale d'un pilier est en 
général fatale. B : rupture partielle du pilier postérieur provoquant un bascule de la commissure postérieure 
(flèche) dans l’OG en systole.  
 
 
L’IM ischémique peut également être liée à l’akinésie ou à la dyskinésie d’une paroi, car celle-ci 
exerce une traction sur les cordages qui empêche les feuillets mitraux de rejoindre leur point de 
coaptation en systole et les maintient en dessous du plan de l’anneau mitral. Cette retenue au 
déplacement systolique des feuillets est la cause d’une IM restrictive, dont l’importance est définie par 
la surface contenue entre les feuillets et le plan de l’anneau mitral (tenting area) (Figure 17.12). La 
fraction d'éjection du VG est normale ou supranormale, parce que l'infarctus est de petite dimension et 
que le ventricule travaille à postcharge basse. L'hypertension veineuse pulmonaire conduit à une 
hypertension artérielle pulmonaire et secondairement à une décompensation droite.  
 
L’IM ischémique peut donc avoir plusieurs origines (Figure 17.13, page 49) [42,76]. 
 

 Akinésie de la paroi où s’insèrent un muscle papillaire ; ne se contractant pas en systole, cette 
paroi tire sur les cordages correspondants et maintient un feuillet sur le versant ventriculaire ; 
ce mécanisme occasionne une IM plus ou peu excentrique par restriction d’un feuillet. 

 Ischémie d’un muscle papillaire (MP) ; un muscle non-contractile tend à s’allonger en 
systole ; l’ischémie d’un MP occasionne le bascule d’une commissure mitrale dans l’OG et 
une fuite mitrale excentrique. 

 Rupture partielle ou complète d’un muscle papillaire ; la commissure mitrale correspondante 
bascule dans l’OG ; un morceau de muscle papillaire oscille librement dans le ventricule ou 
entre le VG et l’OG au cours du cycle cardiaque.  

 Dilatation de l’anneau mitral ; lors de dilatation du VG ou d’infarctus basal, l’anneau mitral 
s’agrandit ; les feuillets sont normaux mais ne peuvent pas se rejoindre en systole ; l’IM est 
proportionnelle au degré de dysfonction ventriculaire et à celui de la postcharge. 

 Dilatation globale du VG empêchant les feuillets de rejoindre leur point de coaptation en 
systole 

 
Dans tous ces cas d’IM d’origine ischémique, les feuillets de la valve sont normaux ; la pathologie est 
située dans le ventricule sous.jacent. Dans les IM aiguës, l’OG est en général normale et peu 
compliante ; de ce fait, le reflux systolique dans les veines pulmonaires est important et bien visible au 
Doppler pulsé (voir Figure 26.20).  
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Figure 17.12 : Insuffisance mitrale (IM) restrictive d’origine ischémique. A : vue 4-cavités d’une IM 
d’importance II/IV chez un patient souffrant d’ischémie coronarienne et d’une dilatation importante du VG (FE 
0.25). En systole, les feuillets sont retenus en dessous du plan de coaptation par la dilatation du ventricule, ce qui 
empêche la valve d’être étanche. B : l’importance de l’IM est définie par le diamètre du jet à son origine (vena 
contracta) et par la surface de l’orifice de régurgitation (SOR, en vert). La distance entre le point de coaptation 
et le plan de l’anneau mitral (double flèche bleue) est la tenting distance ; la surface triangulaire comprise entre 
les feuillets et le plan de l’anneau est la tenting area ; leurs dimensions permet de quantifier le degré de 
déformation de la valve. Lorsqu’il se dilate, le VG devient plus sphérique et la restriction aux mouvements de la 
mitrale augmente, donc l’IM s’aggrave. 
 
 
Hémodynamique 
 
L'intensité de la régurgitation diminue si la postcharge systémique baisse, si la précharge auriculaire 
gauche augmente, et si la pression alvéolaire pulmonaire s'élève (ventilation en pression positive). 
L'hypocapnie et l'alcalose sont bénéfiques à l'abaissement de la postcharge du VD. L’hémodynamique 
recherchée vise donc (voir Chapitre 11 Insuffisance mitrale) :  
 

 Vasodilatation artérielle systémique: nitroprussiate, clevidipine ; 
 Soutien inotrope: catécholamines β, milrinone ; 
 Contre-pulsion intra-aortique (particulièrement efficace pour réduire l’IM) ; 
 Ventilation en pression positive et PEEP ; 
 Adaptation de la précharge: risque d'OAP et de dilatation ventriculaire en cas d’hypervolémie. 

  
Des trois lésions dues à une nécrose musculaire, l’IM est celle qui a le meilleur pronostic (mortalité < 
10%) si elle est opérée immédiatement. Après la sortie de CEC, le VG se retrouve face aux résistances 
systémiques, sans le soulagement de postcharge qu'était la régurgitation mitrale. Il doit donc être 
soutenu par des catécholamines béta, des inodilatateurs (milrinone, levosimendan), des vasodilatateurs 
artériels, et/ou une contre-pulsion intra-aortique.  
 
Les indications à la réparation chirurgicale de l’IM ischémique (plastie, mise en place d’un anneau, 
remplacement par une prothèse) peuvent être résumées comme suit. 
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 IM massive entraînant un OAP et une dilatation du VG ; 
 Rupture papillaire ; 
 IM majeure si la revascularisation chirurgicale est indiquée (opérations simultanées) ; 
 Anatomie et mécanisme se prétant à une réparation chirurgicale ; 
 Mécanisme bien clarifié par l’échocardiographie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 17.13 : Mécanismes de l’insuffisance mitrale (IM) ischémique. A : rupture de pilier. Le bascule d’un 
feuillet ou d’une commissure peut aussi être dû à une rupture partielle ou à une ischémie du pilier. Le jet de l’IM 
est dirigé vers le feuillet sain. B : akinésie d’une paroi ventriculaire entraînant le maintien d’un feuillet en 
dessous du plan de coaptation mitral en systole (IM restrictive). Le pilier est déplacé vers l’apex et vers 
l’extérieur. Le jet de l’IM est dirigé vers le feuillet restrictif. C : IM restrictive ; la traction exercée sur les deux 
feuillets mitraux en systole par la paroi akinétique ou dyskinétique les maintient en dessous du plan de 
coaptation normal ; de plus, elle coude le feuillet dans l’axe opposé au pilier déplacé. L’angle entre le feuillet 
antérieur (FA) et le plan de l’anneau définit le degré de restriction de ce feuillet. En pointillé : position normale 
des feuillets en systole. D : dilatation de l’anneau mitral provoqué par une ischémie postéro-basale ; les feuillets 
sont normaux mais sont excessivement écartés. E : IM restrictive secondaire à une dilatation globale du VG 
(cardiomyopathie ischémique diffuse) ; les deux feuillets sont maintenus symétriquement à l’intérieur du 
ventricule en systole. Le jet de l’IM est médian et symétrique.  
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 Insuffisance mitrale aiguë et infarctus 
 

L’insuffisance mitrale (IM) ischémique peut avoir plusieurs mécanismes 
 - Rupture partielle ou totale d’un muscle papillaire 
 - Ischémie d’un muscle papillaire 
 - Akinésie ou dyskinésie de paroi 
 - Dilatation du VG et de l’anneau mitral 
  
Hémodynamique à rechercher en cas d’IM sévère 
 - Vasodilatation systémique 
 - Normovolémie 
 - Stimulation inotrope sans effet alpha (catécholamine béta, inodilatateur)   

- Contre-pulsion intra-aortique 
- Vasodilatation pulmonaire selon RAP 
- IPPV avec PEEP 
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Insuffisance aortique aiguë 
 
 
L'insuffisance aortique (IA) aiguë a deux étiologies: l'endocardite avec destruction des feuillets de la 
valve, et la dissection de l'aorte avec désinsertion de feuillets. La dissection de l'aorte s'accompagne 
souvent d'hémopéricarde et de tamponnade; elle est abordée dans le Chapitre 18 (Anesthésie pour la 
chirurgie de l'aorte thoracique, Chirurgie de l'aorte ascendante). L'endocardite, dans 80% due aux 
staphylocoques dorés ou aux streptocoques viridans, atteint le plus souvent la valve aortique (60% des 
cas), moins fréquemment la mitrale (30%) et rarement la tricuspide [79]. La destruction valvulaire 
peut être très rapide et déclencher une insuffisance aiguë incompatible avec la survie (Figure 17.14). 
La présence d'abcès myocardique peut occasionner des blocs atrio-ventriculaires.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 17.14: Insuffisance aortique aiguë. A: Vue 4-cavités à l'échocardiographie transoesophagienne; la flêche 
désigne la valve aortique en lambeau, dévorée par une endocardite aiguë. B: Vue transgastrique d'un jet 
d'insuffisance aortique massive traversant tout le ventricule. 
 
 
Le VG normal ne peut pas accommoder l'accroissement soudain de volume que représente le 
remplissage diastolique sous pression par la régurgitation aortique; il dilate jusqu'à la butée contre le 
péricarde, et la pression diastolique s'élève; comme le volume systolique total ne peut pas augmenter 
suffisamment, le débit antérograde effectif diminue. La stimulation sympathique centrale induite par le 
bas débit provoque une vasoconstriction périphérique qui aggrave la régurgitation. Ainsi, 
contrairement à l'IA chronique, le pouls périphérique est faible. La pression diastolique du VG 
augmente si rapidement par le remplissage rétrograde qu'elle est supérieure à celui de l'OG en cours de 
diastole: la mitrale se ferme alors prématurément [17]. En raison de la dilatation ventriculaire et de 
l'IA dirigée vers le feuillet septal de la mitrale, cette dernière n'est plus étanche et fuit: on observe une 
régurgitation mitrale systolique et parfois diastolique [40]. L'élévation des pressions gauches va 
conduire à une stase pulmonaire et à l'OAP. La fermeture prématurée de la mitrale empêche d'estimer 
la pression de remplissage du VG à partir de la PAPO lorsqu'un cathéter pulmonaire de Swan-Ganz est 
en place. L'effondrement du gradient de pression diastolique entre l'aorte et le VG compromet 
évidemment la perfusion coronarienne; le risque d'ischémie est important, même si les coronaires ne 
présentent pas d'atteinte particulière. 
 
Comme la mortalité du traitement conservateur est de 90%, la seule thérapeutique est chirurgicale: 
remplacement valvulaire aortique (RVA) en urgence [31]. La survie immédiate est assurée par un 
traitement médical agressif portant sur les points suivants. 
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 Soutien inotrope positif: dobutamine, adrénaline + milrinone; la contrepulsion intra-aortique 
est formellement contre-indiquée, car l'augmentation de la PA diastolique conduit à une 
aggravation de la régurgitation; 

 Vasodilatation artérielle systémique: perfusion de nitroprussiate; la limite est le maintien d'une 
pression de perfusion coronarienne adéquate; 

 Maintien d'une fréquence élevée (80-90 batt/min): le raccourcissement de la diastole diminue 
le volume régurgité à chaque battement et freine la dilatation ventriculaire; même si le 
débit/minute antérograde n'est pas modifié, la tachycardie réduit la fraction régurgitée par 
cycle cardiaque; 

 Maintien de la précharge à un niveau élevé; 
 Antibiothérapie. 

 
Malgré la bactériémie active et la présence éventuelle d'abcès, la mise en place d'une prothèse 
valvulaire en urgence est indiquée. La mortalité opératoire est de 7-10%, mais augmente à près de 
30% en cas de choc septique concomitant [31].  
  
 
Anesthésie 
 
Quelques points règlent la manière de conduire l'anesthésie. 
 

 Postcharge: une vasodilatation artérielle systémique est absolument nécessaire; toute 
augmentation des résistances augmente la fraction régurgitée. Le nitroprussiate de Na est 
l'agent de choix; on peut aussi utiliser un bloqueur alpha en bolus comme la phentolamine 
(Régitine). Les anticalciques ont des effets inotrope et chronotrope négatifs qui sont néfastes.  

 Précharge: doit être élevée pour compenser le volume régurgitant; en cas de menace 
ischémique, la nitroglycérine risque d'effondrer le débit cardiaque. 

 Fréquence élevée: la tachycardie raccourcit la diastole, donc fractionne le temps et le volume 
de régurgitation; le volume télédiastolique ventriculaire baisse, et la PA diastolique augmente; 
même si cela paraît contradictoire, la perfusion coronaire est améliorée. La fréquence idéale 
voisine 80-90 battements/minute. 

 Contractilité: doit être améliorée; la fraction d'éjection est un mauvais critère si la postcharge 
est basse; les agents de choix sont des amines à effet béta pur (dobutamine, isoprénaline); 
l'isoprénaline a en plus un effet vasodilatateur systémique et pulmonaire mais un risque élevé 
de tachyarythmies.  

 Résistances pulmonaires: normales tant qu'il n'y a pas d'insuffisance mitrale ni de 
décompensation ventriculaire droite. 

 
 
 

 Insuffisance aortique aiguë 
 

Origines principales : dissection/anévrysme de l’aorte ascendante, endocardite aiguë 
 
Hémodynamique à rechercher 
 - Vasodilatation systémique 
 - Fréquence cardiaque élevée (80-90 batt/min) 
 - Précharge élevée 
 - Stimulation inotrope sans effet alpha (catécholamines béta, inodilatateur) 
La contre-pulsion intra-aortique est formellement contre-indiquée 
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Reprise en urgence après chirurgie cardiaque 
 
 
L'hémorragie médiastinale est une complication fréquente de la chirurgie cardiaque. Les reprises 
chirurgicales pour hémostase surviennent dans 6% des cas opérés en CEC, et en aggravent le taux de 
complications [131]. Une perte de 300 mL/h pendant les deux premières heures postopératoires, et de 
150 mL/h au-delà, est considérée comme excessive et justifie une exploration par sternotomie [52]. 
L'hémorragie conduit souvent à une tamponnade, plus fréquente dans les centres où l'on referme le 
péricarde que dans ceux où il est laissé ouvert.  
 
Une complication rare mais dramatique du remplacement valvulaire mitral (RVM) est la rupture 
pariétale postérieure. Elle se rencontre lorsque la paroi ventriculaire est friable à cause d'une 
myocardite, comme dans certains cas de rhumatisme articulaire aigu (RAA), ou à cause d'un infarctus, 
comme lors de RVM pour insuffisance sur rupture ischémique du pilier postérieur [148]. Elle est 
potentialisée par un état hyperdynamique entretenu par les catécholamines.  
 
 
Tamponnade postopéraoire 
 
L’incidence de la tamponnade varie de 0.2 à 8.4% des cas selon le type d’opération cardiaque, mais la 
lésion est à l'origine d’environ 10% des hypotensions postopératoires [22a,105]. La tamponnade est un 
diagnostic clinique caractérisé par un choc cardiogène restrictif accompagné d’hypotension et de 
tachycardie. Ses mécanismes physiopathologiques ont été décrits au chapitre précédent (voir Chapitre 
16 Physiopathologie) ; on ne mentionnera ici que les caractéristiques principales de la tamponnade 
postopératoire. Après chirurgie cardiaque, la tamponnade est un diagnostic souvent difficile, dont les 
critères sont différents de ceux de la tamponnade rencontrée en cardiologie. En effet, les signes 
classiques ont été décrits chez des malades respirant spontanément et souffrant d’épanchement 
liquidien circonférentiel, alors que dans le postopératoire, les patients sont très souvent sous 
ventilation assistée/contrôlée, ont un péricarde encombrés de caillots et de fibrine et sont fréquemment 
hypovolémiques (voir Chapitre 16 Tamponnade postopératoire). Cette situation crée de nombreuses 
différences dans les manifestations cliniques et échocardiographiques. 
 

 Elévation de la PVC et de la PAPO : absente si le patient est hypovolémique ou si la 
compression ne concerne qu’une seule cavité ou qu’un gros vaisseau (AP, VCS). 

 Exagération de la variation respiratoire de la pression artérielle et du flux mitral (≥ 25%) 
(pulsus paradoxus) : amplifié par l’hypovolémie, ce signe est très atténué, voir absent, en 
ventilation en pression positive (IPPV). Malgré la tamponnade, il est absent dans les situations 
suivantes : insuffisance congestive du VG, BPCO sévère, hypertension pulmonaire, 
insuffisance aortique sévère, shunt intracardiaque [22a]. 

 Tachycardie : la présence d'un bloc AV nécessitant un entraînement fixe par pace-maker peut 
bloquer la fréquence cardiaque. 

 Epanchement : il est sévère lorsqu’il est > 2 cm (soit > 500 mL), mais ceci ne concerne que les 
épanchements liquidiens séreux ou séro-sanguinolents (voir Figure 17.15, page 60). 

 "Danse" du cœur dans le liquide et ECG alternans : absent lorsque le péricarde est envahi de 
sang, de caillots et de fibrine. 

 Collapsus des parois (OD, OG, VD) (voir Figure 16.19) ; absent lors de compression localisée 
par un thrombus, ce signe est modifié par la pression de remplissage des cavités (favorisé par 
l’hypovolémie, retardé ou absent lors d’insuffisance congestive) et par l’épaisseur des parois 
(absent en cas d’hypertrophie ventriculaire) [29]. 

 Compression localisée d’une seule cavité cardiaque, que ce soit une oreillette (voir Figure 
17.17, page 60), un ventricule (voir Figure 16.16) ou un gros vaisseau (voir Figure 16.17). 
Même un épanchement liquidien peut être cloisonné par de la fibrine et une réaction fibreuse, 
et ne comprimer qu’une seule structure. La pression de remplissage dans les autres chambres 
peut rester normale.  
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 Tamponnade pleurale : un hémothorax gauche du à l'hémorragie du lit de la mammaire interne 
peut infiltrer le péricarde par la gauche et comprimer sélectivement le VG.  

 
Ainsi, les signes classiques de la tamponnade peuvent être modifiés ou absent dans la compression 
postopératoire. De plus, les signes cliniques sont altérés par les variations de volémie et par la 
dysfonction ventriculaire. Face à une hypotension et une tachycardie, le diagnostic différentiel avec 
l'insuffisance ventriculaire droite, la dysfonction gauche ou l'hypovolémie est souvent ardu, d'autant 
plus que la dysfonction diastolique, qui entraîne une augmentation des pressions de remplissage, est 
fréquente après chirurgie cardiaque. Cependant, la combinaison de signes évidents de compression à 
l’échocardiographie et d’une tachycardie persistante traduit une très haute probabilité de tamponnade. 
Dans un contexte à risque (rapidité d’installation, anticoagulation, saignement postopératoire, 
dissection aortique, traumatisme), c’est une indication au drainage d’urgence (voir Figure 16.21). 
 
Comme la compliance péricardique est très faible (voir Figure 16.1), le retrait de 50 mL de liquide 
peut suffire à décomprimer le cœur, pour autant que l’épanchement soit fluide et non localisé. La 
ponction sous-xyphoïdienne est donc moins utile dans la situation postopératoire que dans la 
tamponnade liquidienne pure (insuffisance cardiaque ou rénale, polysérosite, lymphome). 
 
 
Anesthésie 
 
La reprise en salle d’opération est une situation difficile et parfois dramatique. L’hémodynamique à 
rechercher pour maintenir une certaine stabilité porte sur cinq points. 
 

 Assurer une précharge satisfaisante (perfusats, transfusions) pour une PVC > 10 mmHg et une 
PAPO > 15 mmHg ; 

 Assurer la pression de perfusion systémique par une vasoconstriction artérielle 
(phényléphrine, nor-adrénaline) pour compenser le faible volume éjecté ; 

 Maintenir la fréquence cardiaque ; la tachycardie est le seul moyen de compenser le très faible 
volume systolique ; 

 Maintenir la fonction systolique par un agent inotrope positif ; 
 Ventiler avec la pression intrathoracique moyenne la plus faible possible (fréquence élevée, 

volume courant diminué, long expirium) ; la tolérance à l’IPPV peut être testée avant 
l’induction par une manœuvre de Valsalva en observant l’impact sur la courbe de pression 
artérielle. 

 
L’équipement consiste en ECG, SpO2, PetCO2, cathéter artériel (mis en place avant l’induction), ETO, 
et si possible voie veineuse centrale. L’inducteur le plus sûr est l’étomidate. La kétamine est attractive, 
mais son effet inotrope négatif sur les fibres myocardique devient prépondérant lorsque la stimulation 
sympathique centrale ne répond plus chez ces malades physiologiquement épuisés. Le rémifentanil est 
séduisant par sa rapidité, mais la bradycardie qu’il occasionne est prohibitive lorsque la tachycardie est 
un moyen majeur pour maintenir le débit cardiaque ; le fentanyl est mieux adapté. L’IPPV est en 
général assez bien tolérée, pour autant que le malade ne soit pas hypovolémique. La solution de la 
respiration spontanée amène très rapidement à une situation chaotique et à une cardiodépression à 
cause des doses importantes d’halogénés ou de kétamine.  
 
Pour réduire la durée entre l’induction et la décompression, on ne démarre l’anesthésie que lorsque le 
malade est désinfecté et le chirurgien prêt à inciser. La voie d’abord consiste le plus souvent à 
reprendre la partie inférieure de l’incision de sternotomie. En cas d’intervention préalable par 
thoracotomie ou par incision minimalement invasive, la voie sous-xyphoïdienne est la plus 
fréquemment utilisée. L’ETO est extrêment utile pour guider l’opérateur dans le drainage de cavités 
loculées, particulièrement si elles sont postérieures et inférieures, et pour contrôler que la vidange soit 
complète. 
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En cas d’arrêt cardiaque, le massage externe est inefficace et peut faire saigner davantage dans 
l’épanchement. La seule solution est d’ouvrir le péricarde le plus rapidement possible.  
 
 
 

 Tamponnade postopératoire 
 

La tamponnade postopératoire présente trois différences majeures par rapport à la situation classique 
 - Compression localisée (thrombus) et péricarde cloisonné (fibrine) 

- Hypovolémie 
 - Patient sous ventilation en pression positive 
 
Indication au drainage : signes de compression (échocardiographie) + tachycardie persistante 
 - Epanchement > 2 cm 
 - Caillots, thrombus comprimant une ou plusieurs cavités ou gros vaisseaux 
 - Péjoration rapide 
 - Contexte clinique 
 
Hémodynamique optimale pour l’anesthésie 
 - Précharge élevée 
 - Vasoconstriction artérielle 
 - Tachycardie 
 - Inotropisme positif 
 
Anesthésie 
 - Induction étomidate  
 - Maintien sevoflurane et fentanyl 

- IPPV avec bas volume courant, haute fréquence et basse pression 
 - Délai minimal entre l’induction et la décompression 
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Traumatisme cardiaque 
 
 
Lésions spécifiques 
 
Situé juste derrière le sternum, le cœur est facilement lésé en cas de traumatisme thoracique perforant 
ou de traumatisme fermé, qu’ils soient liés à une arme, à un choc frontal, à une décélération brutale ou 
à un projectile venant de l’avant. On peut répartir les traumatismes cardiaques en trois catégories. 
 

 La commotion cardiaque ; 
 La contusion cardiaque ; 
 Les lésions organiques (perforation, rupture valvulaire, tamponnade, etc). 

 
La fréquence des contusions cardiaques survenant lors de traumatisme thoracique est très difficile à 
estimer, car le diagnostic est peu précis et peu spécifique. Après traumatisme fermé, l'incidence est de 
13-35% [28] ; moins de 5% de ces contusions cardiaques nécessite un traitement particulier [75]. Les 
plaies perforantes sont beaucoup plus dangereuses: la mortalité est de 30% pour les patients qui 
arrivent vivants aux urgences; elle s'élève à jusqu'à 85% pour ceux qui sont arythmiques ou en 
dissociation électro-mécanique [5]. Un hémopéricarde avec tamponnade est présent dans 90% des cas 
des plaies par arme blanche ou des plaies par balle, qui sont elles-mêmes quatre fois plus dangereuses 
que les premières [94]. Les lésions les plus fréquentes portent par ordre décroissant sur le ventricule 
droit, l'oreillette droite et le ventricule gauche [7].  
 
 
Commotion cardiaque 
 
La commotio cordis est une fibrillation ventriculaire suivie de mort subite entraînée par un choc 
violent sur la zone précordiale. Cet accident survient le plus souvent chez des jeunes au cours de 
joutes sportives avec des balles dures à haute vélocité (baseball, hockey, pelotte basque, etc). Chez les 
athlètes blancs, c’est la troisième cause de mort après la cardiomyopathie hypertrophique et les 
cardiopathies arythmogènes. Son pronostic est catastrophique, mais la formation de secourisme et la 
présence de défribrillateurs dans les stades a réduit sa mortalité à environ 40-50% [80]. Trois 
conditions semblent requises pour déclencher la fibrillation ventriculaire. 
 

 La balle doit être petite, dure et très rapide (> 100 km/h) ; 
 L’impact doit être situé exactement en regard des ventricules, juste parasternal gauche ; 
 Le choc doit avoir lieu pendant une étroite fenêtre de 10-20 msec pendant la phase 

ascentionnelle de l’onde T ; si le choc survient pendant le QRS, il peut entraîner un bloc 
complet. 

 
Seule une défibrillation immédiate permet de sauver la victime. Le massage cardiaque externe et le 
coup de poing sur le thorax sont inefficaces.  
 
 
Contusion cardiaque 
 
La contusion cardiaque est une entité un peu floue, liée à un traumatisme thoracique fermé secondaire 
à un choc sur la poitrine, à une décélération brutale ou à une compression du cœur entre le sternum et 
la colonne vertébrale. Elle est présente dans près de 35% des traumatismes thoraciques fermés [28]. 
Les risques immédiats sont essentiellement les arythmies et la dysfonction ventriculaire [93].  
 

 Arythmies : en général polymorphes, elle sont dues à un mécanisme de réentrée induit par la 
zone contuse dont la conduction électrique est anormale ; 
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 Dysfonction ventriculaire : le VD est le plus souvent atteint parce qu’il est la cavité la plus 
antérieure et parce qu’il est moins charnu que le VG ; cette dysfonction est péjorée par 
l’augmentation de postcharge droite due à la contusion pulmonaire et à la ventilation 
mécanique avec PEEP, très souvent nécessaire. 

 
Le diagnostic est suspecté face à une fracture de côte antérieure, à un hémothorax ou à un 
pneumopéricarde (radiographie thoracique). Il est posé sur l’ECG, l’échocardiographie et le taux de 
troponine (voir ci-après Diagnostic). Histologiquement, le myocarde contus est similaire au myocarde 
infarci; il cicatrise et se fibrose de la même manière, mais peut parfois évoluer vers l’anévrysme ou 
très rarement vers la rupture secondaire. La dysfonction ventriculaire causée par la contusion 
myocardique se résout en quelques semaines [43]. 
 
Le cœur peut subir des lésions similaires en cas de tempête sympathique secondaire à un traumatisme 
crânio-cérébral (TCC) ou à une hémorragie cérébrale (rupture d’anévrysme). On assiste à une 
vasoconstriction coronarienne intense, à des lésions myocardiques cellulaires et à une désensibilisation 
des récepteurs béta (non-réactivité aux catécholamines). Ce phénomène s’accompagne d’altérations 
électriques (ECG), de libération de troponine et de chute de la fonction ventriculaire [93]. 
 
 
Lésions organiques du traumatisme fermé 
 
Les traumatismes venant en général de l'avant, les structures antérieures sont les plus exposées: 
ventricule droit, valve tricuspide, oreillette droite, insertion des veines caves. Le moment le plus 
dangereux pour la décélération est celui où la cavité est remplie de sang, car son énergie cinétique est 
maximale: en diastole pour les ventricules et en systole pour l’aorte. Mais toutes les structures 
cardiaques peuvent être touchées, et entraîner des complications requérant un traitement spécifique 
[28,93].  
 

 Hémopéricarde et tamponnade (30% des cas): toute déchirure d'une structure cardiaque y 
conduit. Les origines les plus fréquentes sont une rupture de la paroi libre du VD ou de la 
racine de l’aorte, et une désinsertion d’une veine cave ou d’une veine pulmonaire. Le 
diagnostic est suspecté en présence d'une tachycardie et d'une hypotension à pression de 
remplissage haute (distension jugulaire, PVC élevée), mais ce dernier point est facilement 
absent en cas d’hypovolémie ou de compression isolée par un thrombus. Le diagnostic est 
établi par l'échocardiographie. En urgence, le drainage de 50 ml de sang suffisent à 
décomprimer le coeur, mais les tamponnades traumatiques contiennent souvent des caillots et 
de la fibrine qui cloisonnent l'épanchement.  

 Hémomédiastin (25% des cas) : bien qu’il soit une lésion sans conséquence lorsqu’il est 
limité, il peut être le signe d’une rupture de gros vaisseaux et l’annonciateur d’une catastrophe 
hémorragique potentielle. 

 Rupture aortique (10% des cas) : voir ci-dessous Lésions de l’aorte thoracique. 
 Lésions valvulaires (1-2% des cas) : 

o Insuffisance tricuspidienne (IT): rupture de cordage ou déchirure de feuillet, souvent 
découverte ultérieurement. Elle ne réclame pas d'intervention en urgence si elle est 
isolée car elle est bien tolérée, mais une reconstruction secondaire par plastie et 
anneau prosthétique est nécessaire si l’IT est de degré ≥ III (voir Chapitre 11 
Pathologie tricuspidienne) . 

o Insuffisance mitrale (IM): elle est beaucoup moins bien tolérée, et demande une 
correction chirurgicale rapide (plastie ou remplacement) si elle est sévère (≥ III, 
grande onde "v"); elle est également associée à des traumatismes plus violents pour 
déchirer des structures postérieures. 

o Insuffisance aortique (IA): caractérisée par une pression artérielle diastolique 
effondrée et encore moins bien tolérée que l'IM, l'IA est souvent associée à une 
déchirure traumatique de la racine de l'aorte; c'est une indication à opérer en urgence 
si elle est sévère. 
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 La communication interventriculaire (CIV), la rupture cardiaque et les lésions coronariennes 
sont peu fréquentes dans le traumatisme fermé (< 2% des cas) ; elles sont plus souvent la 
conséquence de traumatismes ouverts (voir ci-dessous).  

 
 
Traumatismes ouverts 
 
Les traumatismes pénétrants résultent le plus souvent d’une plaie par arme à feu ou par arme blanche, 
exceptionnellement d’une fracture de côte. Beaucoup de blessés ne parviennent jamais à l’hôpital 
parce que l’hémorragie est profuse ou les chambres cardiaques délabrées [94]. La clinique est dominée 
par la tamponnade, par l’hémorragie intrathoracique ou par la dysfonction ventriculaire.  
 
La rupture cardiaque est une lésion fréquente à l'autopsie, car la mortalité sur le site voisine 75%; elle 
est rare au déchocage, et sa mortalité dépasse 50% chez les patients qui présentent encore des signes 
vitaux à l’arrivée [58]. Elle concerne le plus souvent la paroi antérieure du VD ou l’OD, plus rarement 
le VG et l’OG, mais toute structure cardiaque peut être touchée. Il arrive que les plaies ventriculaires 
se referment par la contraction myocardique, mais ceci n’est jamais le cas dans l’oreillette. La 
coronaire la plus exposée est l'IVA; la lésion peut entraîner une tamponnade ou un infarctus; à long 
terme peut se développer une fistule avec une oreillette ou un ventricule, caractérisée par un shunt, une 
surcharge de volume, un vol coronarien, et un risque d'endocardite. La CIV se diagnostique à 
l'échocardiographie et s'objective par l'enrichissement de la saturation de l'hémoglobine dans l'artère 
pulmonaire. 
 
Lorsque l’hémorragie est significative, les lésions directes du coeur sont une indication chirurgicale 
d’urgence. Des signes échocardiographiques de compression (caillot, hémopéricarde) et une 
tachycardie soutenue sont deux bons marqueurs de l’indication à explorer le péricarde en urgence, car 
la tachycardie signifie que le volume systolique est devenu si faible que seule l’augmentation de la 
fréquence permet de maintenir un débit cardiaque minimal. 
 
 
 

 Traumatisme cardiaque 
 

Contusion cardiaque : diagnostic imprécis 
- Incidence : 30% des traumatismes fermés du thorax 
- Le plus souvent lésé : paroi libre du VD 
- Conséquences principales : arythmies et dysfonction ventriculaire  
- Diagnostic : ECG, troponine I élevée, échocardiographie transoesophagienne 

 
Lésions organiques du cœur en cas de traumatisme fermé du thorax 
 - Hémopéricarde : 30% (rupture du VD, de l’OD, désinsertion de veine cave ou pulmonaire) 
 - Hémomédiastin : 25% 
 - Rupture aortique : 10% 
 - Lésions valvulaires, lésions coronariennes, CIV : 3% 
 
Traumatisme direct (arme à feu, arme blanche, fracture de côte)  

- Plaie précordiale = suspicion de lésion cardiaque  
- Si choc hémorragique ou restrictif (tamponnade) : urgence chirurgicale 

 
 
 
Le diagnostic est posé par l’échocardiographie; la voie transoesophagienne a une sensibilité supérieure 
à la voie transthoracique (voir ci-dessous Diagnostic). Le meilleur abord chirurgical est la sternotomie 
médiane, qui donne un excellent accès aux cavités cardiaques et à l’aorte ascendante. La thoracotomie 
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gauche est nécessaire pour la chirurgie de l’aorte descendante. Dans les pires circonstances, une 
thoraco-sternotomie antérieure bilatérale (clam-shell) offre un accès maximal aux structures 
thoraciques. Ces interventions sont évidemment très hémorragipares et les reprises secondaires sont 
fréquentes. La mortalité opératoire est de l’ordre de 30% [94]. 
 
Les séquelles tardives ne sont pas rares: syndrome post-péricardotomie, insuffisances valvulaires, 
shunts ou fistules (CIV, fistules coronariennes), pseudo-anévrysmes ventriculaires. 
 
 
Diagnostic du traumatisme cardiaque 
 
Souvent, le diagnostic de traumatisme cardiaque est un diagnostic de présomption. Les signes 
cliniques sont pauvres, et souvent dominés par les autres lésions: contusion abdominale, TCC, 
fractures des membres. La radiographie du thorax est de peu d'apport, la silhouette cardiaque pouvant 
rester normale en présence de tamponnade ou de déchirure valvulaire; on peut toutefois y déceler un 
hémothorax, des fractures de côtes, un pneumothorax ou un pneumopéricarde [7]. 
 
 
ECG 
 
Les modifications ECG sont peu spécifiques: bloc AV, bloc de branche, extrasystolie auriculaire ou 
ventriculaire, QT allongé, altérations du segment ST. Elles ont cependant une bonne corrélation avec 
le développement de complications cardiaques [142]. Les arythmies ventriculaires sont rares mais très 
dangereuses. Un ECG normal au-delà de 3 heures après le traumatisme chez un malade stable permet 
d’affirmer que la probabilité de traumatisme cardiaque est extrêmement faible [97].  
 
 
Echocardiographie 
 
L'échocardiographie est un examen très performant et réalisable au déchocage sans avoir à déplacer le 
patient. Il met en évidence l'épanchement péricardique (Figure 17.15), les altérations de la cinétique 
segmentaire d'un ventricule (vidéo), le pneumopéricarde (Figure 17.16), les caillots intrapéricardiques 
(Figure 17.17), les lésions valvulaires (Figure 17.18), les éventuels shunts (CIV, foramen ovale) ou 
fistules, et peut déceler des irrégularités locales de l'échogénicité myocardique (contusion, hématome). 
Après traumatisme fermé, environ 25% des patients avec un écho pathologique développent des 
complications nécessitant un traitement spécifique, alors que seuls 1-2% de ceux qui ont un écho 
normal font une complication [63]. Il est évident que la voie transoesophagienne (ETO) offre des 
images de bien meilleure qualité, surtout lorsqu'il y a des lésions pariétales thoraciques, des 
pansements et des drains. Toutefois, l'ETO demande une sédation, et est formellement contre-indiquée 
en cas de lésion de la colonne cervicale ou du larynx (voir Chapitre 25, ETO au déchocage).  
 
 
Troponines 
 
La troponine-T (seuil 2 mcg/l) et la troponine-I (seuil 3.5 mcg/l) ont une valeur prédictive acceptable 
pour le diagnostic de lésion myocardique [41,93]. La troponine-I est préférable à la troponine-T. 
Toutefois, les enzymes cardiaques ne sont pas considérés comme ayant une valeur significative pour 
diagnostiquer les patients susceptibles de développer des complications cardiaques sur un traumatisme 
fermé [97]. Les créatine-kinases (CK) et les CK-MB sont de peu de valeur dans les traumas 
thoraciques à cause des lésions musculaires liées au polytraumatisme. 
 
Dans les syndromes aortiques aigus, les D-dimères ont une excellente sensibilité mais une spécificité 
modérée pour la dissection et la rupture aortique [104]. 
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Figure 17.15 : Images échocardiographiques de tamponnade traumatique. A: épanchement liquidien 
circonférentiel. Ep : épanchement. B: épanchement hémorragique avec un caillot (flèche) lors d’une lésion 
traumatique de la paroi libre du VD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 17.17 : Exemples de tamponnade par compression localisée d’une cavité cardiaque par un caillot. A : 
compression postéro-latérale de l’OG (vue 4-cavités). B : compression antérieure de l’OD (vue bi-cave).  
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Figure 17.16 : 
Pneumopéricarde 
(flèche) lors d'un 
traumatisme thoracique. 
L'air apparaît à 
l'échocardiographie sous 
forme de lame brillante 
très échogène sur la face 
antérieure du coeur.   
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Figure 17.18 : Insuffisance tricuspidienne massive par rupture traumatique de cordage de la valve, avec 
dilatation de l'OD et du VD. A : bascule du feuillet antérieur entraîné par la rupture de cordage. B : insufisance 
tricuspidienne massive au Doppler couleur. 
 
 
 

 Diagnostic de traumatisme cardiaque 
 

Le diagnostic repose sur l’ECG, l’échocardiographie et les troponines I 
En cas de traumatisme mineur : pas de surveillance particulière si l’ECG reste normal pendant 3 h 
En cas de traumatisme majeur : ECG, échocardiographie (de préférence transoesophagienne), 
troponine I 
Hémorragie ou compression (tamponnade) + tachycardie : indication à intervenir chirurgicalement 
en urgence 

 
 
 
 
Anesthésie en cas de traumatisme cardiaque 
 
La thoracotomie de sauvetage pour traumatisme thoracique avec état de choc a un très mauvais 
pronostic: la mortalité est de 25-50%; cette dernière monte même à > 90% si la thoracotomie doit 
avoir lieu au déchocage [69,85]. Lors de tamponnade aiguë, le patient peut être soulagé par un 
drainage sous-xyphoïdien en anesthésie locale, bien que le risque de lésion cardiaque soit élevé et que 
la présence de caillots puisse perpétrer la compression malgré l'évacuation de sang liquide. La CEC 
n’est pas toujours nécessaire, mais peut le devenir à tout moment ; elle doit toujours être prête en 
stand-by. Un axe fémoral doit rester libre pour une canulation en urgence si la situation ne permet pas 
de la réaliser par voie cave et aortique dans le champ opératoire. 
 
Les priorités pour l’anesthésie varient selon la lésion prédominante [37]. 
 

 Hypovolémie (lésion aortique, désinsertion de gros vaisseaux, déchirure pariétale) ; 
 Restriction (tamponnade) ; 
 Dysfonction ventriculaire, particulièrement du VD ; 
 Arythmies ; 
 Ischémie coronarienne (pathologie préexistante, lésion traumatique coronarienne) ; 
 Contusion pulmonaire. 
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OG 
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La contusion myocardique entraîne une instabilité hémodynamique majeure dans 16% des cas et des 
arythmies graves dans 6% des cas [7,93]. Même si la situation commande un tempo accéléré, 
l’équipement doit correspondre à celui de toute intervention cardiaque. 
 

 Voies veineuses de gros diamètre. 
 Cathéter artériel : l’état de choc contraint souvent à le placer dans une artère fémorale qui reste 

canulable en cas d’hypotension sévère, contrairement à la radiale, très vasoconstrictée. 
 Voie centrale : le plus logique est de placer directement un introducteur de gros diamètre (8.5-

9.0 G), si possible doublé d’une voie centrale multilumière. L’introducteur permet 
l’administration de perfusats à haut débit et, le cas échéant, le passage d’un cathéter 
pulmonaire de Swan-Ganz. La voie de préférence est la jugulaire interne droite, mais dans ces 
conditions difficiles le choix peut se porter sur n’importe quel accès qui convienne. 

 ETO : l’échocardiographie permet de diagnostiquer des lésions qui auraient échappé à 
l’examen initial au déchocage (tamponnade, hypokinésie, rupture de cordage, foramen ovale 
perméable, CIV, fistule coronaire, etc). Elle est essentielle pour monitorer la fonction bi-
ventriculaire et la volémie ; c’est le meilleur moyen pour le diagnostic différentiel d'une 
hypotension réfractaire peropératoire. 

 Intubation : tube 2-lumière gauche en cas de thoracotomie ; intubation endotrachéale standard 
en cas de sternotomie. 

 A disposition immédiate : défibrillateur, pace-maker, perfusions de dobutamine et 
d’adrénaline + milrinone. 

 
L’étomidate reste l’agent d’induction le plus sûr chez un malade en état de choc. Le maintien de 
l’anesthésie est assuré par du fentanyl et du sevoflurane ou du midazolam. La ventilation en pression 
positive (IPPV) avec PEEP est en général nécessaire à cause de la contusion pulmonaire qui 
accompagne le traumatisme thoracique. Cette manœuvre augmente cependant la postcharge du VD, 
qui est lui-même le plus fréquemment contusionné. La situation se complique donc classiquement 
d’une insuffisance ventriculaire droite (prise en charge : voir Tableau 15.5). Dans le postopératoire, le 
besoin en soutien inotrope est variable, mais presque toujours nécessaire. Il n’est pas rare d’avoir 
recours à une contre-pulsion intra-aortique ou même à une assistance bi-ventriculaire, ce qui pose de 
graves problèmes avec l’anticoagulation chez ces traumatisés qui souffrent déjà d’hémorragie et de 
coagulopathie [7]. 
 
 
 

 Anesthésie et traumatisme cardiaque 
 

Caractéristiques de la situation : 
 - Hypovolémie 
 - Restriction (tamponnade) 
 - Dysfonction ventriculaire (principalement du VD) 
 - Arythmies 
 - Ischémie coronarienne 
 
Anesthésie : 
 - Equipement identique à celui de la chirurgie cardiaque (cathéter artériel en général 
   fémoral, introducteur en jugulaire interne, voies veineuses multiples, ETO) 
 - Induction : étomidate 
 - Maintien : fentanyl, sevoflurane ou midazolam 
 - Ventilation : IPPV + PEEP (contusion pulmonaire) mais éviter une augmentation de 
   postcharge pour le VD (Pression de ventilation basse) 
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Rupture traumatique de l’aorte thoracique  
 
Une décélération brutale cisaille l'aorte aux endroits situés entre ses parties libres et ses portions 
fixées, c'est-à-dire au niveau des ostia coronaires (35 % des cas), à l'isthme juste après le départ de la 
sous-clavière gauche (50% des cas), et, rarement, au hiatus diaphragmatique ; environ 20% des 
traumatismes thoraciques fermés autopsiés ont une rupture aortique [87]. C’est la lésion 
cardiovasculaire la plus fréquente dans les traumatismes thoraciques fermés [118]. Pour que la rupture 
ait lieu, il faut que le moment de la décélération maximale coïncide avec la télésystole ou la 
protodiastole d'un cycle cardiaque. A ce moment, en effet, le ventricule s’est vidé, alors que l'aorte 
ascendante et la crosse sont pleines du volume systolique; ces dernières sont donc plus lourdes et sont 
projetées par leur masse cinétique dans la direction du mouvement. Au contraire, le coeur vide et 
l'aorte descendante fixée à la colonne ont peu d'énergie cinétique et sont décélérés comme le reste de 
l'organisme. La lésion cause la mort de 15 % des traumatismes thoraciques fermés, pour une incidence 
de 0.5% des traumas thoraciques [87]. Elle est immédiatement fatale pour 85% des patients, 
notamment lorsque la déchirure a lieu à la racine de l'aorte, car l'hémorragie intrapéricardique cause 
une tamponnade foudroyante [46]. Chez les survivants, la déchirure isthmique (2 cm après le départ de 
la sous-clavière gauche) est de loin la plus fréquente (90 % des cas chirurgicaux); ces rescapés ont une 
mortalité de 30% pendant les 6 premières heures, de 50% à 24 heures et de 90% dans les 4 mois [46]. 
La rupture peut survenir en deux temps, parfois espacés de plusieurs semaines. Passé ce délai, elle 
peut évoluer vers le faux-anévrysme chronique, mais les risques de rupture persistent, même faibles. 
Malheureusement, rien ne permet de prévoir l’évolution à partir des caractéristiques de la lésion aiguë.  
 
La triade diagnostique classique se retrouve dans plus de la moitié des cas:  
 

 Hypertension dans les membres supérieurs ; 
 Diminution du pouls et de la pression dans les membres inférieurs ; 
 Elargissement médiastinal radiologique, épanchement pleural (en général gauche). 

  
On rencontre également: douleurs rétrosternales ou interscapulaires, dysphagie, dyspnée, raucité de la 
voix, douleurs ischémiques des membres inférieurs. Le diagnostic est suspecté par la clinique, par 
l’échocardiographie transoesophagienne et par l’élévation des D-dimères (> 500mcg/L) [104]. Le 
traitement est chirurgical, mais, malgré une intervention urgente, la mortalité reste de 10-20%. Le 
risque de paraplégie est de 5-15%, et celui d'insuffisance rénale de 27% [30].  
 
 
Investigations 
 
Les possibilités d’investigation sont limitées par le temps et par l'état critique du patient. L'ETO et le 
CT-scan sont les examens de première ligne. Le CT-scan spiralé offre une bonne définition de ce type 
de lésion, mais n'apporte aucun élément fonctionnel; il impose un déplacement du malade. L’IRM est 
très difficile, voire impossible, dans les conditions d'un malade choqué, multiperfusé et ventilé. 
L'aortographie n’est indiquée que s'il est nécessaire de visualiser les axes vasculaires (carotides, aorte 
abdominale, coronographie). Un signe pathognomonique à la radiographie du thorax est le 
déplacement de la sonde gastrique par l’hématome. 
 
L'innocuité de l'ETO, sa rapidité, sa disponibilité au déchocage et son apport au diagnostic 
hémodynamique (volémie, fonction myocardique, tamponnade, lésion valvulaire, etc) en font l'examen 
de choix à réaliser en premier lieu dans les traumatismes thoraciques fermés graves (Figure 17.19). La 
seule contre-indication est la fracture instable de la colonne cervicale. Dans le cas du traumatisme 
thoracique, sa sensibilité (95%) et sa spécificité (90%) sont supérieures à celles de l'arcographie, mais 
inférieures à celles du CT-scan et de l’IRM [28]. L’ETO est pénalisé par la non-visibilité de l’aorte 
ascendante distale et la mauvaise lecture des gros vaisseaux. Malheureusement, il n’existe aucun 
moyen de différencier les petites ruptures endothéliales bénignes de celles qui vont évoluer en 
quelques heures vers la dissection et la déchirure [30] (voir Chapitre 25, ETO au déchocage).  
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La valeur d’une technique d’examen est définie par la compétence de celui qui l’utilise. Bien que 
l’échocardiographie soit très séduisante, l’interprétation des images en est complexe et parfois 
difficile. Une formation accélérée, permettant simplement d’évaluer la fonction ventriculaire, la 
volémie et certains diagnostics d’urgence comme la tamponnade (FEEL : Focused Echo Evaluation 
for Life support, FEER : Focused Echocardiographic Examination in Resuscitation, FATE : Focused 
Assessment with Transthoracic Echocardiography), présente un risque évident d’interprétation 
inadéquate face à des images aussi difficiles que celles des traumatismes vasculaires thoraciques. Cet 
examen de triage rapide manque totalement de sensibilité pour identifier des lésions aussi fines que 
celle d’une rupture aortique.  
 
 
Chirurgie  
 
La réparation chirurgicale d’une rupture de l’isthme aortique consiste en une résection de la zone 
contuse et réanastomose avec ou sans interposition d’une prothèse tubulaire. L’opération a lieu par 
thoracotomie gauche, nécessite un tube à 2-lumières, saigne beaucoup et comporte un risque de 
paraplégie proportionnel à la durée du clampage et à la longueur de la prothèse. La mortalité 
opératoire voisine 15-25%, et le taux de paraplégie 10-15% [60,118] ; ce dernier est abaissé à 3-6% en 
cas de perfusion distale continue (CEC partielle fémoro-fémorale) et de drainage lombaire (voir 
Chapitre 18 Protection médullaire).  
 
L’avènement des techniques endovasculaires a modifié radicalement la prise en charge initiale des 
ruptures isthmiques. En effet, la mise en place d’une endoprothèse en urgence évite la thoracotomie, 
l’exclusion pulmonaire, le clampage aortique et l’héparinisation. La mortalité est 2-3 fois plus basse et 
le taux de paraplégie 4 fois plus faible que lors d’opération à ciel ouvert [127,144]. Il arrive 
fréquemment que l’ancrage proximal de la prothèse recouvre l’origine de la sous-clavière gauche [30]. 
Toutefois, on manque de recul pour connaître les résultats à long terme des interventions 
endovasculaires (voir Chapitre 18 Endoprothèses de l’aorte thoracique). Comme la plupart de ces 

Rupture A. ss-clav. G 

A 

C 
Figure 17.19 : Images ETO de rupture 
traumatique de l'aorte isthmique. A : coupe 
transverse de l'aorte au niveau du départ de 
l'artère sous-clavière gauche. Une rupture 
pariétale est visible sur la gauche de l'écran; la 
flèche indique le faux-anévrysme créé par la 
rupture. B : coupe transverse de l’isthme 
aortique avec présence d’une déchirure pariétale. 
C: coupe longitudinale de l'aorte descendante; 
une fine déchirure intimale est bien visible 
(flèche).  
 

B 
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opérations ont lieu chez de jeunes adultes, on ignore si le matériel prosthétique vieillit prématurément 
et si le gain en morbi-mortalité persiste à long terme [118]. 
 
D’une manière générale, les lésions de l’aorte ascendante sont une indication à la chirurgie d’emblée : 
excision de la déchirure d’entrée, remplacement de l’aorte ascendante par une prothèse tubulaire et 
matelassage de la dissection distale, accompagnée ou non d’intervention sur la valve aortique (plastie, 
resuspension, prothèse). Les lésions de la crosse aortique sont volontiers gérées par une opération 
hybride (voir Chapitre 18 Opérations hybrides). La mortalité opératoire oscille entre 10% et 30% [88]. 
 
 
Anesthésie 
 
La prise en charge anesthésique d’un syndrome aortique aigu consiste à limiter le stress de paroi sur 
l’aorte, à assurer la réanimation et à définir au plus vite les options thérapeutiques (voir Chapitre 18 
Anesthésie pour l’aorte descendante).  
 

 Baisse de la pression artérielle avec un vasodilatateur systémique (nitroprussiate, clevidipine) ; 
 Baisse du dP/dt par un béta-bloqueur (esmolol, labetalol) ; 
 Antalgie, sédation, éventuellement anesthésie et intubation ; 
 Réanimation liquidienne, transfusions et facteurs de coagulation selon besoins. 

 
Toute chirurgie urgente de l’aorte thoracique, même par endoprothèse, est un acte opératoire à haut 
risque hémorragique et neurologique, qui demande un équipement complet [50]. 
 

 Voies veineuses de gros diamètre. 
 Cathéter artériel : cathéter radial droit et cathéter fémoral pour la chirurgie de l’aorte 

decendante (pression artérielle en amont et en aval du clampage). 
 Voie centrale : une voie centrale multilumière est suffisante pour les endoprothèses ; 

l’introducteur et le cathéter pulmonaire de Swan-Ganz sont requis en cas de chirurgie à ciel 
ouvert. 

 ETO : l’échocardiographie est une aide précieuse pour guider le placement des endoprothèses. 
D’autre part, elle permet de diagnostiquer des lésions qui auraient échapper à l’examen initial 
au déchocage (tamponnade, hypokinésie, rupture de cordage, foramen ovale perméable, CIV, 
fistule coronaire, etc). Elle est essentielle pour monitorer la fonction bi-ventriculaire et la 
volémie ; c’est le meilleur moyen pour le diagnostic différentiel d'une hypotension réfractaire 
peropératoire. 

 Drain lombaire pour décompression du LCR. 
 Intubation : tube 2-lumière gauche en cas de thoracotomie, tube endotrachéal simple en cas 

d’endoprothèse. 
 A disposition : phentolamine, adénosine, dobutamine + noradrénaline. 

 
La situation réclame de contrôler en permanence la pression artérielle systémique au moyen de 
vasodilatateur ou de vasconstricteur, mais non avec des agents d’anesthésie (risque de réveil ou 
d’anesthésie excessivement profonde). 
 

 Maintien d’une pression de perfusion compatible avec la survie des organes (cerveau, cœur, 
reins, foie) mais en limitant tout dérapage vers l’hypertension à cause du risque de déchirure 
aortique ; 

 Pendant le clampage aortique : maintenir une pression de perfusion adéquate pour la moëlle 
en-dessous du clamp (≥ 70 mmHg) tout en évitant une poussée hypertensive en amont du 
clamp ; 

 Pendant le déploiement de l’endoprothèse thoracique : abaisser momentanément la pression 
artérielle avec phentolamine, adénosine ou pacing ventriculaire rapide (pace-maker 
ventriculaire à 160-200 batt/min). 
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Rupture traumatique de l’aorte (traumatisme thoracique fermé) 
 
Survient aux endroits de cisaillement en cas de décélération rapide : racine de l’aorte, isthme. 
Mortalité : 30% à 6 heures, 50% à 24 heures. Symptômes : douleurs, compression, hypotension aux 
membres inférieurs, état de choc. 
Examens d’urgence : CT-scan, ETO. 
 
Le traitement est chirurgical d’emblée. 
Rupture de la racine aortique: remplacement par une prothèse en CEC (sternotomie).  
Rupture isthmique: endoprothèse ou remplacement aortique par thoracotomie gauche. L’endoprothèse 
diminue la mortalité, le nombre de transfusions, le taux de paraplégie et d’AVC, mais le résultat à long 
terme est inconnu. 
 
Anesthésie: maintenir un équilibre entre l’hypotension artérielle nécessaire à limiter le risque de 
rupture aortique et une pression de perfusion suffisante pour les organes (cerveau, coeur, foie, reins) 
 - Pendant le clampage aortique: pression en aval du clamp ≥ 70 mmHg (perfusion médullaire) 
 - Déploiement d’endoprothèse: baisser la pression < 50 mmHg (phentolamine, adénosine, 
   pacing ventriculaire rapide) 
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Embolectomie pulmonaire 
 
 
L'embolie pulmonaire est responsable de 15% des décès intrahospitaliers ; même traitée, elle a une 
mortalité globale de 10% [3]. La présentation clinique va de la simple dyspnée jusqu’au choc 
cardiogène avec insuffisance droite aiguë. L'anesthésiste est plus particulièrement concerné par 
l’embolie massive, qui cause un collapsus circulatoire brutal accompagné de cyanose, de tachypnée et 
d'élévation de la pression veineuse centrale. On parle d'embolie massive lorsque le caillot obstrue plus 
de 50% du flux pulmonaire ou plus de deux artères lobaires; la pression systolique  dans l'artère 
pulmonaire voisine alors 60 mmHg, ce qui est la pression maximale que peut fournir un VD normal 
[74]. La présence d’une hypertension pulmonaire aiguë sévère traduit une fonction ventriculaire droite 
encore suffisamment performante pour générer de hautes pressions. Lorsque le VD défaille, au 
contraire, la PAP s’abaisse et l’hémodynamique est compromise. Dans l’embolie massive, la mortalité 
est de 15% chez les patients hémodynamiquement stables et de 60% chez ceux qui sont instables [2]. 
 
Le diagnostic est basé sur le score de probabilité clinique, tel le score de Genève révisé (Tableau 
17.11) [70]. Si la probabilité est élevée, on procède à un angio-CT thoracique dont la sensibilité pour 
la détection des embols est de 97% [133]. Si la probabilité est faible, on dose les D-dimères. La valeur 
prédictive négative de ces derniers est haute et permet d’exclure une embolie s’ils sont < 500 ng/ml, 
mais leur spécificité baisse avec l’âge et en présence d’un néoplasme [2]. Un ultrason des membres 
inférieurs peut étayer le diagnostic. L'ECG (aspect S1-Q3-T3), la gazométrie (élévation du gradient 
alvéolo-artériel) et la radiographie du thorax (pauvreté vasculaire focale) sont peu sensibles et peu 
spécifiques. La scintigraphie ventilé/perfusé est très spécifique, mais elle impose un délai 
généralement excessif ; elle est une alternative à l’angio-CT pour les malades en insuffisance rénale ou 
allergiques au produit de contraste. L’IRM est un examen inutile car sa sensibilité est insuffisante. 
L'angiographie pulmonaire n’est indiquée que dans les cas très rares qui subissent une thrombolyse par 
cathétérisme [2]. 
 
 

Tableau 17.11 
Score de Genève révisé 

 
Facteurs de risque 

o Age > 65 ans      1 
o Anamnèse de thrombo-embolie    3 
o Chirurgie sous AG, fracture des MI < 1 mois   2 
o Cancer solide ou hématologique < 1 an    2 

Symptômes 
o Douleur unilatérale d’un membre inférieur   3 
o Hémoptysie       2 

Signes cliniques 
o Douleur à la palpation de trajet veineux, œdème unilat  4 
o Fréquence cardiaque 75-94 batt/min    3 
o Fréquence cardiaque > 95 batt/min    5 

Probabilité clinique d’embolie pulmonaire 
o Basse       0-3 
o Intermédiaire      4-10 
o Elevée       > 1 

 
La probabilité se calcule au total des points [70]. 

 
 
L'échocardiographie transthoracique (ETT) ou transoesophagienne (ETO) met en évidence la 
dilatation ventriculaire droite, la défaillance du VD, l'insuffisance tricuspidienne, le mouvement 
paradoxal et le bombement des septum interauriculaire et interventriculaire, et la relative hypovolémie 



Précis d’Anesthésie cardiaque 2012 – 17 Transplantation et urgences cardiaques 68 

du coeur gauche (Figure 17.20) (voir Chapitre 25 Dysfonction ventriculaire droite). L’ETO permet 
parfois de visualiser le thrombus s'il est localisé dans le tronc de l'artère pulmonaire ou dans la racine 
de l'artère pulmonaire droite (Figure 17.21). Un éventuel foramen ovale perméable peut se rouvrir à la 
faveur de la surpression auriculaire droite et accentuer la cyanose par un shunt D → G aggravant le 
pronostic [67]. L'élévation soudaine de la postcharge du VD (PAPsyst > 60 mmHg, PAPmoy > 35 
mmHg) provoque sa défaillance. Les médiateurs humoraux libérés provoquent une vasoconstriction 
pulmonaire, une perte de surfactant et une bronchoconstriction qui amplifient encore le tableau. Le 
degré de défaillance droite et l’élévation du BNP et de la troponine sont des prédicteurs indépendants 
de mortalité [109]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 17.20 : Images ETO de dilatation des cavités droites lors d’embolie pulmonaire. Le septum 
interauriculaire et le septum interventriculaire sont bombés dans les cavités gauches et en limitent l'expansion 
diastolique.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 17.21 : Embolie pulmonaire. A: Embols en transit dans l'oreillette droite (flèche verte), avec un embol à 
cheval sur le foramen ovale perméable (double flèche jaune). Cette image est une excellente indication à 
l'embolectomie chirurgicale en CEC. B: thrombus dans l’artère pulmonaire droite (APD). TH : thrombus. VCS : 
veine cave supérieure. 
 
 
Traitement de l’embolie pulmonaire 
  
La thérapeutique comprend plusieurs volets [2]. 
 

 Anticoagulation: débutée en urgence dès la suspicion du diagnostic, l’anticoagulation vise un 
PTT > 2 - 2.5 fois la norme. 
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o Héparine non-fractionnée intraveineuse : bolus initial de 5'000 à 10'000 UI, suivi 
d'une perfusion de 18 UI/kg/heure ; préférence en cas d’insuffisance rénale ;  

o Héparine de bas poids moléculaire sous-cutanée : 10'000 – 20'000 UI/jour ; 
o Enoxaparine : 1mg/kg 2 fois par jour ; 
o Fondaparinux : 5-10 mg/jour ; 
o Rivaroxaban 15 mg 2 fois par jour ; 
o Risque hémorragique : 3% ; 
o L’anticoagulation est continuée par un anti-vitamine K pendant au minimum 3 mois. 

 Thrombolyse intraveineuse: amélioration plus rapide de la dysfonction droite. 
o Streptokinase (bolus 250'000 UI, puis perfusion 100'000 UI/24 heures) ; 
o Urokinase (bolus 4'400 UI/kg, puis perfusion 2'200 UI/kg/heure) ; 
o Activateur du plasminogène (Actilyse, Rapilysin; perfusion 100 mg en 2 heures) ; 
o Contre-indications : lésion intra-crânienne, hypertension non-contrôlée, traumatisme 

ou chirurgie dans les 3 semaines précédentes. 
 Filtre mécanique: "parapluie" inséré dans la veine cave inférieure par voie percutanée 

jugulaire ou fémorale; il évite les récidives mais ne traite pas l'embol constitué; il reste 
perméable à long terme et diminue le taux de réembolisation, sans toutefois modifier la survie 
à long terme [35]. Il est indiqué chez les patients qui présentent des contre-indications à 
l’anticoagulation. 

 Embolectomie pulmonaire : indiquée chez les patients à haut risque présentant une contre-
indication à la thrombolyse, en cas d’échec de celle-ci, ou en cas d’embols en transit visibles à 
l’angio-CT. 

o Chirurgicale: opération de Trendelenburg ; 
o Par cathétérisme si aucune disponibilité de CEC. 

 
Il s'y ajoute évidemment le soutien hémodynamique d'urgence, que l'anesthésiste doit moduler selon la 
situation du patient et combiner à l'anesthésie. 
 

 Hyperventilation à pression moyenne intrathoracique basse (PaCO2 30 mmHg, Pit < 12 cm 
H2O ); 

 Alcalose respiratoire et/ou métabolique: pH ≥ 7.5; 
 Agents inotropes n'élevant pas les RAP: dobutamine, milrinone (Corotrop), adrénaline; 
 Vasodilatation pulmonaire: NO, prostaglandines; 
 Maintien de la pression de perfusion coronarienne systolo-diastolique du VD: perfusion de 

noradrénaline; 
 Optimalisation de la précharge du VD:  

o PVC à 10-12 mmHg si dimensions normales du VD (effet Starling);  
o Baisser la PVC (nitroglycérine, position de contre-Trendelenburg) si dilatation du VD, 

insuffisance tricuspidienne et stase droite; 
 Induction étomidate + fentanyl, maintien avec fentanyl + sevoflurane/midazolam; 
 Sont à éviter: dopamine, digitale, desflurane, propofol. 

 
 
Embolectomie d’urgence 
 
L'embolectomie chirurgicale a été tentée pour la première fois par Trendelenburg en 1908. Elle reste 
une mesure semi-héroïque dont les indications sont les suivantes. 
 

 Collapsus hémodynamique persistant chez les patients âgés de < 65 ans ; 
 Embols massifs en transit dans les cavités droites (CT-scan, échocardiographie) ; 
 Embols proximaux non fragmentés dans les artères pulmonaires ; 
 Contre-indications ou échec de l'anticoagulation et de la thrombolyse (traumatisme ou 

chirurgie dans les 3 semaines précédentes, hémorragie active, AVC ou lésion intracrânienne). 
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Ces situations représentent environ 5-15% des cas d'embolie massive [82]. La mortalité opératoire 
oscille entre 10% et 75%; elle est directement fonction du degré d'effondrement circulatoire 
préopératoire [2]. Le délai entre l'embolisation et le début de la CEC est en moyenne de 4-6 heures, ce 
qui limite l'intervention aux patients qui ont survécu à l'épisode initial, et qui sont dans le voisinage 
immédiat d'un service de chirurgie cardiaque.  
 
Lorsque le massage cardiaque (MCE) devient nécessaire, la mortalité voisine 100%. En effet, le MCE 
fragmente les embols et rend toute intervention chirurgicale illusoire. Les patients candidats à une 
embolectomie ne doivent donc pas être massés, mais maintenus hémodynamiquement par des 
perfusions de catécholamines (dobutamine, nor-adrénaline, adrénaline), ou placés sous assistance 
circulatoire (ECMO, CEC fémoro-fémorale). En cas de choc cardiogène par insuffisance droite aiguë 
sans image de thrombus en transit, la thrombolyse est préférable à la chirurgie. 
 
Pour l’anesthésiste, le malade souffrant d’embolie pulmonaire massive présente un tableau 
physiopathologique particulier. 
 

 Le VD est en insuffisance congestive sur une postcharge massivement augmentée ; 
 La dilatation du VD repousse le septum interventriculaire vers la gauche, ce qui diminue le 

remplissage du VG ; 
 Le débit cardiaque et la pression artérielle systémique sont bas ; 
 La pression de perfusion coronarienne du VD est compromise ; 
 La dilatation aiguë du VD le fait toucher le péricarde, qui restreint son extension ; de ce fait, le 

comportement hémodynamique est voisin de celui de la tamponnade. 
 
La priorité hémodynamique est triple : 
 

 Baisser la précharge droite (nitroglycérine, position en contre-Trendelenburg) ; 
 Soutenir la fonction droite (dobutamine, milrinone + adrénaline, nor-adrénaline) ; 
 Baisser la postcharge droite si cela est possible (hyperventilation, NO).  

 
L’étomidate reste l’agent d’induction le plus sûr chez un malade en état de choc cardiogène. Le 
maintien de l’anesthésie est assuré par du fentanyl et du sevoflurane ou du midazolam. Bien qu’elle 
soit une aide nécessaire pour améliorer les pitoyables échanges gazeux, la ventilation en pression 
positive (IPPV) pose un problème particulier puisqu’elle augmente encore la postcharge du VD. Cet 
accroissement des RAP effectives (Pit moy augmentée de 6-10 mmHg) est faible par rapport à la 
postcharge extrême que subit déjà le VD (PAPsyst 50-80 mmHg), mais cette petite augmentation peut 
suffire à décompenser complètement la situation. La tolérance à l’IPPV dépend donc du degré de 
décompensation droite. Elle est meilleure si la PAP est très haute (50-80 mmHg), car cela signifie que 
le VD est encore suffisamment performant pour générer de hautes pressions. Lorsque le VD est en 
défaillance aiguë, la PAP est modérément élevée (< 50 mmHg) et l’IPPV est mal supportée. Cette 
tolérance peut être testée avant l’induction par une manoeuvre de Valsalva ou une CPAP au masque en 
observant la traduction hémodynamique sur la pression artérielle (cathéter artériel en place avant 
l’induction). En peropératoire, on veillera à hyperventiler en maintenant la Pit moy la plus basse 
possible (petit volume courant, haute fréquence), en se rappelant que l’IPPV n’est que modérément 
efficace pour rétablir les échanges gazeux dans cette situation, puisque l’hypoxémie est due à 
l’obstruction du lit artériel pulmonaire et non à une perte en efficacité alvéolaire. 
 
L’opération se déroule en CEC normothermique. La présence de thrombus en transit dans l’OD oblige 
à canuler les deux veines caves séparément et distalement, en évitant toute manipulation intempestive. 
Les caillots sont retirés par une artériotomie pulmonaire sans arrêt circulatoire [82]. Dans le 
postopératoire, les zones pulmonaires infarcies peuvent saigner abondamment. Si l’embolie est 
clairement unilatérale, il est prudent d'équiper le patient d'un tube endotrachéal à deux lumières. Le 
cathéter de Swan-Ganz ne peut être introduit en voie pulmonaire qu'après l'embolectomie, mais 
l’introducteur est mis en place à l’induction.  
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 Embolectomie pulmonaire 
 

Réservée à des cas particuliers (choc cardiogène, échec ou contre-indication de la thrombolyse, 
patients < 65 ans, embols en transit dans les cavités droites, embols proximaux dans l’AP), elle est 
une intervention à haut risque pratiquée sous CEC chez des patients en insuffisance congestive droite 
aiguë. Il n’y a pas de parallélisme entre l’insuffisance droite et la PAP. 
 
Recommandations : 
 - Baisser la précharge droite (nitroglycérine, position en contre-Trendelenburg)  
 - Soutenir la fonction droite (dobutamine, milrinone + adrénaline, nor-adrénaline)  
 - Baisser la postcharge droite si cela est possible (hyperventilation normobarique, NO) 
 - Tolérance variable à l’IPPV (tester avec une manoeuvre de Valsalva pré-induction)  

- Induction étomidate + fentanyl, maintien avec fentanyl + sevoflurane/midazolam 
- Equipement: cathéter artériel, voie veineuse centrale, introducteur, ETO 
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Conclusions 
 
 
Les multiples situations qui peuvent amener un anesthésiste à prendre en charge un patient pour une 
intervention cardiaque en urgence présentent toutes un haut degré d'instabilité hémodynamique. 
Cependant, les contraintes et les priorités thérapeutiques diffèrent des unes aux autres : 
 

 Ischémie aiguë: contractilité et fréquences basses, PAM ≥ 75 mmHg; 
 Rupture myocardique: postcharge et contractilité basses; 
 CIV: RAS basses, RAP et contractilité élevées; 
 IM aiguë: postcharge basse; 
 IA aiguë: postcharge basse, fréquence élevée; 
 Tamponnade: postcharge, contractilité et fréquence élevées. 

 
D'une manière générale, l'hypovolémie aggrave toutes ces pathologies. Maintenir un remplissage 
adéquat est donc une tâche majeure, souvent difficile lors de l'induction de l'anesthésie avec l'effet des 
médicaments (baisse du tonus sympathique central), de la curarisation (baisse du tonus musculaire 
périveineux), et de la ventilation en pression positive (baisse du retour veineux intrathoracique). Il faut 
jouer sur la position (jambes surélevées, Trendelenburg), le remplissage (cristalloïde et expandeur 
volémique) et la veinoconstriction (éphédrine).  
 
La technique d'anesthésie est un compromis entre les contraintes hémodynamiques du cas et la 
situation d'urgence (rapidité, estomac plein, traumatisme facial ou thoracique, etc). Si le choix de la 
technique relève du jugement clinique de l'anesthésiste, on peut toutefois recommander comme routine 
la combinaison de substances qui présente le moins d'effet dépresseur sur la circulation: 
 

 Hypno-inducteur: étomidate; 
 Analgésie: fentanyl (25-75 mcg/kg); 
 Maintien: sevoflurane. 

 
Le midazolam est une excellente alternative pour le maintien de l’anesthésie ; il est moins performant 
pour l’induction à cause de sa lenteur et de la baisse de précharge qu’il occasionne. La kétamine est 
une alternative possible, plutôt réservée aux cas qui devraient rester momentanément en ventilation 
spontanée ; elle est contre-indiquée chez les malades dont le système sympathique est épuisé, car son 
effet cardiodépresseur direct n’est plus masqué par la stimulation sympathique centrale. Le propofol et 
le thiopental sont contre-indiqués dans les situations instables. Dans tous ces cas, l'alfentanil, le 
sufentanil et le remifentanil ne présentent pas d'avantages par rapport au fentanyl.  
 
Le monitoring le plus utile est un cathéter artériel, le plus souvent en artère fémorale; en effet, celle-ci 
reste aisée à ponctionner chez un malade choqué, ce qui n'est pas le cas de la radiale. Des voies 
veineuses de gros calibre sont toujours nécessaires. En urgence, la voie centrale la plus polyvalente est 
un introducteur en jugulaire interne droite, qui permet l’administration de volume et le passage 
ultérieur d’un cathéter central ou d’un cathéter pulmonaire. 
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