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Tabagisme en période périopératoire 
 
 

SMOKING IN THE PERIOPERATIVE PERIOD 

 
 

 
Points essentiels : 

1. Le tabagisme actif accroît la morbidité respiratoire périopératoire et le risque de séjour en réanimation. 

2. La fumée de tabac altère de manière majeure les processus de cicatrisation et constitue un facteur de 

risque documenté de complications chirurgicales postopératoires (lâchage d'anastomose, retard de 

cicatrisation, etc.). 

3. Le risque infectieux postopératoire est également accru chez les patient fumeur. 

4. Après un arrêt préopératoire du tabagisme de 6 à 8 semaines, l'incidence des complications en relation 

avec la fumée du tabac est pratiquement nulle. 

5. Un arrêt même de courte durée réduit le risque des complications mais son impact favorable est d'autant 

plus important que le délai est prolongé 

6. L'arrêt préopératoire du tabac doit être obtenu le plus précocement. La place du médecin traitant et celle 

du chirurgien qui pose l'indication opératoire sont fondamentales. 

7. La reconnaissance du tabagisme doit s'accompagner de mesures d'aide à l'arrêt du tabac par des conseils 

et si besoin une substitution nicotinique. 

8. L'anxiété du patient tabagique est supérieure à celle du non-fumeur. Cependant elle n'est pas majorée 

par l'arrêt du tabac pour l'hospitalisation, et ceci même en absence de substitution nicotinique. 

9. Il n'y a pas d'interférence entre les agents utilisés pour l'anesthésie et les substituts nicotiniques qui 

peuvent être poursuivis jusqu'au matin de l'intervention et repris en postopératoire immédiat. 

10. L'arrêt du tabac en vue d'une intervention doit être poursuivi au décours de celle-ci. L'appui du médecin 

traitant est indispensable. 

 

 

Le taux de tabagisme dans la population générale française est estimé à environ 30%. A partir des estimations 

du nombre de patients anesthésiés on peut considérer que près de 2 millions d'interventions chirurgicales 
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concernent chaque année des fumeurs. La question de l'arrêt du tabac est d'autant plus importante que le 

tabagisme est reconnu depuis de nombreuses années comme un facteur de risque majeur de survenue de 

complications respiratoires postopératoires. Cependant jusqu'à récemment il n'existait paradoxalement pas de 

consensus fort pour demander aux patients d'arrêter fumer avant une intervention chirurgicale. Cette attitude est 

complètement révisée par les conclusions de la conférence d'experts sur le tabagisme périopératoire de 

septembre 2005i. Celles-ci soulignent en effet, non seulement les conséquences du tabagisme sur le système 

cardiorespiratoire mais également l'impact négatif considérable sur l'ensemble des processus de cicatrisation 

chirurgicale et donc sur le risque de survenue de complications postopératoires. Par ailleurs cette conférence 

fait le point sur les méthodes qui peuvent être proposées aux patients pour faciliter l'arrêt de l'intoxication 

tabagique. Une intervention chirurgicale est en effet un moment privilégié pour mieux prendre en compte sa 

santé. Le patient et son entourage sont, à cette occasion, particulièrement prêts à changer leur comportement 

pour diminuer les risques opératoires à un niveau aussi faible que possible. 

1. Risques liés au tabac lors d'une intervention chirurgicale : 

Le tabac est l'un des principaux facteurs de risque d'insuffisance coronarienne et de maladies broncho-

pulmonaires chroniques. Le patient fumeur coronarien et/ou bronchitique chronique présente un risque majoré 

de mortalité périopératoire non pas lié directement au tabagisme mais en relation avec le risque de chacune de 

ces deux pathologies. De manière tout aussi importante dans la période périopératoire, le tabagisme altère les 

processus de cicatrisation et de défense anti-infectieuse. 

1.1. Complications respiratoires 

La morbidité pulmonaire postopératoire demeure un problème majeur en chirurgie cardio-thoracique et 

abdominale sus mésocolique et le tabagisme est depuis longtemps un facteur de risque clairement identifié. 

Dans une étude prospective, Bluman et Collii ont retrouvé une incidence de complications pulmonaires 

respiratoire de 22% chez les fumeurs, 12,8% chez les anciens fumeurs et 4,9% chez les patients qui n'ont jamais 

fumé. Le risque respiratoire postopératoire apparaît majoré au-delà de 20 paquets / année.  

1.2. Morbidité cardiovasculaire 

Le tabagisme aigu augmente la fraction de monoxyde de carbone et donc d'HbCO ce qui réduit la 

capacité de transport de l'oxygène par le sang. Un niveau moyen d'HbCO d'environ 7% est trouvé chez les 

fumeurs. Ce taux peut monter jusqu'à plus de 15% en fin de journée si l'intoxication est sévère. Bien que la 

demi-vie d'élimination de l'HbCO soit assez rapide, plusieurs jours de sevrage tabagique sont nécessaires pour 

qu'il ne soit plus dosable au niveau sanguiniii. La réduction des capacités de transport de l'oxygène a une 

incidence en pratique clinique et le risque de dépression du segment ST est majoré lorsque la concentration en 

CO exhalé est supérieure à 35 ppm. Par ailleurs les conséquences hémodynamiques de l'intubation trachéale 
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sont majorées chez les patients fumeurs par rapport aux patients non-fumeurs avec une élévation plus 

importante de la fréquence cardiaque. Ainsi, en plus de son effet délétère sur la fonction pulmonaire, le 

tabagisme actif compromet la fonction cardiovasculaire. Cependant il n'y pas dans la littérature d'analyse 

évaluant de manière combinée les complications pulmonaires et cardiovasculaires associées au tabagisme et à 

son sevrage.  

 

1.3. Complications infectieuses 

La consommation de tabac altère la cicatrisation tissulaire et favorise l'infection des plaies chirurgicales. 

La fumée de tabac est un aérosol complexe de plus de 4 000 composants dont la plupart sont actifs. La nicotine 

et le monoxyde de carbone sont les deux principaux agents impliqués dans les phénomènes d'inhibition de la 

cicatrisation et d'infection des plaies. Le CO diminue le transport d'oxygène vers les tissus par inhibition 

compétitive sur le site de fixation de l'hémoglobine. Le déplacement vers la gauche de la courbe de dissociation 

de l'oxygène diminue la quantité d'oxygène délivrée aux tissus. La nicotine induit une vasoconstriction par un 

effet direct et indirect par la production de catécholamines, de thromboxane A2, et par inhibition de la sécrétion 

de prostaglandine I2. Elle favorise l'agrégation plaquettaire et agit sur la qualité de cicatrisation par la 

diminution de la production de collagène. D'autres produits dérivés de la fumée de tabac induisent une 

diminution de la déformabilité des érythrocytes, des lésions de l'endothélium vasculaire et le blocage des 

processus de réparation. Ils favorisent également l'agrégation plaquettaire et la libération de thromboxane A2. 

Enfin, certains toxiques inhibent la fonction leucocytaire impliquée dans les phénomènes inflammatoires. Tous 

ces éléments concourent au maintien d'une hypoxie tissulaire et favorisent le développement bactérien au 

niveau du site opératoireiv. 

L'augmentation des troubles de la cicatrisation des parties molles est établie dans de nombreuses 

spécialités chirurgicales, en particulier en chirurgie plastique et reconstructrice chez les fumeurs non sevrés 

(nécrose de lambeau, défauts de cicatrisation cutanée, affections des plaies opératoires). Ainsi par exemple le 

risque de complications infectieuses postopératoires dans la chirurgie du sein est 3 à 3,5 fois plus importante 

chez une patiente tabagique non sevréev. Après sternotomie, le risque infectieux médiastinal profond et 

superficiel des parties molles est doublé chez le fumeur opéré pour pontage coronarienvi. En ce qui concerne les 

sepsis pariétaux, les patients fumeurs présentent 3 fois plus d'infection des parties molles que les patients non-

fumeurs. Chez des sujets volontaires, l'incidence d'infection lors de la réalisation de biopsies cutanées 

chirurgicales para sacrées observées à différents temps est plus importante chez les fumeurs (12%) que chez les 

non-fumeurs (2%)vii. 

1.4. Risque de complications chirurgicales (cicatrices, lâchage de sutures…) 
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Comme pour le risque infectieux, le risque de complications chirurgicales chez les fumeurs est 

directement lié à l'action toxique des nombreuses substances contenues dans la fumée du tabac. En chirurgie 

orthopédique, le risque de complication de cicatrisation est de 5% chez les sujets abstinents versus 31% chez les 

fumeursviii. De même, après chirurgie arthroplastique de la hanche et du genou, le tabac est le facteur de risque 

le plus important dans la genèse des complications des abords opératoires (hématome, infection, collection sous 

fasciale,…) qui sont elles même responsables d'un allongement significatif de la durée d'hospitalisationix. Les 

complications chirurgicales sont particulièrement importantes en cas de cicatrisation de greffe de peau ou de 

transfert de lambeaux musculaires. De même, en chirurgie plastique, le taux de complications chez les fumeurs 

après abdominoplastie est d'environ 50% alors qu'il n'est que de 15% chez des non-fumeursx. Dans la chirurgie 

du sein, l'usage du tabac est associée étroitement aux complications de la cicatrisation sous forme d'infections, 

d'épidermolyses ou de nécrose de lambeaux cutanés.  

Les spécialistes de la microchirurgie sont directement confrontés aux effets délétères du tabagisme. Ces 

effets négatifs sont également retrouvés dans la chirurgie de pontage vasculaire des membres inférieurs. Une 

méta analyse récente montre en effet que le risque de thrombose de pontage est augmenté d'un facteur 3 en cas 

de poursuite du tabagisme. Cette étude retrouve par ailleurs une relation entre le taux de perméabilité des 

pontages et l'importance de la consommation de tabac. L'arrêt postopératoire du tabac restaure un taux de 

perméabilité comparable à celui des non-fumeurs tandis que la poursuite du tabagisme est responsable de près 

de 60% des échecsxi. 

Le tabagisme est également impliqué dans les difficultés de consolidation osseuse chez certains patients. 

En cas de fracture diaphysaire de jambe, le délai  moyen de consolidation est de 270 jours pour les fumeurs 

versus 136 pour les non-fumeurs. De même, en cas de fracture ouverte de jambe, la consolidation survient en 

32 semaines pour les fumeurs et en 28 semaines pour les non-fumeurs avec des opérations secondaires d'aide à 

la consolidation plus fréquentes chez les fumeursxii. Le tabagisme augmente par 3 le risque de pseudarthrose 

après arthrodèse de l'arrière pied. De la même façon, pour les arthrodèses vertébrales, les fumeurs ont un risque 

plus important de non-fusion que les non-fumeurs. Il est de 14,2% chez les non-fumeurs versus 26,5% pour les 

patients qui continuent à fumer après la chirurgie. Dans ce travail, l'arrêt du tabac après la chirurgie et pendant 

une période supérieure à 6 mois ramène le taux de non-fusion à un niveau voisin de celui des non-fumeurs 

suggérant que l'arrêt du tabac en postopératoire inverse ses effets néfastes sur les fusions vertébralesxiii. 

Après chirurgie colo-rectale le tabagisme accroît par 3 le risque de lâchage d'anastomosexiv. Le risque de 

hernie de paroi est 4 fois plus élevé chez les fumeurs que chez les non-fumeurs au décours d'une laparotomiexv. 

En résumé, le tabagisme augmente de manière considérable le risque de complication chirurgicale 

postopératoire en majorant les difficultés de cicatrisation des plaies opératoires à type de désunion cutanée, 

nécrose graisseuse et collection hématique. Il favorise la nécrose partielle en cas de décollement et de 

mobilisation tissulaire (lambeau, greffe de peau). Il allonge la durée de consolidation en cas de fracture des os 
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longs augmentant le risque d'intervention secondaire à type de greffe et le risque d'absence de fusion totale des 

arthrodèses chirurgicales. Enfin il accroît le risque de lâchage d'anastomoses digestives en particulier colo-

rectales. Ces complications sont responsables d'un allongement significatif de la durée de séjour dans les 

services de chirurgie et contribuent probablement au doublement du risque de transfert postopératoire non-

programmé en unité de réanimation. 

2. Bénéfice de l'arrêt du tabac 

2.1  Effet sur le système respiratoire 

L'effet anesthésique sur la muqueuse bronchique de la fumée du tabac conduit le fumeur à tolérer dans 

ses voies respiratoires une quantité de sécrétions importantes sans tousser. Avec l'arrêt du tabac, 

l'encombrement provoque une toux violente qui désencombre et nettoie les voies respiratoires. De plus, il existe 

une augmentation du volume des sécrétions bronchiques chez les patients ayant arrêté de fumer depuis un à 

deux mois par rapport aux fumeurs actifsxvi. La toux, l''hypersécrétion bronchique et l'encombrement étant des 

facteurs de risques reconnus de complications respiratoires postopératoires, ces observations peuvent expliquer, 

au moins en partie, l'accroissement des complications respiratoires rapportées chez les patients qui ont soit 

diminué leur consommation tabagique soit arrêté de fumer dans un délai court avant l'intervention chirurgicale. 

Toutefois, d'autres études plus récentes ne retrouvent pas de surmorbidité respiratoire significative chez les 

patients qui ont arrêté de fumer dans un délai inférieur à deux mois avant la chirurgiexvii. En tout état de cause, 

ce sur risque potentiel dans les premières semaines du sevrage doit être mis en balance avec l'ensemble des 

bénéfices clairement documentés d'un arrêt même de courte durée du tabagisme. 

La fumée de tabac a un effet pro inflammatoire qui exacerbe la réactivité des bronches et des voies 

aériennes supérieures. Celle-ci est décrite chez les patients fumeurs mais également chez les enfants exposés à 

la fumée des parents avant l'intervention. Une réduction rapide de cette hyper réactivité des voies aériennes 

supérieures est observée dès le deuxième jour d'arrêt du tabac pour disparaître en 10 à 14 joursxviii. La 

surmorbidité respiratoire des enfants anesthésiés dont les parents sont fumeurs et les exposent à la fumée de 

tabac est clairement documentée. 

La diminution du taux de monoxyde de carbone (CO) et les conséquences bénéfiques de l'arrêt du tabac 

sur l'oxygénation en particulier du myocarde et de la cicatrice opératoire comptent parmi les nombreux 

bénéfices d'un arrêt même tardif de l'intoxication tabagique. 

Le risque d'infection bronchique ou de pneumonie est plus élevé chez les fumeurs que chez les non-

fumeurs. Toutefois ce risque ne diffère pas entre fumeurs et les quitteurs de moins de 56 jours18. Ces données 

suggèrent que la restauration complète des défenses antimicrobiennes nécessite un délai important et ce point 
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est confirmé par l'altération persistante des fonctions macrophagiques chez les patients anciens fumeurs après 

un arrêt de 2 à 6 moisxix.  

Au total les données de la littérature sont convergentes pour penser qu'un délai d'abstinence tabagique 

de 6 à 8 semaines ramène le risque de complication respiratoire postopératoire au niveau des sujets non-

fumeurs. Cependant, des délais même plus courts sont toujours appréciables pour minimiser les risques liés à 

l'hyper réactivité et aux défauts d'oxygénation tissulaire en diminuant l'HbCO.  

2.2  Risque chirurgical et délai d'arrêt 

Après chirurgie orthopédique chez des patients fumeurs, le taux de complications chirurgicales 

postopératoires est de 18% quand les patients arrêtent de fumer 6 à 8 semaines avant l'intervention et de 52% 

dans le groupe de ceux qui continuent9. En chirurgie ORL, il a été montré que non seulement l'arrêt du tabac 

diminue le risque de complications au site opératoire mais que cette amélioration est d'autant plus importante 

que le tabac est évité précocement. Néanmoins après un arrêt de moins de 21 jours, un bénéfice existe déjàxx. 

Pour ce qui concerne la consolidation osseuse il n'y a pas de données sur un arrêt précoce avant l'intervention 

mais le bénéfice d'un arrêt postopératoire est clairement documenté. A quatre semaines, la cicatrisation cutanée 

des patients fumeurs abstinents substitués par un patch nicotinique est associée à un taux d'infection cutanée 

proche de celui du groupe non-fumeur 8. 

Au total, les processus cicatriciels et de réparation tissulaire postopératoires sont  améliorés de façon 

extrêmement précoce après l'arrêt du tabac. Si un délai de 4 à 6 semaines est probablement nécessaire pour 

observer le plein bénéfice du sevrage sur les processus de réparation, même un arrêt de plus courte durée aura 

un effet favorable pour la période postopératoire.  

2.3  Autres effets de l'arrêt du tabac 

Le seul effet positif du tabagisme est la réduction des nausées et vomissements postopératoires. Le rôle 

protecteur du tabac n'est pas dû à un effet antiémétique direct mais à l'induction des isoenzymes du cytochrome 

P 450 par les composants de la fumée de tabacxxi. Ceux-ci accélèrent la biotransformation hépatique des agents 

anesthésiques responsables des nausées postopératoires. Une conséquence pratique de l'augmentation des 

capacités métaboliques hépatiques est l'accroissement des besoins en agents analgésiques du fumeur provoqué 

par la dégradation plus rapide des composés morphiniques, et/ou le sevrage de la stimulation par des opioïdes 

endogènes. Ces effets pharmacodynamiques se normalisent après un arrêt du tabac de 6 à 8 semaines.  

Les effets du sevrage tabagique sur le stress au cours de la période opératoire sont modérés. Si l'anxiété 

des sujets tabagiques est de base plus élevée, elle ne se majore pas à l'arrêt du tabac pour une chirurgie réglée 

même en l'absence de substitution nicotiniquexxii.  
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La majoration du risque d'inhalation gastrique est souvent évoquée pour justifier le sevrage tabagique 

préopératoire. Cependant l'effet de la nicotine sur le volume gastrique et sur la sécrétion acide est très 

controversé. Il n'y a pas de modification du volume des sécrétions gastriques ni de leur pH en fonction de l'arrêt 

du tabac la veille ou 30 minutes avant l'interventionxxiii. Par ailleurs, les substituts nicotiniques à type gommes 

n'ont pas d'influence sur le volume et le pH gastrique. Ainsi les experts considèrent que la rupture du jeun 

tabagique ne constitue pas une contre indication formelle à l'anesthésie. 

3. Comment aider le patient fumeur à arrêter? 

La conférence d'experts recommande que toutes les unités chirurgicales mettent en place des procédures 

de prises en charge des fumeurs. Pour cela il est nécessaire de procéder à l'identification des professionnels de 

santé qui voient le patient plus de 6 à 8 semaines avant l'intervention. Il s'agit le plus souvent du chirurgien et 

c'est donc dès la consultation chirurgicale que doit être reconnu le tabagisme et initiées les mesures facilitant le 

sevrage. L'objectif est de diffuser le message "d'arrêt du tabac" à tous les futurs opérés chaque fois que cela est 

possible au moins 6 à 8 semaines avant l'intervention chirurgicale de manière à réduire au mieux le sur risque 

des complications liées au tabagisme.  

3.1  Repérage précoce des fumeurs 

Le repérage des fumeurs par l'interrogatoire est le plus souvent suffisant. La question à poser pour 

repérer les fumeurs est: "Fumez-vous actuellement ne serait-ce qu'occasionnellement? Je vous pose la question 

car fumer est associé à un triplement du risque de survenue de complications du site opératoire". Si le patient 

est fumeur il convient alors de lui délivrer le premier "message tabac" qui comporte 4 points: 

• Les fumeurs ont 3 fois plus de complications de cicatrices, restent en moyenne plus souvent 

hospitalisés, ont plus de risque de passer en réanimation que les non-fumeurs. 

• Arrêter de fumer 6 à 8 semaines avant l'intervention et durant la phase de cicatrisation annule 

l'excès de risques dû au tabagisme. 

• Se faire aider augmente les chances d'arrêt 

• Un arrêt plus tardif ou une simple réduction du tabagisme substitué réduit également le sur 

risque mais il ne l'annule pas. 

La remise d'une brochure sur le tabagisme périopératoire est recommandée mais n'est pas suffisante.  

3.2  Organiser la prise en charge de l'arrêt: 
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Dans cette phase préopératoire il faut s'efforcer d'organiser l'accompagnement des fumeurs vers un arrêt 

rapide et intégrer cet arrêt dans la préparation chirurgicale. Chaque unité de chirurgie devrait organiser comme 

elle l'entend la prise en charge de l'arrêt. Plusieurs modalités sont possibles qui peuvent être combinées. 

L'important est que le ou les circuits de prise en charge préopératoire des fumeurs dans un centre chirurgical 

donné soient décrits et connus:  

- une infirmière (si possible diplômée de tabacologie) organise une prise en charge hebdomadaire des 

fumeurs dans le centre avec une heure d'accueil de groupe puis des entretiens individuels si nécessaire.  

- un médecin anesthésiste ou un autre intervenant organise dans l'unité de chirurgie une consultation de 

tabacologie pour les opérés avec une première consultation de 30 à 45 minutes puis un suivi hebdomadaire de 

15 à 20 minutes jusqu'à l'intervention et une fois après l'intervention. 

- les patients sont dirigés vers une consultation de tabacologie avec laquelle l'unité a passé un accord 

pour un accueil sans délai, un suivi rapproché et un échange d'information sur la situation chirurgicale et la 

situation du tabagisme. 

- à défaut d'une organisation sur place ou avec une unité de tabacologie, le patient peut être réadressé 

avec une lettre type vers son médecin traitant ou son médecin spécialiste pour le suivi de l'arrêt. 

- les personnels prenant en charge l'acte chirurgical et sa préparation (chirurgiens, anesthésistes) peuvent 

recevoir la formation minimale pour prendre en charge eux-même les fumeurs, en particulier les cas les plus 

simples et intégrer la prise en charge du tabagisme dans la préparation chirurgicale de l'intervention.  

- la ligne téléphonique Tabac info service 08 25 309 310 peut être un support des autres prises en charge 

ou peut être utilisée seule pour les unités chirurgicales n'ayant pas la possibilité d'organiser autrement la prise 

en charge. Le patient pourra être orienté vers un tabacologue qui, au cours de l'entretien, va le guider vers 

l'arrêt. 

3.3 Evaluer le niveau de dépendance et adapter la substitution 

Le test de Fagerström (tableau 1) permet de mesurer cette dépendance. Le délai entre le lever et la 

première cigarette est une question particulièrement importante et, avec la quantité de tabac fumé, elle compte 

pour 60% du score global. 

Les modalités de substitution en fonction des paramètres de dépendance sont présentées dans le tableau 

2. 

Les sujets à dépendance moyenne et forte sont ceux qui bénéficient le plus d'une médicalisation de l'aide 

à l'arrêt du tabac. 

3.3.1  Les substituts nicotiniques disponibles, posologie initiale et adaptation des doses en 

périopératoire 
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Les substituts disponibles se présentent sous forme de patch de 16h (15 et 10 mg), des patch de 24h (21 

et 14 mg), des gommes de 2 et 4 mg à différents parfums, des tablettes et des inhalateurs. Les substituts 

nicotiniques permettent de façon générale d'obtenir un plus grand nombre d'abstinence temporaire chez les 

patients et ils réduisent les signes de manque et la quantité de fumé inhalée. La substitution limite l'agressivité 

chez les fumeurs abstinents depuis 8 heures. 

La posologie initiale doit être adaptée (cf. tableau 2) et réévaluée rapidement en fonction des 

symptômes. 

La prise de patch n'empêche pas de prendre en même temps des formes orales. Les signes de surdosage 

en substitut nicotinique sont les céphalées, l'impression d'avoir "trop fumé", une bouche pâteuse, des nausées, 

des vomissements et une tachycardie. Les signes de sous dosage en nicotine sont ceux du symptôme de 

manque: besoin impérieux de fumer, nervosité. En ce qui concerne la prise des gommes, les dosages à 2 et 4 mg 

sont mis à la disposition du malade pour une utilisation à la demande. Les dosages à 2 mg sont utilisés chez les 

fumeurs qui ne fument pas dans la 1/2 heure suivant leur lever. Les dosages à 4 mg sont utilisés chez ceux qui 

fument habituellement dans la 1/2 heure du lever ou qui ressentent un manque malgré la prise de gomme à 2 

mg. Il est important que le fumeur reçoive une information sur la manière d'autogérer les substituts 

nicotiniques. Il est encouragé à prendre la quantité nécessaire pour faire disparaître le syndrome de manque. Il 

doit mâcher la gomme très lentement en alternant mastication et période de repos contre la joue et noter le 

nombre de gommes utilisées afin d'adapter éventuellement la posologie de nicotine sous forme de patch.  

Les comprimés (1,5 ou 2 mg et 4 mg) sont mis à la disposition à la demande. Les microtabs sont mises 

sous la langue où elles vont fondre en une vingtaine de minutes provocant une légère sensation de picotement. 

Le patient doit recevoir des conseils pour la pose des patch cutané. Le dispositif transdermique ou timbre doit 

être appliqué le matin sur une peau propre et glabre en remplacement de celui enlevé la veille au soir (timbre de 

16h) ou le matin (timbre 24h). La taille du timbre utilisé détermine la posologie de nicotine. L'emplacement 

doit être changé chaque jour.  

Si l'arrêt ne peut être obtenu, il faut proposer néanmoins la réduction du tabagisme. L'alternance de 

substituts nicotiniques et de cigarettes en vue de la réduction du tabagisme est une alternative à l'arrêt complet. 

Celui-ci est toujours préférable car la réduction du tabagisme s'il ne supprime pas complètement le surrisque 

opératoire, le réduit probablement. 

Pour les fumeurs qui n'ont pas été vus dans un délai de 6 à 8 semaines une prise en charge du tabagisme 

et sa substitution est quand même justifiée. La prise en charge répondra aux mêmes critères.  

 

3.3.2  Prise en charge per et postopératoire: 
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Au cours de la période peropératoire il y a peu d'interférences reconnues entre les agents de l'anesthésie 

et les substituts nicotiniques. La pharmacocinétique de la nicotine transdermique est en effet différente de celle 

de la nicotine inhalée (pas de pic de concentration) et elle expose donc moins à des modifications 

hémodynamiques majeures. Néanmoins, des perturbations mineures ont été décrites lors de l'intubation telle 

qu'une augmentation de la pression artérielle systolique et de la fréquence cardiaque chez des patients sains 

porteurs de patch de nicotinexxiv. On peut donc recommander d'interrompre l'administration de substituts 

nicotiniques avant l'anesthésie d'un patient coronarien. 

Au décours de l'intervention, l'abstinence tabagique doit idéalement être poursuivie durant toute la phase 

de cicatrisation. Ceci doit être rappelé au patient durant son séjour hospitalier et il est conseillé d'organiser une 

consultation de renforcement de la motivation après la sortie car le retour à domicile s'accompagne souvent 

d'une reprise du tabagisme. Tout doit être fait pour faciliter le passage d'un arrêt du tabagisme en vue d'une 

intervention vers un arrêt définitif de l'intoxication. Par ailleurs il conviendra d'être vigilant lors de la période 

postopératoire pour reconnaître les syndromes de sevrage tabagique qui peuvent apparaître chez des patients 

gros fumeurs et sevrés brutalement sans substitution nicotinique. Des états d'agitation et de confusion liés au 

syndrome de sevrage ont été rapportés dans la littérature et ils évoluent favorablement après test thérapeutique 

de substitution.  

En conclusion, l'arrêt complet du tabac doit s'inscrire dorénavant dans la stratégie de prise en charge 

préopératoire de l'équipe médico-chirurgicale. La place du chirurgien dans la reconnaissance précoce du 

tabagisme et une aide au sevrage doivent être soulignées et formalisées. Un travail d'information de l'ensemble 

de l'équipe médico-chirurgicale est à conduire pour favoriser la constitution de structures efficientes. 
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Annexe 1 

Tableau 1 

Test de Fagerström 

 

1. Combien de temps après votre réveil fumez-vous votre première cigarette ? 

 Dans les 5 premières minutes ! 3  

 Entre 6 et 30 minutes   ! 2 

Entre 31 et 60 minutes  ! 1 

 Après 60 minutes   ! 0 

 

2. Trouvez-vous difficile de s’abstenir de fumer dans les endroits où c'est interdit ? 

 Oui     ! 1 

 Non     ! 0 

 

3. A quelle cigarette de la journée vous sera-t-il le plus difficile de renoncer ? 

 La première le matin   ! 1 

 N’importe quelle autre   ! 0 

 

4. Combien de cigarettes fumez-vous par jour ? 

 10 ou moins    ! 0 

 11 à 20    ! 1 

 21 à 30    ! 2 

 31 ou plus    ! 3 

 

5. Fumez-vous à un rythme plus soutenu le matin que l’après-midi? 

 Oui     ! 1 

 Non     ! 0 

 

6. Fumez-vous lorsque vous êtes malade et que vous devez rester au lit presque toute la 
journée ? 

 Oui     ! 1 

 Non     ! 0 
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Annexe 2 
 

Tableau 2 

 

Propositions de prise en charge du sevrage tabagique en fonction du degré de dépendance 

apprécie par le délai entre le lever et la première cigarette & le nombre de cigarettes 

quotidiennes (cig / j) 
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1. Définitions 

L’anesthésie générale est un état de perte de conscience induite par un produit anesthésique. Les trois 

composants de l’anesthésie générale associent l’amnésie (perte de mémoire), l’analgésie (absence de douleur) et 

la paralysie musculaire. Certains auteurs ont réduit le concept d’anesthésie générale à l’absence de souvenir 

conscient d’une stimulation douloureuse, qu’elle entraîne ou non des perturbations hémodynamiques [1]. Mais 

il faut nuancer cette définition, en effet, les agents pharmacologiques utilisés pour l’anesthésie générale ont 

chacun des propriétés amnésiantes et antalgiques à différents degrés, en raison leurs différents modes d’action 

au niveau cellulaire. La plupart du temps, c’est l’association d’hypnotique et d’antalgique qui est utilisée pour 

pratiquer “l’anesthésie balancée”. Le problème principal est de définir ce que sont vraiment l’anesthésie 

générale et l’analgésie, pour mieux appréhender les paradigmes de la profondeur d’anesthésie, d’analgésie et de 

leur monitorage.  

La douleur est une des sensations les plus désagréables de l’existence. Ce stress induit par des stimulations 

douloureuses est détectable dès la vie fœtale. La prévention et le traitement  de la douleur sont un droit humain 

fondamental. La connaissance des mécanismes d’action des antalgiques fait partie des moyens à notre 

disposition pour arriver à une meilleure connaissance des phénomènes en jeu dans la perception douloureuse 

[2]. La douleur est une sensation plus complexe que les autres sens somatosentitifs comme le toucher par 

exemple. En effet, la perception douloureuse peut être modifiée par la condition mentale chez les sujets 

conscients tels que l’attention ou la distraction. Ce n’est pas le cas sous sédation, et encore plus sous anesthésie 

générale. Récemment, des techniques non invasives telles que l’électroencéphalographie (EEG), la 

magnétoencéphalographie (MEG), la tomographie par émission de positron (PET), l’imagerie fonctionnelle par 

résonance  magnétique (fMRI) et la stimulation magnétique transcranienne (TMS) ont augmenté notre 

connaissance de la perception douloureuse ces dernières années [3]. 

L’analgésie est définie par le soulagement de la douleur. En d’autres termes l’absence de douleur en réponse à 

une stimulation qui serait normalement douloureuse. Cette définition est subjective par essence, puisque la 

définition même de la douleur par l’International Association for Study of Pain est une « expérience sensorielle 
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et émotionnelle désagréable liée à une lésion tissulaire existante ou potentielle, ou décrite en termes d'une telle 

lésion ». Cette sensation est subjective aussi à cause de l’hétéroindividualité de la perception, et de la difficulté 

à communiquer directement sur cette sensation. Sous anesthésie générale, on préfère alors utiliser par facilité 

les signes cliniques indirects. Il est communément admis qu’une stimulation douloureuse entraîne une réaction 

organique visible par observation clinique ou monitorage. L’analgésie peut donc être définie par la combinaison 

d’un état stable et une absence de douleur – si le sujet est conscient – pendant et immédiatement après une 

stimulation douloureuse.  

Prédictibilité 

L’analgésie ne peut être prédite qu’en analysant à la fois le stimulus donné (incision par exemple), et la 

profondeur d’anesthésie concomitante. Ces deux paramètres étant eux-même assujetis à une grande variabilité 

interindividuelle. L’analgésie peut être partielle et incomplète, la notion de seuil nociceptif étant patient 

dépendante et sous l’influence des stimuli extérieurs. 

Stabilité 

L’analgésie est définie par la persistance d’un état stable pendant et au décours immédiat d’une stimulation 

douloureuse. Une des questions d’importance est la définition de la stabilité. Par exemple, un système est dit 

stable s’il peut revenir à un état d’équilibre après une stimulation. L’analgésie adéquate peut être définie en 

termes de résistance aux changements. La stabilité dans la théorie du contrôle caractérise la réaction d’un 

système soumis aux influences externes. De la même façon, la stabilité hémodynamique est souvent définie par 

l’absence de variations supérieures ou inférieures à 20% de pression artérielle ou de fréquence cardiaque. Ce 

pourcentage établi par expérience peut être revisé à la baisse si un état “plus stable” est requis. Les variations 

absolues ou relatives, les coefficients de variation, la déviation standard, l’étendue sont des paramètres 

utilisables pour décrire la stabilité. Ce qu’il faut aussi comprendre, c’est que les variations de paramètres 

statistiquement significatives ne sont pas toujours d’importance clinique. L’analgésie est un état temporaire et 

doit toujours être replacée dans le contexte de la durée et l’intensité de la stimulation. 

 

2. Quel monitorage pour l’analgésie ?  (Table 1) 

a. Hétéro-perception clinique de l’analgésie 

Les deux échelles de sédation les plus utilisées que sont le score de Ramsay et l’Observer's Assessment of 

Alertness/Sedation Scale incluent la réponse à une stimulation douloureuse dans leur graduation, et reflètent 

ainsi l’abolition de la perception consciente douloureuse [4]. Aucun paramètre clinique évalué par les équipes 

anesthésiques n’est considéré comme spécifique de l’analgésie ou de la profondeur d’anesthésie. Les 

changements dans le volume courant, la fréquence respiratoire, la pression artérielle, la fréquence cardiaque, la 

présence de sueurs ou de larmes sont néanmoins plus le reflet de l’analgésie que des indicateurs de profondeur 

d’anesthésie [5].  

b. Mouvement et concentration minimale anesthésique (MAC) 
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Sous anesthésie générale, le mouvement en réponse à une stimulation douloureuse est le test de référence pour 

évaluer la puissance d’un agent anesthésique. Donc par définition, la puissance « anesthésique » d’un 

hypnotique est définie par sa puissance « analgésique » ! Le site principal de réponse à une stimulation 

douloureuse est spinal [6], et donc bien à distance du cortex. Nous voyons là encore que l’intrication entre 

analgésie et anesthésie est inévitable.  

c. Interconnexion entre hémodynamique et nociception 

Les réflexes somatosympathiques ont été étudiés il y a plus de trente ans mais leurs mécanismes précisne sont 

toujours pas élucidés, car les relations entre les différents systèmes sont complexes. La stimulation nocipective 

algique ou thermique entraîne principalement une élévation de la pression artérielle. Il existe par contre une 

hypoalgésie hypertensive, en rapport avec le baroréflexe et le système rénine-angiotensine. L’hypertension 

artérielle diminue la perception douloureuse, la stimulation vagale supprime les réponses nociceptives. 

L’augmentation de pression artérielle par agent pharmacologique ou par remplissage vasculaire entraîne une 

antinociception [7].  

d. Réactivité du système autonome 

Classiquement, les réactions autonomiques comme la tachycardie, l’hypertension, la sueur et les larmes sont 

considérées comme signes de douleur ou d’analgésie inadéquate. La fréquence cardiaque étant moins fiable que 

la pression artérielle. L’isoflurane utilisé comme seul agent ne peut pas supprimer les réactions 

hémodynamiques en réponse à un stimulus douloureux. Malgré cette absence de spécificité, la réponse 

hémodynamique après une stimulation douloureuse comme la laryngoscopie ou l’intubation trachéale est 

encore considérée comme la plus facile d’interprétation sous anesthésie. La réponse motrice ou 

hémodynamique à un stimulus nociceptif peut, a posteriori, servir à adapter la posologie de l’hypnotique ou de 

l’analgésique. Une standardisation a été proposée par Evans avec un score de réctivité: PRST score (blood P 

ressure, heart R ate, S weating, T ears). Mais ce score n’est pas utilisé en pratique. 

La stimulation du système sympathique en réponse à un stimulus nociceptif n’est pas toujours le cas, par 

exemple les nerfs vagaux afférents participent à la perception de la douleur viscérale. La stimulation 

parasympathique peut alors survenir, et les signes cliniques sont alors opposés (bradycardie, hypotension par 

exemple).  

Les agents sympatholytiques tels que l’esmolol peuvent supprimer les réponses chronotropes et inotropes aux 

stimuli nociceptifs induits par la laryngoscopie ou la stimulation chirurgicale  

e. Monitorage du système autonomique: variabilité de la fréquence cardiaque 

La fonction autonomique cardiaque est estimée par une mesure de la variabilité de la fréquence cardiaque 

exprimée dans le domaine temporel. La mesure moyenne des intervalles RR et la déviation standard des 

intervalles RR sont des mesures couramment utilisées. L’analyse spectrale de la variabilité de la fréquence 

cardiaque permet une analyse continue, non invasive et quantitative du système autonome. L’activité vagale est 

représentée par les fréquences élevées (0,15-0,4 Hz). Les basses fréquences (0,04-0,15 Hz) reflètent à la fois les 

systèmes parasympatique et sympathique. Il existe de nombreuses études utilisant cette méthode dans 
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l’évaluation et le pronostic de la maladie ischémique cardiaque. La réponse à un stimulus nociceptif augmente 

l’activité sympathique et décroît l’activité parasympathique évaluée par cette méthode chez l’enfant [8]. Les 

limitations de cette méthode pour le monitorage de l’analgésie sont la gestion des artefacts par les systèmes 

d’acquisition et la fenêtre temporelle nécessaire à l’acquisition du signal ECG, le monitorage étant alors décalé 

dans le temps de plusieurs secondes.  

f. Les réflexes vasomoteurs cutanés 

Le réflexe vasomoteur cutané (SVmR) évalué par laser doppler est une méthode de mesure de la dysautonomie 

périphérique. Ce réflexe sympathique vasoconstricteur est aussi déclenché par la stimulation douloureuse : la 

laryngoscopie seule et l’intubation réduisent le flux sanguin cutané. Shimoda et coll. ont évalué le SVmR 

déclenché par une stimulation du nerf cubital, et en réponse à la laryngoscopie. L’amplitude du SVmR 

inférieure à 0,1u avant la laryngoscopie est associée à une stabilité de la pression artérielle et pourrait être une 

mesure objective de la nociception. Nakahara and coll. [9] ont déterminé la MAC nécessaire au blocage du 

SVmR lors de l’incision chirurgicale (MACBVR) pour le sévoflurane chez 37 patients. La MACBVR exprimée 

en MAC est de 1,75 MAC pour le sévoflurane seul et 1,43 MAC avec 50% de N2O. Il n’y avait pas de relation 

entre l’amplitude de la réduction du débit cutané et les variations hémodynamiques. A cause du coût de 

l’appareil, cette technique est utilisée pour la recherche uniquement. 

 

g. pléthysmographie 

i. amplitude du pléthysmogramme 

La stimulation douloureuse des phalanges chez le volontaire sain induit une vasoconstriction réflexe de la main 

stimulée. L’amplitude du pléthysmogramme est inversement proportionelle à la force de stimulation. Ce réflexe 

est un réflexe spinal, mais peut être inhibé par le cortex cérébral [10]. L’incision cutanée est suivie par une 

vasoconstriction d’origine sympathique marquée par une diminution du signal pléthysmographique. La 

suppression du réflexe photopléthysmographique (PWR) en réponse à un stimulus nociceptif est prédictif de la 

réponse hémodynamique après intubation trachéale [11]. Dans une autre étude, les meilleures variables pour la 

classification entre répondeurs et non-répondeurs à l’incision étaient l’entropie RE, le RR instantané et 

l’amplitude du signal PPG [12]. Néanmoins, la pression artérielle n’était pas incorporée dans les variables 

étudiées. 

ii. Le temps de transit de l’onde de pouls (PTT) 

Originellement, le PTT était mesuré par enregistrement de l’intervalle de temps entre le passage de l’onde 

artérielle à deux endroits consécutifs. Plus récemment, par simplicité, les ondes R et Q de l’ECG ont été 

utilisées comme point de départ pour la mesure du PTT. Ce nouveau temps de transit (rPTT) est l’intervalle 

entre l’activité électrique ventriculaire et l’arrivée de l’onde de pouls périphérique. Il a été étudié pour détecter 

des changements dans le tonus autonomique, et les efforts inspiratoires dans le syndrome d’apnée du sommeil. 

La stimulation nociceptive peut affecter ce paramètre, ainsi sous anesthésie générale, rPTT diminue en 

moyenne de 43±25 ms en réponse à l’intubation trachéale, mais ne varie pas en réponse à l’insertion d’un 
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masque laryngé ou l’incision chirurgicale [13]. Cette mesure ne semble pas être assez sensible, mais d’autres 

études sont nécessaires pour en évaluer les limites. 

 

Le problème majeur des mesures dérivées de la pléthysmographie et de la vascularisation périphérique est que, 

même en dehors de tout état pathologique, le flus sanguin cutané est profondément influencé par la 

thermorégulation, l’âge et le stress. 

 

h. Indices Pupillaires 

L’activité de l’Iris reflète les réactions physiologiques aux différents stimuli, résultant en des variations du 

diamètre pupillaire. La pupillometrie est une méthode pouvant fournir des informations pertinentes sur le 

fonctionnement du système nerveux autonome. La taille de la pupille reflète les interactions entre le système 

sympathique et parasympathique et peut être utilisée chez les patients dans le coma pour évaluer les fonctions 

du tronc cérébral. La stimulation nociceptive et par le froid dilatent la pupille – réflexe de dilatation pupillaire 

(RDP) – chez les sujets conscients ou sous anesthésie générale [14]. En l’absence d’anesthésie, la dilatation est 

médiée principalement par le système sympathique. En revanche, sous anesthésie, la dilatation pupillaire en 

réponse à la stimulation nociceptive est sous l’influence du parasynpathique, mais les mécanismes exacts 

demeurent inconnus. Le RDP n’est pas présent chez les malades en coma dépassé. Les femmes ont un RDP 

plus important que les hommes, reflétant peut être un mécanisme indépendant du contrôle volontaire de la 

douleur [15]. La pupillometrie peut servir aussi à l’évaluation de la pharmacodynamique des morphiniques 

[16]. Plus récemment, la pupillométrie dynamique avec systèmes automatisés d’enregistrement s’est développé. 

Le RDP peut être mesuré avec une caméra (Videoalgésiegraph™, Synapsys SA France, Marseille). La 

dilatation pupillaire en réponse à une stimulation douloureuse est proportionnelle à l’intensité électrique chez 

les volontaires [17]. L’alfentanil et le rémifentanil diminuent de façon dose dépendante le RDP. Par contre, le 

réflexe pupillaire lumineux n’est pas modifié par l’alfentanil. Cette dilation de la pupille en réponse à un 

stimulus douloureux peut permettre d’évaluer la composante analgésique d’une anesthésie combinant 

morphinique et halogéné. Les variations du RPD (+233%) sont plus sensibles que la fréquence cardiaque 

(+19%) et la pression artérielle (+13%) après stimulation électrique de la paroi abdominale (65-70 mA, 100 Hz) 

[18]. Pendant l’anesthésie, le RDP permet une estimation du niveau sensitif d’une anesthésie générale combinée 

à une péridurale [19]. Ces résultats sont aussi retrouvés chez l’enfant par Constant et coll. [20]. Ces nouveaux 

pupillomètres, grâce à l’amélioration de leur ergonomie, la possibilité d’enregistrement et à la mesure continue 

du réflexe pupillaire sont des outils intéressants au bloc opératoire pour la mesure de l’effet anagésique des 

morphiniques. 

Les limitations de cette méthode sont médicamenteux, le dropéridol et le métoclopramide constrictent la pupille 

et bloquent le RDP induit par la stimulation nociceptive, ce qui n’est pas le cas de l’ondansetron. La clonidine 

modifie aussi le contrôle noradrénergique central des fonctions pupillaires. Les neuropathies dysautonomiques, 
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les syndromes de dégénération spinocérébelleux sont associés avec des anomalies pupillaires et peuvent 

perturber le monitoring. 

 

i. L’EEG spontané 

Les effets de la stimulation nociceptive sur l’électro-encéphalogramme sont étudiés depuis fort longtemps. Il 

n’y a pas d’aspect caractéristique clairement identifié pour la réponse à la stimulation douloureuse. Cette 

absence de caractérisation est un frein important pour l’utilisation clinique en tant que moniteur d’analgésie de 

l’EEG. Néanmoins, le traitement du signal EEG par des procédés plus complexes a abouti ces dernières années 

à l’apparition d’index de profondeur d’anesthésie utilisables en pratique clinique quotidienne.  

i. L’index bispectral (BIS) 

Le BIS est un index statistique prenant en compte trois paramètres indexés de phase, fréquence et composants 

de fréquences de l’électroencéphalogramme. Il varie avec l’augmentation de la concentration des anesthésiques 

et est corrélé avec les échelles de sédation. Le BIS est assez bien corrélé avec la composante hypnotique de 

l’anesthésie, mais ne prédit pas le mouvement en réponse à la stimulation chirurgicale, surtout lorsque 

différentes combinaisons d’hypnotiques et d’analgésiques sont utilisées. Le BIS peut prévenir la 

remémorisation peropératoire chez les patients à risques [21].  

Les premières études avec le BIS montrent qu’il peut être prédictif du mouvement en réponse à l’incision 

chirurgicale sous isoflurane/oxygène ou propofol/N2O sans morphinique. Le mouvement n’est pas prédit par 

les variations hémodynamiques. Sebel et coll. dans une étude multicentrique avait déjà noté que le fait d’utiliser 

des opiacés diminuait la corrélation du mouvement au BIS, donc que des patients avec apparemment des profils 

"légers" d’EEG pouvait ou non bouger à l’incision chirurgicale [22]. Le BIS et la concentration de sévoflurane 

sont des indicateurs valables de la profondeur de sédation avec des PK de 0,97 et 0,95, respectivement, mais de 

la même façon que dans d’autres études ne prédisent pas le mouvement [23]. L’adjonction de rémifentanil à du 

propofol à la concentration de 4µg/ml [24] modifie le BIS uniquement lorsqu’une stimulation douloureuse est 

appliquée, la valeur de BIS n’étant pas prédictive de la survenue de mouvement. De plus, le rémifentanil 

atténue ou abolit les variations de BIS et de PAM après intubation oro-trachéale de manière comparable. Dans 

une autre étude avec du sévoflurane [25], la prédiction de probabilité pour l’AEPindex, le BIS et la 

concentration de sévoflurane pour les scores de sédation étaient comparables : 0,820, 0,805, et 0,870, 

respectivement. Par contre, seuls l’AEPindex et la concentration de sévoflurane ont une haute performance pour 

la profondeur de sédation. L’AEPindex et la concentration de sévoflurane prédisent le mouvement en réponse à 

l’incision (PK de 0,910 et 0,857, respectivement), alors que le BIS non (PK = 0,537).  

 

Limitations du BIS 

Vivien et coll ont montré que la diminution du BIS après administration de curares était significativement 

corrélée au BIS [26]. De même pendant la rigidité induite par le fentanyl, le BIS reflète les variations 

électromyographiques. En l’absence de curarisation, il faut prendre en considération la valeur de l’EMG pour 
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faire des conclusions sur la profondeur de sédation. Dans le même registre, le BIS peut servir à apprécier la 

rigidité induite par le fentanyl [27]. Il faut bien garder à l’esprit que le BIS est avant tout un moniteur de la 

sédation. 

 

ii. Entropie 

L’entropie est une mesure quantitative utilisée pour déterminer le désordre ou l’aléatoire dans un système 

fermé. Il existe de multiples façons de calculer l’entropie d’un signal. Dans le domaine temporel, l’entropie 

approximative, ou l’entropie de Shannon. Dans le domaine fréquentiel, l’entropie spectrale peut être calculée 

aussi, c’est le cas pour l’entropie du moniteur Datex-Ohmeda™ (Helsinki, Finland) Entropy Module™[28]. Le 

moniteur calcule une entropie de base ou « state entropie » (SE) calculée sur les fréquences de 0,8 à 32 Hz et 

une entropie réactive « response entropy » (RE) pour les fréquences de 0,8 à 47 Hz. La différence RE-SE est le 

reflet des hautes fréquences de l’activité EEG, et inclut par définition une bande de fréquence due à l’EMG. 

L’entropie a les mêmes limitations dans l’interprétation que le BIS avec les morphiniques, la kétamine, le 

protoxyde d’azote et les curares. La différence RE-SE ne semble pas apporter un plus que RE ou SE seuls pour 

rendre compte de la stimulation nociceptive [29]. 

iii. Potentiels évoqués 

Les potentiels évoqués sont utilisés depuis plusieurs années en recherche animale et humaine pour étudier la 

physiologie de la perception douloureuse et pour tester l’efficacité des analgésiques. La tomographie par 

émission de positrons a permis de localiser une région particulière du cortex impliquée dans la perception 

douloureuse : le cortex antérieur cingulaire [30]. Il peut être subdivisé en deux : une zone plus sensible à 

l’attention et à l’éveil et une zone dédiée plus particulièrement à la perception douloureuse [31]. 

iv. Les potentiels évoqués auditifs (PEA) 

Les PEA sont plus sensibles à la stimulation douloureuse que les indices spectraux de l’EEG [32]. L’A-Line 

Auditory Evoked Index™, est un index simplifié d’analyse des PEA. Il existe une variabilité intrinsèque assez 

importante ne permettant pas pour l’instant de trancher sur le bénéfice de ce paramètre [33]. 

v. Les potentiels évoqués somatosensifs (PES) 

A la différence des PEA, à cause de la variabilité des latences et la difficulté de répéter les stimulations, les PES 

sont calculés par analyse spectrale sur le signal EEG post-stimulus. On utilise les potentiels dits tardifs 

(supérieurs à 80ms). Une augmentation de la puissance delta et theta est notée après stimulation nociceptive, 

atténuée par la mépéridine [34]. Sous anesthésie par halothane, les PES et les réponses hémodynamiques sont 

abolies par le fentanyl [35]. L’effet analgésique de la kétamine à faible dose (0,25 and 0,5 mg.kg-1) peut être 

mis en évidence par les PES, surtout par une diminution dose dépendante de la réponse N150 et P250 [36]. 

 

Monitorage de l’administration des morphiniques  

L’administration de morphiniques au moyen de systèmes affichant les concentrations théoriques de sufentanil 

permet une titration de l’effet en fonction des besoins [37, 38]. L’affichage en direct des concentrations des 
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anesthésiques intraveineux peut significativement améliorer les décisions cliniques peropératoires par 

visualisation des interactions pharmacodynamiques entre les hypnotiques et les analgésiques [39]. 

 

3. Titration des morphiniques  

La plupart des études se sont focalisées sur le BIS. Un bolus d’alfentanil de 15 µg/kg réduit l’augmentation des 

valeurs de BIS, de pression artérielle, et de fréquence cardiaque observées immédiatement après aspiration 

trachéale. Godet et coll. ont montré que l’entretien de l’anesthésie avec une prédominance de propofol et une 

faible dose de rémifentanil, administrés en tenant compte du BIS, est associée à une plus grande stabilité 

hémodynamique [40]. De la même façon, le sufentanil administré selon les variations de BIS permet une 

meilleure tolérance hémodynamique [37].  

 

Conclusion 

Les définitions de l’anesthésie et de l’analgésie, et de leur stabilité renvoient au problème de leur monitorage. 

Les différents monitorages possiblement utilisables pour l’analgésie n’ont pas tous les mêmes limitations. Par 

contre, il appartient au médecin anesthésiste de vérifier la pertinence et l’impact de tels monitorages sur la 

conduite de l’anesthésie générale. L’information combinée de l’EEG, de la fréquence cardiaque et de la 

pléthysmographie apporte une meilleure classification en termes de réponse à un stimulus douloureux comparé 

à l’utilisation d’une seule variable. Cela suggère que la combinaison de l’information de différentes sources 

peut être nécessaire au monitorage de l’analgésie pendant l’anesthésie [12]. La pupillométrie semble être un 

moniteur intéressant, et nécessite de plus amples investigations. Quelque soit l’apparence des futurs moniteurs, 

ils ne pourront jamais prédire exactement si l’analgésie est suffisante pour la prochaine stimulation chirurgicale. 

Ils pourront monitorer l’anesthésie, la balance entre la stimulation et la réactivité, à un instant t, ce qui est déjà 

un plus par rapport à la clinique. Les approches multiparamétriques sont probablement la meilleure façon de 

procéder [41]. Cette combinaison de mesures apporte certainement une information supplémentaire pour 

résoudre le dilemme de l’intrication entre l’analgésie et l’anesthésie. 

 

  

 

Table 1: différents paramètres utilisables pour le monitorage de l’analgésie  

 Paramètre 

Echelles cliniques Score PRST 

Scores de sédation 

Effet de la douleur 

Système sympathique Microneurographie directe 

Variabilité de la fréquence cardiaque 

Analyse spectrale de la fréquence cardiaque 
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Ratio basses fréquences/Hautes fréquences 

Pression artérielle 

Réflexes vasomoteurs cutanés 

Conductance cutanée 

Ventilation Fréquence respiratoire 

Pupille Réflexe de dilatation pupillaire 

Tronc cérébral Tremblement micro-oculaire 

Moelle épinière Mouvement 

Cérébral Variations de Response Entropy, différence RE-SE 

Variations du PEA 

PES 

Variations du BIS 

Action des analgésiques  

 Concentrations plasmatiques 

Concentrations théoriques 

Effets secondaires: fréquence cardiaque, fréquence respiratoire 
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Depuis quelques années l’utilisation de fortes doses per-opératoires d’opioïdes est remise en question 

puisque ces substances semblent non seulement induire de l’analgésie per-opératoire, analgésie pour laquelle 

elles sont utilisées, mais aussi semblent augmenter les phénomènes dits d’hyperalgésie et allodynie post-

opératoires qui sont les conséquences cliniquement évaluables d’une sensibilisation neuronale périphérique et 

centrale suite à le réalisation d’un acte chirurgical sous fortes doses d’opioïdes (Simonnet et al, 2003). 

Il nous a été enseigné depuis de nombreuses années la bonne utilisation clinique des opioïdes pour éviter 

les effets cliniques délétères d’une douleur per-opératoire qui serait mal contrôlée. Le but de cette présentation 

n’est donc aucunement de bannir l’utilisation des opioïdes lors d’un acte chirurgical, mais plutôt d’aider à 

mieux utiliser ces substances afin d’éviter leur impact redouté en terme d’acutisation des douleurs post-

opératoires, de surconsommation d’analgésiques, de chronicisation de la douleur aiguë.  

Dans notre exposé nous présenterons d’abord les bases fondamentales et expérimentales qui sont à l’origine 

de cette hypothèse actuellement bien connue sous le terme « d’Opioid Induced Hyperalgesia » (OIH). Notre 

laboratoire s’est intéressé à ces phénomènes depuis de nombreuses années et nous vous livrerons l’évolution de 

nos expérimentations jusqu’à ce jour (Célerier et al 2000, Laulin et al 2002, Rivat et al 2002, Richebé et al 

2005). Ces données issues de divers laboratoires nous ont amenés, en tant qu’anesthésiste-réanimateurs, à 

mieux évaluer nos patients en post-opératoire en focalisant sur une approche plus quantitative des phénomènes 

d’hyperalgésie. Ainsi, si l’on a su évaluer l’hypersensibilité post-opératoire de nos patients de façon indirecte 

pendant de nombreuses années à l’aide des scores de douleurs, de la consommation d’antalgiques (morphine ou 

autres), de retentissement sur la réhabilitation de nos patients, il est de nos jours possible d’appréhender ces 

hyperalgésies de façon quantitative grâce à des dispositifs issus de la recherche animale. S’il semble difficile de 

les utiliser de façon quotidienne dans notre pratique de l’anesthésie, il est par contre aisé de s’en servir lors de 

protocole de recherche clinique. Les filaments de Von Frey en sont un bon exemple et permettent d’évaluer le 

seuil nociceptif de nos patients et ainsi de parler réellement d’hyperalgésie mesurée.  

De nombreuses études cliniques ont donc mis en évidence chez le volontaires comme chez des patients 

qui devaient bénéficier d’un acte chirurgical, que les fortes doses d’opioïdes pouvaient induire après arrêt un 

rebond hyperalgésique important témoin d’une sensibilisation neuronale post-opératoire majorée (Angst et al 

2001 ; Guignard et al 2000 ; Joly et al 2005). Le choix per-opératoire d’une diminution des doses d’opioïdes au 

profit d’un approfondissement de l’hypnose pour juguler la moindre analgésie a même semblé être une des 

premières stratégies disponible pour tout anesthésiste au bloc opératoire (Guignard et al 2000). Cette stratégie 
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permettait de limiter l’intensité des douleurs post-opératoires immédiates et diminuait aussi la consommation 

aiguë de morphine post-opératoire amenant ainsi le concept d’une moindre tolérance aiguë à la morphine en 

post-opératoire.  

Tous les opioïdes se sont avérés capables d’induire de tels phénomènes de sensibilisation neuronale se 

traduisant par une exacerbation des hyperalgésies post-opératoires (Chia et al 1999, Guignard et al 2000, Kissin 

et al 2000, Koppert et al 2001).  

D’autres stratégies ont été développées et de nombreuses sont en cours de développement au sein de 

divers laboratoires de recherche. Les stratégies qui sont actuellement applicables à nos patients car elles font 

déjà partie des molécules disponibles dans nos pharmacie d’anesthésie sont : la kétamine, le N2O, le nefopam, 

mais aussi les anti-inflammatoires et même le paracétamol. Chacune de ces molécules semble avoir non 

seulement une action analgésique, mais aussi une potentialité pharmacologique dite anti-hyperalgésique qui 

peut être utile en péri-opératoire pour limiter douleur, hyperalgésie et chronicisation. Nous en développerons 

quelques exemples durant l’exposé.  

Enfin, l’association des techniques d’anesthésie générale et d’anesthésie loco-régionale vise à diminuer 

au maximum l’utilisation des opioïdes per-opératoires. Cette association a récemment été démontrée comme 

d’un intérêt majeur dans la limitation non seulement des hyperalgésies, mais aussi des douleurs chroniques à 

long terme après chirurgie (Lavand’homme et al 2005). La limitation des doses d’opioïdes per-opératoire 

induite pour l’utilisation de ces techniques est certainement responsable d’une partie de cet effet protecteur à 

long terme de l’ALR. 
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Certaines procédures chirurgicales comme la chirurgie cardiaque ou vasculaire sont à risque de complications 

cardiovasculaires. Expérimentalement, les halogénés ont été montrés pour leurs effets protecteurs dans des 

situations d’ischémie-reperfusion myocardique [1] et cérébrale [2]. Ces effets protecteurs sont caractérisés par 

une diminution du volume d’infarcissement et une amélioration de la récupération fonctionnelle de l’organe 

lors de la reperfusion. La cardio ou la neuroprotection induite par les agents volatiles peut être observée par 

l’administration des halogénés avant la période d’ischémie (préconditionnement) ou à la phase initiale de la 

reperfusion (postconditionnement). Nous avons démontré dans un modèle d’ischémie reperfusion cérébrale 

chez le rat que l’administration de sévoflurane à la phase initiale de la reperfusion s’accompagnait d’un 

diminution d’environ 30 à 40% du volume d’infarcissement. En revanche, aucune protection n’était observée 

lorsque le sévoflurane était débuté 5 minutes après le début de la reperfusion (données personnelles). Cette 

protection induite par les agents halogénés pourrait emprunter des voies de signalisation similaires à celles 

observées pour le pré et le postconditionement ischémique. En particulier, le canal potassique mitochondrial 

ATP-dépendant et la protéine kinase C sont positionnés au centre du dispositif de protection [3] tandis que la 

modulation du stress oxydant à la phase de reperfusion explique en partie la réduction du volume 

d’infarcissement [4]. 

 Chez l’homme, les effets protecteurs des agents halogénés ont surtout été étudiés en chirurgie cardiaque [5]. 

Aucune étude n’a pour l’instant été menée au niveau cérébral. Les agents halogénés les plus utilisés étaient 

l’isoflurane, l’enflurane et surtout le sévoflurane. Le plus grand nombre d’études a porté sur le 

préconditionnement ou sur l’administration des halogénés avant le début de la circulation extracorporelle 

(CEC). Quelques travaux ont évalué l’intérêt des halogénés pendant toute la procédure chirurgicale. Enfin, il 

n’y a aucune donnée publiée sur l’administration des agents volatiles lors de la seule période de reperfusion. 

Dans l’ensemble, ces travaux sur les effets protecteurs des halogénés ont rapporté une diminution de la 

souffrance myocardique postopératoire appréciée par des marqueurs biologiques [troponine I, brain natriuretic 

peptide (BNP)] et une meilleure fonction contractile chez les patients traités [5]. En 2003, Julier et al. ont 

montré chez des patients opérés de pontage aortocoronaire sous CEC que l’administration de sévoflurane 

pendant les 10 minutes précédent la CEC entraînait une amélioration de la fonction contractile mesurée par le 

taux de BNP [6]. Ils démontraient également une translocation de la protéine kinase C au niveau du tissu 
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myocardique ce qui suggérait l’activation d’une voie de signalisation dans le cadre d’un préconditionement au 

sévoflurane. Dans ce travail, les patients traités par sévoflurane présentaient aussi une amélioration de leur 

fonction rénale postopératoire. 

  Ces effets cardioprotecteurs des halogénés en chirurgie cardiaque semblent s’accompagner d’une réduction 

des durées de séjour en réanimation et à l’hôpital. Dans une étude portant sur 320 opérés de chirurgie coronaire, 

la réduction des complications postopératoires chez les patients recevant des halogénés était reliée à une 

diminution des épisodes d’arythmie complète par fibrillation auriculaire, à une moindre souffrance 

myocardique (taux de troponine I inférieur à 4 ng/ml) et à un recours moins fréquent aux agents inotropes au 

cours des 12 premières heures postopératoires [7]. Ces données récentes sont encourageantes et incitent à 

poursuivre l’évaluation des effets protecteurs des agents halogénés en chirurgie cardiaque mais aussi chez les 

patients à haut risque chirurgical opérés d’une chirurgie abdominale, vasculaire ou orthopédique. Des études 

complémentaires sont donc attendues pour apprécier l’impact de la protection induite par les agents halogénés 

sur la morbidité postopératoire.  
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Les médicaments antiagrégants et anticoagulants induisent une modification de l'hémostase physiologique et 

sont susceptibles de majorer un saignement traumatique. L'existence d'un trouble de coagulation contre-indique 

la réalisation d'une anesthésie neuraxiale. De ce fait, la prise d'un traitement anticoagulant  contre-indique a 

priori la réalisation d'une anesthésie neuraxiale, notamment par voie péridurale qui introduit un trocart de 

grande taille et souvent un cathéter dans un espace vascularisé. Cette anesthésie est cependant proposée dans 

bon nombre d'interventions afin d'assurer une analgésie de qualité, voire de réduire les complications 

postopératoires. Peut-on dès lors proposer à un patient traité par antiagrégants plaquettaires et/ou traitement 

anticoagulant la réalisation d'une telle anesthésie ? Sous quelles conditions ? Cette mise au point, adossée aux 

recommandations récentes françaises (1) et nord américaines (2) a pour but de répondre à ces interrogations, 

mettant en exergue la nécessaire évaluation du rapport bénéfice/risque. 

 

1. Bénéfices de l'anesthésie péridurale 
L'anesthésie péridurale peut-être proposée de façon isolée ou en association avec une anesthésie générale, 

l'autre alternative étant la réalisation d'une anesthésie générale exclusive. Dès lors que la technique est 

susceptible de majorer le risque lié à l'anesthésie, son bénéfice pour une intervention donnée doit être justifié. 

Les bénéfice de l'anesthésie péridurale en terme d'analgésie postopératoire d'une part et d'influence sur la 

morbidité et la mortalité postopératoire ont été évalués dans des situations chirurgicales diverses.  

Une méta-analyse publiée en 2003 (3) a évalué l'efficacité de l'analgésie par voie péridurale comparée à la voie 

parentérale dans 100 essais randomisés publiés entre 1966 et 2002. L'analgésie par voie péridurale est plus 

efficace quels que soient l'agent utilisé, le lieu d'insertion du cathéter, le moment et les modalités d'évaluation 

de la douleur postopératoire. 
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Les données sont plus réservées quant à l'influence de l'anesthésie péridurale sur la morbidité et la mortalité 

périopératoire. Une méta-analyse publiée en 1998 (4) montrait une réduction de l'incidence des atélectasies, des 

infections pulmonaires et des complications pulmonaires sous analgésie péridurale comparée à une analgésie 

intraveineuse. La méta-analyse de Rodgers (5) répertoriait les décès et complications postopératoires 

(thrombose veineuse, embolie pulmonaire, infarctus du myocarde, atteintes pulmonaires, infections, besoins 

transfusionnels, insuffisance rénale) relevées dans 141 études randomisées incluant 9 559 patients bénéficiant 

ou non d'une anesthésie péridurale. Les auteurs ont montré une réduction de 30% de la mortalité dans le groupe 

péridurale à court et à plus long terme (30 jours). Les auteurs notaient également une diminution de l'incidence 

des évènements thromboemboliques, du saignement et des infections postopératoires dans le groupe péridurale. 

Néanmoins ils évoquent des problèmes méthodologiques de sélection des patients, limitant la validité des 

résultats.  

De nombreuses équipes sont intéressées récemment à la chirurgie cardiaque et aux effets potentiels bénéfiques 

d'une anesthésie péridurale thoracique pour limiter la morbidité périopératoire. Une méta-analyse publiée en 

2004 a révélé des résultats similaires aux études citées plus haut : raccourcissement du délai d'extubation, 

réduction des scores de douleur postopératoire, diminution des complications pulmonaires et des arythmies 

cardiaques postopératoires (6). Néanmoins des effets bénéfiques sur la mortalité ou la fonction myocardiaque 

n'ont pas été objectivés (6; 7). De plus d'autres auteurs enfin n'observent pas d'effet bénéfique de l'analgésie 

péridurale sur la survenue d'épisodes hypoxiques postopératoires tardifs (8). En peropératoire, une anesthésie 

péridurale est de plus associée à une fréquence cardiaque plus basse et à une augmentation des besoins en 

vasopresseurs (9). 

Pour la chirurgie de l'aorte abdominale, de nombreux travaux initiaux rapportent une amélioration de mortalité 

liée à des complications cardiovasculaires (10).  Des travaux plus récents réalisés en double aveugle ne 

retrouvent ni réduction de mortalité, d'ischémie myocardique, de nécessité de reprise chirurgicale, de 

pneumopathie postopératoire et d'insuffisance rénale ni d'amélioration de reprise du transit ou de déambulation 

et des coût d'hospitalisation (11; 12). La réponse inflammatoire n'est de même pas toujours influencée par la 

technique analgésique mais par la durée d'intervention (13). Le % de shunt ne serait enfin pas amélioré par 

l'analgésie péridurale (14).  

 

Au total, l'efficacité de l'analgésie par voie péridurale apparaît supérieure de façon indiscutable, notamment en 

chirurgie digestive et cardiothoracique. L'impact sur la morbidité et la mortalité périopératoire est moins 

évident. Néanmoins, on peut espérer une réduction des complications pulmonaires postopératoires et prôner son 

indication pour cette raison. 
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2. Risques chez le patient traité par antiagrégants et/ou traitement 
anticoagulant 

2.1. Risque hémorragique 

2.1.1. Risque global 
Un hématome périmédullaire est la principale complication des anesthésies neuraxiales. La paraplégie ou le 

syndrôme de la queue de cheval séquellaires a une incidence élevé en cas notamment de retard de prise en 

charge au delà de 6H. Son risque de survenue est difficile à appréhender. Il repose sur l'analyse des déclarations 

d'assurance ou de publications portant essentiellement sur le regroupement de cas cliniques. Ce caractère 

déclaratif ne rend vraisemblablement pas compte de l'incidence réelle de ce type d'accident. En l'absence de 

traitement anticoagulant ou antiagrégant, la survenue d'un hématome compressif de la moelle a été estimé de 

façon variable à 1/250 000-1/150 000 pour la péridurale et 1/220 000-1/250 000 pour la rachianesthésie (15). 

Selon les rapports du GAM (groupement français d'assurance médicale), l'incidence serait de 1/480 000 ALR 

neuraxiale. Ces chiffres sont proches de ceux observés au Royaume Uni chez la femme enceinte (1/500 000). 

Les facteurs favorisants en sont la brèche vasculaire (3-9%), les ponctions itératives, les pathologies ostéo-

articulaires. L'association d'un traitement interférant avec l'hémostase majore le risque de façon singulière 

[Moen 2004]. Il serait estimé à 1/40  000 pour la rachianesthésie et 1/3 000 pour une péridurale (15; 16)dans 

ces circonstances. L’incidence de survenue varie en fonction du médicament interférant avec l'hémostase. 

L'hématome compressif est diagnostiqué dans la moitié des cas après l'ablation du cathéter péridural. Le délai 

de survenue est en moyenne de 24 h après l'acte vulnérant. La symptomatologie est variable, allant des formes 

frustes à des formes graves de paraplégie flasque. Toute suspicion (bloc moteur de durée anormalement 

prolongée, douleur lombaire, apparition d'une rétention d'urine en 2 temps) doit faire pratiquer une IRM pour 

permettre une rapide laminectomie de décompression. Des séquelles définitives sont observées dans la plupart 

des cas non opérés avant la 6e-8e heure. 

 

2.1.2. Risque d'hématome périmédullaire sous antiagrégants plaquettaires 
La prise isolée d'aspirine ou d'AINS ne semble pas associée à une augmentation du risque d'hématome 

périmédullaire. Vandermeulen a rapporté 6 cas sur les 98 hématomes répertoriés entre 1906 et 2000 (17). Des 

études récentes menées en orthopédie, rhumatologie et en obstétrique chez un nombre important de patients 

traités par aspirine et/ou AINS n'ont pas objectivé la survenue d'un hématome compressif. Dans les cas où 

l'aspirine ou un AINS étaient impliqués, d'autres médicaments agissant sur l'hémostase étaient associés. 

 

Deux cas d'hématomes ont été répertoriés sous thiénopyridines par Vandermeulen (17): l'un sous ticlopidine, 

l'autre sous clopidogrel. 

Concernant les antiGPIIbIIIa, il n'existe pas de cas publiés. Le délai de retour à la normale des fonctions 

plaquettaires varie de 8 h (eptifibatide, tirofiban) à 24-48 h pour l'abciximab. Ces médicaments majorent le 
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saignement chirurgical des patients opérés sous traitement. Ils sont prescrits dans le traitement des syndromes 

coronaires aigus et lors de la pose d’endoprothèses coronariennes (18). La plus grande efficacité antiagrégante 

de ces médicaments est associée à des complications hémorragiques spontanées ce qui suggère de contrindiquer 

formellement alors toute anesthésie neuraxiale.  

 

2.1.3. Risque sous traitement anticoagulant 
Il n'existe aucune étude prospective de puissance suffisante pour évaluer le risque d'hématome périmédullaire 

sous traitement anticoagulant. Cependant l'intensité de l'anticoagulation conditionne le risque hémorragique 

général (19). Ce dernier est majoré par l'âge des patients.  

 - Risque hémorragique et traitement thromboprophylactique 

L'injection prophylactique d'HNF sc (5 000 UI méthode de Kakkar) n'est plus réalisée de façon courante. Elle 

ne gênait pas la réalisation d'une anesthésie neuraxiale. Chez plus de 9 000 patients, l'injection prophylactique 

d'HNF ne s'est pas accompagnée d'hématome périmédullaire (20). Les dix cas d'hématome périmédullaires 

rapportés dans la littérature après injection d'HNF à dose prophylactique (17)invitent pourtant à la prudence. 

Des variations interindividuelles importantes de l’effet des HNF par voie sous-cutanée ont en effet été 

observées, et sont parfois à l’origine d’héparinémies thérapeutiques chez certains patients (21). Ainsi 15% des 

patients élèvent leur TCA au delà de 1a valeur témoin avec 5000 UI d’héparine par voie sous cutanée et chez 1 

à 2% des patients l’anticoagulation est thérapeutique (21) (22).  

De nombreux cas d'hématomes périmédullaires ont été constatés chez des patients traités par HBPM. 

Vandermeulen recense une soixantaine de cas dont l'incidence de survenue était supérieure aux USA comparés 

à l'Europe (17). Cette différence semble essentiellement liée aux posologies et modalités d'administration 

respectivement plus élevées et plus fréquentes (2 injections par jour) outre-Atlantique (15; 17). Les facteurs 

favorisants retrouvés sont le plus souvent des associations médicamenteuses ou un surdosage. 

L'avènement des nouveaux antithrombotiques pose la question de la possible survenue d'un hématome après 

ponction neuraxiale. Un cas a été décrit avec le fondaparinux lors de l'étude de recherche de dose optimale. Cet 

hématome est survenu pour une posologie 2,5 fois supérieure à celle retenue. Il n'existe pas d'accident rapporté 

avec le mélagatran. Pour ces deux médicaments une augmentation des complications hémorragiques 

postopératoires a été notée sous certaines conditions de posologie ou de délai d'injection, confortant à la 

prudence. 

Enfin, il n'existe pas de données pour le danaparoïde dont la demi-vie d'élimination est longue, d'environ 20 h, 

ni pour la désirudine, peu utilisée en prophylaxie. 

 

- Risque hémorragique et traitement curatif 

La littérature fait état de plusieurs cas d’hématomes périmédullaires décrits chez des patients traités par HNF 

par voie intraveineuse à dose curative. Trois facteurs de risque ont été individualisés dans une étude 
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rétrospective (23) incluant 684 patients bénéficiant d’une ponction lombaire à visée diagnostique : délai 

séparant l’injection d’héparine de la ponction inférieure à 1 heure, caractère traumatique de celle-ci et 

association à d’autres médicaments interférant avec l’hémostase. Il a été montré que l’incidence de survenue de 

l’hématome était multipliée par un facteur 10 en l’absence de respect du délai de 60 min (24). Ces résultats ont 

été confirmés dans une étude prospective récente [Sanchez 1998]. Des hématomes ont été décrits régulièrement 

après chirurgie de l'aorte abdominale (25) (26) (27) (28) (29; 30). Bien qu’un seul cas d’hématome 

périmédullaire soit décrit dans les différentes études publiées en chirurgie cardiaque (31), les effets de 

l'héparine associés à la thombopénie/pathie et à une CIVD fréquentes après CEC multiplie les facteurs de 

risque. Le faible effectif et le caractère le plus souvent  rétrospectif des séries décrites en chirurgie cardiaque 

(32; 33) justifient la plus grande réserve concernant la pratique de l’anesthésie spinale ou péridurale avant ou 

après une chirurgie cardiaque ou vasculaire avec héparinisation efficace. Il faut souligner par ailleurs que de 

dans ces séries de cas, les équipes réalisent l'analgésie péridurale la veille de l'intervention chirurgicale et 

arrêtent les antiagrégants plusieurs jours avant l'intervention. Le risque de survenue d'hématome périmédullaire 

chez des patients sous anticoagulants à dose curative a été évalué entre 1/1500 et 1/150 000 en cas d’anesthésie 

péridurale et 1/3600 et 1/220 000 en cas de rachianesthésie (34). 

 

2.2. Risque thrombotique de l'arrêt du traitement 
 

L'éviction d'une complication hémorragique dont fait partie l'hématome périmédullaire peut reposer sur 

l'éviction du traitement interférant avec l'hémostase. 

En préopératoire, l'arrêt d'un traitement prophylactique antithrombotique est codifié et sera abordé plus loin. Il 

est de courte durée avant l’intervention. 

L'arrêt préopératoire d'un antiagrégant type aspirine ou thiénopyridines devrait se faire à distance de l’acte (8-

10 jours) afin de récupérer des fonctions plaquettaires ad integrum. Cette interruption est difficile à concevoir 

chez un patient ayant un angor instable ou des accidents ischémiques cérébraux à répétition. La pose d'un stent 

coronarien impose la prise d'antiagrégants pendant 6 semaines et celle d'un stent actif (sirolimus, paclitaxel) un 

traitement prolongé de 6 mois à 1 an. Des accidents graves de thrombose coronaire ont été décrits chez ces 

patients après arrêt intempestif du traitement (35). 

Durant la phase postopératoire, le risque de thrombose veineuse dépend du terrain et de la chirurgie. Ce risque a 

été quantifié dans des recommandations récentes (36). Le traitement antithrombotique entrepris peut interférer 

avec un éventuel traumatisme lors de la ponction péridurale mais surtout lors de l'ablation du cathéter. 

 

3. Conduite à tenir 
Le risque du maintien et de l'arrêt du traitement étant posés, quels sont dès lors les éléments de réponse à la 

question posée ? 
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3.1 Recommandations générales 
 

Quel que soit le médicament administré, plusieurs recommandations générales peuvent être faites (2). 

- si une rachianesthésie est envisageable, il conviendra de la privilégier par rapport à l’anesthésie 

péridurale. 

- Le geste doit être réalisé par un médecin expérimenté ; 

- l’approche médiane est moins traumatisante pour les vaisseaux que l’approche latérale. 

- l’analgésie postopératoire fera appel de préférence à des agents qui favorisent la surveillance 

neurologique (morphinique plutôt qu’un anesthésique local ou anesthésique local à faible dose, n’engendrant 

pas de bloc moteur). 

- une surveillance neurologique régulière s’impose durant toute la durée de présence du cathéter mais 

aussi dans les 48 h qui suivent son retrait. 

- l’apparition d’un bloc moteur non attendu, celle de douleurs dorsales ou d'une rétention d'urine en 2 

temps doivent alerter et faire entreprendre des démarches à la recherche d’un hématome. L’IRM est l’examen 

de référence. 

- en cas de ponction traumatique, certains ont proposé de reporter l’intervention. Cependant aucun 

argument scientifique ne permet de valider cette attitude [Horlocker 2003]. Si une héparinisation peropératoire 

doit avoir lieu, elle semble néanmoins prudente. 

- il conviendra d’éviter l’association de plusieurs médicaments interférant avec l’hémostase (notamment 

les AINS). 

 

3.2 Patient sous antiagrégant 
 

La réalisation d'une anesthésie péridurale chez un patient sous antiagrégant est possible sous certaines 

conditions qui ont été précisées lors d’une conférence d'expert (37) portant sur les agents antiplaquettaires. 

Cette dernière souligne que l'aspirine et les AINS pris isolément ne contre-indiquent pas une ALR rachidienne 

si l’on considère que son bénéfice est supérieur au risque d’hématome médullaire à condition que : 

- le patient n'ait reçu aucun traitement anticoagulant avant la ponction, 

- qu'il n'existe pas d'anomalie associée de l'hémostase 

- d'éviter d'associer d'autres médicaments interférant avec l'hémostase  

- d'effectuer une surveillance neurologique rigoureuse et régulière après le geste 

 

L'anesthésie rachidienne est déconseillée avec les autres antiagrégants (ticlopidine, clopidogrel), le recul avec 

ces médicaments dont le risque hémorragique serait accru étant insuffisant. Leur arrêt 8-10 jours avant 

l'intervention n'est pas toujours possible (cas des stents coronariens). Lorsque l'interruption est jugée 
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indispensable et possible, la durée de l'interruption est en pratique courante fonction du niveau de régénération 

plaquettaire estimé à 10% par jour. Aucun traitement de substitution n'a été validé de façon prospective. 

Cependant, un relais par flurbiprofène possédant une AMM dans la prévention de la maladie coronaire est 

proposé par certaines équipes. Ce médicament, de courte durée d’action est arrêté 24 h avant la chirurgie. 

Plusieurs travaux in vitro suggèrent un moindre effet antiagrégant du flurbiprofène et le risque thrombotique 

d'un relais n'est pas évalué. Enfin, il paraît légitime de ne pas réaliser d’anesthésie péridurale chez un patient 

traité récemment par antiGP IIb IIIa (38). 

 

3.3 Patient sous taitement thromboprophylactique 
 

En cas de traitement thromboprophylactique des règles de prescription ont également été éditées par la SFAR 

[SFAR] ainsi que la Société Nord Américaine d’Anesthésie Locorégionale (2). 

 

Une anesthésie péridurale peut être réalisée après un délai de 12 h suivant une dose prophylactique d’HNF par 

voie sous cutanée. En cas de délai inférieur, la normalité du TCA devrait être vérifiée avant la réalisation de 

l’ALR. Le délai de reprise doit être si possible d’au minimum 6-12 h après la ponction. 

 

Concernant les HBPM, un respect de 12 h avant la ponction doit être respecté pour les doses prophylactiques 

modérées et un délai de 24 h pour les doses prophylactiques élevées (curatives). Il est important de souligner 

qu'en ce qui concerne la prophylaxie de la thrombose, les RPC 2005 ont remis en question le dogme de 

l’injection préopératoire systématique d’HBPM en chirurgie orthopédique [RCP SFAR TVP]. Le traitement 

peut commencer avant ou après la chirurgie et tenir compte ainsi des impératifs anesthésiques. Pour les autres 

types de chirurgie, il n’existe pas d’arguments permettant de recommander de débuter la prophylaxie avant ou 

après l’acte chirurgical. 

L’injection postopératoire sera effectuée 6-8 h après l’acte opératoire en l’absence de traitement préopératoire. 

En postopératoire, il est préférable de reprendre l’HNF à dose curative par voie intraveineuse plutôt que par 

voie sous cutanée, du fait de sa résorption inégale 

Si une injection préopératoire a été effectuée 12 h avant l’intervention, il est judicieux d’attendre 12 h pour 

effectuer la 1ère injection postopératoire. Enfin, le retrait d’un cathéter péridural laissé en place, doit se faire à 

distance de l’injection. Il est recommandé de le retirer 2-4 h avant l’injection suivante (1). 

 

Pour les nouveaux antithrombotiques, le respect des délais d’injection postopératoire devrait éviter la survenue 

d’incidents hémorragiques. Le fondaparinux doit être injecté 6 h au moins après la fin de la chirurgie, surtout 

chez le sujet âgé, de petit poids ou ayant une insuffisance rénale modérée. Le mélagatran sera débuté à 4 à 8 h 

après l’intervention. Dans les deux cas, l’ablation du cathéter se fera en période de moindre hypocoagulabilité. 
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3.4 Patient sous traitement anticoagulant à dose curative 

Chez le patient traité par héparine à doses curatives par voie intraveineuse avant l’intervention, un arrêt 

préopératoire de 4 h permet le plus souvent la normalisation du TCA et la réalisation de l’ALR si le bénéficie 

de celle-ci est mis en avant. La vérification de la normalisation du TCA est nécessaire chez les patients pour 

lesquels la clairance de l’héparine peut être altérée. 

Pour conclure : Les ALR périmédullaires peuvent être réalisées après un délai de 12 H suivant une dose 

curative par voie sous cutanée. Si la ponction survient dans un délai inférieur à 12 H, la normalité du TCA doit 

être vérifiée avant la réalisation de l’ALR. En postopératoire, il est préférable de reprendre l’HNF à dose 

curative par voie intraveineuse plutôt que par voie sous cutanée, du fait de sa résorption inégale. Le délai de 

reprise est doit être si possible d’au minimum 6H à 12 H après la ponction. 

 

Lorsqu'une héparinisation peropératoire est nécessaire notamment pour la chirurgie cardiovasculaire des 

propositions drastiques de prise en charge et de suivi ont été établies par la SFAR, par la conférence de 

consensus américaine de 1998 (ASRA) et par d’autres experts (28) : 

- respect d’un délai minimal de 60 min entre l’administration d’héparine et la ponction. 

- dose périopératoire d’héparine la plus faible possible (pas d’anticoagulation durant les 24 h qui 

précèdent) 

- éviction des associations médicamenteuses interférant avec l'hémostase, 

- ablation du cathéter pour le niveau d’anticoagulation le plus bas, 

- surveillance neurologique minutieuse, 

Le médecin pratiquant l’acte doit informer le patient des risques de la technique et obtenir son consentement. 

 

Conclusion 
La réalisation d’une péridurale chez un patient sous antiagrégant ou sous traitement anticoagulant doit se 

discuter au cas par cas. Elle est indiquée si cette technique apporte un bénéfice réel en terme d’analgésie et de 

morbidité postopératoire et si le risque d’hématome périmédullaire est proche du risque spontané observé en 

l’absence de traitement interférant avec l’hémostase. L’arrêt du traitement selon des délais compatibles avec sa 

durée d’action résout le problème. Lorsque cet arrêt n’est pas souhaitable (cas des antiagrégants pour certaines 

pathologies) ou possible (cas des urgences), le risque est réel et doit faire préférer l’anesthésie générale. Seuls 

l’aspirine ou les AINS échappent à cette assertion sous réserve de précautions qui ont été détaillées 

précédemment. 
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Quelle anesthésie loco-régionale est possible sous agents 
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L'évaluation de la balance bénéfice-risque du geste anesthésique est le seul élément médico-légal requis avant 

d'envisager une anesthésie loco-régionale chez un patient traité par agents anti-plaquettaire. Classiquement, le 

bénéfice réel des anesthésies loco-régionales est variable selon le contexte. Quant aux risques, ils sont dominés 

par le risque hémorragique. Ce risque n'est pas univoque et dépend du type d'agent anti-plaquettaire, de 

l'indication pour laquelle l'agent est administré et du type d'anesthésie loco-régionale envisagée. De même, si 

l'arrêt du traitement antiagrégant est décidé, le risque de l'arrêt est très variable. Pour répondre à la question qui 

se pose régulièrement en pratique, le médecin doit donc déterminer quel est le bénéfice attendu de l'ALR, quel 

en est le risque en maintenant ou en arrêtant l'agent anti-plaquettaire et quel est la choix du patient en fonction 

des informations données. L'objet de cette revue est de déterminer quels sont les risques liés à une anesthésie 

loco-régionale sous agents antiagrégants plaquettaires. 

 

 

1- Quel risque? 
 

Le risque de tout geste vulnérant chez un patient sous anti-agrégant est théoriquement hémorragique. Sa gravité 

dépend du type d'ALR réalisé. 

 

1.1 Risque hémorragique des ALR Périmédullaires 
 

Le risque des ALR péri- médullaires est dominé par le risque d'hématome compressif de moelle. La littérature 

est sur ce sujet abondante et relativement concordante. La survenue d’un hématome compressif de la moelle a 

été estimée de façon variable dans la littérature à 1 pour 250 000 à 150 000 lors de la réalisation d’un APD et 1 

pour 220 000 à 250 000 lors de la réalisation d’une rachianesthésie (1-5). Le risque lié aux antiagrégants dans 

ce contexte n'a pas été quantifié précisément. Pour des risques aussi faibles, l'évaluation du risque sous 

antiagrégant plaquettaire est impossible à réaliser dans le cadre d'une étude randomisée. Ainsi même en 

supposant une incidence de facteur de risque élevée de l’ordre de 1/10 000, des effectifs de 200 000 patients 

seraient nécessaires pour mettre en évidence une augmentation de 10 fois de l’événement et de 500 000 patients 

pour une simple augmentation d’un facteur 2 (6). L’apparition de sang dans l’aiguille est évaluée à 22% des cas 
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dans une série prospective de 1000 patients recevant une APD ou une rachianesthésie sans que la prise 

d'anticoagulant ou antiagrégant soit un facteur de risque (7). 

 

Aspirine et AINS 

Plusieurs études randomisées dans le cadre de l'obstétrique (et dont l'objectif principal n'était pas d'évaluer les 

complications de l'ALR), n'observent aucune complication à type d'hématome périmédullaire lors de la 

réalisation d'anesthésie péridurale ou de rachianesthésie chez des patients sous aspirine prescrite pour prévenir 

la survenue d'une prééclampsie (8-10). Le collectif global de ces études bien qu'élevé (au total 1422 +451+ 209 

= 2082  patientes) ne permet pas de réaliser une méta-analyse.  

 En dehors du cadre de l'obstétrique, des études de cohorte de patient ayant bénéficié d'une anesthésie 

périmédullaire sont analysées dans la littérature pour déterminer les possibles facteurs favorisant de survenue 

d'un hématome périmédullaire. Parmi ces facteurs, la prise d'antiagrégant est exceptionnelle et associée à 

d'autres facteurs favorisant comme la difficulté de ponction et l'âge du patient. La prise isolée d’Aspirine ou 

d’AINS ne semble pas associée à une augmentation du risque d’hématome périmédullaire (Horlocker 1990 n = 

391(11), Horlocker 1995 n = 386(7)) . En effet, la survenue est exceptionnelle en cas de prise isolée. 

Vandermeulen a rapporté dans 6 cas la prise d'antiagrégant plaquettaires sur les 98 hématomes répertoriés entre 

1906 et 2000. Des études récentes menées en orthopédie, rhumatologie et en obstétrique (7; 8; 11-13) chez un 

nombre important de patients (> 5 000) traités par aspirine et/ou AINS n’ont pas objectivé d’accident de 

compression médullaire lié à la constitution d’un hématome. 

Dans les autres cas où l’aspirine ou un AINS semblaient impliqués, des médications agissant sur l’hémostase de 

type HNF, HBPM, thiénopyridines étaient associées (3; 14). D'autres facteurs de risques ont été impliqués dans 

la survenue d'hématomes compressifs comme des difficultés techniques et la répétition des ponctions (15-17). 

Des cas d’hématomes périmédullaires ont été décrits en cas d’association de plusieurs AINS altérant la fonction 

plaquettaire de façon réversible (12). 

L'absence de prise en compte de certains signes cliniques évocateurs de survenue d'un tel hématome est 

régulièrement retrouvée dans la littérature et un retard thérapeutique est clairement un facteur favorisant le 

caractère irréversible des lésions neurologiques médullaires induites par l'hématome compressif (18; 19)). La 

surveillance neurologique postopératoire des patients bénéficiant d'ALR périmédullaire doit faire l'objet d'un 

protocole de service avec identification des signes évocateurs d'hématome (rétention d'urine, douleur lombaire, 

absence de récupération neurologique dans des délais compatibles avec la durée d'action de l'anesthésique local, 

apparition d'un bloc moteur malgré des doses standards) et identification de la personne à joindre en cas 

d'apparition de tels signes. 

Ces données ont permis à plusieurs experts et leaders d’opinion (3; 20; 20-22) de conclure que l’aspirine et les 

AINS pris isolément ne contre-indiquent pas une ALR neuraxiale si l’on considère que son bénéfice est 

supérieur au risque d’hématome médullaire si l’on respecte les consignes sécuritaires suivantes : 

- absence d’anomalies associées de l’hémostase notamment des plaquettes (rôle de l’interrogatoire) 
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- pas de traitement anticoagulant avant la ponction 

- ponction unique à privilégier sous forme de rachianesthésie plutôt que ponction péridurale 

- surveillance neurologique rigoureuse 

- traitement par AINS de courte durée d’action si prescription en postopératoire 

 

 Thiénopéridines 

Le risque d'hématome périmédullaire lors de la prise d'antiagrégants de type thiénopéridine n'est pas connu. Le 

risque pourrait être plus élevé que lors de la prise d'aspirine et d'AINS. En effet, plusieurs cas d'hématomes 

périmédullaires spontanés sont décrits dans la littérature lors de la prise de (23-25). De même des hématomes 

spontanés rétropéritonéaux ou intracérébraux sont régulièrement rapportés dans la littérature chez des patients 

sous thiénopéridine et particulièrement sous clopidogrel sans notion de facteur vulnérant déclenchant (26-28). 

L'effet antiagrégant des thiénopéridines est supérieur à celui de l'aspirine. Les thiénopéridines inhibent en effet 

la glycoprotéine P2Y12 de façon irréversible permettant la fixation de la plaquette au sous endothélium 

vasculaire lésé. La vasoconstriction réactionnelle à la plaie vasculaire est réduite. Les phénomènes de release 

plaquettaire et d'agrégation sont aussi réduits de façon concomitante (29). L'effet du clopidogrel est connu pour 

être 40 à 100 fois plus puissant que celui de la ticlopidine.  Cet supériorité d'effet antiagrégant pourrait 

expliquer qu'il existe dans la littérature quasi autant d'hématome sous clopidogrel (3 cas) (18; 30) que sous 

ticlopidine ( malgré arrêt du traitement depuis 7-12 jours et association à d'autres facteurs de risques) (17; 31; 

32) et ceci malgré une mise sur le marché plus récente pour celui-ci. Le risque hémorragique des 

thiénopéridines pourrait être différent d'un patient à un autre comme le suggère la variabilité d'effet antiagrégant 

du à un polymorphisme du gène 807C/T codant pour le récepteur plaquettaire GpIIbIIIa (33). Ainsi 4 à 30% des 

patients présentent une résistance au clopidogrel (34). A l'inverse environ 4% des patients ont une réponse 

antiagrégante plus marquée (35). 

Ces constatations ont amené les experts à la recommandation de bon sens de ne pas pratiquer d'anesthésie 

périmédullaire chez de tels patients. Lorsqu'une ALR périmédullaire présente un bénéfice supérieur au risque 

de l'arrêt des thiénopéridines, le délai entre l'arrêt et la ponction atteint théoriquement le délai de récupération 

de la fonction plaquettaire en relation avec l'élimination totale du médicament. Le délai recommandé entre arrêt 

des thiénopéridines et réalisation de l'ALR centrale n'est pas unifié entre les différentes sociétés savantes. Les 

recommandations de l'ASRA suggèrent un délai de 7 jours. A l'inverse un délai de 10 jours a été recommandé 

par un groupe d'expert de la SFAR sur des notions de pharmacocinétique des médicaments et de délai de 

régénération des plaquettes (au bout de 5 j la moitié du pool plaquettaire est renouvelé). Une publication récente 

rapporte cependant la survenue d'un hématome malgré le respect d'un délai de 7 jours entre l'arrêt du 

médicament et la ponction (18). D'autres facteurs tels qu'une insuffisance rénale et l'administration 

préopératoire d'héparine la veille de l'intervention par voie sous cutanée sont néanmoins 2 facteurs autres que la 

prise des thiénopéridines ayant pu favoriser la survenue de cette complication chez ce patient présentant 
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d'autres facteurs de risques comme l'âge et une pathologie arthrosique. Ces constatations amènent donc à la plus 

grande prudence de pratique malgré l'arrêt des thiénopéridines. 

En cas de prise de thiénopéridines et lorsque l'utilisation d'un antiagrégant est nécessaire, certain proposent 

d'effectuer un relais thérapeutique avec de l'aspirine. Cette pratique ne repose cependant sur aucune étude 

scientifiquement validée. L'efficacité préventive de l'aspirine est par ailleurs patient-dépendante et inférieure à 

celle des thiénopéridines seules ou en association. Le risque thrombotique d'une telle substitution doit donc 

faire l'objet d'une discussion entre le patient, son cardiologue ou neurologue et le médecin anesthésiste 

réanimateur pour accepter ou non le risque pris. De même il n'existe pas d'étude scientifiquement validée 

permettant de justifier la substitution d'un antiagrégant par un anticoagulant de type héparine non fractionné ou 

de bas poids moléculaire. Ces derniers médicaments exposent à un sur-risque réel d'hématome lors d'une ALR 

centrale lorsqu'ils sont utilisés à dose anticoagulante. Les antiagrégants on par ailleurs une efficacité sur le 

risque de thrombose artérielle alors que les héparines agissent surtout sur le risque thrombotique veineux. Ces 

éléments constituent la deuxième raison de ne pas substituer les thiénopéridines avec de tels médicaments. 

 Il faut rappeler que les antiagrégants sont prescrits le plus généralement chez des patients âgés. L'âge 

constitue un facteur de risque indépendant de survenue d'un hématome périmédullaire pour 2 raisons. L'arthrose 

du rachis rend la ponction difficile ce qui aboutit à de multiples ponctions. L'arthrose est aussi responsable 

d'une réduction du calibre du canal vertébral ce qui peut théoriquement favoriser l'expression clinique d'un 

hématome qui chez d'autres patients resteraient asymptomatique (36). 

 

1.2 Risque hémorragique des anesthésies tronculaires et plexiques profonds 
et superficiels 
 

Le risque hémorragique des ALR périphériques n'est pas connu. Il est considéré comme moindre que celui des 

ALR centrales pour 2 raisons. Le caractère superficiel de la ponction permet de rendre accessible à la 

compression par voie externe une éventuelle plaie vasculaire. D'autre part la survenue d'un hématome même 

minime est directement évaluable visuellement. L'accident hémorragique lié à la ponction dans le contexte de la 

prise de médicaments pouvant affecter l'hémostase, ne reste pas inaperçu avant l'apparition de complications 

plus grave comme c'est le cas lors d'ALR périmédullaires. De l'avis des experts pratiquant l'ALR, cette vision 

simple doit être modulée selon le type d'ALR périphérique profonde ou superficielle. 

 

1.2.1 Bloc périphérique profond et antiagrégants 
  En effet dans le cadre des ponctions profondes de plexus comme le bloc du plexus lombaire ou dans le 

cadre de bloc paravertébral, un hématome extensif peut théoriquement passer inaperçu du fait du caractère 

profond de la ponction et être à l'origine d'un hématome rétropéritonéal. La proximité de structures à risque de 

compression doit rendre de même prudent la ponction au niveau cervical comme dans le cas du bloc cervical 
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profond. Le risque d'hémorragie expulsive de l'œil dans le cadre d'un bloc péribulbaire peut constituer une 

réelle inquiétude chez un malade pour lequel la fonction plaquettaire est fortement inhibée par des 

thiénopéridines.  

Une publication rapporte des hématomes rétropéritonéaux avec état de choc après bloc sympathique lombaire 

en rapport avec la prise de clopidogrel chez 2 patients (37) 

. Pour les autres antiagrégants la littérature est muette. Cela ne signifie pas que la complication n'a pas été 

observée ou que le risque n'existe pas. C'est la raison pour laquelle les experts déconseillent de pratiquer une 

ALR périphérique dans les cas précités.  

 

1.2.2 Blocs périphériques superficiels et antiagrégant 
Dans le cas de bloc plus superficiel, canal huméral par exemple, il apparaît nécessaire d'informer le patient du 

risque d'hématome et de son caractère bénin bien que peu esthétique. Là encore, la balance bénéfice- risque de 

l'ALR doit être pesé en associant le patient à la décision. 

Clairement la balance bénéfice risque est en faveur de l'association ALR et antiagrégant dans le cadre de la 

chirurgie des carotides sous bloc du plexus cervical superficiel chez les patients coronariens (38). L'incidence 

de l'hypotension périopératoire atteint 20% sous ALR et 62,5% sous anesthésie générale chez les patients 

cardiaques et l'incidence de l'ischémie périopératoire est 2 fois moindre. D'autres études rétrospectives 

retrouvent un tel bénéfice des blocs cervicaux superficiels sur l'ischémie et les accidents cardiaques 

périopératoires (39) 

(40). 

 

1.3 Risque hémorragique des autres types de bloc -  
En Ophtalmologie, l'intervention peut être réalisée en zone avasculaire comme dans le cas des phaco-

émulsifications ou intéresser le segment postérieur de l'œil avec des risques différents de l'hémorragie 

(hématome compressif avec perte de vision ou hématome expulsif de l'œil).  

Chez de patients sous aspirine, certains notent une tendance accrue au saignement lors de la réalisation d'un 

bloc péribulbaire sans retentissement sérieux empêchant la réalisation de l'acte chirurgical ou entraînant un 

hématome intraorbitaire (41). Le risque de saignement accru lié à la ponction du canthus médial ont conduit 

certains à n'effectuer que l'injection au rebord orbitaire inférieur (41). A l'inverse dans une série de 1383 

patients dont 870 recevaient de l'aspirine et/ou un AINS, l'incidence des complications hémorragique était 

superposable avec et sans traitement interférant avec la fonction plaquettaire (42). Dans cette étude aucun 

patient ne recevait de thiénopéridines. 

Dans une série de patient recevant une anesthésie sous-ténonienne du globe oculaire chez 75 patients avec et 

sans aspirine, 65 sous warfarine et 40 sous clopidogrel, l'hémorragie conjonctivale etait 2 fois plus fréquente 

sous clopidogrel que sous aspirine (40% versus 20% des patients). L'hémorragie sous conjonctivale était 
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similaire entre les patients prenant de l'aspirine et ceux ne recevant aucun traitement (20% versus 19%) (43). 

Aucune conséquence délétère sur la vision ou entraînant un report d'intervention n'ont été observées. Ceci a 

conduit les auteurs à recommander de ne pas arrêter les traitements antiagrégants dans ce contexte. 

 

 

2. Risques thrombotique de l'arrêt des antiagrégants 
Le risque dépend de l'indication de l'antiagrégant. Cet aspect est développé dans un précédent exposé de la 

même session. Schématiquement, pour l'aspirine prescrite pour prévention du risque thrombo-embolique 

artériel lors des fibrillations auriculaires chez le sujet âgé, le risque de récidive thromboembolique est réduit de 

22% par an alors que la réduction du risque atteint 66% avec la warfarine (44). En prévention primaire, en 

l'absence de traitement antithrombotique, 45 AVC pour 1000 patient-années sont théoriquement observés (45).  

Globalement tous types de patients confondus, le risque est estimé à 4-5% par an (avec des écarts de 1% à 20% 

selon le risque). 

L'intérêt de la prophylaxie par aspirine/clopidogrel chez les patients souffrant de coronaropathie ou d'athérome 

symptomatique des carotides n'est plus à démontrer. Le risque de l''arrêt des thérapeutiques anti-agrégantes 

dans ce contexte est associé à un risque théorique supérieur de complication cardiovasculaire postopératoire 

mais ce risque n'a pas encore été directement évalué. L'arrêt de l'aspirine ne peut se concevoir à seule fin de 

réaliser une anesthésie loco-régionale. Si l'arrêt de l'aspirine est envisagé, la récupération de la fonction 

plaquettaire survient au 4ème jour avec une dose de 100 mg et au 7ème jour avec 300 mg (46). 

  L'arrêt des antiagrégants en cas de stent classique est associé à un risque élevé de thrombose dans les 6 

premières semaines suivant la pose du stent et l'arrêt est donc formellement contre-indiqué. Dans le cas du stent 

actif au platiclaxel ou sirolimus, le risque est prolongé au-delà de 6-12 mois après la pose du stent et il n'existe 

pas de consensus sur le délai d'arrêt des antiagrégants généralement prescrits en  bi-thérapie (aspirine et 

clopidogrel) sans que soit induit un surcroît de risque cardiovasculaire. 

 

 

3. Faut-il évaluer la fonction plaquettaire avant ALR 
 

Il n'existe pour le moment aucun test validé permettant d'évaluer le risque hémorragique chez un patient sous 

antiagrégant. Certains tests sont à l'étude pour rechercher une résistance à l'aspirine et de façon moins fréquente 

aux thiénopéridines. Cette résistance biologiquement évaluée touche 4% des sujets et serait responsable des 

récidives thrombo-embolique malgré une bonne observance thérapeutique. 

 Parmi les tests anciennement utilisés, le temps de saignement clairement ne doit plus être utilisé car ce 

test est peu sensible et peu reproductible malgré des tentatives d'innovations technologiques (utilisation de 
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lames rétractables à usage unique permettant de standardiser l'incision) (47). Dans une étude déjà ancienne, O' 

Kelly récuserait l'intervention chirurgicale chez 30% d'un collectif de patients dénués d'altération de la fonction 

plaquettaire sur les simples résultats de ce test (48). Sa normalité peut faussement rassurer sur l'innocuité de 

l'ALR périmédullaire comme en témoigne la survenue d'un hématome périmédullaire après ALR centrale chez 

un patient sous ticlopidine et présentant un temps de saignement normal (17). 

 De la même façon, les tests d'agrégation plaquettaire ne permettent pas de prédire le risque 

hémorragique. Le PFA-100 encore appelé temps de saignement in vitro n'a pas une sensibilité de 100% pour 

dépister les effets de l'aspirine sur les plaquettes. Avec les thiénopéridines, le PFA-100 n'est pas modifié. 

D'autres tests sont encore à l'étude pour améliorer la sensibilité de tests in vitro d'évaluation rapide de la 

fonction plaquettaire mais ne sont pas largement disponibles ni évalués dans  ce contexte. 

 

Synthèse 
Compte tenu d'une majoration vraisemblablement mineure du risque de l'ALR centrale, l'ALR peut être 

proposée malgré le traitement par aspirine. Certaines restrictions logiques s'imposent:  

- ne pas associer d'autres médicaments bloquant la fonction plaquettaire comme les AINS. 

- L'ALR doit être réalisée par des mains entraînées. En cas de difficultés techniques les ponctions 

multiples sont déconseillées car augmentent le risque d'hématome périmédullaire. 

- La surveillance clinique régulière de l'état neurologique du patient jusqu'après l'ablation du cathéter est 

requise en sachant que la moitié des accidents surviennent à l'ablation du cathéter. 

L'introduction de la prophylaxie anti-thrombotique veineuse à l'antiagrégant augmente le risque de 

complication hémorragique. Le délai entre son administration et le retrait du cathéter doit tenir compte des 

recommandations précédemment publiées (retrait en période isocoagulable pour les héparines non fractionnées 

et 6 à 8 H après une héparine de bas poids moléculaire à dose prophylactique). 

 De même, les blocs périphériques superficiels peuvent être proposés aux patients sous aspirine. 

 En cas d'administration de thiénopéridine, les ALR centrale et les blocs périphériques profonds sont 

contrindiqués. En cas de blocs superficiels, il existe un surcroît de risque théorique et l'indication doit 

clairement prendre en compte la balance bénéfice -risque. 
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Pour réaliser un BNP, l’anesthésiste localise le(s) nerf(s) concerné(s) par la zone opérée pour l’(es)imprégner 

d’anesthésique local sans l’(es)abîmer. Chronologiquement, la recherche de paresthésies mécaniques (PM), la 

neurostimulation, et depuis quelques années l’échographie se sont succédées. La guerre NS - ultrasons (US) va 

t-elle remplacer la guerre NS – PM ? 

L’injection à distance ou hors de l’espace de diffusion provoque un échec technique qui impose la réalisation 

d’injections multiples avec de grands volumes, de blocs de complément et/ou le recours à une autre technique 

d'anesthésie. A l’inverse, l’injection intraneurale provoque une violente douleur. Elle doit être doit être évitée 

car on lèse le nerf : Cette conception simpliste de la lésion nerveuse est erronée. Dans la première partie de 

l’exposé, nous allons démontrer que l’injection neurale est possible et qu’elle n’est pas synonyme de lésion 

nerveuse. Dans la seconde partie, nous tenterons de prouver que NS et US sont d’excellents alliers potentiels 

pour l’efficacité et la sécurité des blocs. 

 

 1. L’éternel recommencement de l’Histoire 
Halsted en 1884 injectait 0,5 ml d’une solution de cocaïne à l’intérieur de chaque racine d’un plexus brachial 

exposé chirurgicalement pour l’anesthésier. Quelques année plus tard avec  la novocaïne, Pauchet [xxv] détaille 

l’injection directe endo-nerveuse à ciel ouvert : « des troncs mis à nu peuvent être interrompus en y injectant un 

peu de solution à ½ p.100 ou 1 p. 100. Il se produit alors un gonflement fusiforme du nerf qui, du reste, 

disparaît rapidement. Le liquide injecté diffuse des deux côtés, c’est pourquoi une injection endo-neurale peut 

agir sur les rameaux du nerf qui ont quitté le tronc à proximité du point injecté » ... Pour l’injection péri-

nerveuse ou endo-nerveuse par voie sous cutanée, il précise que « l’anesthésie, à travers la peau, de gros troncs 

nerveux isolés, souvent associée à l’infiltration périphérique, est soumise à certaines règles : la recherche des 

troncs nerveux avec la pointe de l’aiguille est indispensable… Un très bon indice dans tous les cas est fourni 

par les paresthésies rayonnant vers la périphérie, qui succèdent au contact du nerf par l’aiguille… Le temps 

qu’il faut attendre après l’injection dépend de la façon dont on a atteint les nerfs. Si on met l’aiguille dans le 

tronc, ce qui arrive pour le trijumeau, l’interruption est presque instantanée. Si l’on a pu injecter 

l’anesthésique local qu’autour du nerf, cinq à vingt minutes se passent avant l’interruption. » 

 

2. Recherche de paresthésies mécaniques & Neurostimulation électrique 
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La localisation nerveuse reposait traditionnellement sur la recherche de paresthésies mécaniques. La paresthésie 

mécanique consiste à rechercher le nerf au moyen d’une aiguille en déclenchant des dysesthésies dans le 

territoire correspondantxxvi. L’aiguille est alors en place et immobilisée pour injecter de l'anesthésique local. On 

considère, sans que cela ne soit prouvé, que la paresthésie mécanique est perçue par le patient lorsque la pointe 

de l'aiguille touche le nerfxxvii. En Europe, on critique cette technique subjective, désagréable, et nécessitant la 

participation du patient qui décrit une sensation similaire à celle obtenue en se heurtant le nerf ulnaire au coude. 

Cette technique est extrêmement controversée, particulièrement lorsque les paresthésies sont provoquées avec 

des aiguilles à biseau long qui augmenteraient le risque de ponction nerveusexxviii xxix. Elle s’accompagnerait 

d’un risque de complications neurologiques postopératoires plus important que la technique de 

neurostimulationxxx. La recherche intentionnelle de paresthésies mécaniques est déconseillée et la 

neurostimulation électrique est recommandéexxxi. Toutefois, elle reste considérée comme une technique de 

référence, notamment dans les pays anglos-saxonsxxxii. 

Depuis ces 20 dernières années en France, la neurostimulation électrique (NS) a supplanté la recherche de 

paresthésies mécaniques pour localiser les nerfs lors des BNP. Les neurostimulateurs récemment 

commercialisés sont fiables et calibrés pour administrer un courant constant pour de plus faibles intensités, avec 

une précision au centième de mA et des durées longues de stimulation. Contrairement aux modèles anciens, ils 

permettent donc d'affiner davantage le repérage sans nécessiter la participation du patient. La procédure usuelle 

consiste à débuter la recherche à environ 2 mA pour une durée de 0,1 ms. Une quantité de courant plus 

importante doit être appliquée en début de procédure pour détecter le nerf à distance, puis l’aiguille est guidée 

pas à pas vers le nerf en conservant la réponse pour un courant de plus en plus faiblexxxiii. La procédure de NS, 

utilisée par la plupart des anesthésistes et préconisée par les recommandations de pratique clinique de Sfar, 

n’est pas une garantie absolue contre les complications neurologiquesxxxiv. Elle s‘accompagne d’un taux 

d’échec significatif qui nécessite des compléments et des conversions anesthésiques elles mêmes non dénuées 

de risques. Des neuropathies sont rapportées lors de blocs nerveux en neurostimulation que des paresthésies 

mécaniques involontaires soient survenues ou nonxxxv xxxvi. Une conduite moderne et plus élaborée, sécuritaire 

et efficace pour l’anesthésie des nerfs périphériques doit donc être recherchée.  

Avec la neurostimulation, l'injection est en théorie réalisée avant le contact du nerf. Cependant, des paresthésies 

mécaniques involontaires lors d'une procédure de neurostimulation surviennent souvent mais elles ne 

s'accompagnent pas de lésion neurologiquexxxvii. Classiquement, l'aiguille est considérée comme étant en bonne 

place lorsqu’une réponse adéquate est obtenue pour une faible charge de courant. L'injection lorsque la réponse 

persiste pour de très faibles intensités (< à 0,2 mA pour 100 ms) n'est pas recommandée, car elle témoignerai de 

la proximité immédiate du nerf et s'accompagnerai d'un risque d'injection intraneurale. Au contraire, même 

pour une intensité de l'ordre de 0,5 mA pour 0,1 ms, la disparition de la réponse en diminuant encore celle-ci, 

permettrait de vérifier que la pointe n'est pas au contact des fibres nerveuses. Une polémique entre recherche 

intentionnelle de paresthésie et NS xxxviii xxxix à conduit à préciser récemment les règles de la procédure de NS xl 
xli xlii xliii : utilisation d’un stimulateur de nerf adéquat, calibré, comportant des alarmes de défaut de circuit 
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électrique ; contrôle de l’intégrité du circuit avant de débuter la recherche et tout au long de la procédure ; 

absence de réponse en NS à très faible intensité (en dessous de 0.2 mA – 0,1 ms) ; réponse nette à faible 

intensité (autour de 0,5 mA) aiguille libre ; disparition instantanée de la réponse à l’injection du premier ml 

d’anesthésique local, augmentation de l'intensité et réponse motrice facilement retrouvée, injection facile et 

indolore, sans résistance. L'intensité minimale de stimulation (IMS) lors de l’approche d’un nerf pour les blocs 

périphériques est définie comme étant la plus faible intensité pour laquelle une réponse en neurostimulation 

électrique est observée et en dessous de laquelle cette réponse disparaît. On pensait que l’IMS correspondait à 

une position de l’aiguille au plus près du nerf sans le toucher. A l’inverse, on considérait que la persistance de 

la réponse pour une très faible quantité de courant témoignant d’une position intraneurale de l’aiguille. Ces 

convictions viennent d’être infirmées par échographie.  

 

3. Echographie 
L’échographie se développe lentementxliv. Elle n’est pratiquée actuellement que par quelques équipes en France 

mais son développement est inéluctable. L’échographie permet à présent de visualiser précisément l’aiguille, 

les nerfs et leurs rapports lors des BNP superficiels. Le nerf périphérique (tronculaire) est constitué de 

fascicules entourés par leur périnèvre séparés par du tissu conjonctif lâche, l’ensemble étant entouré par 

l’épinèvre. En échographie, sa composition donne au nerf une apparence caractéristique hétérogène en nid 

d’abeille. Chez les patients échogènes, l’échographie permet de discerner le nerf, de regarder l’aiguille s’en 

approcher, le pousser et même y pénétrer. Elle permet aussi de suivre l’injection. La pratique actuelle consiste à 

suivre l’injection pour s’assurer que l’anesthésique local diffuse au contact du nerf cible. L’aiguille est 

repositionnée en cours d’injection pour optimiser la diffusion périnerveuse sans injecter en intraneural. La 

procédure optimale d’anesthésie d’un nerf sous échographie n’est pas déterminée et n’a pas été étudiée. Le 

recul n’est pas suffisant pour estimer son taux de succès et de complication.  

Les premières publications qui utilisent l'échographie comme technique de localisation prouvent que le contact 

nerf aiguille est fréquemment visualisé sans déclencher de paresthésie mécanique ni de réponse en NS jusqu’à 1 

mAxlv. Elles démontrent aussi que des pénétrations nerveuses surviennent la plupart du temps sans paresthésie 

mécaniquexlvi. Ainsi, des injections intraneurales avec gonflement du nerf ont été visualisées sans douleur ni 

lésion nerveuse séquellaire lors de blocs axillaires en échographie. Par ailleurs, lors d’études expérimentales 

chez le chien, l’injection intraneurale avec une pression élevée s’accompagne de lésions fasciculaires 

persistantes contrairement à l’injection intraneurale à basse pressionxlvii. Ces données sont cohérentes avec 

celles de la microneurographie où les fascicules des nerfs sont délibérément ponctionnés avec des aiguilles à 

peine plus petites que celles utilisées pour les blocs périphériques : la majorité des patients décrivent des 

paresthésies mécaniques lorsque les fascicules sont empalés, mais seulement 10% d’entre eux présentent des 

paresthésies qui persistent quelques jours. Les NS sophistiqués récents dont nous disposons permettent de 

différentier entre une position intra et extrafasciculaire, le courant nécessaire pour stimuler en intrafasciculaire 

étant beaucoup plus faiblexlviii.  
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Ces données récentes cliniques échographiques et expérimentales animales remettent donc en cause les 

préceptes de recherche de paresthésie et de la NS : les dogmes du contact aiguille-nerf entraînant 

systématiquement une paresthésie mécanique et de l'intensité minimale de stimulation basse témoin de 

proximité entre l'aiguille et la structure neurale sont donc mis à mal. Ces éléments conduisent à différentier à 

présent injection extraneurale périnerveuse, injection intraneurale extrafasciculaire et injection intraneurale 

intrafasciculaire xlix. Une réponse persistante à très faible intensité témoigne en fait d’une probable position 

intrafasciculaire de l’aiguille en NS.  

 

4. Synthèse et conclusion 
En neurostimulation, il est possible que la sensation de passage de fascia puisse corresponde à une pénétration 

dans le nerf ; il est vraisemblable qu’un bloc qui s’installe lentement soit une injection extraneurale 

périnerveuse, alors qu’un bloc d’installation très rapide corresponde à une injection intraneurale 

extrafasciculaire comme l’avait expliqué Victor Pauchet ; une paresthésie mécanique inopinée témoigne 

probablement d’un contact fasciculaire ; une réponse à faible intensité reflète sa position juxtafasciculaire sans 

préjuger d’une situation intra ou extra neurale. Une paresthésie mécanique qui signe le contact fasciculaire, une 

injection près de nerf dans le plan profond sont sûrement des critères prédictifs d’efficacité.  

En échographie dans de bonnes conditions, on peut différentier entre intra et extraneural mais pas entre intra et 

extrafasciculaire. En revanche, une procédure de neurostimulation optimisée permet de différentier entre intra 

et extrafasciculaire mais pas entre intra et extraneural. Ces hypothèses restent à prouver dans le cadre d’études 

prospectives. La combinaison neurostimulation échographie devrait permettre de différentier extraneural, 

intraneural, intrafasciculaire. Aujourd’hui, l’écho nous aide à mieux comprendre la neurostimulation. Les 

opposer dans une nouvelle guerre des nerfs est une erreur, les défis intéressants à relever sont d’une part de 

sécuriser la NS, et d’autre part de démocratiser l’échographie en anesthésie. La tâche est immense. 
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L’analgésie péridurale (APD) fait partie intégrante de la prise en charge de la douleur en milieu obstétrical. Elle s’adresse à des 

femmes jeunes, le plus souvent en bonne santé. Les complications sont rares et les complications les plus graves sont exceptionnelles 

(moins d’une par décade dans une maternité de niveau 3).  

La consultation d’anesthésie reste le moment privilégié pour rassurer les parturientes, leurs fournir une information éclairée et dépister 

les situations à risques (thromboprophylaxie, troubles de la coagulation, déformation vertébrale acquise ou congénitale, troubles 

neurologiques préexistants). 

Au bloc obstétrical la matériovigilance anesthésique doit suivre les recommandations de la SFAR et être protocolée, pour les locaux 

(aspiration, oxygène) le matériel d’anesthésie (intubation, surveillance), le kit de locorégional et les médicaments d’anesthésie. 

L’échec de pose de la péridurale est  la complication plus fréquente (1%). Elle expose au risque de ponction (ou brèche) dure-

mèrienne (0.5% - 70% de céphalées). Le traitement de référence des céphalées post-ponction dure-mèrienne est le blood patch. Il est 

effectué au bloc obstétrical, avec le propre sang de la patiente, dans des conditions strictes d’asepsie. 

Cette ponction dure-mèrienne est le plus souvent reconnue. La rachianesthésie accidentelle est rare mais expose au risque de rachi 

totale qui met en jeu le pronostic materno-foetale et nécessite des manœuvres de réanimation immédiates. L’injection sous-durale 

d’anesthésiques locaux (AL), qui produit un bloc nerveux dont le niveau  supérieur est étendu et dont l’installation est intermédiaire 

entre la péridurale et la rachianesthésie, est difficile à détecter. 

L’injection intravasculaire accidentelle de la solution anesthésique (toxicité systémique des AL) est un risque important de la 

péridurale obstétricale à l’origine d’accidents graves (1 pour 10 000 APD). Attention au maniement des AL, même si les produits de 

nouvelle génération sont plus sécurisants. L’adjonction de morphiniques potentialise les AL mais expose au risque de dépression 

respiratoire. L’hypotension maternelle par surdosage des AL dans l’espace péridural constitue le plus souvent un incident qu’une 

complication de l’analgésie obstétricale. 

Les lésions nerveuses nécessitent une évaluation précoce (examen clinique et complémentaire) pour en déterminer la cause 

(compression, étirement, agression), la part qui revient à l’analgésie péridurale et suivre l’évolution. Le risque de lésions nerveuses 

transitoires est de 1 pour 6 700 APD. La lésion nerveuse définitive, l’abcès épidural et l’hématome spinal sont exceptionnels en 

analgésie obstétricale. Depuis les années 1990, on estime le risque d’hématome spinal à 1 pour 168 000 APD obstétricale (1 pour 3 

600 APD dans le cadre d’une prothèse de genou). 

 

Des techniques de pose de la péridurale rigoureuses, de judicieuses associations médicamenteuses et une surveillance attentive par du 

personnel qualifié permettent une sécurité optimale de l’analgésie péridurale au cours de l’accouchement. 
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L’anesthésie en salle de naissance : quelles solutions ? 

 
POINTS ESSENTIELS 

 

- L’anesthésiste doit être alerté dès les premiers signes de souffrance du fœtus ou d’instabilité hémodynamique maternelle. 

- Le choix de l’anesthésie sera dicté par le degré d’urgence, celui-ci étant fonction des critères retenus par l’obstétricien. 

- Les techniques d’anesthésie doivent assurer une oxygénation foeto-maternelle et un maintien du débit utéro-placentaire corrects. 

- Chaque fois que cela est possible, l’anesthésie locorégionale doit être proposée en première intention. 

- Dans les situations d’extrême urgence, les hémorragies massives ou les coagulopathies contre-indiquent l’anesthésie locorégionale. 

- Les hémorragies obstétricales sont la première cause de mortalité en France. 

- La plupart des accidents d’anesthésie obstétricaux surviennent au cours d’une situation anesthésique urgente. 

- La difficulté d’intubation chez les parturientes et l’inhalation pulmonaire du liquide gastrique sont les causes majeures de morbidité 

et de mortalité maternelle due à l’anesthésie. 

- la toxémie gravidique par sa rapidité d’évolution et son caractère imprévisible nécessite une prise en charge rigoureuse par des 

protocoles validés. 

- La prévention de situations à risques est essentielle avec la mise en place d’une surveillance et de moyens adaptés pour un diagnostic 

et une prise en charge rapide. 

 

 

INTRODUCTION 

 

Les urgences obstétricales sont des situations fréquentes. Des complications brutales et inattendues peuvent survenir durant la fin de 

grossesse ou le travail, affecter la mère ou le fœtus. Les expulsions compliquées, les hémorragies graves du troisième trimestre sont à 

l’origine de la majorité des interventions de l’anesthésiste en milieu obstétrical. Ces urgences conduiront à intervenir dans des 

situations inhabituelles : induction anesthésique en salle de travail et non au bloc opératoire. Ces situations sont accompagnées d’un 

stress général généré par l’urgence maternelle, mais aussi fœtale.  

Une réponse adaptée et rapide permettra d'assurer le bien-être, à la fois de l'enfant et celui de la mère. Cette réponse adaptée est 

fondée sur une bonne connaissance des mécanismes physiopathologiques générant ces urgences et sur une pratique régulière de 

l'anesthésie chez la femme enceinte.  
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MODIFICATIONS PHYSIOLOGIQUES 
AU COURS DE LA GROSSESSE 

Quelles que soient les urgences rencontrées, l'anesthésiste doit intégrer dans sa prise en charge maternelle les modifications 

physiologiques de la grossesse, qui vont interférer avec les traitements envisagés. 

Les principales modifications concernent l'appareil cardiopulmonaire. Le débit cardiaque est augmenté de 30 à 50 %, la ventilation 

minute et le volume courant augmentent aussi dans des valeurs comparables. À l'inverse, la capacité résiduelle fonctionnelle et le 

volume résiduel diminuent de 20 %. L'ensemble de ces modifications implique une réserve moindre en cas de demande circulatoire 

accrue et une tolérance réduite aux situations hypoxémiantes. Une préoxygénation efficace est toujours justifiée, d'autant plus que la 

fréquence des intubations difficiles est augmentée chez la femme enceinte. De plus, la cinétique des agents anesthésiques intraveineux 

ou volatils impose une diminution des posologies employées. Enfin, une compression cave par le fœtus est génératrice d'hypotension 

artérielle, nécessitant la mise en décubitus latéral gauche préventive. 

Les principales modifications des facteurs de coagulation consistent en une augmentation du fibrinogène en fin de grossesse, 

accompagnée relativement souvent d'une thrombopénie modérée. 

Le risque d'inhalation du contenu gastrique est plus grand que dans la population normale, en raison d'un retard de la vidange 

gastrique, d'une acidité plus importante de ce résidu et du fait d'une incompétence du sphincter inférieur de l'œsophage au cours de la 

grossesse. Toute femme enceinte doit être considérée comme présentant les risques d'un « estomac plein » au cours d'une anesthésie. 

Enfin, la sensibilité aux anesthésiques locaux est augmentée, comme leur toxicité myocardique. Certains curares voient leur cinétique 

altérée par une diminution de l'activité des pseudocholinestérases plasmatiques. 

ORGANISATION DE L'URGENCE ANESTHÉSIQUE OBSTÉTRICALE 

Généralités 

L'organisation de l'urgence anesthésique obstétricale possède des caractéristiques communes à toute organisation d'urgence 

anesthésique. Elle implique une parfaite entente entre le médecin obstétricien, le médecin pédiatre, le médecin anesthésiste et la sage-

femme. La combinaison de l'organisation, de la communication et de décisions précautionneuses peut transformer une situation 

critique en une anesthésie sécurisée sans problème. 

Risques liés à l'urgence 

Aux Etats-Unis, les complications anesthésiques représentent la sixième cause de mortalité maternelle du peripartum et 80 % 

surviennent dans des situations d'urgence. 

RAPPORT DU COMITE NATIONAL D'EXPERTS SUR LA MORTALITE MATERNELLE 1995-2001 : Le taux de mortalité  

maternelle est estimé entre 9 et 13 decès pour 100 000 naissances soit annuellement 75 à 80 femmes. Les anesthésies obstétricales 

sont une cause rare de décès maternels. Trois dossiers de mort maternelle ont été recensés en relation directe avec la pratique d’une 

anesthésie. 77 morts maternelles ont été associées à une ou plusieurs anesthésies parmi lesquelles les pratiques anesthésiques sont 

apparues critiquables 19 fois. Pour le plus grand nombre, il s’agit : d’une utilisation inadéquate des molécules hypnotiques et 

curarisantes, de propofol vasodilatateur chez des patientes hypovolémiques, d’utilisation de molécules curarisantes au délai d’action 

long, déconseillées dans le cadre d’anesthésies générales chez des patientes dont on n’a pas assuré l’évacuation gastrique.  
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L'échec de l'intubation et l'inhalation du contenu gastrique restent les causes majeures de la morbi-mortalité maternelle. Ainsi, 

l'évaluation ante partum des risques de complications de l'anesthésie doit être faite lors de la consultation anesthésique, afin de prévoir 

les accouchements à risque (score d'intubation, allergies, grossesse gémellaire, maladie thromboembolique). Compte tenu de 

l'évolution permanente des mécanismes physiologiques pendant la grossesse, le huitième mois semble être une date raisonnable pour 

la consultation anesthésique. Un bilan biologique d'hémostase et de coagulation doit être proposé. De même, la mise en place d'un 

cathéter péridural fonctionnel doit être proposé chez toutes les parturientes. En permanence doit être disponible une salle de bloc 

opératoire équipée pour l'anesthésie d'urgence et obstétricale. La table d'anesthésie doit comporter, outre le dispositif habituel, un 

plateau d'intubation difficile et les médicaments indispensables (éphédrine, oxytocine, trinitrine). Un dispositif de transfusion rapide 

doit être disponible. Enfin, comme pour toute anesthésie, une salle de soins postinterventionnelle doit être disponible et fonctionnelle. 

Au maximum, il s'agit de prendre en charge une parturiente en urgence avec ou sans hémorragie à l'estomac plein et de forts risques 

d'intubation difficile, avec un fœtus souffrant. 

Toute parturiente admise en salle d'accouchement doit être surveillée cliniquement avec monitorage (scope, mesure non-invasive de la 

pression artérielle). La table d'anesthésie-réanimation doit être disponible, avec en permanence les médicaments indispensables (outre 

ceux de l'urgence) à « portée de main ». Un masque adapté permettant de délivrer de l'oxygène doit être soigneusement préparé. La 

pose d'un cathéter veineux périphérique (18 G) et la prise orale d'anti-acides doivent être systématiques. La prévention de la 

compression aorto-cave doit être évoquée (décubitus latéral gauche 20°, déplacement manuel de l'utérus et surélévation avec un billot 

ou un appui atraumatique de la hanche droite). 

Mesures générales 

Elles consistent à prévenir le syndrome de Mendelson et la compression aortocave. Les modifications physiologiques et anatomiques 

lors de la grossesse et le contexte de l'urgence augmentent les risques d'inhalation et de vomissements. Ainsi, le jeûne préopératoire 

aux solides et boissons lactées doit être proposé lorsque les parturientes entrent en salle d'accouchement. Toutefois, pendant le travail, 

certaines équipes limitent le jeûne aux liquides clairs. Les mesures destinées à réduire le pH gastrique, modifier le volume gastrique et 

limiter les vomissements ou les régurgitations doivent être mises en place. La séquence d'induction rapide ne diffère pas des autres 

urgences anesthésiques avec estomac plein et inclut la préoxygénation au masque sans insufflation, l'anesthésie intraveineuse et 

l'intubation systématique à l'aide de la manœuvre de Sellick. En raison de la réduction potentielle de la lumière des voies aériennes 

supérieures, il est préférable d'utiliser des sondes d'intubation, dont le diamètre est compris entre 6,5 et 7,5 mm. 

Evaluation du degré d’urgence 

Le degré de l’urgence peut être exprimé par le délai « décision-extraction fœtale » : urgence extrême avec extraction fœtale dans un 

délai de quelques minutes, urgence non différable avec un délai de moins quinze minutes, puis les urgences différables de quelques 

heures. Les différents degrés d’urgence conditionnent le choix de la technique anesthésique. Les principales situations évoquées 

seront les expulsions fœtales compliquées, les hémorragies graves du troisième trimestre, les complications de l’hypertension 

gravidique.  

 

Principales étiologies des anesthésies en salle de naissance 
 

LES INDICATIONS FOETALES 

 

Souffrance fœtale aigue  
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Une souffrance fœtale aiguë (SFA) est la conséquence d’une hypoxie fœtale quel qu’en soit le mécanisme. Elle est due à une 

diminution du débit utéro-placentaire. Cette diminution peut-être due à une baisse de la pression artérielle maternelle ou à une 

vasoconstriction des artères utérines. Le dépistage d’une SFA repose sur une surveillance continue du rythme cardiaque fœtal. 

L’apparition d’une SFA est une situation fréquente, elle est présente dans 10 à 20% des accouchements. Il s’agit le plus souvent 

d’expulsions fœtales difficiles ou pouvant se compliquer. Les situations le plus souvent rencontrées sont les manœuvres 

instrumentales, l’accouchement du siège et celui des grossesses gémellaires. Le diagnostic de SFA implique une extraction en urgence 

dans un délai de quelques minutes soit par manœuvres instrumentales ou par césarienne. Le forceps nécessite souvent la présence de 

l’anesthésiste si la parturiente ne bénéficie pas d’une analgésie péridurale ou si celle-ci est inefficace. Environ 5 à 10% des 

césariennes sont réalisées en cours de travail pour apparition brutale d’une SFA.  

La prise en charge de ces urgences doit respecter au maximum les échanges fœto-placentaires,. Le risque principal est une aggravation 

de la souffrance fœtale aiguë par hypoperfusion placentaire. Il n'existe pas d'autorégulation circulatoire au niveau utérin et toute 

hypotension ou vasoconstriction artérielle intense expose à ce risque. Ceci justifiera encore l'utilisation de doses réduites d'agents 

halogénés et de doses faibles d'hypnotiques intraveineux. 

 

Présentation du siège 

 

La présentation par le siège se rencontre dans 2 à 4% des accouchements. Elle est plus fréquente en cas de grossesse gémellaire, 

d’insertion basse du placenta ou de malformation utérine et en cas de prématurité (dans plus de 10 % des cas le fœtus est en siège à la 

trentième semaine de gestation). La morbidité maternelle et fœtale est augmentée pour ces présentations. Lors de l’accouchement par 

voie basse, le risque majeur est la rétention de la tête fœtale au col utérin, surtout en cas de prématurité : le diamètre de l’abdomen est 

très inférieur à celui de la tête fœtale. Procidences et latérocidences sont également plus fréquentes en cas de présentation par le siège. 

L’anesthésiste doit être disponible pendant tout le travail et doit être présent dans la salle au moment de l’expulsion. En cas de 

rétraction du col, un relâchement rapide du col utérin est indispensable. Une anesthésie générale peut-être réalisée dans les conditions 

habituelles d’une intervention en urgence sur estomac plein en administrant dans le mélange gazeux un halogéné à concentration au 

moins égale deux fois la concentration alvéolaire minimale (MAC). Actuellement, l’utilisation des dérivés nitrés par voie 

intraveineuse direct pour le relâchement du col permet d’éviter l’anesthésie générale.  

 

Grossesses gémellaires  

 

Les grossesses gémellaires représentent 1% des accouchements. Les complications maternelles et fœtales sont beaucoup plus 

importantes que pour une grossesse monofoetale par augmentation du risque d’étranglement ou procidence du cordon, de présentation 

dystocique avec SFA, d’hémorragies pré ou post-partum ou du risque d’éclampsie. La présence des anesthésistes est souvent requise 

au moment de l’expulsion. L’incidence des césariennes ou des extractions instrumentales est plus élevée et associée à des 

complications pré ou post natales.  

 

Présentations dystociques 

 

Parmi ces présentations, seule la dystocie des épaules sera traitée. Les autres conduisent directement à une extraction par césarienne le 

plus souvent en dehors de l’urgence. 
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La dystocie des épaules se produit après la délivrance de la tête, lorsque l’épaule antérieure du fœtus vient s’enclaver contre la 

symphyse pubienne maternelle bloquant ainsi l’expulsion. Cette dystocie s’accompagne d’une augmentation de la mortalité et de la 

morbidité fœtale (fracture de clavicule, d’humérus, hypoxie inhalation méconiale). Le pronostic maternel est aussi grevé par un risque 

accru d’hémorragie et de plaies vaginales. Les manœuvres obstétricales de désenclavement nécessitent une anesthésie par réinjection 

dans le cathéter péridural ou par une anesthésie générale nécessitant parfois une curarisation afin de relâcher la musculature périnéale.  

 

Procidence du cordon 

 

La procidence du cordon d’un fœtus vivant est une extrême urgence obstétricale. Le prolapsus du cordon est incompatible avec la 

survie du fœtus si la présentation fœtale n’est pas immédiatement refoulée et élevée puis maintenue dans cette position par un aide 

pour éviter la compression du cordon jusqu’à l’extraction fœtale par césarienne.  

 

Principes généraux de la prise en charge anesthésique face à l’urgence obstétricale 

 

Le choix de l’anesthésie dépend de l’indication et du degré de l’urgence. Lorsque la mère ou le fœtus sont en danger immédiat, 

l’anesthésie générale est habituellement choisie. Dans d’autres circonstances, l’extension d’une anesthésie péridurale existante peut-

être appropriée pour certaines césariennes en urgence au cours desquelles ni la mère, ni le fœtus ne sont en danger immédiat. 

L’anesthésiste doit choisir la méthode qu’il pense être la plus sécurisante et la plus confortable pour la mère, qui déprime le moins le 

nouveau-né et qui procure à l’obstétricien les meilleures conditions de travail.  

 

Préserver le débit utéroplacentaire : 

La tolérance du fœtus en état de souffrance fœtale est largement inférieure à un fœtus sans SFA. Toute altération supplémentaire de 

l’état hémodynamique maternel et du débit utéro-placentaire accentuera la SFA. L’anesthésiste devra assurer une stabilité 

hémodynamique maternelle, en corrigeant éventuellement une hypotension maternelle par remplissage vasculaire et/ou par des 

vasopresseurs. L’oxygénation maternelle au masque facial à haut débit (4-6 litres.min-1) augmente la PO2 fœtale même dans les 

situations où le débit utéro-placentaire est diminué. La position en décubitus latéral gauche ou droit doit être tentée afin de limiter la 

compression aorto-cave par l’utérus gravide et d’augmenter le débit utéro-placentaire.  

 

Alcalinisation du liquide gastrique 

Une femme enceinte doit être considérée comme présentant les risques d’un estomac plein. L’alcalinisation du liquide gastrique doit 

être systématique afin de prévenir les risques d’inhalation pulmonaire. Le syndrome de Mendelson est majoré par un retard de la 

vidange gastrique, d’une acidité plus grande de ce résidu et du fait d’une incompétence du sphincter inférieur de l’œsophage au cours 

de la grossesse. La présence d’une anesthésie locorégionale n’écarte pas totalement le risque d’une anesthésie générale.  

 

Privilégier l’anesthésie locorégionale 

Chaque fois que cela est possible, l’anesthésie locorégionale sera retenue en première intention. Elle évite une aggravation de la SFA 

par les drogues de l’anesthésie générale, même lorsque l’hémodynamique maternel est assurée. L’échec de l’intubation et l’inhalation 

du contenu gastrique lors de l’anesthésie générale restent les causes majeures de la morbidité et de la mortalité maternelle liée à 

l’anesthésie.  

 

Anesthésie générale 

Elle est choisie dans le contexte de l’urgence lorsqu’il existe un échec de la technique locorégionale ou une contre-indication à celle-

ci dues aux conditions médicales : hémodynamique compromise, hémorragies, troubles de la coagulation, infections locales ou 
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générales. L’anesthésie s’accompagne d’une dépression respiratoire et neurologique du nouveau-né. Les principes de l’anesthésie 

générale sont une préoxygénation au masque sans insufflation, une anesthésie intraveineuse avec induction en séquence rapide 

suffisamment profonde permettant une intubation orotrachéale systématique avec manœuvre de Sellick. La curarisation se fait 

classiquement à l’aide de la succinylcholine à 1,5 mg.kg-1. L’agent inducteur le plus fréquemment utilisé est le thiopental dont les 

doses préconisées sont de 3 à 5 mg.kg-1. D’autres agents inducteurs sont actuellement utilisés comme le propofol à 2,5 mg.kg-1. Celui-

ci passe rapidement la barrière placentaire et entraîne une altération des scores neurocomportementaux néonataux sans traduction 

clinique. L’hypnomidate est également utilisé, mais l’induction est de mauvaise qualité ; il peut être préconisé lors de situations 

hémodynamiques instables.  

 

 

LES HEMORRAGIES OBSTETRICALES 

 

En France, les hémorragies obstétricales représentent la première cause de mortalité et de morbidité au décours de la grossesse et 20 

% des admissions en réanimation obstétricale. La mortalité globale est de l’ordre de 6 à 10 %.[14,15] 

Pendant l’accouchement ou plus souvent au moment de la délivrance, une anesthésie en urgence peut être nécessaire.  

Deux situations cliniques très différentes doivent être envisagées :  

- l’hémorragie survient avant ou pendant l’accouchement  

- l’hémorragie se produit après l’accouchement. L’hémorragie de la délivrance est définie par une perte de sang supérieure à 500 

ml survenant dans les 24 heures suivant la naissance ; elle est modérée si le volume est compris entre 500 ml et 1000 ml ; sévère 

s’il est supérieur à 1000 ml.  

 

Hémorragies du pré ou per-partum 

 

Tout saignement anormal survenant au cours du troisième trimestre de la grossesse ou pendant le travail impose rapidement la 

recherche de sa cause.  

 

Placenta praevia 

Il se définit comme une insertion anormale du placenta au niveau du segment inférieur de l’utérus. 

Il s’agit de la cause la plus fréquente des hémorragies observées pendant la grossesse. Elle représente 0,5% des grossesses. 

L’hémorragie peut être brutale et surtout très abondante pouvant nécessiter une transfusion massive. Une césarienne en urgence peut 

être décidée soit pour placenta recouvrant, soit pour une souffrance fœtale aiguë, soit persistance de l’hémorragie malgré la rupture 

des membranes, lorsque la voie basse a été autorisée par l’obstétricien. 

La compensation rapide des pertes sanguines permet de maintenir de bonnes constantes hémodynamiques et de réaliser une anesthésie 

générale dans les meilleures conditions.  

 

Hématome rétro-placentaire 

L’hématome rétro-placentaire (HRP) est défini comme un décollement prématuré d’un placenta normalement inséré après la 

vingtième semaine. Son incidence est de 0,1 à 2% dans la population générale. Le risque augmente lorsqu’il existe un antécédent 

d’HRP ou un contexte de toxémie gravidique. L’état de choc est souvent sous estimé par la vasoconstriction intense et le caractère 

non extériorisé de l’hémorragie. Le contexte clinique est souvent évident et doit conduire à la recherche immédiate de troubles de la 

coagulation fréquents à type de CIVD. Le traitement est l’évacuation utérine par césarienne en urgence si l’enfant est vivant ; une 

tentative de voie basse peut être réalisée en première intention si l’enfant est mort.  
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Rupture utérine  

Elle représente environ 1 cas sur 1500 accouchements. Les ruptures utérines concernent le plus souvent des utérus cicatriciels ou les 

utérus fragilisés par une surdistension ou par une grande multiparité. Les signes de prérupture sont peu spécifiques : douleur 

inconstante par irritation péritonéale, métrorragies pendant le travail, dystocie, hypertonie utérine. Ces signes doivent conduire 

rapidement à la césarienne. Parfois, la rupture utérine se traduit par une souffrance fœtale aiguë alors que l’évolution du travail 

semblait normale. Elle peut se manifester par une hémorragie du post-partum sévère.  

 

Hémorragies du post-partum immédiat 

 

Elles peuvent être liées à la poursuite d’une hémorragie qui avait débuté en perpartum. Elles surviennent le plus souvent au cours ou 

au décours immédiat de la délivrance. Devant tout saignement important, il faut rechercher systématiquement des troubles de la 

coagulation dont l’expression ne peut être que biologique initialement.  

 

Atonie utérine  

Elle est la principale cause des hémorragies de la délivrance (50% à 75%). Elle est le plus souvent accessible à un traitement efficace : 

vidange utérine, utéro-toniques ou massage utérin. Les facteurs de risques sont les antécédents d’hémorragies pré ou post-partum, la 

surdistension utérine, la grande multiparité, l’utérus polymyomateux, les chorioamniotites, un accouchement trop rapide ou à l’inverse 

un accouchement laborieux en raison d’une dystocie mécanique, les dystocies mécaniques ou l’utilisation des anesthésiques volatils 

halogénés. Cliniquement, un saignement insidieux persiste après la délivrance dont l’importance est souvent sous-estimée. Le volume 

de sang extériorisé ne reflète pas toujours l’importance de l’hémorragie, car une grande quantité de caillots peut encombrer la cavité 

utérine.  

 

Rétention placentaire  

Elle peut être totale ou partielle. C’est la deuxième cause par ordre de fréquence d’hémorragie de la délivrance (environ 10% des 

accouchements). La gravité vient du délai tardif de sa découverte et du retard à la prise en charge. 

Elle entraîne une atonie utérine dont le retard de traitement peut rendre difficile sa résolution. L’intégrité  du placenta après délivrance 

doit être effectuée systématiquement¨par la sage femme ou l’obstétricien en salle da naissance. En cas d’anomalie une révision utérine 

s’impose.  

 

Lésions traumatiques de la filière génitale  

Les plaies du vagin, du col, du périnée sont le plus souvent provoquées soit par un accouchement dystocique, soit par des manœuvres 

instrumentales. Elles sont favorisées par une fragilité de la muqueuse vaginale lors d’infections, de malformations de cicatrices ou 

chez la primipare âgée. 

Elles sont suspectées lors d’un saignement persistant malgré une bonne rétraction utérine. Ces lésions sont recherchées 

systématiquement par un examen sous valves vaginales.  

 

Inversion utérine 

Elle survient en post-partum immédiat. Cette situation est extrêmement rare. Elle correspond à une invagination 

du fond utérin en doigt de gant et essentiellement due à des manœuvres iatrogènes représentées par des 

tractions intempestives sur le cordon d’un placenta non décollé. Le traitement est la réduction manuelle en 

déprimant en sens inverse la cavité utérine. L’hémorragie est massive compliquée d’une atonie utérine. Elle 
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s’accompagne d’un état de choc par relargage de substances toxiques à partir de l’utérus ischémié 

revascularisé.  

 
Embolie amniotique 

La mortalité maternelle survient dans 80% des cas et la mortalité fœtale dans 50%. Un adage bien connu dit : « L’embolie amniotique 

ne peut être ni prévue, ni prévenue». Elle est responsable de 10% de la mortalité globale maternelle. Le tableau associe une détresse 

respiratoire aiguë avec cyanose, un état de choc, des troubles neurologiques, des troubles de la crase sanguine à type de CIVD 

associés à une atonie utérine, responsables d’une hémorragie.  

 

 

PREVENTION DES SITUATIONS A RISQUE  

 

Les complications anesthésiques, bien qu’en nette diminution, représentent en France la septième cause soit 2,4% des décès maternels 

et la plupart surviennent dans des situations d’urgence. L’évaluation des risques anesthésiques passe d’abord par la prévention : les 

patientes bénéficieront au cours du huitième mois de la grossesse d’une consultation d’anesthésie qui permettra de prévoir les 

situations à risque. Un bilan biologique d’hémostase et de coagulation doit être réalisé. Un cathéter péridural doit être proposé et posé 

précocement lors du travail. 

Un bloc opératoire doit être disponible en permanence et équipé pour recevoir les anesthésies en urgence obstétricale. Outre le 

dispositif habituel, cette salle dispose d’un plateau d’intubation difficile, les médicaments indispensables (vasopresseurs, ocytociques, 

dérivés nitrés). Les produits sanguins labiles doivent pouvoir être acheminés rapidement dans un délai de moins ou égal à trente 

minutes.  

 

 

CONCLUSION 

 

L’intervention d’un médecin anesthésiste au cours d’un accouchement peut-être nécessaire pour une indication maternelle ou une 

indication fœtale. En fonction du degré de l’urgence, une technique locorégionale sera choisie en priorité. Chaque fois, la technique 

d’anesthésie doit être rigoureuse dans le respect des règles de sécurité, elle doit s’adapter à chaque parturiente et nécessiter une bonne 

coopération entre l’anesthésiste et l’obstétricien. Les situations à risques sont évaluées précocement par une organisation des soins, 

l’élaboration de protocoles. 
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Anesthésie pour césarienne en urgence 

 
- L'échec de l'intubation et l'inhalation pulmonaire du contenu gastrique restent les principales causes de morbi-mortalité liée à 
l'anesthésie. 
- L'équipe obstétricale devrait être avertie de la présence de risques élevés de complications chez la parturiente liées à l'anesthésie 
générale ou locorégionale. 
- En cas de facteurs de risques identifiés, l'obstétricien devrait obtenir une consultation anesthésique pré-partum. 
- L'obstétricien et l'anesthésiste doivent mettre en place des stratégies, afin de minimiser le besoin d'une anesthésie générale en 
urgence chez les femmes pour lesquelles elle pourrait être particulièrement dangereuse. Ce qui inclus un abord veineux et la mise en 
place d'un cathéter péridural. 
- Si une patiente a un risque élevé de complications anesthésiques (par exemple, antécédent d'échec d'intubation), l'obstétricien doit 
considérer la possibilité de transférer cette patiente dans un hôpital prodiguant des soins anesthésiques appropriés 24h/24. 
- En cas d'urgence obstétricale, l'état maternel doit être considéré au même titre que l'état fœtal. Bien qu'il existe certaines situations 
où l'anesthésie générale est préférable à l'anesthésie locorégionale, le risque de l'anesthésie générale doit être comparé au bénéfice 
attendu chez les patientes à risque élevé de complications. 
- Tout fœtus présentant un RCF peu rassurant est diagnostiqué SFA. Cependant, le terme de SFA est imprécis, non spécifique et a une 
faible valeur prédictive positive. La sévérité de l'anomalie du RCF doit être considérée lorsque l'urgence de l'accouchement et le type 
d'anesthésie à administrer sont déterminés. 
- Les accouchements par césarienne, réalisés dans le contexte d'un RCF peu rassurant n'interdisent pas l'utilisation d'anesthésie 
locorégionale. 
RCF : rythme cardiaque fœtal ; SFA : souffrance fœtale aiguë. 

Épidémiologie et indications 

La mortalité maternelle imputable à l'anesthésie générale (AG) lors de césariennes est environ de 1/30 000. Elle est le plus souvent 

liée à une intubation difficile et/ou un syndrome de Mendelson. Ainsi, les indications de cette technique doivent être réservées 

lorsqu'il existe des contre-indications ou un échec aux anesthésies locorégionales (ALR) : instabilité hémodynamique, urgences 

extrêmes, coagulopathie et neuropathie évolutives. De plus, l'AG s'accompagne volontiers d'une dépression respiratoire et 

neurologique du nouveau-né et en cas de souffrance fœtale aiguë (SFA), elle diminue les mécanismes d'adaptation fœtaux à l'acidose 

compromettant l'oxygénation du fœtus hypoxique. 

Mesures générales 

-Mise en place d’un monitorage : scope, mesure non-invasive de la pression artérielle 

-table d'anesthésie réanimation disponible, avec en permanence les médicaments indispensables (outre ceux de l'urgence) à « portée 

de main ».  

-masque adapté permettant de délivrer de l'oxygène doit être soigneusement préparé.  
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- prise orale d'anti-acides (ranitidine effervescente) doivent être systématiques. La prévention de la compression aorto-cave doit être 

évoquée (décubitus latéral gauche 20°, déplacement manuel de l'utérus et surélévation avec un billot ou un appui atraumatique de la 

hanche droite). 

 

 

Anesthésie générale : séquence d'induction rapide  

Principales recommandations pour la réalisation d'une anesthésie générale pour hystérotomie en urgence, d'après Reisner et 
Lin  

Préparation 
          Voies d'abord périphériques : 18 ou 16 G 
          Remplissage : solution de Ringer ou Ringer lactate 20 mL · kg -1 en 30 min 
          Anti-H2 effervescent 200 mg 

          Monitorage ; déplacement utérin gauche 
          Dénitrogénation : 100 % O2 pendant 3 à 5 minutes         

pression cricoïdienne (manœuvre de Sellick) 

Induction intraveineuse 
          Thiopental (4 mg · kg -1) ou kétamine (1 mg · kg -1) ou étomidate (0,2-0,3 mg · kg -1) 
          Succinylcholine (1 mg · kg -1) ou rocuronium (0,6-1,2 mg · kg -1) si la succinylcholine est contre-indiquée 
          Intubation orotrachéale avec une sonde à ballonnet de 6 ou 7 mm 
          Mélange protoxyde d'azote-oxygène 50 %-50 % dans un circuit fermé  

Après clampage du cordon 

Oxytocine 20 u en 20 minutes puis 10 dans 500ml de ringer /12h 

Opioïdes intraveineux, par exemple : alfentanil 15 g · kg -1   
curarisation si nécessaire  

Extubation lors du réveil en présence des réflexes de déglutition 

L'antibioprophylaxie ne diffère pas de la chirurgie obstétricale réglée : céphalosporine de 2e génération de type céfazoline 

intraveineuse (2 g) lors du clampage du cordon ombilical. L'analgésie postopératoire lors de la chirurgie obstétricale d'urgence n'est 

pas particulière et est choisie selon les équipes, le matériel et la surveillance disponibles. Le remplissage maternel se fait à base de 

solutés cristalloïdes et doit être important (souvent supérieur à 1 litre). En effet, les solutés glucosés peuvent être responsables d'une 

hyperglycémie fœtale et d'une hypoglycémie néonatale tardive. Le soluté de choix reste le Ringer ou le Ringer lactate. Les solutés 

colloïdes sont réservés à l'instabilité hémodynamique comme les hémorragies obstétricales graves. 

La prévention postopératoire de la maladie thromboembolique, à base d'héparine de bas poids moléculaire, est habituellement réalisée 

en dehors d'une coagulopathie potentiellement hémorragique évolutive. 

La surveillance périopératoire de l'anesthésie obstétricale d'urgence ne diffère pas de l'anesthésie d'urgence.  

Produits anesthésiques 

Tous les agents narcotiques, myorelaxants ou morphino-mimétiques passent même faiblement la barrière placentaire en fonction de 

leur degré de liposolubilité et leur pouvoir d'ionisation  
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Le thiopental et la kétamine sont les deux anesthésiques de référence dans la SIR. Utilisé à la dose de 4 mg · kg -1, le thiopental offre 

des conditions d'intubation de bonne qualité. Il est rapidement détecté dans la circulation fœtale en raison de sa grande liposolubilité et 

la pharmacocinétique est modifiée chez la femme enceinte avec une demi-vie d'élimination doublée. Cependant, probablement du fait 

de l'immaturité fœtale, les doses retrouvées dans le sang fœtal n'ont aucune répercussion sur le score d'Apgar. Toutefois, le thiopental 

s'accompagne d'une tachycardie maternelle, d'une diminution de la pression artérielle et du débit sanguin utérin. Ainsi, et selon des 

données expérimentales animales, certaines équipes préfèrent la kétamine à la dose d'1 mg · kg -1, notamment lorsque l'état 

hémodynamique maternel est instable ou en cas de détresse fœtale. L'association kétamine-thiopental n'est pas satisfaisante. Le 

propofol ne possède pas d'AMM chez la femme enceinte. Malgré ses faibles effets néonataux, son utilisation ne peut être 

recommandée en urgence, si l'état hémodynamique de la parturiente est précaire. 

Tous les agents halogénés volatils peuvent être utilisés à moins de 1 CAM lors de l'anesthésie obstétricale. L’halothane et le sévorane 

ont des propriétés utérorelaxantes pouvant entraîner une atonie utérine et des pertes sanguines importantes. Du fait de leur faible 

coefficient de partition, le desflurane et le sévoflurane ont peu d'influence sur l'état acido-basique du nouveau-né ou le score d'Apgar. 

Cependant, aucune étude comparative prospective n'a prouvé l'intérêt d'un agent particulier dans les situations obstétricales urgentes. 

Certaines équipes proposent l'arrêt des agents halogénés relayés par les agents morphinomimétiques lors d'atonie utérine ne répondant 

pas à l'oxytocine. 

L'association du protoxyde d'azote (N2O) permet de réduire leurs effets cardiovasculaires et de potentialiser la narcose. Le passage 

transplacentaire du N2O est faible. Cependant, son administration prolongée augmente la dépression néonatale. Ainsi, le mélange O2-

N2O (50 %/50 %) peut être proposé avant l'abord chirurgical utérin et après le clampage du cordon. Entre ces deux temps, un apport 

d'oxygène pur est réalisé, afin d'éliminer le N2O fœtal, surtout en présence d'une SFA. 

Lors de la SIR, malgré les effets secondaires anaphylactoïdes, la succinycholine à la dose de 1 mg · kg -1 est l'agent de référence. Le 

déficit de 30 % en pseudocholinestérases pendant la grossesse a peu d'influence sur sa durée d'élimination. Tous les curares passent 

faiblement la barrière placentaire, en raison de leur faible liposolubilité et leur forte ionisation. Les quantités transférées ont peu 

d'influence clinique sur le fœtus ou le nouveau-né. Il semble raisonnable d'utiliser des curares non dépolarisants à demi-vie 

intermédiaire ou courte pour l’entretien de la curarisation. Toutefois la durée d'action du vécuronium serait prolongée dans le post-

partum. Dans tous les cas, le monitorage de la curarisation permet d'évaluer la paralysie neuromusculaire et de guider les réinjections 

de myorelaxant. 

Parmi la littérature, peu d'études révèlent l'avantage d'un morphinomimétique sur un autre. Dans la majorité des cas, ils ne doivent être 

injectés qu'après clampage du cordon.  

Rachianesthésie 

La rachianesthésie offre plusieurs avantages : simplicité, rapidité d'action et bloc neurosensoriel total. La qualité de l'anesthésie qu'elle 

procure semble meilleure que l'anesthésie péridurale. De plus, elle présente peu de risques de toxicité systémique chez la mère ou 

chez l'enfant, avec un risque négligeable de retentissement respiratoire chez le nouveau-né. Enfin, l'introduction d'aiguilles pointe-

crayon a significativement réduit l'incidence des céphalées après ponction de la dure-mère. Toutefois, les limites de cette technique 

doivent être connues. L'hypotension artérielle est le principal risque de l'anesthésie locorégionale (ALR). Elle est définie par une PAS 

< 100 mmHg ou une diminution de plus de 20 % par rapport aux chiffres de base. L'augmentation de la capacitance qui en résulte est 

à l'origine d'une diminution du retour veineux et du débit cardiaque. Cette technique n'est pas réalisable en cas d'hypovolémie lors 

d'hémorragie massive non contrôlée ou de toxémie gravidique, avec des signes de choc. Toutefois, le déplacement gauche utérin, le 

remplissage intravasculaire et l'utilisation d'éphédrine et de phényléphrine en seringue autopulsée peuvent limiter l'hypotension. La 
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présence d'une CIVD, fréquente dans les urgences obstétricales, limite cette technique et le bilan de coagulation complet systématique 

réduirait l'apparition d'un hématome intrarachidien. Enfin, l'échec de la rachianesthésie est une limite (rare) de cette technique. Il faut 

dans ce cas précis recourir à l'anesthésie générale. Parmi les anesthésiques locaux, la bupivacaïne rachi hyperbare semble être le 

produit de référence du fait de sa rapidité d'installation et de sa durée d'action intermédiaire. En règle générale, 10 mg de bupivacaïne 

hyperbare associé à 0,1mg de morphine et 2,5 µg de sufentanil injectés dans une aiguille de 22 G suffisent à obtenir un bloc sensitif de 

niveau T7-C8 (l'idéal étant T4) sans incidence du poids ni de la taille. L'association à des opioïdes permet d'augmenter la durée de 

l'analgésie. L'oxygénation maternelle n’est plus systématique. 

Extension de l'anesthésie péridurale 

Lorsqu'un cathéter péridural est fonctionnel, l'injection d'anesthésiques locaux est une alternative à l'anesthésie générale, intéressante 

en cas d'urgence obstétricale. En effet, l'hypotension engendrée par l'anesthésie péridurale est moins sévère et plus facile à traiter que 

lors d'une anesthésie intrathécale ou générale. Ainsi, l'APD a peu, voire pas d'effet sur le nouveau-né, à condition de traiter rapidement 

l'hypotension maternelle. Néanmoins, elle possède certaines limites. Comme la rachianesthésie, les troubles de la coagulation contre-

indiquent la technique. De plus, la plus grande quantité d'anesthésique injectée expose, en cas de passage intravasculaire accidentel, à 

une toxicité systémique et l'assurance de sa bonne position doit être vérifiée avec la plus grande circonspection. Enfin, en cas d'échec 

de l'APD, certaines équipes contre-indiquent l'anesthésie intrathécale et préfèrent l'AG, car plusieurs cas de rachianesthésies totales 

ont été rapportés. En règle générale, 10  à 15mL de lidocaïne à 2 % adrénalinée (1/200 000e) suffisent à obtenir une anesthésie 

satisfaisante en moins de 15 minutes, sans hypotension artérielle majeure ou de retentissement fœtal . Aucune étude ne montre 

l'avantage de l'addition de morphiniques lors d'extension d'APD en cas d'urgence.  

La rachi-péridurale combinée est utilisée dans le cas de la césarienne programmée où elle donne entière satisfaction. Sa place dans le 

contexte de  l’urgence semble cependant marginale en raison du délai nécessaire à sa mise en œuvre. 

CÉSARIENNE EN URGENCE : QUELLES TECHNIQUES UTILISER ? 

Les différents degrés d'urgence conditionnent le choix de la technique anesthésique. Le degré de l'urgence peut être exprimé par le 

délai « décision-extraction fœtale », mais le retentissement sur le devenir néonatal est controversé. Par conséquent, il est préférable de 

répartir l'hystérotomie en urgence selon 3 catégories  et de définir ainsi la technique anesthésique la plus appropriée. 

Evaluation du degré d’urgence 

degré d’urgence de la césarienne technique anesthésique

urgence extrême : menace vitale immédiate pour la mère et/ou le fœtus  
                                                                               délai <5 min 

- procidence du cordon avec SFA 
- hémorragie maternelle massive  
- rupture utérine 
- SFA anoxique 

 
 

anesthésie générale 

urgence non différable : physiologie fœtale et/ou maternelle instable sans menace vitale 
immédiate pour le fœtus ou la mère                                           délai <10-15 min 

- disproportion foeto-pelvienne 
- utérus bicicatriciel (en travail) 
- dystocie cervicale 
- échec d’extraction instrumentale 
- herpès génital actif avec rupture membranaire 
- prolapsus du cordon sans souffrance fœtale 
- Souffrance fœtale aigue avec ralentissements répétés du rythme cardiaque foetal 
avec épisodes de récupération entre les contractions 

 
 
 

extension satisfaisante 
d’une péridurale 
préexistante ou 
rachianesthésie 

urgence différable : physiologie maternelle stable avant que ne survienne une  
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déstabilisation                                                                             délai >30min 
-antécédent de césarienne (pas en travail) 
-présentation du siège (pas en travail) 

péridurale ou 
rachianesthésie 

SITUATIONS PARTICULIÈRES : ADAPTATION SELON L'ÉTIOLOGIE 

Souffrance fœtale aiguë 

Une SFA est la conséquence d'une hypoxie fœtale, quels qu'en soient les mécanismes. En dehors de toutes les causes d'hypoxie 

maternelle, la SFA est alors en relation avec une diminution du débit utéroplacentaire (DUP). Les principales étiologies sont la 

procidence du cordon, l’hypertonie utérine, les hémorragies utérines. Cette diminution est due soit à une hypotension artérielle 

maternelle, soit due à une vasoconstriction des artères utérines. L'apparition d'une SFA est une éventualité fréquente puisqu'elle est 

présente dans 10 à 20 % des accouchements. Son diagnostic implique une extraction en urgence dans un délai inférieur compris entre 

5 et 15 minutes selon la cause. Environ 5 à 10 % des césariennes sont réalisées pour apparition brutale d'une SFA au cours du travail, 

la principale indication obstétricale reste la césarienne pour présentation dystocique   

le dépistage des situations à risques (siège, utérus cicatriciel, retard de croissance in utero, insertion anormale du placenta, grossesses 

multiples…) doit être en fait anticipé et toutes situations obstétricales pouvant déboucher sur une SFA devraient bénéficier d'une prise 

en charge anesthésique précoce, c'est-à-dire la mise en application du concept de « l'anesthésie péridurale prophylactique » . Cette 

attitude préventive sur des patientes à risque de SFA a permis, dans certaines études, de pratiquer 90 % des césariennes pour SFA 

sous APD . Lorsque la SFA est inopinée, la réalisation d'une anesthésie générale reste encore nécessaire, surtout dans certaines 

circonstances particulièrement urgentes comme la procidence du cordon. 

Le choix de l'anesthésie sera dicté par le degré d'urgence, celui-ci étant fonction des critères retenus par l'obstétricien. Chaque fois que 

cela est possible, l'ALR doit être proposée en première instance.  

Certaines mesures simples peuvent tempérer la décision de césarienne et permettre une récupération fœtale. L'oxygénation maternelle 

au masque facial à un débit de 4-6 litres augmente la PO2 fœtale, même dans les situations où le DUP est diminué. La compression 

aortocave par l'utérus gravide peut diminuer le DUP. La mise en décubitus latéral gauche ou droit doit être tentée en premier lieu. En 

cas de compression du cordon, la mise en position de Trendelenburg peut être utile pour restaurer le DUP. Enfin la correction d'une 

hypotension maternelle par remplissage et/ou utilisation de vasopresseurs reste un objectif primordial, le DUP étant totalement 

dépendant de la pression artérielle maternelle. 

Lorsque l'anesthésie est inéluctable, qu'elle soit générale ou locorégionale, la présence d'une SFA impose d'autres contraintes par 

rapport à une anesthésie programmée. Le fœtus étant déjà en situation de détresse, toute altération supplémentaire de l'état 

hémodynamique maternelle, du DUP accentuera la SFA. 

Si une anesthésie générale est pratiquée, quelques règles sont à respecter. L'apport d'oxygène au fœtus par l'intermédiaire du DUP doit 

être au maximum préservé. Il faudra ainsi éviter tous les facteurs connus comme altérant le DUP : hypocapnie maternelle par 

hyperventilation, hypoxie maternelle sécrétion exagérée de catécholamines maternelles par défaut d'analgésie. 

Le choix de l'agent d'induction et surtout de sa posologie sont ensuite à envisager. La tolérance du fœtus à des dosages importants en 

cas de SFA est logiquement inférieure à celle du fœtus sans SFA. Toutes les données ne sont pas encore disponibles. La plupart des 

études concernent l'animal ou n'existent pas chez le fœtus en SFA. 
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Les effets d'une ALR sont principalement  les effets sur l'hémodynamique maternelle. La plupart des études réalisées en dehors de 

toute SFA montrent qu'aux doses usuelles l'anesthésie locorégionale ne modifie pas le DUP.  

HÉMORRAGIES OBSTÉTRICALES 

La survenue d'une hémorragie pendant l'accouchement peut menacer le pronostic maternel et fœtal. Les causes les plus fréquentes 

sont les ruptures utérines, les placentas prævia ou accreta. En post-partum, les hémorragies peuvent être la conséquence d'une atonie 

utérine, d'une rétention placentaire, d'une plaie vaginale, d'une coagulopathie et plus rarement d'une inversion ou rupture utérine. 

La prise en charge des hémorragies nécessitera dans tous les cas une réponse stéréotypée : mise en place de deux accès veineux de 

gros calibre, commande de sang immédiate, vérification du bilan de coagulation, préparation à une anesthésie générale. La kétamine 

et l'étomidate seront préférentiellement utilisés dans ces situations à l'état hémodynamique instable. 

PRÉÉCLAMPSIE 

En soit la prééclampsie n'est pas une urgence anesthésique obstétricale. Ce n'est qu'au stade des complications que l'intervention de 

l'anesthésiste peut être requise. Une césarienne rapide peut être décidée devant l'apparition des signes de SFA, une hypertension 

sévère avec retentissement rénal ou une complication hémorragique ou enfin un HELLP (Hemolysis Elevate Liver Enzyme Low 

Platelets). 

La toxémie gravidique permet très souvent la réalisation d'une ALR, un bilan de coagulation de moins de trois heures doit être 

disponible avant de la réaliser. En cas d'anesthésie générale, un pic hypertensif à l'intubation peut à l'inverse survenir (risque 

d'accident vasculaire cérébral, de convulsions et d'OAP), et justifie l'utilisation de morphiniques à faible dose et de courte durée à 

l’induction, puis relais par des morphiniques de plus longue durée après extraction fœtale. 

ÉCLAMPSIE 

 La survenue d'une crise convulsive est possible au cours de l'évolution d'une toxémie gravidique, d'un HELLP. Chez ces patientes, la 

crise nécessite une prise en charge maternelle en urgence et  une délivrance fœtale rapide. 

La survenue d'une crise au cours de l'accouchement nécessite la réalisation d'une anesthésie générale dans la plupart des cas. D'autre 

part, les crises convulsives étant associées très souvent à des anomalies de la coagulation, une ALR est impossible. Le thiopental est 

alors l'agent d'induction le plus fréquemment utilisé. Le reste de la conduite de l'anesthésie est similaire à celle recommandée lors 

d'une anesthésie pour prééclampsie. Le sulfate de magnésie sera utilisé. Le bilan postopératoire devra comporter dans tous les cas une 

imagerie cérébrale pour affirmer ou infirmer le vasospasme dans la genèse de la crise. 

ARRÊT CARDIAQUE 

L'anesthésiste peut être confronté à l'extrême à un arrêt cardiocirculatoire au cours de l'accouchement. Les principales modifications 

physiologiques au cours du 3e trimestre de la grossesse consistent, en grande partie, en une gêne au retour veineux par compression de 

l'axe cave par l'utérus dilaté. Le massage cardiaque pour être le plus efficace possible sera effectué dans cette circonstance en 

décubitus latéral gauche avec, si possible, un refoulement de l'utérus. Toutes les manœuvres habituelles dans ce genre d'accident 

(défibrillation, adrénaline) sont permises, mais sous étroite surveillance du RCF. La réanimation ne doit pas être poursuivie au-delà de 

cinq minutes si elle est inefficace et une césarienne en extrême urgence doit être pratiquée même éventuellement en post-mortem 

immédiat. 
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CONCLUSION 

L'intervention de l'anesthésiste au cours d'un accouchement peut être nécessaire pour des raisons de pronostic maternel (hémorragie, 

éclampsie, arrêt cardiaque) ou pour une souffrance fœtale isolée (procidence du cordon, dystocie). En fonction du degré de l'urgence 

et des conditions maternelles, une technique locorégionale doit être envisagée en priorité chaque fois qu'une anesthésie est nécessaire. 

La sécurisation de la plupart des urgences fœto-maternelles repose sur la combinaison de l'organisation, de la communication et de 

protocoles écrits au sein des services. 
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Le réseau périnatalité  

 
Le réseau de soins périnatal est un concept issu du premier décret périnatalité d’octobre 1998  et du 

décret modificatif de 2003  

Le réseau permet d’organiser l’orientation des femmes enceintes et en post-partum en fonction de 

critères de sécurité, d’efficacité et de qualité des soins périnatals. Le réseau relie les maternités entre 

elles sous forme de conventions et il relie les acteurs des soins : médecins obstétriciens, sages-

femmes, médecins anesthésistes-réanimateurs et pédiatres, travailleurs sociaux, issus de l’hôpital et 

de la ville  par des moyens de communications. 

La forme juridique qui supporte le réseau de soins est variée (groupement d’intérêt public ou 

association loi 1901). Les moyens mis à disposition sont financiers, humains et éventuellement en 

matériel et/ou en médicaments. Les réseaux de soins périnatals sont finement intriqués avec les 

schémas régionaux d’organisation sanitaire et sociale issus du ministère, des agences régionales 

d’hospitalisation et des commissions régionales de la naissance. Il peut exister plusieurs bassins de 

vie et plusieurs réseaux de soins périnatals dans une région et ils doivent se coordonner. 

Le réseau de soins périnatal peut se révéler un outil d’organisation des soins d’anesthésie-

réanimation en obstétrique. Il permet à l’anesthésiste-réanimateur de peser comme acteur et facteur-

clef de succès en vue d’organiser la régulation des flux, d’adapter les moyens aux niveaux de soins 

maternels, d’uniformiser les pratiques cliniques, de faire l’analyse des dossiers de near-miss et de 

communiquer avec l’ensemble des acteurs .   
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Mortalité maternelle abétique 

L’analyse épidémiologique des morts maternelles est le support d’un travail de prévention, d’organisation des 

soins et d’amélioration des pratiques cliniques. 

 La définition du cadre épidémiologique permet des comparaisons entre les pays et dans le temps : « Une mort 

maternelle, c ’est le décès d ’une femme survenu au cours de la grossesse ou dans un délai de 42 jours après sa terminaison, quelle 

qu’en soit la durée ou la localisation, pour une cause quelconque déterminée ou aggravée par la grossesse ou les soins qu’elle a 

motivés, mais ni accidentelle, ni fortuite.   

Les morts maternelles se répartissent en deux groupes : 

1 - Décès par cause obstétricale directe : ce sont ceux qui résultent des complications obstétricales (grossesse, travail, et suites de 

couches), d ’interventions, d ’omissions, d ’un traitement incorrect ou d ’un enchaînement d ’événements résultant de l ’un 

quelconque des facteurs ci-dessus. 

2 - Décès par cause obstétricale indirecte : ce sont ceux qui résultent d ’une maladie pré-existante ou d ’une affection apparue au cours 

de la grossesse sans qu’elle soit due à des causes obstétricales directes mais qui a été aggravée par les effets physiologiques de la 

grossesse. »  

Le taux de mortalité maternelle est le nombre de décès maternels rapportés au nombre de naissances vivantes dans la période et dans 

la zone considérée.  

  Le taux de mortalité maternelle a baissé entre les périodes étudiées de 1995-1998 à 1999-2001. Mais il reste 

partout sous-estimé par un défaut d’enregistrement des morts maternelles en particulier quand elles sont 

précoces ou tardives. Le taux de mortalité maternelle de la France reste un des plus élevé d’Europe mais a 

diminué de 10.0 /100 000 à 7.5 /100 000 naissances vivantes. Parmi les régions françaises, la région Nord-Pas 

de Calais qui a entrepris le travail épidémiologique et dispose de réseaux de périnatalité actifs a amélioré son 

incidence  dans la dernière période de 12.3 à 11.2 à 3.5 [1.3 ; 7.6]/100 000 naissances vivantes. 
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 Les principales causes de morts maternelles obstétricales directes sont l’hémorragie, la prééclampsie, la 

thromboembolie et l’embolie amniotique. Les cardioapthies et le suicide sont les principales causes de morts 

maternelles obstétricales indirectes. Le comité d’experts relèveles conditions de prise en charge et 

d’organisation qui ont été associé à chaque mort maternelle et émet un avis d’évitabilité ou non. Pour 

l’hémorragie, 75% des morts sont considérées comme évitables. Des recommandations de prise en charge et 

d’organisation sont éditées dans les rapports du comité d’experts. 
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Au total, le taux de mortalité est le plus souvent très sous-estimé: Finland 2.6 révisé à 6.1, France: 7.1 révisé 

à 9.1, Massachusests: 0.6 révisé à 6.1, North Carolina: 11.3 révisé à 13.8/100 000 naissances vivantes. On 

observe une diminution progressive et continue des morts maternelles en France depuis 1945 de 116.4 / 100 

000 naissances vivantes à 6.5 / 100 000 naissances vivantes en 2000. L’élévation de l’âge maternel est 

associée à un excès de risque de mortalité. De même, la césarienne est associée à un excès de risque de 

mortalité en post-partum OR: 3.6 [2.15-6.19]. 
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L’arrêt cardiaque chez la parturiente   

 
On estime à 1/30000 le nombre d’arrêt cardiaque (AC) survenant au cours d’une grossesse avancée, soit une 

trentaine de cas par an en France. Ce sont des femmes  jeunes (age moyen 31 ans), en bonne santé. Pourtant la 

survie est actuellement exceptionnelle, alors que 4/5 des AC surviennent à l’hôpital. Du fait de modifications 

physiologiques survenant au cours de la grossesse, l’AC chez la femme enceinte nécessite une prise en charge 

spécifique. 

 

Les réserves en Oxygène de la femme enceinte sont diminuées, alors que sa consommation en est augmentée. 

La désaturation survient plus précocement.  

 

L’imprégnation hormonale par la Progestérone entraîne une vidange gastrique ralentie. Le  risque d’inhalation 

bronchique est constant, dès la perte de conscience. La manœuvre de Sellick permet de protéger les voies 

aériennes supérieures avant l’intubation trachéale, ballonnet gonflé. 

 

La prise de poids, l’augmentation du volume mammaire, l’hypoprotidémie responsable d’un œdème de glotte 

rendent l’intubation moins aisée chez la femme enceinte. La ventilation est plus difficile, liée à l’élévation du 

diaphragme repoussé par le volume utérin, une diminution de la CRF et de la compliance pulmonaire. 

 

La compression aorto-cave, induite par l’utérus gravide dès 20 SA en moyenne, rend le massage cardiaque 

externe (MCE) inefficace en décubitus dorsal. Le décubitus latéral gauche avec un angle n’excédant pas 30° par 

rapport à l’horizontal permet de conserver 80% de la force exercée lors de la compression thoracique.  

Plusieurs techniques sont décrites : l’utilisation d’un dossier de chaise retournée, les genoux d’un témoin. Le 

déplacement manuel à 2 mains de l’utérus sur la gauche par une tierce personne qui le tracte fermement est 

facile à réaliser. Il permet de pratiquer le MCE sans modifier les repères habituels.   

 

L’adrénaline doit être utilisée en 1ère intention. Le volume de distribution étant augmenté au cours de la 

grossesse, les doses habituelles (1 mg / 3 minutes) peuvent être augmentées en cas d’inefficacité. 

 

Le choc électrique externe est utilisé en cas de Fibrillation ou Tachycardie Ventriculaires. L’électrode 

antérieure (Sternum) doit être positionnée plus à droite du fait d’une dextro-rotation cardiaque chez la femme 
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enceinte. L’électrode latérale (Apex) doit être positionnée plus haut du fait de l’élévation du diaphragme. La 

mortalité du fœtus est de 75% en cas de choc direct. Les intensités recommandées ne sont pas modifiées. 

 

La surveillance du rythme cardiaque fœtal est inutile.  

 

La persistance de l’inefficacité circulatoire impose la réalisation d’une césarienne en extrême urgence pour 

sauvetage maternel. Seule l’extraction du fœtus (quelque soit sa viabilité) va permettre de lever totalement la 

compression aorto-cave. Tous les cas publiés de césarienne post-mortem insistent sur la restauration du débit 

cardiaque maternel dès l’extraction. L’anoxie survient dès 3 minutes d’AC, et est irréversible au-delà de 6 

minutes. La césarienne doit être réalisée dans les 4 à 5 minutes suivant l’AC, elle améliore alors la survie 

maternelle.  
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Les hémorragies du post partum précoce   

 
DEFINITION DE L’HEMORRAGIE DU POST PARTUM (HPP): 

• « Saignement du tractus génital anormal par son abondance (>500 ml) et son retentissement sur l’état 
général, survenant dans les 24 premières heures qui suivent l’expulsion foetale par les voies naturelles 
ou par césarienne » 

 
• Saignement brutal et abondant 

 
• HPP grave si >1000ml dans un accouchement voie basse si > 1500ml dans un accouchement par 

césarienne  
 

 
EPIDEMIOLOGIE et GRAVITE : 

• Incidence: 4 à 5% 
• 1ère cause de mortalité maternelle en France et dans le monde 
• Décès maternel évitable dans 80% des cas 
• Sous estimation de la gravité, retard au traitement et inadéquation du traitement dans 70% des cas de 

mortalité maternelle (Rapport du Comité Nationale d’Experts sur la Mortalité Maternelle 1995-2001) 
• 20% des motifs d’admission des patientes obstétricales en réanimation avec une mortalité de 6% 

 Prise en charge multidisciplinaire rapide et « agressive » 
 
PHYSIOLOGIE DE LA DELIVRANCE : 
C’est l’expulsion du placenta et des membranes qui sont accolées à l’utérus (3 phases): 

1) contraction utérine avec décollement placentaire 10 à 15 min après l’accouchement 
2) migration du placenta 
3) hémostase par rétraction utérine (ligature vivante de Pinard) et par activation physiologique de la 

coagulation avec apparition d’une CIV localisée au lit placentaire et compensée (processus 
thrombotique et fibrinolytique) 

 
PHYSIOLOGIE DE LA FEMME ENCEINTE : 
 

• Modifications du volume circulant: 
   augmentation jusqu’à 40% en fin de grossesse (soit 1200 à 1500 ml) 
   sur le volume plasmatique (+50%) plus que sur le volume érythrocytaire (+24%) 
 
Bonne tolérance maternelle pour les pertes hémorragiques de l’ordre de 1000 ml 

• Modification de la coagulation: 
  Etat d’hypercoagulabilité de fin de grossesse par augmentation des facteurs (I, II, VII, X, VIII). 
 
      de la capacité fibrinolytique en fin de grossesse mais  après la délivrance 
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ETIOLOGIES DE L’HPP : 
• Atonie utérine (80% des cas) avec ses facteurs de risque: multiparité, surdistension utérine (macrosomie 

fœtale, grossesse gémellaire), travail long, chorioamniotite, anomalie d’insertion placentaire, globe 
vésical, interférences médicamenteuse, antécédent d’HPP 

• Facteurs diminuant la rétraction utérine (10% des cas): rétention placentaire, rétention de caillots, utérus 
fibromateux 

• Plaies des parties molles: col utérin, filière génitale, périnée, épisiotomie 
• Thrombus génital, inversion utérine, trouble de la coagulation constitutionnel ou acquis (hématome 

rétroplacentaire), embolie amniotique. 
 
DIAGNOSTIC DE L’HPP : 

• Souvent facile si hémorragie extériorisée (intérêt du sac gradué) mais l’estimation visuelle sous estime 
de 50 % les pertes hémorragiques 

• Plus difficile si utérus atone sans hémorragie extériorisée 
    L’état de choc maternel signe toujours une hémorragie grave avec une hypovolémie 
majeure 
 
ETAPES DE LA GRAVITE DE L’HEMORRAGIE : 
 

• Hémorragie insuffisamment ou tardivement corrigée 
• Choc hypovolémique et consommation des facteurs de coagulation 
• Apparition d’un syndrome de défibrination = CIVD 
• Cercle vicieux hypovolémie - coagulopathie  

 
 

 CIVD fibrinolyse 
TS ↑↑ ↑↑ 
Plaquettes ↓↓ N 
Temps de Quick ↑↑ ↑ 
TCA ↑ ↑↑ 
TT N/↑ ↑↑↑ 
Temps de reptilase ↑ ↑↑ 
Fibrinogène ↓↓ ↓↓ 
Complexes solubles ++ 0 
PDF ++ +++ 
Activité plaquettaire ↓ N 

 
    Le pronostic vital est rapidement engagé si aucun traitement chirurgical et médical visant à restaurer 
la volémie et à corriger les troubles de l’hémostase n’est entrepris.  
 
CONDUITE A TENIR : 
 

• Urgence vitale 
• Course contre la montre pour l’équipe anesthésique et obstétricale 
• Intérêt d’un protocole chronométré 
• Rapidité de prise en charge multidisciplinaire 

 
TRAITEMENT OBSTETRICAL INITIAL : 

• Délivrance artificielle 
• Révision utérine systématique +++++ 
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• Révision sous valves de la filière génitale 
• Sondage vésical 
• Suture épisiotomie 
• Massage utérin 

 
TRAITEMENT MEDICAL UTEROTONIQUE : 

• Toujours administré dans ce contexte 
• But : favoriser la rétraction utérine 
• 3 classes pharmacologiques : 

o les ocytociques : le Syntocinon® 
o les prostaglandines : le Nalador® 
o les dérivés de l’ergot de seigle : le Méthergin® 

Le syntocinon® : 
• Analogue synthétique de l’ocytocine posthypophysaire 
• Voie IV, IM ou intramyométriale 
• Présentation : ampoules de 5 UI 
• Délai d’action immédiat par voie IV, durée 45 à 60 ’ 
• Attention aux bolus (  TA) 
• Dose max : 80 UI 
• En pratique : si pas d’amélioration après 40 UI de Syntocinon® dans les 15 minutes après le début 

de l’hémorragie, passer aux prostaglandines 
 
Les prostaglandines : 

• Action précoce et puissante sur le myomètre 
• Rôle capital dans la rétraction utérine 
• 2 produits commercialisés : PGF2 alpha (Prostine F2 alpha®) et PGE2 ou sulprostone (Nalador®) 
• Moins d’effets systémiques et gastrointestinaux pour le Nalador® 

NALADOR® : 
• Obtention récente d’AMM dans cette indication (2002) 
• Présentation en ampoules de 500 µg à diluer dans du SSI 
• Uniquement par voie IV et en SAP 
• Protocole : 1 AMP 500 µg qsp 60 ml SSI, SAP 

• 250 µg / 20 min = 90 ml/h puis 
• 250 µg / 40 min = 45 ml/h puis 
• 500 µg / 12 h  
• Si inefficace,  le débit jusqu ’à une dose max de 500 µg/h mais  à nouveau à 100 µg/h dès 

que l’effet thérapeutique est atteint 
• Dose max : 1500 µg/24 h soit 3 ampoules 
 

• Efficacité excellente (89%) 
• Si délai d’administration < 30 minutes  
• Surveillance sous scope, tensiomètre, et oxymétrie de pouls 
• Effets secondaires: nausées, vomissements, hyperthermie, hypotension par  RVS en cas de doses 

importantes, et pics hypertensifs en cas de bolus 
• CI : pathologies cardiaques, asthme, troubles graves de la fonction hépatique, diabète décompensé, 

antécédents comitiaux 
• Précautions d’emploi : femmes fumeuses ou ayant arrêté de fumer depuis moins de 2 ans, femmes de 

plus de 35 ans  
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Le Methergin® : 
• Présentation en ampoules de 0.2 mg 
• Voie IM en obstétrique 
• Délai d’action : 2 à 5 min, durée 4 à 6 h 
• Posologie : 0.2 mg à renouveler si besoin 
• CI : HTA, toxémie gravidique, affections vasculaires oblitérantes, cardiopathies 
• Effets secondaires: HTA, IDM, OAP, arythmie 
• A ne pas utiliser en routine 

 
REANIMATION MATERNELLE : 

• Alerter, ouvrir une feuille de réanimation et d’hémorragie de la délivrance 
• Quantifier les pertes toutes les 10 min, intérêt du sac gradué + peser les champs 
• Vérifier le dossier transfusionnel 
• 2 grosses VVP (≥ 16 G) 
• Surveillance scope, PA, SpO2, diurèse 
• Priorité : restauration et maintien de la volémie + oxygénation +++ 
• Lutte contre cercle vicieux hypovolémie - troubles de coagulation 
• Toute hémorragie ≥ 1000 ml  anomalies biologiques donc bilan complet dès que pertes >1000 ml 
• Bilans à répéter selon évolution clinique et biologique et jusqu ’à arrêt de l’hémorragie  
• Bilan en urgence : gpes sanguin phénotypés, RAI, NF plaquettes, coagulation avec TP, TCA, facteurs I, 

II, V, Ddimères, temps de lyse des euglobulines 
• Au lit de la patiente : 2 examens 

•  Hémocue® 
•  Temps de coagulation sur tube sec (permet de connaître l’intensité de la CIVD selon le temps 

que met le caillot à se former dans le tube)  
• Permet le traitement sans attendre les résultats de laboratoire ++ 

 
 
 
Temps de coagulation sur tube sec : 
 
 

  
CIVD = 0 

 
CIVD modérée 

 
CIVD sévère 

 
Temps (minutes) 

 
< 7 

 
7 < caillot < 10 

> 10 
incoagulable 

 
Caillot 

 
Adhérent au tube 

 
± Adhérent 

 
Absent 

 
Redissolution du 

caillot 

 
Non 

 
Oui 

 
_ 

 
 
Correction de l’hypovolémie : 
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• C’est la priorité de la réanimation 
• Remplissage vasculaire: cristalloïdes, colloïdes, puis HEA dès que pertes hémorragiques > 25 % 

volémie 
• Transfusion si : 

o Hb ≤ 8 g/dl en période hémorragique ou si anémie mal tolérée malgré le remplissage 
o Hb < 7 g/dl après arrêt de l’hémorragie 

 
Correction des troubles de coagulation : 

• Fréquence élevée en obstétrique +++: 
o TP < 50 % 
o Fibrinogène entre 1 et 1.5 g/l (autour de 3g/l chez la femme enceinte) 
o Complexes solubles + 
o TCA > 2.5 fois le témoin 
o D-dimères > 2 µg/ml 

• Interprétation des résultats sur leur évolution plutôt que sur leurs valeurs absolues +++ 
• Fibrinogène: si  < 1 g/l ou si TC > 7 min 
     Posologie : 0,08 à 0,1 g/kg  
• Antifibrinolytiques: si fibrinolyse prouvée  
   Trasylol®: 250 000 à 500 000 UIK sur 1 H, puis en SAP  
  Exacyl ®: 4g sur 20 min puis 1g/H pendant 6H 
• PFC: pour facteur V > 30 % 
     Posologie : 20 ml/kg  
• Plaquettes: seulement si < 50 000/mm3 en période hémorragique  
      Posologie : 1 CP/ 10 kg 
• Novoseven® (F. VII recombinant): 60 à 90 μg/kg en dernier recours, sauvetage maternel 

LES ALTERNATIVES CHIRURGICALES : 
• Le choix de la technique (ligature vasculaire ou hystérectomie) est basé sur : 

  - les ATCD obstétricaux de la patiente 
  - la gravité de l’hémorragie 
  - la stabilité hémodynamique 
  - l’expérience du chirurgien 

• Les ligatures vasculaires:  
o ligature des artères utérines : efficacité = 90 %, plutôt dans atonie utérine 
o ligature des artères hypogastriques, moins efficaces (50 %). Morbidité ++ 

 
• L’hystérectomie d’hémostase: 

o Intervention ultime, radicale pour l’avenir obstétrical maternel 
o Si échec d’un traitement conservateur (chirurgical ou radiologique) 
o Si état hémodynamique difficilement contrôlable, avec échec des traitements ocytociques 

 
 
EMBOLISATION DES ARTERES PELVIENNES : 
• Place de choix après échec du traitement conservateur  
• Succès de l’ordre de 95 % 
• Conserve l’avenir obstétrical des patientes 
• Avantages nombreux: 

o Embolisation sélective des vaisseaux qui saignent  
o Réalisable même si troubles de coagulation et sans AG 
o Réembolisation possible si cathéters laissés en place 
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o N’interdit pas le recours à une chirurgie ultérieure si cathéters laissés en place 
 
Technique séduisante mais ...  

• Plateau radiologique équipé et à proximité de la maternité 
•  Correction de l ’hypovolémie et des troubles de coagulation avant transfert et poursuite de la 

réanimation pendant l’examen 
• Accompagnement par un anesthésiste et un obstétricien 
•  Temps d’embolisation : 30 minutes à 3 heures 

Seules les patientes stables hémodynamiquement et correctement réanimées peuvent avoir recours à 
l ’embolisation, sinon sanction chirurgicale sur place 
 

• Actuellement, mise en place de cathéters d’embolisation à titre prophylactique chez des patientes 
présentant des facteurs de risque majeurs d’hémorragie de la délivrance 

• Permet une embolisation rapide, voire en per opératoire sous scopie 
 
HPP ET PERIDURALE : 

• Si APD mise en place avant les troubles de l’hémostase, ne pas retirer le cathéter avant biologie normale 
• Toute patiente ayant eu une ALR + troubles de l’hémostase doit avoir un examen neurologique 

minutieux et répété +++ 
 
COMPLICATIONS DE L’HPP : 

• Le décès maternel 
• Conséquences de l’état de choc hypovolémique et de la CIVD 
• Lésions ischémiques avec atteintes organiques 
• Syndrome de Sheehan 
• Risques liés aux transfusions massives 
• Sanction chirurgicale qui compromet définitivement l’avenir obstétrical maternel: l’hystérectomie 

d’hémostase 
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La pré éclampsie   
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L’embolie amniotique 

 
L’embolie de liquide amniotique (ELA) est une complication rare mais redoutable de l’accouchement. Elle 

représente la 3ème cause de mortalité maternelle en France et doit donc être connue de tout 

professionnel de santé particulièrement ceux exerçant en milieu obstétrical. La sévérité de cette 

pathologie  est souvent aggravée par un diagnostic difficile car l’ELA survient de façon imprévisible et 

aucun signe n’est spécifique : elle peut se présenter sous la forme d’un malaise du  post-partum immédiat 

allant jusqu’au  collapsus cardiovasculaire avec détresse respiratoire et hémorragie par troubles sévères 

de la coagulation. La preuve du diagnostic repose souvent sur un faisceau d’arguments cliniques et 

biologiques qu’il faut compléter par la recherche de cellules amniotiques dans le sang maternel et le 

liquide de lavage broncho-alvéolaire. Ces prélèvements doivent être réalisés dès qu’une suspicion d’ELA 

est évoquée mais ne doivent pas retarder la prise en charge. La prise en charge dès l’évocation du 

diagnostic doit être rapide et symptomatique, nécessitant une collaboration multidisciplinaire : 

traitement d’une détresse cardiorespiratoire, traitement des troubles de la coagulation et de 

l’hémorragie grave obstétricale. Il est important de connaître cette pathologie, de savoir y penser mais 

l’ELA doit rester un diagnostic différentiel d’élimination afin de ne pas surseoir à toute thérapeutique 

qui pourrait être étiologique et salvatrice. 
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Définition du risque 
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Risque :  
De la théorie à la pratique en anesthésie réanimation 

 
La gestion des risques dans le domaine de la santé est une préoccupation récente. Néanmoins les concepts et les 

outils sur lesquels elle s’appuie ont été développés puis mis en œuvre depuis plusieurs dizaines d’années dans 

divers secteurs d’activité, y compris en médecine au titre de l’évaluation des pratiques professionnelles. 

La gestion des risques comprend 2 piliers. Il s’agit d’une part d’évaluer par des démarches a priori (avant 

réalisation d’un risque) et a posteriori (après réalisation d’un risque), les risques événements ainsi que les 

facteurs organisationnels ou socioculturels qui contribuent à leur survenue, et d’autre part, de conduire des 

actions pérennes de réduction de risques. 

Durant cet exposé, seront tout d’abord décrits les différents risques événements et facteurs contributifs pouvant 

être intégrés dans une démarche de gestion des risques. Les outils pouvant être employés pour évaluer ces 

risques notamment par le biais de la collecte et de l’analyse de l’information seront ensuite exposés. Enfin, les 

diverses actions de réduction de risques envisageables seront présentées. Des exemples de gestion des risques 

empruntés à l’anesthésie-réanimation seront utilisés pour illustrer la démarche.  
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Outils mis en place au CHRU de Lille pour la vigilance et la 
prévention du risque en anesthésie réanimation 
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EPP : De la théorie à la pratique 

 

Evaluation des Pratiques Professionnelles (EPP) 
en Anesthésie - Réanimation. 
 
Bruno BALLY ∗

 
 
La nécessité de l’évaluation des pratiques professionnelles correspond à un mouvement profond qui ne se limite ni à la France ni au 

seul secteur sanitaire. Elle résulte à la fois de l’évolution rapide des données à mobiliser dans l’exercice de l’activité et de 

l’interdépendance des acteurs provoquée par leur spécialisation croissante. L’enjeu est l’amélioration de la qualité. Ces évolutions 

sont d’autant plus importantes qu’en même temps les exigences des usagers du système de santé vont croissantes en termes de 

sécurité, de qualité et d’efficience. Pas plus que d’autres champs d’activité, la santé ne peut rester à l’écart de ce mouvement. 

D'autre part, l’évaluation des pratiques professionnelles s’inscrit dans une démarche coordonnée avec la Formation Médicale 

Continue (FMC) et devrait contribuer à améliorer l’efficience de cette dernière.  

 
 
Qu'est-ce que l'évaluation des pratiques professionnelles ? 
 
La loi du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie 1, mentionne dans son article 14 l’obligation d’évaluation individuelle des 

pratiques professionnelles (EPP) pour tous les médecins quelque soit leur mode d’exercice (public ou libéral). Le décret d'application 

du 14 avril 2005 2 précise les modalités de réalisation et de validation des démarches d’EPP selon une périodicité quinquennale. 

Les termes de ce décret définissent l’EPP comme "l’analyse de la pratique professionnelle en référence à des recommandations et 

selon une méthode élaborée ou validée par la Haute Autorité de santé (HAS) et inclut la mise en œuvre et le suivi d’actions 

d’amélioration de la pratique". 

Il s'agit donc d'une démarche organisée d'amélioration des pratiques, consistant à analyser régulièrement les pratiques effectuées selon 

les recommandations professionnelles, et permettant de  mesurer et d’apprécier les résultats obtenus. L'évaluation des pratiques se 

traduit ainsi par un double engagement des médecins : premièrement, ils s'engagent à fonder leur exercice clinique sur des 

recommandations et deuxièmement ils mesurent et analysent leurs pratiques en référence à celles-ci dan un but d'amélioration. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il semble important de rappeler, au-delà de "la lettre " réglementaire, "l’esprit " de ce dispositif EPP. 
L’évaluation proposée par la HAS aux médecins repose sur deux piliers : c’est une évaluation 
formative et une évaluation intégrée. Formative (et non pas sanctionnante), car elle vise à 
favoriser la mise en œuvre des recommandations de bonnes pratiques - en aucune manière, il ne 
s’agit d’une procédure de vérification à échéances régulières des pratiques. Intégrée (et non 
surajoutée) à l’exercice clinique, ainsi il doit devenir habituel, voire routinier, pour les équipes 
médico-soignantes de mettre en œuvre une analyse régulière de leurs pratiques. La finalité n’est 
pas bien sûr l’évaluation des pratiques qui n’est qu’un moyen et une étape, mais bien l’amélioration 
des pratiques. 

                                                 
∗ Correspondance : Dr Bruno Bally, Service Evaluation des Pratiques, Haute Autorité de santé.  
   2, avenue du Stade de France, 93218 Saint Denis La Plaine CEDEX. e-mail : b.bally@has-sante.fr 
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Mise en œuvre  

 
1 - Méthodes et programmes EPP  : 
Il est essentiel que les médecins se retrouvent dans ces procédures d'EPP et qu'ils n'aient pas le sentiment d'être submergés par une 

nouvelle bureaucratie. Pour cela, un choix de programmes d'EPP doit être proposé répondant en priorité à 4 critères : 

- l'acceptabilité. Les programmes sont adaptés à la pratique clinique habituelle des anesthésistes réanimateurs. 

- la faisabilité. L'intégration à la pratique clinique et l'utilisation des documents existants sont favorisées.  

- l'efficacité. Les méthodes préconisées par la HAS, pour mettre en évidence les améliorations de la qualité des soins et l’impact sur 

les pratiques, sont utilisées. 

- la validité. L'amélioration de la qualité pour les soignants (utilisation de références scientifiques validées, diminution de la variabilité 

des pratiques), les patients (amélioration du service médical rendu, augmentation de la qualité perçue par les usagers) et les 

gestionnaires (optimisation des prises en charge, amélioration de l’efficience) est recherchée. 

 

On doit à W.E Deming    (1900-1993) la théorie de l'amélioration continue de la qualité schématisée par le cycle PDCA (acronyme de 

Plan, Do, Check, Act) ou cycle de Deming. En réalité à travers l'EPP, il s'agit d'intégrer de 

manière habituelle dans l'exercice clinique quotidien une telle démarche d'amélioration de la 

qualité : c'est-à-dire après avoir organisé (P) et mis en œuvre une pratique professionnelle selon 

des recommandations de bonnes pratiques (D), de prendre un temps de réflexion pour l'évaluer 

et analyser les résultats obtenus (C), afin de proposer des actions d'amélioration et de suivi (A) 

(cf. schéma ci-contre). Ces actions d'amélioration et de suivi peuvent à leur  tour entrer dans un nouveau cycle PDCA constituant alors 

une démarche d'amélioration continue et pérenne de la qualité. 

 PLANIFIER 

AMELIORER FAIRE 

ANALYSER 

 

La Haute Autorité de santé a publié de nombreuses méthodes d'amélioration de la qualité (http://www.has-sante.fr ) 3-5. 
 
Les programmes EPP utilisables peuvent être nombreux et diversifiés. Ils ne se limitent pas à des méthodes fondées sur la mesure a 

posteriori des écarts entre la pratique et un référentiel (audit) 6, 7. Ils peuvent inclure des approches qui, par exemple, permettent de 

mieux contrôler les processus de soins en plaçant l'évaluation au sein de la pratique quotidienne (chemin clinique et reminder ou aide-

mémoire, revue de mortalité-morbidité…) 8 sans omettre les formes émergentes de pratique médicale protocolée et évaluée comme les 

réseaux de soins, les réunions de concertation pluridisciplinaires, les staffs protocolisés dits staffs-EPP, les dispositifs qui pourraient 

résulter de la négociation conventionnelle comme les contrats de bonne pratique ou les Acbus. Enfin les actions d'amélioration des 

pratiques dans le cadre de registres, de simulateurs sont probablement des voies à explorer en anesthésie-réanimation. Vous pouvez 

également consulter (et faire connaître) les différentes fiches pratiques ("4 pages") rédigées par le Service Evaluation des Pratiques de 

la HAS afin d’aider les collègues à choisir "la méthode ou le programme" qui leur convient le mieux 8. 
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L’objectif de la HAS n’est pas tant de promouvoir une quelconque 

"méthode " d’évaluation, mais bien d’inciter les professionnels à 

s’engager dans des modes d’exercice comportant un volet d’évaluation - 

ainsi, les revues de morbi-mortalité, les réunions de concertation 

pluridisciplinaire,les staffs-EPP, les réseaux de soins … 

 
 
 

 

2 - Quelles spécificités de l'EPP en anesthésie réanimation ?   
- l'anesthésie réanimation : une spécialité exposée aux risques.  

Celle-ci s'est investie depuis de nombreuses années dans l'identification, l'analyse et la prévention des risques. Le décret sécurité de 

décembre 1994 9 a contribué à diviser par 10 la mortalité imputable à l'anesthésie (enquêtes INSERM-SFAR de 1982 et de 1999). 

L'EPP doit donc s'inscrire logiquement dans cette culture de gestion et de maîtrise du risque qui utilise les mêmes principes de 

l'amélioration continue de la qualité 10.  

- l'anesthésie réanimation :  une démarche d'équipe.  

Dans l'exercice de l'anesthésie réanimation, les contraintes organisationnelles et en particulier la nécessaire permanence des soins font 

qu'au sein des établissements de santé la prise en charge d'un patient implique, le plus souvent, plusieurs médecins anesthésistes-

réanimateurs (consultation d'anesthésie, phase per-opératoire, suivi post-opératoire et réanimation). Cette spécificité du processus 

anesthésique a conduit au développement d'une logique du travail en équipe (dossier d'anesthésie partagé, protocoles et procédures 

communs) contribuant à améliorer la qualité et la continuité des soins et à diminuer les écarts par rapport à une norme validée 11. 

La définition d'une équipe d'anesthésistes réanimateurs est ouverte, cependant on peut considérer qu'il s'agit de la plus petite entité 

prenant en charge un patient (par exemple : équipe d'anesthésie en ORL, équipe d'anesthésie aux urgences, équipe de réanimation 

etc.). De fait, l'évaluation des pratiques en anesthésie-réanimation suppose dans la plupart des cas, une approche du travail en équipe 

des médecins anesthésistes-réanimateurs.  

 
 

Organisation  
 
Ce sont, selon les modes d’exercice, les URML et/ou les CME qui établiront le certificat individuel d’EPP, au vu de l’avis d’un  

"regard extérieur" qui est selon les cas et le choix du médecin : un organisme agréé, un médecin habilité ou un médecin expert 

extérieur 12. Ces certificats individuels seront ensuite envoyés aux Conseils régionaux de FMC qui les transmettront au Conseil 

départemental de l’Ordre des Médecins qui délivrera in fine l’attestation quinquennale d’EPP. 

En matière de Formation Médicale Continue, la validation de l’EPP procurera également au médecin concerné un forfait de 100 

crédits sur les 250 prévus par le barème quinquennal de la FMC  13. 

Le médecin peut réaliser sa démarche d'EPP avec le concours d'un organisme agréé EPP par la HAS. Ce dernier transmet alors 

directement son avis, concernant la démarche EPP entreprise par le praticien, à la CME (ou à l'URML) afin d'assurer la délivrance du 
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certificat. La liste de ces organismes est communiquée aux praticiens par les URML et les CME. L’engagement précoce du Collège 

Français des Anesthésistes Réanimateurs (CFAR) a abouti, par décision du Collège de la HAs le 18 janvier 2006, à la reconnaissance 

du CFAR comme organisme agréé EPP pour la spécialité anesthésie-réanimation.  

Si les évaluations des démarches EPP n'ont pas été réalisées avec le concours d'un organisme agréé : la CME, pour les établissements 

publics, délivre les certificats après avis de la commission EPP 2,  14 (commission qui comporte un médecin expert extérieur à 

l'établissement) ; en ce qui concerne le secteur libéral, l'URML délivre le certificat après avis d'un médecin habilité 2. 

 
 
 
 
 
 
 

Le dispositif est maintenant complet et le circuit de validation peut apparaître complexe. Il faut 
retenir que ce sont les URML et/ou les CME qui établissent les certificats individuels d’EPP au vu de 
l’avis d’un "œil externe " dont on connaît la valeur en matière d’évaluation et qui est, selon les cas 
et le choix du médecin, un organisme agréé, un médecin expert extérieur, ou un médecin habilité. 
Les certificats individuels seront envoyés aux conseils régionaux de FMC qui les transmettront au 
Conseil départemental de l’Ordre des médecins qui délivrera, in fine, l’attestation quinquennale. 

 

Validation  
 
Les conditions attendues, au titre de la validation individuelle de l’EPP, des démarches d’évaluation/amélioration des pratiques seront 

les suivantes, sur constats documentés : 

- choix d’une ou plusieurs démarches d’EPP permettant des actions d’amélioration, s’inscrivant dans la durée et significatives de la 

pratique habituelle du médecin ; 

- implication individuelle du praticien; 

- suivi explicite des actions entreprises selon des modalités diverses (indicateurs, audit, bilan d’activité …) permettant de montrer 

l’impact de ces démarches sur les pratiques. 

 

 

Equivalences  
 

La HAS s’est attachée à mettre en cohérence les démarches déjà entreprises par les médecins ou équipes, dans les différents 

"dispositifs d’amélioration de la qualité" proposés. Ainsi, le dispositif EPP prend en compte : 

- les EPP réalisées pour la certification version 2 des établissements 15 qui pourront être validées par les médecins au titre de leur 

obligation individuelle. Réciproquement, les EPP que vont réaliser de plus en plus souvent les médecins dans le cadre de leur 

obligation réglementaire d’EPP pourront être présentées dans le cadre de la procédure de certification de leur établissement . 

- l’accréditation des médecins exerçant une spécialité dite à risque 16  (dont l'anesthésie-réanimation fait partie),  est une forme 

spécifique d’évaluation centrée sur la gestion du risque, qui validera de facto l’obligation individuelle d’EPP. 

 
 
 

En conclusion  
 
L'EPP ne doit pas être vue comme un contrôle supplémentaire tous les 5 ans, mais bien comme une démarche d'amélioration continue 

de la qualité des soins intégrée à l'exercice médical quotidien et utilisant des références validées. Il s'agit d'une évaluation 
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formative, structurée et explicite. Cela est réalisé en se donnant  un temps de réflexion pour analyser sa pratique et la confronter avec 

d’autres, en mettant en place des actions d’amélioration de la qualité des soins afin d'améliorer le service rendu au patient tout en 

s’efforçant de diminuer les coûts de la non-qualité 17. 
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Pour en savoir plus : Tous les documents HAS / Anaes sont en téléchargement sur le site de la Haute Autorité de Santé (HAS). Une 
partie du site est consacré à l'EPP et propose en permanence des informations, des méthodes, des outils, … pour mettre en œuvre 
l'EPP.  
 http://www.has-sante.fr/portail/display.jsp?id=c_5232&pcid=c_5232
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Evaluation des 
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professionnelles en 
anesthésie réanimation 
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Validation des actions d’EPP.  
Rôle d’un organisme agréé : le CFAR 

 
 
L'évaluation des pratiques professionnelles (EPP) est une obligation réglementaire qui s'inscrit très 

naturellement dans la démarche déontologique du maintien et du développement des compétences 

professionnelles que chaque praticien doit aux patients qu'il prend en charge. L'importance et l'intérêt de cet 

enjeu n'échappent donc à personne mais beaucoup d'obstacles apparaissent entre l'intention et la réalité. Parmi 

les principaux,  il y a le maquis réglementaire touffu qui se double d'approches contradictoires ou difficiles à 

différencier survenant dans un climat de surcharge de travail des professionnels et de justes inquiétudes 

concernant la démographie de la spécialité. Dans ce contexte, le circuit de validation de l'EPP ne brille pas par 

sa simplicité.  

 

 

La validation des actions d'EPP est en effet complexe et la place des Organismes Agréés est modeste. En effet, 

alors que la Haute Autorité de santé avait fortement encouragé les professionnels à former des Organismes 

Agréés de spécialité pour conduire et mettre en place l'EPP, elle ne leur a donné qu'un rôle marginal dans le 

processus de validation des EPP. Pourtant, se sont les Organismes Agréés de spécialité, comme le Collège 

Français des Anesthésistes Réanimateurs, qui ont probablement la meilleure légitimité pour proposer les 

actions/programmes d'EPP qui sauront le mieux répondre aux attentes des professionnels et juger de la qualité 

de leur mise en oeuvre. Cependant, la grande "hétérogénéité" des Organismes Agréés pour l'EPP qui ne sont 

pas tous adossés à une structure scientifique solide, explique probablement en partie cet état de fait.  

 

 

 

 Le Collège Français des Anesthésistes Réanimateurs : Organisme 
Agréé par la HAS pour l'EPP 
 
Le Collège Français des Anesthésistes Réanimateurs (CFAR) est impliqué depuis sa création il y a 12 ans dans 

la FMC des médecins anesthésistes réanimateurs. Il rassemble l'ensemble des composantes de la spécialité tant 

sur le plan scientifique (Société Française d'Anesthésie Réanimation, Collège des Enseignants d'anesthésie-

réanimation) que professionnel sous la forme des syndicats du secteur privé et du secteur public (SNARF, 

SNPHAR et SMARHNU).  

JLAR  2007  page  - 104 - 



 

L'évaluation des pratiques professionnelles est reconnue comme l'une des composantes de la FMC et elle 

s'inscrit donc naturellement dans la vocation du CFAR (http://www.cfar.org/college/Accueil1.html). C'est 

pourquoi, depuis plusieurs années, le CFAR s'était engagé dans la mise en place de la démarche de l'EPP en 

anesthésie réanimation en bénéficiant de l'appui scientifique de la SFAR et en particulier de son  importante 

production de référentiels professionnels. Cette expérience et son mode de gouvernance à la fois scientifique et 

professionnelle lui ont permis de devenir dès janvier 2006 l'un des premiers organismes agréés par la HAs pour 

l'EPP. Le CFAR peut donc proposer aux médecins anesthésistes réanimateurs des secteurs public, privé et 

PSPH des programmes/actions d'EPP et en assurer la validation.  

 

Proposer des programmes/actions attractifs : 
 

Le CFAR considère que l'engagement des professionnels dans l'EPP serait facilité s'ils retrouvaient dans les 

actions proposées des thèmes répondant de très près à leurs attentes. Naturellement, comme pour la FMC, la 

tendance naturelle de chacun est de choisir préférentiellement les thèmes qui correspondent à ce que nous 

faisons, ou avons l'impression, de faire le mieux. C'est pourquoi, il est important de sensibiliser le praticien pour 

qu'il établisse son projet d'EPP en recherchant des actions pour lesquelles la marge de progrès est la plus 

importante. D'autre part, le choix des thèmes devra tenir compte non seulement des orientations prises par 

l'équipe ou le service d'anesthésie réanimation en matière d'évaluation mais également de celles qui auront été 

retenues par l'établissement. La préparation de la seconde version de la Certification des établissements 

(ancienne certification de l'ANAES),  constitue en principe une excellente opportunité pour faire converger des 

approches et des conceptions parfois différentes à l'origine entre équipes médicales et responsables 

administratifs. Cette négociation dans les établissements publics est menée au mieux au sein de la CME 

puisqu'elle est responsable de la mise en place de l'EPP et de la Commission Médicale en lien avec les Unions 

Régionales des Médecins Libéraux (URML) pour les établissements privés. Les références 44, 45 et 46 du 

manuel de Certification des Etablissements trouvent des interfaces faciles et naturelles avec l'évaluation des 

pratiques professionnelles en anesthésie réanimation.  

 

En effet, la référence 44 concerne l’évaluation de la pertinence de l'hospitalisation, des actes à risque, des 

prescriptions médicamenteuses, de l'imagerie et de la biologie. La référence 45 porte sur l’évaluation des 

risques liés aux activités cliniques et médico-techniques et peut être couverte par les revues de morbi-mortalité, 

évènements sentinelles, etc. La référence 46 traite de l’évaluation des prises en charge par pathologie ou 

problème de santé. 
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Dans cette discussion, les professionnels doivent faire valoir les nouveaux outils d'EPP, et au travers d'eux les 

thèmes que les Organismes Agréés mettent à leur disposition et  orienter leurs choix en recherchant une 

synergie avec les projets de l'établissement. Les directions, les CME et les URML ne doivent pas considérer 

que les Organismes Agréés sont des éléments qui obscurcissent un peu plus le débat, mais qu'au contraire ils 

peuvent l'enrichir en proposant des programmes/actions susceptibles de mobiliser les anesthésistes réanimateurs 

autour de l'évaluation et de la qualité de leurs pratiques. C'est ce point de vue qu'exprime F. Fellinger,  

Président de la Conférence des Présidents de CME de CH, quand  il déclare que sa Conférence préconise de 

diriger les médecins vers les Organismes Agréés en particulier pour que les Collèges s'impliquent fortement 

dans l'évaluation des professionnels (1).  

 

En pratique, des référentiels d'audit cliniques de mise en oeuvre facile sont déjà disponibles et peuvent être 

consultés sur le site du CFAR (Tenue du Dossier d'anesthésie, Antibioprophylaxie, Douleur postopératoire, 

Transfusion). L'offre du CFAR s'est enrichie de nouveaux audits cliniques et de programmes type Revues 

Morbi-Mortalité. Des "parcours d'évaluation de pratiques" comme l'intubation difficile seront proposés sous 

forme "multi-modale" associant formation d'appropriation des recommandations, stages pratiques accrédités, 

validation de cas cliniques (vignettes) et  éléments d'audit clinique. Les thèmes porteront sur l'anesthésie, la 

réanimation (en collaboration avec la SRLF) et la médecine d'urgence. Le tableau 1 présente le programme de 

travail du CFAR concernant les programmes/actions d'EPP pour 2007-2008. La richesse de l'offre thématique 

d'EPP des Organismes Agréés sera un déterminant clé de l'adhésion des professionnels à la démarche d'EPP. 

 

Le circuit de validation des EPP : place des Organismes Agréés : 
 

Les médecins en établissements de santé peuvent réaliser leur EPP selon deux voies : 

- soit dans le cadre d’une organisation interne à l’établissement, dans leur service ou leur pôle d’activité ou 

encore de manière transversale ; 

- soit avec l’aide d’organismes agréés (OA) par la HAS pour concourir à l’EPP. 

En matière d’évaluation des pratiques, la CME dans les établissements publics a pour rôle : 

- d’organiser, en coordination avec les autres instances, l’EPP au sein de l’établissement ; 

- de délivrer les certificats individuels d’accomplissement de chaque EPP réalisée par les médecins ; 

- de communiquer la liste des Organismes Agréés pour concourir à l’EPP (OA EPP) aux médecins intéressés. 

En ce qui concerne la validation de l’EPP dans les établissements de santé publics et privés participant au 

service public hospitalier, c’est la CME qui certifie, en formation restreinte, l’accomplissement de chaque EPP 

réalisée par les médecins, après avoir pris connaissance, le cas échéant, des conclusions des Organismes Agréés 

chargés de l’évaluation des pratiques. 
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Lorsque ces évaluations n’ont pas été conduites avec le concours d’un OA, la CME délivre les certificats après 

avis d’un médecin expert extérieur à l’établissement désigné selon des modalités définies par la HAS. 

Par le décret du 14 avril 2005, l'EPP des médecins libéraux exerçant en établissement de santé privé est 

organisée conjointement par l'union régionale des médecins libéraux (URML) et la conférence médicale 

d'établissement. L'URML met à disposition des médecins toutes les informations utiles à l'EPP dans la région et 

en particulier la liste des OA.  

La procédure n'était pas encore complètement stabilisée au début 2007. Cependant, les grandes lignes indiquent 

que c'est l'URML qui délivre le certificat d'EPP à chaque médecin, soit 1°) au vu d'actions/programmes d'EPP 

auto organisés dans l'établissement et après avis d'un médecin habilité par la HAs ; 2°) soit au regard de 

l'attestation délivrée par l'Organisme Agréé.  Une discussion est en cours pour savoir si les URML délèguent un 

médecin habilité au niveau des Organismes Agréés. Le CFAR considère que son agrément par la HAs ne rend 

pas nécessaire cette intrusion.  

L'Organisme Agréé intervient donc dans le processus de validation en amont des CME, Commission 

d'établissement et URML. Le choix par le médecin d'un Organisme Agréé pour effectuer et valider ses 

obligations d'EPP relève soit d'une décision personnelle, soit d'une orientation de la CME de son établissement. 

Le fait que le CFAR propose une approche très formalisée décharge la CME en ce qui concerne l'EPP des 

anesthésistes réanimateurs. Au terme de la démarche effectuée avec l'Organisme Agréé, ce dernier transmet 

l'attestation de réalisation et de validation du programme/action qui lui a été soumis (cf. figure 1 et 2 : parcours 

de validation de l'EPP).  

Les certificats individuels d'EPP établis selon les modes d'exercice par les URML et/ou les CME  sont ensuite 

envoyés aux Conseils Régionaux de FMC qui les transmettront au Conseil départemental de l'Ordre des 

Médecins qui délivre in fine l'attestation quinquennale d'EPP. 

 

En pratique : la validation de l'EPP par le CFAR  
 

Pour ce qui concerne le CFAR, le souhait a été de simplifier le plus possible la validation des 

actions/programmes d'EPP par la mise en place d'un Dossier professionnel personnalisé EPP. Ce dossier, 

hébergé sur le site du CFAR, est sécurisé et accessible par un système de mot de passe et de login  pour les 

membres du Collège. Dans ce dossier, le praticien trouve les explications pratiques concernant les thèmes 

proposés et les méthodes associées et il est guidé pas à pas dans sa démarche. Le médecin peut suivre les 

programme/actions spécifiques proposés par le CFAR, mais il peut également soumettre des EPP "originales" 

construites au sein de son établissement ou de son équipe. Dans ce cas, la méthodologie doit être préalablement 

analysée et validée par des experts du CFAR.   

Lorsque le professionnel souhaite faire valider son EPP,  il l'indique alors par voie électronique au CFAR. Les 

éléments du dossier sont alors analysés par deux experts anesthésistes réanimateurs selon une grille de lecture 
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(cf. annexe 2).  Un élément important est de bien préciser l'implication personnelle qui a été celle du 

professionnel dans la réalisation du programme/action. En effet, si les EPP sont le plus souvent conduites en 

équipe, il est souhaitable que l'implication de chaque membre de l'équipe soit mentionnée et décrite. D'autre 

part, pour les démarches d'EPP, la dernière étape qui est celle de la mise en place des actions correctrices doit 

être particulièrement explicite. C'est actuellement le point faible des premiers dossiers analysés par les experts 

du CFAR. Dans certains cas, les experts peuvent solliciter des informations complémentaires en plus de celles 

qui sont obligatoirement demandées dans le cadre de l'EPP qui a été conduite. Lorsque l'EPP est validée, un 

certificat est immédiatement transmis au médecin qui l'adressera à la CME, la Commission d'établissement ou 

l'URML dont il dépend. 

Les avantages du circuit de l'EPP par le biais d'un Organisme Agréé comme le CFAR sont les suivants : 

• Programmes:actions thématiques conçus par des anesthésistes réanimateurs et adaptés à la pratique de la 

spécialité 

• Développement d'outils d'EPP spécifiques permettant des comparaisons avec d'autres équipes 

d'anesthésie (ex : registres) 

• Evaluation et validation des dossiers par des experts de la discipline 

• Dossier professionnel personnalisé facilitant la gestion des actions d'EPP 

• Absence de conflit d'intérêt avec les structures de l'établissement de santé d'exercice 

 

 

Conclusion :  
 

Les Organisme Agréés et en particulier le CFAR, devraient être des acteurs importants de la mise en place et du 

développement de l'EPP. Ils ont en effet les compétences et la légitimité pour conduire avec les professionnels 

les actions d'évaluation de leur pratique.   

Néanmoins, le retard pris par de nombreuses spécialités dans la mise en œuvre d'organismes capables de 

proposer et de gérer des programmes/actions d'EPP a conduit à une certaine marginalisation des Organismes 

Agrées de spécialité au profit de structures institutionnelles comme les CME et les URML. Ceci est regrettable 

pour notre spécialité car on peut penser que ces dernières n'offriront pas aux professionnels un panel aussi riche 

et adapté que celui mis en place dès aujourd'hui par le CFAR. 

 

Références : 
 
1) Fellinger Francis in EPP infos de l'HAS (La lettre des Chargés de mission régionaux pour l'évaluation) n°3 
(avril 2006) 
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L’évaluation des pratiques professionnelles (EPP) est rapidement devenue une préoccupation pour la 

Direction et les responsables des instances institutionnelles du CHRU de Lille en raison de l’échéance à court 

terme de la certification V2 de l’établissement devant intervenir au mois de juin 2007. La mise en place de 

l’EPP, tant dans le cadre de la certification V2, que dans l’EPP obligatoire des médecins, a été confiée un 

consultant dont elle constitue l’une des missions essentielles. Une équivoque est apparue pour un bon nombre de 

praticiens entre l’EPP de la certification V2 et l’obligation réglementaire des professionnels médicaux 

(médecins, pharmaciens, biologistes…). 

Dans le cadre de la certification V2, compte tenu de sa dimension, le CHRU de Lille a été astreint à la 

production de 24 actions d’EPP correspondant aux références 44, 45 et 46 du manuel de certification : 

 quatre actions concernent la référence 44 qui correspond à l’évaluation de la pertinence des 

pratiques en terme d’hospitalisation, d’actes invasifs, de prescription médicamenteuse et d’examens 

paracliniques ; 

 la référence 45 qui se focalise sur l’évaluation des risques liés aux soins comporte quatre actions 

centrées sur l’identification des actes, processus et pratiques à risques, et sur l’évaluation des conditions de 

sécurité ainsi que quatre actions ayant trait à l’analyse des évènement indésirables et à la mise en œuvre des 

actions de prévention. ; 

 enfin, douze actions, dans le cadre de la référence 46, concernent la prise en charge des 

pathologies et problèmes de santé principaux. 

Les anesthésistes réanimateurs ont été concernés directement par une action portant sur l’évaluation de 

la prise en charge de la douleur post opératoire mais également impliqués à des degrés divers dans de 

nombreuses actions conjointement à d’autres disciplines : gestion du risque infectieux chez l’opéré, bilans 

biologiques, prise en charge des hémorragies de la délivrance en obstétrique, préparation des seringues auto 

pulsées, pratique de l’électro convulsivothérapie, prise en charge des syndromes coronariens… 

L’évaluation de la prise en charge de la douleur postopératoire est basée sur un référentiel d’audit ciblé 

proposé par le CFAR - SFAR validé par la HAS qui a été complété par des items complémentaires et par des 

questionnaires recueillis auprès de plus de 1 000 membres du personnel médical et para médical et auprès de 

patients. Les résultats ont fait ressortir des carences principalement dans le domaine de l’information et de la 

formalisation des protocoles. 
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Des actions correctrices ont été mises en œuvre dans le cadre d’un plan d’action avant une nouvelle 

évaluation. Ce travail très important a été mené sur l’ensemble des quatre pôles de la Fédération d’Anesthésie 

Réanimation du CHRU de Lille et s’est avéré très riche d’enseignements. 

L’autre aspect de l’EPP, est l’EPP faisant partie de la FMC obligatoire des médecins. Le dispositif mis 

en place repose sur une commission mixte hospitalo universitaire de la Formation Continue, de l’Evaluation et 

de l’Accréditation des Pratiques Professionnelles. Cette commission de la CME comporte une Assemblée 

Générale annuelle de 40 membres qui se réunit sous la Présidence du Président de la CME et dont le rôle est de 

veiller au respect des missions de la commission et au bon fonctionnement de l’ensemble du dispositif. La 

coordination de la commission HU dont le rôle est de veiller au fonctionnement harmonieux des deux 

composantes FMC et EPP comporte 18 membres, 8 provenant de chacune des 2 sous commissions et 2 

représentants de la Direction des Affaires Médicales. La Sous Commission EPP qui se réunit 6 fois par an assure 

au quotidien la gestion de l’EPP des médecins. Elle est composée de 3 médecins désignés par la Faculté, 4 

médecins désignés par la CME et un médecin expert extérieur à l’établissement agréé HAS.  

Le fonctionnent de la commission HU est régi par un règlement intérieur validé par la CME et le CA. 

Pour chacune des deux actions d’EPP obligatoires, sur 5 ans, un engagement individuel des médecins décrivant 

l’action envisagée doit être déposé et validé par la Sous Commission avant son démarrage. Un site Intranet 

Evaluation qualité devrait être réalisé dans les prochains mois permettant l’information des médecins, et la 

gestion directe des actions d’EPP des médecins. 

La validation des actions d’EPP des médecins suivant les dispositions prévues par la loi pourra se faire 

selon différentes modalités, individuelles ou collectives, entrant dans le cadre de la certification V2 de 

l’établissement ou de l’accréditation, volontaire des médecins ou équipes médicales des spécialités à risques. 

Cette accréditation valant EPP devrait être intégrée au fonctionnement de la Sous Commission EPP dès lors que 

ses modalités de mise en œuvre seront connues et applicables. 

Au total, le dispositif FME – EPP accréditation des médecins est actuellement mis en place au CHRU 

de Lille et devrait devenir rapidement opérationnel. 
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Les états septiques graves en France  

L’épidémiologie des syndromes septiques grave (SSG) en réanimation est maintenant bien connue, mais elle 

l’est beaucoup moins en dehors des services de réanimation.  

Une enquête récente menée dans 205 services de réanimation français (1), a montré qu’environ 15% des 

patients hospitalisés en réanimation présentaient un SSG (70% dès l’admission). La mortalité reste de l’ordre de 

30% à 28 jours (40% globalement). La durée de séjour des malades en réanimation s’élève en médiane à 10 - 

15 jours, mais pour les malades qui survivent, la durée de séjour à l’hôpital s’étend souvent au-delà d’un mois 

(médiane 25 j) ; 12 % ont une durée de séjour hospitalière supérieure à 2 mois. On estime qu’environ 75 000 

cas de SSG (ou choc) seraient hospitalisés dans les services de réanimation en France chaque année (1). Les 

tendances évolutives observées aux Etats-Unis indiquent un accroissement relatif de leur incidence de 90% en 

10 ans (2). Ceci semble lié au vieillissement de la population, à la fréquence d’utilisation des thérapeutiques 

immunodépressives et des dispositifs invasifs ainsi qu’une identification plus exhaustive des cas.  

En France, une enquête menée dans 24 hôpitaux (soit 85 700 admissions) retrouvait une incidence globale des 

SSG de 6,0 pour 1 000 admissions (IC 95% 5,5–6,6) (3). Elle était 40 fois supérieure (près de 12%) dans les 

unités de réanimation par rapport aux services d’hospitalisation conventionnelle (près de 3 p. 1000). 

Néanmoins, ces derniers représentaient environ 50% de l’ensemble des cas de SSG observés à l’hôpital, 

suggérant qu’une fraction importante des malades en SSG pourrait être prise en charge de manière plus précoce 

en réanimation, mais la fraction de ces malades transférés en réanimation et le délai correspondant n'est pas 

connu. 

Dans l’optique d’une identification et d’une orientation précoces des SSG ou à risque de le devenir, d’un patient 

initialement admis en structure d’Urgence, et pour une prise en charge d'emblée optimale, plusieurs questions 

se posent à l’urgentiste ou au réanimateur :  

- Quels critères permettent de définir l’existence d’un sepsis ? 

‐ Comment suspecter l’existence probable d’un syndrome infectieux ? 
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‐ Comment dépister et utiliser les critères de dysfonction d’organe ?  

‐ Quels sont les éléments d'orientation de la prise en charge initiale ?  

L’approche recommandable est similaire à celle utilisée pour les pneumopathies communautaires vues aux 

urgences (principale cause des SSG) visant à estimer la gravité ou le risque d’aggravation pour aider à 

l’orientation et la prise en charge initiales (4, 5).   

    

Définitions et identification des états septiques 

L’état septique, quelle qu’en soit la gravité, est défini par la présence d’une infection (documentée ou fortement 

suspectée) et de signes caractérisant la "réponse inflammatoire" de l’organisme à celle-ci. 

 

Les critères classiques de SRIS 

La classification des états septiques adoptée depuis 1992, et toujours d’actualité, est basée sur l’intensité de la 

réponse de l’organisme à l’infection (6). Elle distingue les sepsis « non compliqués » des SSG et des chocs 

septiques, caractérisés respectivement par l’apparition de dysfonction d’organes et une hypotension qui persiste 

malgré le remplissage vasculaire. Ces trois syndromes sont considérés comme les phases d’aggravation 

successives de l’infection et de la réponse inflammatoire, et le pronostic diffère nettement entre les 3 stades. En 

effet, la mortalité (à 28 jours) passe schématiquement de 10-15% à 20-30% et 40-50% entre le stade de sepsis et 

celui de choc septique.  

Cette classification est basée sur 4 éléments cliniques très simples et « larges » caractérisant le « syndrome de 

réponse inflammatoire systémique » (SRIS : fièvre, tachycardie, tachypnée, hyperleucocytose); qui avaient 

justement pour objectif de permettre l’identification précoce des états septiques, en particulier des SSG à un 

stade précoce (6), indiquant de prendre rapidement les mesures thérapeutiques appropriées. Par convention, il 

est nécessaire que 2 des critères soient présents pour parler de SRIS ou de sepsis (Tableau I).  

Deux obstacles à l’utilisation des critères de SRIS ont cependant été rapidement soulignés chez les malades de 

réanimation : 1) les critères de SRIS sont tellement larges qu’ils n’ont aucune spécificité, en tous cas en 

réanimation (80% des malades ont ces critères), et l’identification de l’infection devient alors prépondérante ; 2) 

même avec ces critères larges, il persiste un nombre substantiel de malades ne remplissant pas les critères de 

SRIS alors qu’ils ont à l’évidence une infection grave et les autres signes de sepsis grave. Enfin, la définition 

empirique de ces critères fait que leur valeur est discutée et mal précisée. Les critères de SRIS restent cependant 

un moyen « de dépistage », simple mais peu spécifique, des états septiques. Il est d'ailleurs possible que leur 

valeur soit meilleure en dehors de la réanimation, en particulier aux urgences, et ces critères cliniques simples 

sont directement utilisables en pré-hospitalier. 
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Tableau I. Critères de Bone (6). 

 Sepsis « non compliqué » : infection avec inflammation systémique, 2 critères parmi : 
 température > 38,3°C ou < 35,5°C 
 tachycardie > 90 b.min-1 
 tachypnée > 20 c.min-1 ou PaCO2 < 32 mmHg ou VM 
 leucocytes > 12 000 mm-3 ou < 4 000 mm-3 

 Sepsis grave : sepsis avec dysfonction d’organe, c’est-à-dire 1 critère parmi : 
 troubles de conscience 
 oligurie < 30 mL.h-1 
 PaO2/FiO2 < 250 mmHg 
 lactate > 2,0 mmol.L-1 

 Choc septique : sepsis sévère avec pression artérielle (PA) systolique < 90 mmHg (ou diminuée de 40 
mmHg), ne répondant pas à un remplissage “suffisant”. 

 

Identification des malades à risque de SSG 

Il y a un intérêt évident à identifier précocement les malades septiques à risque d’évolution défavorable. Dans 

une proposition récente de révision des critères de sepsis (le système PIRO), d’autres paramètres que ceux du 

SRIS ont été inclus (7), qui permettraient d’affirmer l’existence du syndrome malgré l’absence des critères 

stricts classiques de SRIS ; ces critères comportent des symptômes cliniques (encéphalopathie) et des signes 

biologiques (élévation de la CRP, de la PCT) (Tableau II). Cependant, la hiérarchie de ces critères, le nombre 

nécessaire et suffisant à porter un diagnostic de sepsis, et leur appartenance à l’un ou l’autre des stades de sepsis 

ne sont pas décrits de manière suffisamment précise pour être directement utilisable dans des recommandations 

de pratique clinique ; une validation de ces critères et de leur regroupement serait nécessaire. Ces « nouvelles 

recommandations » concluent d’ailleurs que les critères de SRIS restent d'actualité dans l’état actuel des 

connaissances, même s'ils doivent être complétés.  
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Tableau II. Le système PIRO.  
 Présent Futur Rationnel 

Prédisposition  Antécédents avec 

faible probabilité de

survie à court terme.

Convictions culturelles

ou 

 

 

 

Polymorphismes génétiques dans les

composants de la réponse

inflammatoire (par ex., TLR, TNF,

IL-1, CD14); interactions entre

agents pathogènes et réponses de

l’hôte religieuses, âge, 

 sexe. 

 

 

 

 

 

Les antécédents influencent la 

morbidité et la mortalité 

attribuables au sepsis ; 

conséquences déterminantes de la 

prédisposition génétique. 

Infection Cultures ; sensibilité

aux agents 

 Recherche de marqueurs biologiques

(LPS, mannane, ADN bactérien)

Types de gènes transcrits. pathogènes  

 

 

Les différentes thérapies anti-

infectieuses nécessitent la 

caractérisation de l’infection. 

Réponse SIRS, autres signes de

sepsis, choc, PCR 

 Marqueurs non spécifiques de

l'inflammation (ex. PCT ou IL-6) ou

de la réponse altérée de l’hôte (ex.

HLA-DR) ; détection spécifique de

la cible thérapeutique (ex. protéine 

C, TNF, PAF) 

 

 

 

 

Le risque de mortalité et le 

potentiel de répondre à la thérapie 

varient en fonction du degré de 

sévérité de la maladie 

Organe Nombre de 

défaillances d'organes  

Les mesures dynamiques de la

réponse cellulaire à l’infection :

apoptose, hypoxie, stress cellulaire.  

 

 

Réponse à la thérapie de priorité 

(ex. visant le micro-organisme ou 

le premier médiateur) impossible si 

lésions déjà existantes. 

 

Une étude récente menée sur une cohorte de réanimation a étudié cette question de manière plus précise en 

analysant les variables associées à la survenue d’un SSG chez des malades ayant une infection documentée non 

compliquée lors du diagnostic (8). Elle permet de « raffiner» les critères de SRIS, et d’y ajouter un certain 

nombre de variables indépendamment associées à l’apparition secondaire d’un sepsis grave ou d’un choc.  

Au nombre de 12, ces variables comprennent (Tableau III). 
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Tableau III.  

Variable Nombre de points 

 Score complet Score abrégé* 

Température > 38,2°C 5 5 

Fc > 120 b.min-1 3 3 

PAS < 110 mm Hg 4 4 

Ventilation mécanique** 6,5 6,5 

Plaquettes < 150.109.L-1 4 4 

Natrémie >145 mEq.L-1 4 4 

Bilirubinémie > 30 µMol.L-1 3 3 

Bactériémie Primaire 6 - 

Pneumonie 4 3,5 

Péritonite 4 4 

Infection à Cocci Gram positif (Staph. Doré) 2,5 - 

Infection à Gram négatif aérobie (acineto., 

pseudomonas 

- 3 

* le score complet = max. 49 ; score abrégé (omettant les variables microbiologiques) = max. 37. Le calcul permet de 

stratifier le risque d’évolution en 4 classes (0-8, 8-16, 16-24, >24) de risque croissant.  

** variable de substitution : fréquence respiratoire (ventilation spontanée) ≥ 30 c.min-1. 

 

Chacune de ces variables est affectée d’un coefficient reflétant son poids spécifique, ce qui a permis d’établir 

un score de risque (RISSC) de progression vers l’aggravation (0 à 50) de l'infection, variant de <10% à >50%. 

L’absence de disponibilité immédiate des variables microbiologiques permet néanmoins de calculer le score et 

le risque d’aggravation associé, ce qui pourrait permettre de l’utiliser à un stade précoce de la prise en charge, 

avant l’obtention des résultats des examens microbiologiques (Tableau IV). 
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Tableau IV.  

 Risque estimé d’aggravation vers un sepsis grave, % 

Classe de score [score] J7 J10 J14 

Faible risque  [0-8]      
A 
B 

 
6,2 
6,9 

 
7,0 
7,7 

 
7,7 
8,5 

Risque modéré ]8-16] 
A 
B 

 
11,9 
13,6 

 
13,2 
15,2 

 
14,5 
16,7 

Risque élevé ]16-24] 
A 
B 

 
22,9 
26,9 

 
25,3 
29,0 

 
27,6 
31,5 

Risque très élevé [>24] 
A 
B 

 
42,8 
45,0 

 
46,7 
48,9 

 
50,1 
52,4 

  A : estimation basée sur le score complet ; B : estimation basée sur le score simplifié, sans les critères microbiologiques.   

  

Il n’existe pas de validation formelle des critères de SRIS ou du score RISSC dans les structures d’urgence. 

Une étude a analysé les variables associées à la mortalité à 28 jours chez les malades septiques se présentant 

aux urgences (9). On y retrouve la tachypnée, l’hypoxémie, la thrombopénie, l’encéphalopathie, l’infection 

respiratoire basse, mais aussi la présence d’un choc, et des variables liées au terrain (> 65 ans, résidence en 

maison de retraite ou long séjour, maladie rapidement fatale ou terminale) (Tableau V); des points attribués à 

chaque variable permettait d’établir un score de risque de décès (variant de < 1 à 50%). Cette étude, focalisée 

sur la mortalité et non le risque d’aggravation du sepsis, n’a pas individualisé les malades septiques initialement 

non graves, et la présence de facteurs reflétant le terrain associés à la mortalité est difficile à interpréter 

(limitation des soins ?). Bien que ces résultats soient potentiellement utiles, ils n’apparaissent pas aisément 

utilisables pour orienter la prise en charge des malades à risque aux urgences.   
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Tableau V - Score MEDS (9) 

Variable Odds Ratio 95 % CI Points 

Maladie terminale (<30j) 6,1 3,6-10,2 6 

Tachypnée/hypoxie 2,7 1,6-4,3 3 

Choc septique 2,7 1,2-5,7 3 

Plaquettes < 150.000 /mm3 2,5 1,5-4,3 3 

Formes jeunes > 5% 2,3 1,5-3,5 3 

Age > 65 ans 2,2 1,3-3,6 3 

Pneumopathie 1,9 1,2-3,0 2 

Résident en secteur de long 

séjour/maison de retraite 

1,9 1,2-3,0 2 

Altération des fonctions supérieures 1,6 1,0-2,6 2 

Un score < 7 est associé à une mortalité < 5%, entre 8-12, à une mortalité de 7% à 10%, entre 12 et 15, à une mortalité de 

15% à 20%, et > 15, à une mortalité de 40% à 50%.   

 

Ces données permettent d’affiner la notion de malade septique à risque d’évolution grave. Plus que les valeurs 

absolues de seuil, c'est l'évolution des signes cliniques ou biologiques vers ces seuils lors d'évaluations 

rapprochées qui doit attirer l'attention. L’identification précoce de ces patients devrait permettre d’instaurer 

rapidement des mesures de surveillance rapprochée, des mesures thérapeutiques appropriées (encadré 1).     
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Encadré 1 – Détection des malades à risque élevé de SSG et conduite à tenir. 
Un malade adulte suspect d’infection et présentant au moins 2 des symptômes suivants (inexpliqués par 

ailleurs): 

- Température >38,2 °C (ou hypothermie <36 °C) 

- Tachypnée ≥ 30 c.min-1 

- Tachycardie >120 b.min-1 

- PAS <110 mmHg 

Doit être considéré à risque d’évolution rapide vers un sepsis grave, ce d’autant que l’infection est d’origine : 

- pulmonaire 

- ou intra-abdominale,  

- ou, a fortiori, lorsqu’il existe des signes directs d’infection grave (purpura,  lésions nécrotico-bulleuses 

de fascéite nécrosante,..) 

L’association aux signes précédents, ou l'apparition secondaire de : 

- Thrombopénie <150 000, 

- Et/ou Natrémie >145 mmol.L-1, 

- Et/ou Bilirubine >30 µmol.L-1, 

Renforce l’estimation du risque d’aggravation. 

En pratique, l’association d’au moins 3 des 10 signes précédents place le malade à un risque relativement élevé 

d’aggravation dans les heures ou jours suivants (15%-20%) ; la présence de 4 signes fait passer ce risque à 20-

30%, et de 5 signes ou plus à >30%. 

La notion de risque élevé de sepsis grave doit conduire à : 

- Demander un avis spécialisé de réanimation si le malade est hospitalisé en dehors d’une structure 

d’urgence ou de soins intensifs/réanimation ; 

- Obtenir sans délai un dosage de lactate artériel; 

- Prélever sans délai des hémocultures (2 rapidement espacées) et des prélèvements locaux accessibles 

en fonction du (des) site(s) infectieux suspecté(s) 

- Compléter et répéter le bilan biologique à la recherche de signes biologiques évolutifs témoins de 

l'apparition de dysfonction d’organe (TP, plaquettes,  créatinine, bilirubine) 

- Demander les examens complémentaires d’imagerie utiles à conforter la recherche de la source du 

foyer infectieux ; 

- Instaurer une surveillance rapprochée à la recherche de l’apparition de signes de dysfonction 

d’organe (PA, diurèse horaire); 

- Et, en fonction des premiers résultats et de l’évolution des 3 à 6 premières heures, décider de 

l’orientation et de la suite de la prise en charge en concertation avec le réanimateur. 
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Identification des malades en sepsis grave et choc septique 

Le stade de gravité suivant est celui du SSG constitué, qui impose une prise en charge rapide et d'emblée 

"agressive". Par définition, le SSG est l’association d’un sepsis à une ou plusieurs dysfonctions d’organes. 

Contrairement à la situation précédente, celle-ci pose un peu moins de problèmes de définition, et ne pose que 

le problème de l’identification précoce des signes et symptômes reflétant les dysfonctions d’organes, avant 

l’aggravation vers un choc septique...mais celle-ci est essentielle.    

Le principe du rattachement de ces symptômes et signes à un SSG est qu’ils ne sont pas a priori expliqués par 

une autre cause que l’infection, ce qui peut être difficile en présence de dysfonctions d’organe aiguë ou 

chronique préalable. Dans le doute, on considèrera que l’infection est la cause de la dysfonction ou de son 

aggravation.  

La présence d’une seule dysfonction suffit à affirmer le diagnostic de SSG. Cependant, il est considéré 

nécessaire qu’une dysfonction autre que celle directement en rapport avec le foyer infectieux existe pour porter 

le diagnostic de SSG (ex.: une PaO2 basse ne suffit pas en cas d’infection pulmonaire). 

 

Encadré 2 – Détection des SSG.  

En dehors des cas où le diagnostic de SSG ne fait aucun doute (purpura extensif, lésions nécrotico-bulleuses), 

on s'attachera à dépister les signes de dysfonction viscérale associés au syndrome infectieux :  

1. La fonction circulatoire : 
‐ PAS < 90 mm Hg (ou baisse de 40 mm Hg par rapport au chiffre de base) ou moyenne 

(PAM) < 65 mm Hg; 
‐ Hyperlactatémie >2 mmoles.L-1 (ou >1,5 x la normale) 
‐ Chez le malade sous surveillance hémodynamique, apparition d’un  état hyperdynamique 

(augmentation de l’index cardiaque > 3,5 L.min-1.m2) 
2. La fonction respiratoire : 

‐ PaO2 < 60 mm Hg ou SpO2 < 90% à l’air (à fortiori sous O2) 
      -    ou PaO2 /FiO2 < 300, ou baisse > 20% chez le malade sous ventilation mécanique  

3. Les fonctions supérieures : présence d’une encéphalopathie ou syndrome confusionnel, qui 
pourrait être traduit par la mesure du score de Glasgow <14. 

4. La fonction rénale : 
‐ Oligurie < 0,5 ml.kg-1.h-1, persistante pendant 3 heures 
‐ Créatinine > 177 µmol.L-1 (20 mg.L-1), ou élévation de +50% /chiffre de base 

5. La coagulation : 
 Thrombopénie < 100 000 /mm3 ou TP < 50%, ou chute de > 30% du taux de plaquettes 

ou du TP lors de 2 prélèvements successifs 
 ou score de CIVD (ISTH) > 4   

6. La fonction hépatique : 
 Hyperbilirubinémie >34 µmol.L-1 

En pratique, les dysfonctions circulatoires, respiratoires et l'encéphalopathie sont initialement au premier plan, 

les altérations biologiques (créatinine, coagulation, et surtout hépatique) étant le plus souvent d'apparition plus 

tardive, en l'absence de choc d'emblée patent. 
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L’apparition ou la persistance de l’hypotension (PAS <90 ou PAM <65 mmHg) ou de signes francs 

d’hypoperfusion (lactate > 4 mmoles.L-1, oligurie) malgré les manoeuvres initiales de remplissage vasculaire 

au cours d’un sepsis grave, ou d’emblée chez un malade ayant des signes d’infection, définit la présence d’un 

choc septique. L’identification des malades en choc septique ne pose en principe guère de problème. La 

démarche initiale est la même que lors d’un SSG (encadré 3), mais l’urgence thérapeutique n’en est que plus 

grande.  

 

Encadré 3 – Conduite à tenir devant un SSG ou choc septique. 

Recommandation de pratique : 

En pratique, la présence d’un seul des signes ou groupement de signes précédents chez un malade suspect d’infection fait poser 

le diagnostic de SSG (ou de choc), et conduit à :  

1. Mettre en place, sans délai, une voie d’abord vasculaire de bon calibre et démarrer un remplissage vasculaire par des bolus 

de cristalloïdes (500 mL/15 min), en évaluant la réponse hémodynamique (index cliniques de remplissage vasculaire, mesure 

de la PVC et ScvO2, lactate, diurèse). 

2. Prélever sans délai des hémocultures rapprochées (2 dans l’heure), et obtenir les autres prélèvements à visée 

microbiologique guidés par l'examen clinique 

3. Puis administrer des antibiotiques sans délai (au maximum dans les 3 heures)1, adaptés à l’origine présumée du foyer 

infectieux, à l’épidémiologie générale et locale, et aux risques spécifiques au malade, en tenant compte du résultat 

d’éventuels examens directs de prélèvements.  

4. Compléter si nécessaire, les examens biologiques (fonction rénale, glycémie, hématologie et coagulation) et obtenir un 

dosage de lactate s'il n'est déjà disponible, pour préciser les caractéristiques et le retentissement fonctionnel du syndrome 

septique. 

5. Instaurer une surveillance rapprochée des fonctions vitales (PA, diurèse, SaO2, lactate) 

6. Demander sans délai un avis au réanimateur pour évaluer le malade sur place et organiser la suite de la prise en charge 

et son transfert en réanimation, en tenant compte des aspects éthiques.2 

7. L’absence de réponse satisfaisante au remplissage vasculaire au-delà de 90 minutes (choc septique) impose le transfert 

rapide dans une structure de réanimation, après avoir mis en route l’ensemble des mesures thérapeutiques précédentes, et 

débuté un traitement vasopresseur. 
1 L'antibiothérapie (C3G) doit être administrée dès la constatation d'un purpura d'allure infectieux. 
2 Un sepsis grave peut être l'évènement terminal de l'évolution d’une maladie sous-jacente grave, fatale à court terme. Il est important 

que les médecins des SAMU, des urgences et les réanimateurs – avec les documents fournis par la famille ou par les archives 

hospitalières (qui doivent être disponibles 24h/24), et éventuellement appel du médecin référent s’il est connu -  se donnent les 

moyens de décider rapidement de la prise en charge et de l'intensité des soins adaptées au contexte. 

Identification des infections : de l’extra-hospitalier aux structures d’urgence  

Les signes permettant l’identification précoce des SSG différent en fonction de la population cible, médecin 

généraliste, SAMU-SMUR, structures d’urgence. Elles doivent être les plus simples possibles et reposer 

uniquement sur des critères cliniques pour les deux premiers. La connaissance de la PA habituelle du patient 

constitue un élément important permettant de dépister des SSG devant une PA modérément abaissée. 
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Médecins généralistes  

Les médecins généralistes ne disposent que d’éléments strictement cliniques, le message doit donc reposer 

uniquement sur ces données. 

Un SSG doit donc être suspecté devant l’association dans un contexte infectieux de : 

- Fc > 90 b.min-1, FR > 20 c.min-1, 

- Température > 38°C ou < 36°C et 

- PAS < 90 mm Hg ou < 40 mmHg par rapport à la PA habituelle ou une altération des fonctions supérieures. 

 

SAMU/SMUR 

Au centre de régulation, la présence de troubles des fonctions supérieures, de lésions purpuriques ou d’une 

détresse respiratoire aiguë dans un contexte évocateur d’un sepsis doit faire déclencher l’envoi d’une équipe 

SMUR. 

Les médecins des équipes SMUR ne disposent également que de critères cliniques et le même message que ci-

dessus peut être proposé. Cependant, sur le plan thérapeutique, ils sont en mesure de débuter un remplissage 

vasculaire, une oxygénothérapie et éventuellement des amines sympathomimétiques. Enfin, le SAMU est en 

mesure de proposer une admission directe dans un service de réanimation en cas de SSG avéré ou dans une 

structure d’urgence en transmettant les informations sur la gravité potentielle de la maladie en cours. 

 

Structures d’urgence 

L’infirmier d’organisation de l’accueil a un rôle fondamental dans l’identification précoce des SSG dans le but 

de détecter ces patients pour une prise en charge la plus précoce possible ; ce rôle est d’autant plus important 

que le service est surchargé. Il est donc recommandé de prendre systématiquement les constantes chez tout 

patient. 

 

 

Organisation de la prise en charge et articulation avec les structures d’urgence 

Tout est une question de temps avec une prise en charge précoce (10). Dans l’étude de Rivers réalisée aux 

Etats-Unis, la question de savoir si une transposition dans les structures d’urgence et de réanimation des 

systèmes hospitaliers français est possible reste posée. 

Globalement, le fonctionnement des structures d’urgence françaises ne semble pas adapté à la prise en charge 

des patients les plus instables nécessitant des gestes invasifs (cathéters, ventilation mécanique, mise et 

surveillance du traitement par catécholamines). Un transfert en structure de réanimation est plus rapide qu’aux 

USA. Le système de soins français est aussi caractérisé par une possibilité de triage par les SAMU-SMUR 

permettant une entrée directe en structure de soins intensifs ou de réanimation.  

Sebat et coll. ont réalisé une étude non-randomisée de type « avant-après » comparant un groupe historique vs. 

un groupe procédure interventionnelle définie par une formation des médecins urgentistes, réanimateurs et 
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infirmières à la détection précoce du choc, mise en place d’une filière entre les urgences et la réanimation et 

débuter précocement le traitement sur des critères bien définis. Ils ont observé une diminution de la mortalité 

hospitalière de 40,7% à 28,2% (p = 0,02) associée à une réduction des délais d’intervention du réanimateur ou 

pour la mise en place d’un cathéter pour optimisation hémodynamique. Cependant, certaines limitations à cette 

étude méritent d’être rapportées comme le fait que moins de 50% des patients sélectionnés avait une cause 

septique à l’origine du choc (36% groupe optimisé vs. 49% groupe historique) et le design même de l’étude doit 

rendre prudent l’interprétation des conclusions (11).  

 

Conclusion 

La mise en place d’interventions de stratégie d’optimisation précoce et ciblée semble réaliste, faisable et permet 

de diminuer la mortalité. Il faut définir des objectifs précis et les ré-évaluer. Les structures d’urgence sont 

l’endroit où doivent débuter les mesures de réanimation avec un transfert rapide en structure de réanimation 

afin de compléter le monitorage et proposer des mesures supplétives. La mise en place de ces procédures 

d’optimisation doit passer par un changement de comportement axé sur la reconnaissance précoce du sepsis 

(Tableau I), la mise en place d’une chaîne ou réseau de prise en charge avec désignation d’un médecin référent 

« sepsis » et sensibiliser les médecins aux stratégies d’optimisation en fonction des conditions locales 

d’exercice en insistant sur l’établissement d’une véritable communication avec le réanimateur pour organiser un 

transfert rapide en structure de réanimation.    
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Particularités de la prise en charge du choc septique de 
l’enfant 
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LECLERC (Lille) 
 
 Le sepsis reste une cause majeure de morbidité et de mortalité chez l'enfant (deuxième cause aux États-

Unis après les accidents et les traumatismes). Comme chez l'adulte, sa détection précoce et la rapidité de sa 

prise en charge conditionnent en grande partie le pronostic. 

La mortalité hospitalière des sepsis graves de l'enfant varie de 7 % chez les enfants ayant une seule défaillance 

d'organe à 53 % chez ceux ayant plus de quatre défaillances d'organe. La mortalité par choc septique de l'enfant 

se situe encore entre 20 et 40 %. 

Chez le nourrisson et le jeune enfant, les trois germes les plus fréquemment à l'origine d'une infection 

communautaire étaient traditionnellement Streptococcus pneumoniae (la vaccination est récente), 

Neisseria meningitidis du sérogroupe B (la vaccination a diminué l'incidence du sérogroupe C dans les pays où 

elle est pratiquée), et Haemophilus influenzae type b (pratiquement éradiqué par la vaccination).  

La conférence de consensus internationale tenue en 2002 a proposé de nouvelles définitions des états septiques 

de l'enfant, afin d'homogénéiser les études thérapeutiques. Elles incluent les valeurs des paramètres cliniques et 

biologiques définissant le SIRS, et celles de la pression artérielle systolique en fonction de six tranches d'âge, 

ainsi que les définitions des défaillances d'organes. 

 Le diagnostic d'état septique (sepsis) doit être évoqué si la triade fièvre–tachycardie–troubles 

vasomoteurs (allongement du temps de recoloration cutanée, marbrures cutanées ou vasoplégie) est associée à 

des modifications de l'état mental (irritabilité inconsolable, absence d'interaction avec les parents, difficulté à 

être réveillé). Comme chez l'adulte, l'état septique grave associe un sepsis à une ou plusieurs défaillances 

d'organe causée(s) ou aggravée(s) par l'infection. Cependant, chez l’adulte, il est nécessaire qu'une dysfonction 

autre que celle directement en rapport avec le foyer infectieux existe pour porter le diagnostic de sepsis grave, 

ce qui n’est pas le cas chez l’enfant. 

Le choc septique est défini par l'association d'un sepsis à une défaillance cardiovasculaire, isolée ou non. 

L'hypotension artérielle n'est pas indispensable au diagnostic. En pratique, le diagnostic de choc septique doit 

être retenu en cas de suspicion d'infection (hypo- ou hyperthermie) associée à des signes d'hypoperfusion. 

Parmi les dosages biologiques, celui de la lactatémie apprécie le degré d'hypoxie tissulaire et a de plus une 

valeur pronostique, corrélée à l'état hémodynamique. En plus, il faut réaliser rapidement un dosage de la 

glycémie et de la calcémie ionisée (de nombreux services d'urgences et de réanimation possèdent aujourd'hui 

des automates) ; leur correction permet parfois d'améliorer spectaculairement l'état hémodynamique. 

 Le pronostic des états septiques graves dépend de la précocité et de la qualité de l'antibiothérapie 

initiale. Une population pédiatrique mérite d’être individualisée : les nourrissons de moins de trois mois ayant 

une température < 36 °C ou >à 38 °C et des modifications du comportement ou un examen anormal, ainsi que 
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les enfants de moins de trois ans fébriles et ayant des signes « toxiques » doivent être hospitalisés, rapidement 

évalués, et surtout, traités par antibiotiques. Les principes généraux de la prescription des antibiotiques (choix 

orienté, réévaluation) sont les mêmes que chez l'adulte. À côté de l'antibiothérapie, la prise en charge d'un 

sepsis grave, et a fortiori d'un choc septique, implique d'autres mesures qui doivent être mises en œuvre 

rapidement par un personnel formé. Les principes généraux (remplissage vasculaire, agents vasoconstricteurs 

ou inotropes positifs, hydrocortisone,  ventilation mécanique) sont applicables à l'enfant. Cependant, des 

différences existent en termes de « timing » et d’objectifs de paramètres physiologiques à atteindre selon l’âge. 

Par ailleurs la protéine C activée n’a pas d'efficacité démontrée, et la prophylaxie de la thrombose veineuse ne 

fait pas l’objet de recommandation. 
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Réanimation : 
Insuffisance rénale 
aiguë post opératoire 

Est-ce que l’élévation préopératoire de la créatinine 
nécessite l’avis du néphrologue ? 

 
François PROVOT 
(clinique de Néphrologie 
CHRU de Lille) 
 
 A Introduction 
 

1- Evaluation de la fonction rénale : 
 

a. La créatinine 
 

La créatinine est le moyen le plus simple d’évaluer la fonction rénale. Cependant, la 
sécrétion de créatinine est directement proportionnelle à la masse musculaire. De ce fait, la 
valeur de la créatinine doit être appréciée en fonction du poids du patient. Une créatinine à 12 
mg/l chez une femme de 40 kilos peut traduire une insuffisance rénale sévère alors que chez un 
athlète musclé, elle peut être considérée comme normale. L’atout principal pour évaluer le profil 
rénal d’un patient est de posséder une ou des valeurs de créatinine antérieure.  

 
 

b. Le Débit de filtration Glomérulaire (DFG) 
 

Le DFG souvent apprécié par le calcul de la clairance de la créatinine est une autre façon 
d’évaluer la fonction rénale. La valeur normale est de 120 ml/mn. Depuis 2003, l’ANAES 
recommande aux laboratoires de rendre un résultat de clairance pour chaque demande de 
créatinine. Les formules à notre disposition sont celle de Cokrofft et Gault (utilisée par les 
laboratoires de biologie) et plus récemment celle dite du « MDRD ». 
 
 Ceci permet selon l’OMS de scinder la gravité de l’insuffisance rénale chronique de la façon 
suivante : 
 
  < 60 ml/mn = Insuffisance rénale modérée 
  < 30 ml/mn = Insuffisance rénale sévère 
  < 15 ml/mn = Insuffisance pré-terminale 
 
Dans les deux cas, les formules ne sont pas validées chez tous les types de patients comme les 
patients âgés, les dénutris, les enfants. Elles doivent donc être interprétées en fonction du 
contexte et des antériorités biologiques. Enfin, il faut se souvenir que physiologiquement, le 
DFG diminue à partir de 40 ans de 1 ml/mn/an. 
 

 
B Conduite à tenir 
 
1 – Découverte d’une élévation de la créatinine. 
 
 Lorsque la créatinine est élevée, la priorité est de connaître les antériorités biologiques du 
patient. Deux cas possible :  

- face à une IRA, l’avis néphrologique s’impose avant l’anesthésie générale en dehors 
de l’urgence opératoire.  

- Pour un insuffisant rénal chronique connu, l’avis néphrologique n’est pas une 
urgence et ne doit pas retarder l’intervention si DFG > 30 ml/mn. Pour des DFG < 30 
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ml/min, le risque de dialyse post- opératoire est important. Il faut donc que l’équipe de 
néphrologie soit tenue au courant du bloc.  

- Pour un insuffisant rénal chronique non connu, il est nécessaire de l’adresser 
secondairement aux néphrologues si DFG > 30 ml/mn sans remettre le geste. Si le DFG 
est < 30ml/mn, la consultation néphrologique pré-opératoire est recommandée. 

 
 
2- Risques d’aggravation de la fonction rénale et prévention. 

 
Le risque d’acutisation de l’insuffisance rénale en post-opératoire est principalement du à deux 

causes : les variations hémodynamiques associées au bloc opératoire et à l’anesthésie générale et les 
prescriptions médicamenteuses parfois inadéquate chez les patients IRC (AINS, injection iode, bon 
usage des aminosides). Le plus souvent ces insuffisances rénales sont hémodynamiques et récupèrent. 
Les chirurgies les plus à risques d’aggravation de l’insuffisance rénale sont la chirurgie vasculaire 
(clampage vasculaire) et urologique (réduction néphronique). 
 
 
3- Prévention (nephroprotection) 

 
 Lors d’une intervention programmée, la consultation d’anesthésie est sans aucun doute un moyen 
de plus de faire de la prévention rénale. Il faut donc s’assurer, s’il existe une insuffisance rénale 
chronique qu’un suivi néphrologique est entrepris et si ce n’est pas le cas, le conseiller. Il faut savoir que 
40% des patients pris en charge en dialyse, le sont dans les 6 mois suivant leur première consultation 
avec un néphrologue (référence tardive). Ces patients pris en charge en référence tardive ont une morbi-
mortalité plus importante en dialyse que les patients suivi de longue date. 
 

Plus nous voyons tôt les patients, plus l’information sur la nephroprotection est efficace. Ceci 
permet parfois de ralentir la progression de l’IRC. Dans d’autres cas, de préparer le patient à la dialyse 
(création de FAV, mise en place d’un KT de dialyse)  
 
 
4 – En pratique quotidienne. 
 
 Pas d’AINS chez l’insuffisant rénal chronique. 
 Limiter au maximum les indications d’examens avec injection de produit de contraste iodés. 
 Adapter les traitements à la clairance (Penicilline…) 
 Pas de diurétiques systématiquement. 
 Pas de sous-clavière si possible 
 Respect de la FAV 
 
 

 
Conclusion : 
 
 L’élévation de la créatinine lors de la consultation d’anesthésie doit faire prendre un avis urgent 
si les valeurs antérieures étaient normales. Si le patient est insuffisant  rénal chronique, il faut s’assurer 
qu’un suivi néphrologique est en cours. Si la clairance est inférieure à 30 ml/min, un avis néphrologique 
pré-opératoire parait raisonnable.  
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Réanimation : 
Insuffisance rénale 
aiguë post opératoire 

Facteurs de risque et indication de l’épuration extra rénale 
: Intérêt du score RIFFLE 

 
Pierre André RODIE 
TALBERE (lille) 
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Réanimation : 
Insuffisance rénale 
aiguë post opératoire 

Epuration extra rénale : ce qu’il faut retenir 

 
Didier JOURNOIS 
(Paris) 
Service d'Anesthésie-Réanimation 
Hôpital Européen Georges Pompidou, 20 rue Leblanc 75908 Paris 
Courriel : d.journois@invivo.edu 
 
 
Epuration extra-rénale en réanimation 
Principes et modalités de mise en œuvre. 
 
Dix points importants : 
 

• Hémodialyse et hémofiltration diffèrent par leur principe physique qui sont respectivement la diffusion 
et la convection. 

 
• Bien que pouvant être réalisée en utilisant le gradient de pression hydrostatique artério-veineux 

l'hémofiltration est préférentiellement mise en œuvre à l'aide d'un système de pompe sur un circuit 
veino-veineux. 

 
• L'hémofiltration, contrairement à l'hémodialyse, est réalisée de façon continue en raison de sa moindre 

efficacité. Sa tolérance est excellente à condition de ne pas réduire la volémie du patient.  
 

• L’hémodialyse est plus puissante mais requiert une bonne connaissance de la technique et une mise en 
œuvre particulière pour obtenir d’excellentes conditions de tolérance. 

 
• L'élimination de quantités importantes d'eau et d'électrolytes plasmatiques en hémofiltration impose une 

compensation mesurée. Celle-ci doit être administrée à l'aide d'un dispositif asservi et contrôlé par la 
machine d'hémofiltration. 

 
• Le principal risque des techniques d'hémofiltration continue est de réduire le retour veineux cardiaque 

par réduction trop rapide de la volémie favorisant, en particulier l'évolution de l'insuffisance rénale 
aiguë. Une surveillance hémodynamique continue associée à la réalisation d'un bilan hydrique précis 
permettent de s'en prémunir.  

 
• Un autre risque important de ces techniques, repose sur leur efficacité à modifier la composition hydro-

électrolytique du milieu intérieur. La correction des troubles hydro-électrolytiques doit rester lente en 
dépit de la possibilité de le faire rapidement que confère cette technique. 

 
• Le choix du site d'abord vasculaire ainsi que celui des cathéters sont essentiels à la réussite d'une 

hémofiltration continue. De fréquents incidents thrombotiques sont en réalité attribuables à des 
anomalies de circulation du sang dans les lignes ou les cathéters.   

 
• Les techniques d'hémofiltration continue sont très exigeante en matière de qualité du traitement anti-

thrombotique. L'héparine administrée en continue reste la méthode de référence mais de nombreux 
autres protocoles ont été proposés. Le citrate est la méthode de choix chez les patients à haut risque 
hémorragique.  

 
• L'hémodiafiltration associe un transport diffusif au transport convectif de l'hémofiltration. Elle améliore 

ainsi ses performances en matière d'épuration de petites molécules (que représentent urée et créatinine). 
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Il n'existe à ce jour pas de preuve formelle justifiant l'utilisation d'une technique d'épuration convective en 

dehors de l'insuffisance rénale. Les études prometteuses sur les états septiques sévères utilisent des très haut 

débits de convection difficilement réalisables en pratique. 

 

 

 

Les techniques d'hémofiltration continue (HFC) se sont progressivement imposées comme méthode 

thérapeutique pour la prise en charge de l’insuffisance rénale aiguë (IRA) en réanimation à la place de 

l’hémodialyse intermittente (HDI) [1]. Cet état de fait résulte de propriétés spécifiques de cette famille de 

méthodes d’épuration extra rénales mais aussi de simples préférences individuelles. Ainsi la question d’un 

choix étayé entre HFC et HDI reste aujourd'hui difficile. Il est probable que les deux types de techniques soient 

d'efficacité similaire lorsqu'il s'agit simplement de suppléer la fonction rénale. Cependant il est également 

probable, bien que non prouvé, que des différences existent entre elles en matière de charge en soins, de coût et 

d'incidence de complications. Plus que l'habitude d'une technique c'est donc la parfaite connaissance des deux 

familles de techniques qui devrait guider leur choix. 

2 PRINCIPES 

2.1 Principe de l’hémofiltration 
Au cours de l'HFC les échanges se réalisent par transport convectif. Le gradient de pression hydrostatique 

détermine le passage des substances en solution. Dans une situation typique il n'y a pas de différence de 

pression oncotique de part et d'autre de la membrane. Toutes les molécules dont l’encombrement stérique 

(fortement lié à leur taille) est compatible avec la dimension des pores membranaires peuvent fuir du plasma 

vers l’extérieur. On exprime cette caractéristique par la notion de “ point de coupure ” [2] : il s’agit de la limite 

du poids moléculaire des molécules qu'une membrane laisse passer. Cette grandeur est assez théorique car elle 

dépend d'autres facteurs physico-chimiques que la seule dimension. Elle est en outre variable au cours du temps 

d'utilisation de la membrane.  

La molécule qui passe le mieux par convection est bien sûr la plus petite et la plus abondante du plasma : l’eau. 

Le liquide ainsi obtenu est dénommé "ultrafiltrat" (UF). Il contient toutes les substances ayant la capacité de 

passer la membrane. La plupart de ces substances s'y retrouvent à des concentrations proches de leur 

concentration plasmatique. Il en résulte que la clairance des molécules est à peu près égale au débit 

d'ultrafiltration. L’eau n’échappe pas à ce principe et sa clairance est égale au débit d’ultrafiltration faisant de 

l’hémofiltration la méthode diurétique la plus puissante possible. Cette “ diurèse forcée ” emporte les petites 

molécules sans discrimination, qu’elles soient à considérer comme des déchets du métabolisme que l’on évalue 

en clinique par la surveillance de l’urée et de la créatinine ou qu’elles soient des molécules physiologiques 

comme les électrolytes ou les acides aminés. Ainsi une HFC efficace au plan rénal nécessite un transport 
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convectif d'environ 20 L/j chez un adulte. Il est évident que même si une déplétion hydrique importante est 

souhaitée une large part de cette perte hydrique doit être compensée : ce but est atteint par l'administration de 

liquide de substitution (ou de "restitution"). Ce remplacement se fait à l’aide d’une solution dont la composition 

en électrolytes est proche de celle du plasma. Sa composition peut être délibérément modifiée en cas 

d’anomalie du ionogramme sanguin afin de le corriger.  

2.2 Principe de l’hémodialyse 
A l'opposé, l'hémodialyse (HD) repose sur le principe physique de diffusion qui entraîne peu de passage de 

solvant. L'intensité du transport dépend essentiellement du gradient de concentration et du coefficient de 

diffusion de la substance considérée. La vitesse de transfert est inversement proportionnelle au poids 

moléculaire de la substance. En cas de fort gradient de concentration entre le plasma et le dialysat le transport 

est maximal. L'HD peut donc être très efficace pour les molécules présentes en grandes quantités. Il s'agit en 

général de molécules de petite taille. Les faibles transferts volumiques de l'hémodialyse font qu'il n'y a pas 

besoin de substitution ; en pratique, la part convective d'une séance d'HDI dépasse rarement 2 à 3 litres.  

2.3 Place respective des deux méthodes d'épuration 
Ainsi les molécules de faible poids moléculaire et présentes en grand nombre comme l'urée, le potassium ou la 

créatinine sont principalement éliminées par diffusion (hémodialyse) alors que celles dont le poids moléculaire 

est plus élevé mais dont la taille reste inférieure à celle des pores de la membrane, telle la myoglobine, et qui se 

trouvent en faible nombre dans le soluté sont mieux éliminées par convection (hémofiltration). Sur le plan 

théorique les deux techniques sont donc complémentaires et le choix de l'une ou de l'autre devrait dépendre de 

la nature des substances que l'on souhaite éliminer. Si l'expérience nous a enseignée que l'urée et la créatinine 

sont de bons indices pour guider l'épuration extra-rénale à moyen terme. On peut toutefois se poser la question 

des buts à atteindre lors des situations d'insuffisance rénale aiguë où la défaillance rénale n'est que l'une des 

composantes du tableau clinique. De nombreuses hypothèses ont été faites concernant l'aspect nocif ou pas de 

l'accumulation de substances de poids moléculaire "moyen" (entre 1000 et 20000 daltons) mais l'intérêt de 

l'élimination d'aucune d'elles n'a pu être démontré.  

Au plan de la suppléance rénale hémodialyse et hémofiltration atteignent à peu près les mêmes objectifs mais 

l'HFC doit être utilisée en continu là où l'HDI se pratique en séances de 4 à 5 heures. On peut donc en conclure 

que cette dernière est, rapportée au temps d’utilisation, de 5 à 6 fois plus "puissante" en matière d'épuration. 

3 LES TECHNIQUES D'HEMOFILTRATION CONTINUE 
De nombreuses combinaisons sont possibles pour définir différentes techniques selon le mode d’épuration 

principal utilisé : diffusif, convectif ou mixte et le mode d’abord vasculaire arterio-veineux ou veino-veineux.  

3.1 Méthodes arterio-veineuses 
La CAVH (Continuous Arterio-Venous Hemofiltration) ne nécessite que peu de matériel. C'est la pression 

artérielle du malade qui fournit l'énergie nécessaire pour faire circuler le sang dans l'hémofiltre. Le sang 
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provient d'un cathéter inséré dans une artère de gros calibre et retourné au malade par un second cathéter 

veineux. Le débit sanguin spontané ainsi obtenu est de l'ordre de 50 à 90 mL.min-1 pour une pression artérielle 

moyenne normale. Les résistances à l’écoulement des hémofiltres et des lignes utilisées doivent les plus basses 

possibles afin de permettre un débit suffisant et maintenu dans le temps. Ces conditions permettent alors 

d'obtenir un débit d'UF adéquat pour assurer une suppléance rénale à peu près satisfaisante à la condition d'un 

emploi continu et précoce et d'une hémodynamique satisfaisante. Les clairances de la créatinine obtenues sont 

au mieux de l'ordre de 10 à 30 mL.min-1 [3]. En dehors du débit d'UF, qui n'est qu'un argument indirect, il 

n'existe pas en routine de moyen simple pour déterminer le débit sanguin du circuit, or les diminutions de débit 

favorisent la thrombose du circuit. Les lignes employées doivent être courtes et de gros calibre, afin de limiter 

les résistances à l'écoulement qui favorisent la thrombose. Cette dernière est en effet la cause d’échec la plus 

répandue.  

3.2 Méthodes veino-veineuses 
La CVVH (Continuous VenoVenous Hemofiltration) soustrait et restitue du sang veineux à l'aide d'une pompe. 

Le débit sanguin est ainsi imposé ce qui, à la différence de la CAVH, assure une efficacité soutenue. Les 

résistances à la perfusion du système étant constantes, le débit imposé à la pompe détermine la pression 

d'ultrafiltration et donc la quantité d'ultrafiltrat. La limite au débit d’ultrafiltrat est ainsi imposée par celle du 

débit sanguin au travers du circuit et par le degré d’hémoconcentration souhaité. Si les dangers d’un abord 

artériel sont ici écartés, d’autres aspects nécessitent d’être soigneusement pris en considération. En effet, 

l’utilisation d’une pompe fait courir les risques d’embolie gazeuse et d’hémorragie par déconnexion d'un 

élément le long du circuit. Pour cette raison, le dispositif de CVVH doit être doté d’un système d’alarme et 

d’interruption automatique de la circulation du sang de façon similaire aux appareils conventionnels 

d'hémodialyse. Pour éviter la déconnexion du circuit, la fixation du cathéter au patient doit être excellente. En 

effet, la résistance à l’écoulement du sang dans la ligne de retour veineux est normalement assez importante de 

sorte qu’une déconnexion veineuse n’entraînera pas nécessairement une chute de pression suffisante pour que le 

dispositif de monitorage de pression ne réagisse de façon appropriée.  

3.3 L'hémodiafiltration 
Chez certains sujets soumis à un catabolisme intense ou ayant accumulé un retard d’épuration, l'hémofiltration 

peut être insuffisante pour assurer une épuration adaptée notamment à l'égard des substances de faible poids 

moléculaire telles que l'urée ou la créatinine. Une dialyse continue, peut alors lui être associée en utilisant 

l'hémofiltre pour réaliser, en plus des échanges par convection, des échanges par diffusion. Ces techniques sont 

regroupées sous le vocable d’hémodiafiltration (CAVHDF ou CVVHDF) [4]. Cette dialyse est réalisée en 

faisant circuler un liquide à bas débit (0,5 à 4 L.h-1) et à contre-courant dans le compartiment de recueil 

d'ultrafiltrat (figure 1). Le faible débit utilisé permet de ne pas recycler le liquide de dialyse et de simplement le 

jeter avec l'ultrafiltrat. Ce procédé sert souvent à rendre efficace une hémofiltration qui ne l'est pas assez mais 

complique le montage du circuit en introduisant des risques d'erreurs supplémentaires. Elle ne peut être mise en 
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œuvre qu’avec une machine automatisant les bilans hydriques. En effet, le volume recueilli correspond au 

mélange de l'ultrafiltrat et du liquide de dialyse. Il est donc assez important (100 litres par jour est une valeur 

courante) et une minime erreur de mesure peut aisément entraîner un déséquilibre des entrées-sorties 

quotidiennes.  

La composition de ce liquide de dialyse doit au plan ionique être proche de celle du plasma normal. Une 

concentration élevée en sodium, de l'ordre de 140 mmol.L-1, assure une bonne stabilité hémodynamique. Tout 

comme pour la solution de restitution envisagée plus bas, le tampon choisi est aujourd'hui en règle le 

bicarbonate. 

Il faut noter que le vocable de “ dialyse continue ” est souvent utilisé à tort, oralement ou dans la littérature 

médicale, pour désigner les techniques d’hémofiltration continue ou d’hémodiafiltration.  

4 MATERIEL ET METHODES 

4.1 Les membranes 
Les filtres utilisés en hémofiltration sont caractérisés par une haute perméabilité [5]. Ils présentent de faibles 

résistances à l'écoulement du sang. Le point de coupure de ces filtres est de l’ordre de 30 000 à 50 000 daltons. 

Ils appartiennent à deux principales familles de technologies différentes : les capillaires et les plaques. Les 

plaques sont progressivement abandonnées car leur intérêt réside essentiellement dans leur bonne rhéologie qui 

les rend adaptées à la CAVH. Les filtres dits "capillaires" sont composés de nombreuses fibres creuses 

disposées parallèlement au sein d'un cylindre de matière plastique. Elles sont parcourues longitudinalement par 

le sang du patient et l'ultrafiltrat produit est recueilli autour des fibres (figure 2). Au cours de la traversée des 

fibres capillaires la pression sanguine hydrostatique (P) qui est responsable du phénomène d'ultrafiltration 

décroît progressivement du fait de la perte de charge. Cette dernière, en vertu de la loi de Poiseuille, est 

proportionnelle à la longueur de la fibre et à l'inverse de la puissance 4 du rayon de la fibre. Dans le même 

temps la pression oncotique plasmatique (π) augmente du fait de l'hémoconcentration. Dans la mesure où le 

transport convectif est la résultante de la pression hydrostatique qui évacue le plasma par convection et de la 

pression oncotique qui le retient, la force motrice efficace est évaluable par intégration de la surface contenue 

entre les deux courbes de pression (figure 3). Si les deux niveaux de pression se rejoignent, la force motrice 

devient nulle et le parcours du sang le long de l'hémofiltre devient inutile et même dangereux : il s'agit de sang 

fortement concentré circulant au contact d'un matériau étranger à basse vitesse entraînant un risque élevé de 

thrombose du filtre. Pour cette raison, à surface équivalente, les filtres longs à faible quantité de fibres ont été 

abandonnés au profit des filtres courts à grand nombre de fibres parallèles [6].  

Les matériaux les plus utilisés sont synthétiques comme la polysulfone (PS), le polymétacrylate de méthyle 

(PMMA) et le polyacrilonitrile (PAN) dont les biocompatibilités sont excellentes. De récentes études laissent à 

penser qu'on ne doit plus employer des matériaux non synthétiques, cellulosiques, comme le cuprophane, en 

particulier chez les patients souffrant d'insuffisance rénale aiguë chez qui ils accroissent la mortalité [7, 8]. On a 

par ailleurs beaucoup insisté sur les biocompatibilités comparées de ces diverses membranes synthétiques. En 
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particulier la polysulfone semble capable d'entraîner une activation moindre du complément et d'éliminer une 

grande partie des fragments du complément activé par un mécanisme d'absorption. Cette élimination est 

rapidement saturable et n'a peut-être pas beaucoup d'implications cliniques lorsque les filtres sont utilisés 

plusieurs heures de suite (le cas habituel). De même les propriétés d'absorption de cytokines semblent réelles 

mais l'intensité de cette fixation comme son implication physiopathologique et ses conséquences cliniques 

restent hypothétiques [9].  

4.2 Les machines d'hémofiltration 
Les techniques d’hemofiltration continue peuvent être réalisées avec un matériel extrêmement rudimentaire 

comme un dispositif artério-veineux de CAVH(D) dépourvu de pompe. Cependant les inconvénients et les 

limitations de cette méthode font qu'on préfère en général utiliser des dispositifs pouvant contrôler la pression 

du sang sur la membrane d'hémofiltration. Ces machines sont en général simples et reposent sur une pompe à 

sang et sur un ensemble de systèmes de détection des variations excessives de pression ou de bulles d'air. 

Cependant l'importance de la balance entre la restitution et l'UF ainsi que la volonté d'obtenir des volumes d'UF 

élevés font qu'un asservissement des apports à la soustraction volumique est nécessaire. Il utilise un procédé de 

pesée adjoint à un microprocesseur contrôlé par logiciel. Les machines modernes d'hémofiltration sont donc 

devenues d'une complexité similaire à celles des machines d'HDI. Plusieurs automates d'excellente qualité sont 

aujourd’hui disponibles sur le marché. Divers aspects sont importants à considérer dans le choix d'un appareil 

de ce type. Il s'agit en particulier de la facilité d'emploi (temps de mise en œuvre, risques d'erreurs, etc) et du 

coût. Ce dernier doit prendre en considération le prix d'achat de la machine mais aussi le prix quotidien du 

consommable. Les dispositifs utilisant des pompes largement dimensionnées pilotées par logiciel sont à 

favoriser car ils permettent de réaliser de hauts débits d'ultrafiltrat sans accroissement d'erreur et offrent 

davantage de garanties vis-à-vis de leur évolutivité en cas d'apparition de nouvelles techniques.  

4.3 L'abord vasculaire 
Les patients en IRA sont rarement porteurs d'une fistule artério-veineuse et l'EER requiert la pose d'un accès 

vasculaire adapté. La méthode la plus simple est un cathéter à double-lumière de gros calibre inséré par voie 

jugulaire interne. Cette voie est celle qui semble présenter la plus faible incidence de complications [10]. Son 

extrémité doit se situer entre 1 et 2 cm au-dessus de la jonction entre la veine cave supérieure et l'oreillette 

droite. On emploie des cathéters d'un calibre au moins égal à 9F chez l'adulte de façon à pouvoir assurer le débit 

sanguin nécessaire à une épuration correcte du patient. Le phénomène de "re-circulation" représente la portion 

du sang qui est ré-aspiré par le cathéter alors qu'il en provient. La re-circulation réduit l'efficacité de l'épuration 

extra-rénale, mais surtout accroît l'hémo-concentration et favorise les thromboses. Elle peut être évitée par 

l'emploi de cathéters dont les orifices sont éloignés les uns des autres et par leur insertion dans des veines de 

présentant un fort débit sanguin (veines cave).  

On attribue trop souvent la survenue de thromboses à une anticoagulation inadéquate alors qu’il s’agit en réalité 

d’un problème de cathéter. En effet lorsqu’un cathéter ne permet pas d’assurer un débit sanguin satisfaisant du 
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fait de sa position, de coudures ou d’un calibre trop restreint l’hémoconcentration s’accroît dans le circuit et la 

thrombose survient. La figure 4 montre l’évolution de la fraction de filtration en fonction des conditions 

opérationnelles du circuit. Il convient de ne jamais dépasser une fraction de filtration de 25 à 30%. 

De nombreux cathéters sont disponibles sur le marché et les meilleurs matériaux sont aujourd'hui le silicone et 

le polyuréthane. Seuls les cathéters souples doivent être utilisés car ils induisent peu de lésions vasculaires. Ils 

doivent être flexibles et ne pas être altérés dans leur structure par les plicatures intempestives ("mémoire du 

plastique"). Les soins apportés aux cathéters d'EER sont essentiels pour faciliter leur emploi prolongé et pour 

prévenir les complications sévères qu'ils peuvent entraîner.  

4.4 Montage du circuit 
Les circuits d'hémofiltration sont le plus souvent destinés par le fabricant pour une machine précise. Sur les 

dispositifs les plus récents le circuit est compact. Il bénéficie d'une procédure d'installation sur la machine, 

simplifiée par l'automatisation de son insertion puis de sa purge. Sur les machines plus anciennes, les circuits 

disposent d'un code couleur pour faciliter la mise en place des différentes lignes. La purge se fixe deux objectifs 

: chasser l'air que le circuit contient au départ et l'imprégner du produit anticoagulant. Cette purge est réalisée 

avec 2 à 3 litres de solution de chlorure de sodium isotonique contenant environ 5000 UI d'héparine ou un autre 

antithrombotique. La circulation du liquide doit être très lente au début de façon à chasser vers l'avant 

l'interface air/eau sans créer de bulles. Les phénomènes de capillarité font qu'il s'en forme tout de même et la 

seconde phase de la purge doit alors être moins douce : on frappe le circuit à l'aide d'un objet dur (clamp 

métallique, paire de ciseaux) en regard des bulles visualisées et sur le corps de la membrane. La purge initiale 

doit absolument être éliminée car elle contient des composés toxiques destinés à la conservation des 

membranes, en particulier celles en polyacrilonitrile. Un rinçage est donc nécessaire en fin de purge. Le circuit 

peut alors être mis en circulation en circuit fermé en attendant sa connexion au patient.  

La connexion du patient à la machine peut se faire selon diverses modalités : en connectant directement les 

lignes "artérielle" et "veineuse" au patient et en démarrant la pompe ou en connectant la seule ligne "artérielle" 

et en purgeant le circuit avec le sang du patient. La première méthode entraîne une légère hémodilution (150 ml 

environ) qui sera facilement compensée par ultrafiltration, la seconde entraîne une très légère hypovolémie.  

Le circuit doit être changé toutes les 24 à 48 heures. Cette durée ne correspond aux résultats d'aucune étude, 

mais réalise un compromis entre le risque infectieux introduit par la persistance d'un circuit nécessairement 

contaminé par les manipulations successives et le coût ainsi que par la consommation de plaquettes et de 

facteurs de la coagulation induits par la mise en place d'un nouvel hémofiltre.  

4.5 Substitution des liquides ultrafiltrés en hémofiltration 
Au cours d'une HFC, le volume total d'ultrafiltrat quotidien doit atteindre 15 à 20 litres. Ceux-ci doivent en 

grande partie être compensés dans des proportions qui dépendent de l'état hydroélectrolytique du malade ainsi 

que des autres apports liquidiens nécessaires (remplissage vasculaire, transfusions, nutrition, médicaments). 

L'électroneutralité de la solution est assurée par du lactate ou du bicarbonate. Le choix du tampon reste très 
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débattu. Le lactate requiert une fonction hépatique satisfaisante pour assurer son métabolisme en bicarbonate. 

En cas de limitation de ce métabolisme, l’accumulation de lactate semble sans conséquence pratique mis à part 

la difficulté de distinguer la part de la lactatémie imputable aux apports de celle qui résulte d’une éventuelle 

augmentation de production. Le tampon bicarbonate est de ce fait largement utilisé. Il pose cependant des 

problèmes d’ordre pratique et théorique. En effet sa stabilité en solution est médiocre et des micro-précipitats 

ont tendance à se former en limitant son stockage à quelques mois. En outre il n’est pas démontré que la 

normalisation thérapeutique de l’équilibre acido-basique soit bénéfique. Le soluté de substitution devra bien sûr 

tenir compte de certaines pertes obligatoires, tels les bicarbonates ou les phosphates.  

Dans la mesure où les volumes et quantités échangées sont très importants on comprend que cette méthode soit 

à la fois extrêmement efficace mais aussi dangereuse pour le patient. Ce danger réside dans le fait que la 

correction hydroélectrolytique porte en premier lieu sur le compartiment plasmatique. L’espace intracellulaire 

et l’espace interstitiel sont eux-mêmes en équilibre avec le compartiment plasmatique mais le temps nécessaire 

au transfert hydrique entre ces compartiments est nettement plus long que celui nécessaire à la technique 

d'hémofiltration pour soustraire de l'eau du plasma. Le même raisonnement peut être appliquée aux électrolytes 

et à toutes les substances aisément diffusibles. Ainsi l'un des risques principaux de l'hémofiltration est de mettre 

le patient en situation d'hypovolémie du seul fait d'une déplétion hydrique trop rapide. Au plan ionique il peut 

se constituer des gradients de concentration susceptibles d'affecter les volumes et les propriétés physiologiques 

des compartiments interstitiel et intracellulaire. Ainsi, même si le mécanisme exact en est fréquemment débattu 

la correction trop rapide d’une hyponatrémie peut entraîner des troubles neurologiques sévères dont le substrat 

anatomopathologique est la myélinolyse centro-pontique.  

 

Le rythme de déplétion hydrique doit être adapté à l'état du patient et il est difficile d'énoncer une règle générale 

si ce n'est celle qui consiste à viser un bilan hydrique nul au cours des premières heures d'emploi de la méthode. 

En effet c'est le débit d'administration du liquide de restitution qui détermine la déplétion obtenue et la 

connaissance de la situation précise de cet équilibre est nécessaire à chaque instant. Pour ce faire il est 

recommandé d'employer une feuille de surveillance telle que celle de la figure 5, que l'on utilise ou non une 

machine asservissant les entrées aux sorties.  

Au plan pratique la solution de substitution peut être administrée en amont de l'hémofiltre réalisant la technique 

dite de "prédilution" ou sur une autre ligne ou cathéter. L'avantage de la prédilution est de réduire la 

concentration des facteurs humoraux et cellulaires de la coagulation au moment de leur passage sur l'hémofiltre 

et d'améliorer la rhéologie du sang. Il s'agit donc d'une technique antithrombotique. La clairance de la créatinine 

est réduite avec la prédilution mais le transfert d'urée est légèrement accru en raison d'un transfert de l'urée 

contenue à l'intérieur des hématies vers le plasma. En outre la prédilution augmente le volume d'ultrafiltrat de 

façon artificielle et accroît donc le coût de la technique d'épuration.  
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4.6 L'anticoagulation 
Les circuits d'EER requièrent l'emploi d'une méthode anti-thrombotique afin d'éviter l'activation de la 

coagulation au contact des matériaux exogènes. L'HDI est relativement peu exigeante dans ce domaine car elle 

est utilisée sur des périodes courtes. Ainsi un début de thrombose est possible sans conséquence et souvent sans 

même que le clinicien ne s'en rende compte, la thrombose se limitant au filtre veineux ou n'est décelable que 

par un examen détaillé du circuit. De la même façon, les complications hémorragiques sont relativement peu 

fréquentes car la période d'exposition au risque hémorragique est courte et maximale durant la séance d'HDI.  

En revanche, outre une durée d'utilisation plus longue qu'en hémodialyse, les méthodes convectives sont 

caractérisées par une activation de la cascade de la coagulation d'autant plus intense que le processus 

d'ultrafiltration tend à concentrer les protéines plasmatiques et donc les facteurs de la coagulation lors de son 

passage sur la membrane. Or c'est précisément le contact du plasma et de la membrane qui initie l'activation de 

la cascade de la coagulation. Il en découle d'importantes considérations, envisagées plus haut, en matière 

d'architecture optimale des hémofiltres favorisant le choix de fibres courtes et nombreuses de façon à ne pas 

atteindre un degré d'hémoconcentration trop important.  

Enfin l'incidence élevée des conditions pro-inflammatoires en particulier septiques, contribue à favoriser 

l'activation de la cascade de la coagulation chez les patients de réanimation qui bénéficient de ces techniques 

d'épuration continue.  

A l'inverse, d'autres patients sont potentiellement à risque d'hémorragie, en particulier en situation chirurgicale. 

Souvent les patients de neurochirurgie ou de chirurgie hépatique ne peuvent pas recevoir de traitement 

anticoagulant important pour ce motif. Le bénéfice d'une anticoagulation efficace est donc à mettre en balance 

avec son risque. C'est la raison pour laquelle de nombreuses alternatives ont été envisagées pour assurer ce qu'il 

convient davantage de considérer comme un traitement antithrombotique que comme un traitement 

anticoagulant.  

4.6.1  L'héparine 
L'héparine non fractionnée administrée en continu est l'agent antithrombotique le plus utilisé en hémofiltration 

continue. Les doses nécessaires dépendent de plusieurs facteurs, du malade et du matériel utilisé. Les doses 

employées sont donc très variables. Elles sont adaptées au poids du patient mais surtout à l'effet évalué de 

l'héparine. Le temps de céphaline activé (TCA) reste le test le plus adapté pour suivre de façon pragmatique 

l'effet de l'héparine. Les facteurs susceptibles de modifier les besoins en héparine sont, comme ailleurs, 

l'existence d'un syndrome inflammatoire ou thrombotique évolutif et, de façon plus spécifique, le débit sanguin 

sur l'hémofiltre qui est fortement corrélé au degré d'hémoconcentration. Les circuits revêtus d'héparine 

pourraient représenter une alternative à l'administration systémique d'héparine et permettre d'en réduire les 

complications. Leur évaluation dans ce contexte ne fait toutefois que débuter.  

Plusieurs auteurs ont étudié l'anticoagulation régionale à l'héparine. Son principe est d'administrer de l'héparine 

de façon continue et à doses normales, voire élevées en amont de l'hémofiltre sur la ligne dite "artérielle" du 
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circuit et à en neutraliser l'effet au niveau de sa ligne veineuse par l'administration continue de protamine. Ainsi 

l'anticoagulation systémique du patient est réduite. Si le principe et les résultats publiés de l'anticoagulation 

régionale méritent qu'on s'y intéresse, sa réalisation pratique se heurte souvent à la thrombose de la ligne 

veineuse et à l'apparition de syndromes hémodynamiques similaires à ceux qui ont été décrits en chirurgie 

cardiaque lors de l'administration de protamine.  

4.6.2 Héparines de bas poids moléculaire 
En dissociant l'activité anti-Xa de l'activité anti-IIa de l'héparine, les héparines de bas poids moléculaire 

(HBPM) devraient atteindre une plus grande efficacité antithrombotique pour un moindre risque hémorragique 

[11]. Plusieurs travaux ont évalué ces dérivés de l'héparine en hémofiltration continue [12]. Si leur efficacité 

semble acquise dans cette indication, leur tolérance ne pourra être affirmée qu'à l'issue d'un plus large emploi 

étroitement encadré. Peu disposent d'une autorisation de mise sur le marché dans cette indication. L'activité 

anti-Xa doit être maintenue entre 0,2 et 0,4 UI/mL mais la pratique enseigne que des accidents thrombotiques 

peuvent survenir en dépit de valeurs comprises dans cette fourchette. Le critère biologique de monitorage idéal 

de l'emploi des HBPM en hémofiltration n'est donc pas encore disponible.  

4.6.3 Le rinçage périodique  
Le rinçage périodique de la membrane consiste à administrer à intervalle régulier un bolus d'environ 100 mL de 

sérum physiologique en amont du circuit d'EER. Cette technique est efficace lorsqu'elle est utilisée au cours de 

séances de quelques heures d'hémodialyse séquentielle chez les malades ne devant pas recevoir d'héparine. En 

effet les phénomènes thrombotiques apparaissent rapidement, à moins que l'hémostase du sujet soit d'emblée 

très sévèrement compromise. En l'absence d'évaluation publiée il est prudent de proscrire l'emploi de cette 

méthode lors des HFC car elle est susceptible d'entraîner une importante consommation des facteurs de la 

coagulation restants.  

4.6.4 Citrate 
En chélatant le calcium nécessaire à de nombreuses étapes de la coagulation le citrate est un antithrombotique 

de référence. Toutefois, son administration requiert une neutralisation par l'administration de calcium en aval 

du circuit, dans un rapport stœchiométrique, afin d'éviter une hypocalcémie aiguë chez un malade dont l'état 

cardio-vasculaire est souvent précaire. Cette contrainte exige de disposer d'un matériel adapté et du dosage 

facile et répète du calcium ionisé [13]. De plus la substitution - comme la dialyse complémentaire - nécessitent 

l'emploi de solutés particuliers, dépourvus de chlore en raison des phénomènes de compétition qui peuvent 

survenir entre les anions.  

4.6.5 Prostacycline 
La prostacycline est un puissant antiagrégant plaquettaire. Elle est coûteuse mais très efficace pour assurer la 

prévention anti-thrombotique en hémofiltration continue. Son action est très efficacement potentialisée par 

l'emploi concomitant de faibles doses d'héparine ou d'HBPM [14]. Toutefois sa très puissante action 
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vasodilatatrice la réserve aux malades ne pouvant recevoir d'héparine, sévèrement thrombopéniques et dont 

l'état hémodynamique est étroitement surveillé.  

4.7 Nutrition 
Le glucose étant facilement ultrafiltré ses apports doivent être adaptés aux besoins du sujet, mais aussi au cumul 

des pertes quotidiennes apprécié par le dosage du glucose dans l'ultrafiltrat. L'ultrafiltration des acides aminés 

circulants est très variable en fonction des auteurs. Elle est de l'ordre de 2 à 5 % ce qui est faible face aux 

apports nécessaires pour assurer une nutrition efficace dans le contexte des malades de réanimation. Il semble 

également exister une très grande variabilité d'ultrafiltration d'un acide aminé à l'autre et d'un hémofiltre à 

l'autre. Ces données engagent à administrer les AA essentiels, tout comme les vitamines et les oligo-éléments, 

en larges proportions chez ces patients en état hypercatabolique. Les émulsions lipidiques ne sont pas 

ultrafiltrées.  

Même si l'HDI autorise une suppléance satisfaisante de la fonction rénale du patient anurique, il a été démontré 

qu'elle accentue la tendance hypercatabolique des sujets en insuffisance rénale aiguë et conduit à une limitation 

thérapeutique injustifiée des apports nutritionnels. En facilitant le contrôle des bilans, l'HFC rend possible la 

réalisation d'une nutrition parentérale ou entérale sans limitation des apports hydriques, azotés ou caloriques 

[15]. Les mesures thérapeutiques restrictives, susceptibles d'induire une dénutrition, peuvent alors être évités. 

Cette propriété de l'HFC est capitale dans la mesure où les cas de sujets survivants à une IRA avec un bilan 

énergétique négatif sont rares. De plus, l'IRA s'accompagne en règle d'un déficit nutritionnel notable, même 

lorsque les malades sont hémodialysés. En effet, si des objectifs nutritionnels satisfaisants peuvent être 

envisagés en HDI, les séances doivent alors être rapprochées et leur tolérance peut alors être plus difficile à 

assurer.  

5 PRECAUTIONS D'EMPLOI 

5.1 Surveillance 
Les techniques d'EER requièrent une surveillance étroite du matériel et du malade. Le caractère continu de 

l'HFC contribue à accroître la charge de travail inhérente à cette surveillance. Le ratio d'une infirmière entraînée 

par malade doit donc être respecté. L'importance des transferts hydroélectrolytiques pendant plusieurs jours 

exige la disponibilité et l'attention continue d'un personnel infirmier et médical entraîné. Bien qu'aucune étude 

spécifique n'ait été réalisée, il est probable que l'incidence des complications iatrogènes s'accroisse au cours des 

thérapeutiques continues par rapport aux méthodes séquentielles. Ainsi, l'infection reste un des risques les plus 

importants de la méthode. Elle est prévenue par le respect draconien des règles d'asepsie lors des manipulations. 

La grande efficacité de l'HFC en matière de mouvements d'électrolytes impose de réaliser au minimum des 

contrôles fréquents du ionogramme sanguin. La pratique de ionogrammes de l'ultrafiltat n'a pas d'intérêt car sa 

composition est proche de celle du plasma. La diminution de l'efficacité du filtre doit être prévenue par un 
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changement systématique dès que le débit d'UF chute, avant que les transferts d'électrolytes ou de créatinine ne 

se réduisent.  

5.1.1 La prévention de l'hypothermie 
La circulation extracorporelle tend à refroidir le sang et les capacités de thermorégulation des malades de 

réanimation sont souvent altérées. Un réchauffement est donc toujours nécessaire. Le réchauffement du liquide 

de substitution semble pour le moment être la meilleure solution, il permet de compenser à la fois la perte 

calorique convective du liquide ultrafiltré et la déperdition thermique découlant de la conduction et de la 

radiation dans le circuit sanguin. Un autre danger de cette hypothermie est le risque de masquer des accès 

fébriles témoins d'une infection. Compte tenu de son faible débit, le dialysat utilisé en CVVHDF n'a pas besoin 

d'être réchauffé.  

5.2 L'élimination des agents thérapeutiques 
Si on ne considérait que leurs poids moléculaires, la plupart des substances utilisées en thérapeutique devraient 

être éliminées par les techniques d'EER. Cependant leur liaison protéique limite cette fuite car seule la fraction 

libre est sujette au transport. Hélas, cette fraction libre trouve chez les malades de réanimation de nombreux 

motifs de variation : pH, urémie, présence d'héparine, d'acides gras libres, hyperbilirubinémie, etc, de sorte que 

les travaux réalisés restent toujours sujets à caution. Le comportement pharmacocinétique de la plupart des 

médicaments peut être prédit par le calcul lors de l'hémofiltration et de l'hémodialyse. En revanche lors de 

l'association des deux méthodes le calcul conduit à des résultats différents de ce que l'on peut mesurer. Ce 

phénomène est lié au fait que les hypothèses nécessaires aux calculs ne sont pas vérifiées en pratique. En 

particulier la saturation du dialysat n'est pas totale. Ainsi une variabilité importante est observée dans les 

résultats d'études portant sur l'élimination de médicaments d'usage fréquent comme la vancomycine en 

hémodiafiltration. Le principe théorique de l'adaptation posologique est basé sur la formule : 

Cl = S . UFR 

Qui exprime que la clairance d'une molécule est égale au produit du débit de filtration (UFR) par son coefficent 

de partage (S) [16]. Ce dernier représente la proportion de la substance retrouvée dans l'ultrafiltrat par rapport à 

sa concentration plasmatique. Une substance passant totalement a un coefficient de partage égal à 1. Les 

coefficients de partage des agents thérapeutiques usuels sont largement publiés [17]. Parfois, l'adaptation des 

posologies peut se faire d'après un effet recherché appréciable en clinique (cas des catécholamines exogènes). 

En clinique, lorsqu'il est réalisable, le dosage dans le sérum et l'ultrafiltrat des concentrations d'un médicament 

à l'état stationnaire permet d'adapter rapidement sa posologie de façon pragmatique.  

6 RESULTATS 

6.1 Suppléance rénale 
L'efficacité de l'hémofiltration continue est meilleure que celle de l'HDI sur les moyennes et sur les grosses 

molécules. La clairance de la créatinine est à peu près égale au débit d'ultrafiltrat. En revanche, l'urée est moins 
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bien épurée que par une HDI de même durée. Lorsque les échanges sont de l'ordre de 12 à 15 L/j l'épuration 

rénale peut en apparence être totalement assurée par l'HFC. La dialyse complémentaire permet environ de 

doubler les clairances des petites molécules telle que l'urée et la créatinine.  

6.2 Echanges hydro-électrolytiques et acido-basiques 
L'HFC est la méthode "diurétique" la plus puissante qui soit. En effet, la soustraction rapide d'eau représente 

l'un des principaux attraits de l'HFC. Avec des débits d'UF de l'ordre de 400 à 1400 mL. h-1, quelques heures 

suffisent à normaliser l'équilibre hydrique de la plupart des malades. Une substitution adaptée autorise, si 

besoin, une importante clairance de l'eau libre. Les électrolytes plasmatiques sont ultrafiltrés à des 

concentrations proches de celles du plasma (leur coefficient de partage est proche de 1). Les quantités éliminées 

dépendent donc des concentrations plasmatiques, qui sont faibles pour le potassium, fortes pour le sodium, le 

chlore ou les bicarbonates. Le bilan net dépend ensuite de la nature du liquide de substitution.  

L'HFC permet la correction de l'hyperkaliémie moins rapidement que l'HDI. Mais la possibilité de réaliser une 

déplétion hydrosodée concomitante autorise l'alcalinisation rapide au bicarbonate de sodium ou l'apport 

parentéral d'une solution de glucose associée à de l'insuline dans le but exclusif de corriger la kaliémie. Sous 

HFC, des apports potassiques similaires à ceux des personnes à fonction rénale normale sont rapidement 

nécessaires. Les pertes potassiques doivent être compensées afin de conserver le pool potassique intracellulaire. 

L'ultrafiltration s'accompagne d'une perte obligatoire en calcium, phosphate et magnésium qui doit être prise en 

compte par la substitution. L'HFC permet en outre d'utiliser des médicaments apportant une charge sodée ou un 

important volume d'eau.  

De la même façon, la perte de bicarbonate est obligatoire au cours de l'HFC. La solution de substitution doit en 

apporter, avant que ne se développe une acidose métabolique, en général normochlorémique. Lorsqu'une 

acidose métabolique préexiste ou accompagne l'HFC, l'alcalinisation par du bicarbonate de sodium est facilitée 

par la possibilité d'éliminer rapidement l'eau et le sodium en excès.  

6.3 Tolérance hémodynamique 
De nombreux auteurs ont souligné la supériorité de l'HFC sur l'HDI au plan de la tolérance cardio-circulatoire 

malgré des déplétions hydriques égales ou supérieures. L'utilisation de concentrations sodées élevées dans le 

dialysat permet aujourd'hui de réduire en grande partie cette intolérance hémodynamique lors de l'HDI. En 

HFC, l'ultrafiltrat est produit au dépend du secteur vasculaire, mais il est très rapidement remplacé à la fois par 

le liquide de substitution et par un transfert hydroélectrolytique depuis le secteur interstitiel. L'HDI rend le 

secteur intracellulaire hypertonique par rapport au secteur extracellulaire et induit une inflation hydrique 

intracellulaire. Il est possible que ces phénomènes appliqués aux cellules endothéliales soient à l'origine de 

réactions humorales dont la manifestation est hémodynamique. Nous ne disposons hélas toujours pas d'étude 

correctement conduite et comparant les deux méthodes de façon rigoureuse. Il serait en particulier utile de 

savoir si la pratique répandue de l'accroissement des doses d'inotropes ou de vasoconstricteurs pendant les 

séances d'HDI est une attitude recommandable ou non.  
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6.4 L'élimination de substances délétères 
Bien que dépourvue d’intérêt direct pour le patient, l’élimination de médiateurs de la cascade inflammatoire est 

un critère de jugement facilement appréciable sans exiger d’important effectifs. Sans doute est-ce là la raison du 

nombre important d’études humaines portant sur ce sujet. Il est ainsi maintenant bien établi que la plupart des 

médiateurs de l’inflammation est éliminée en hémofiltration (anaphylatoxines [18], TNF [18-20], IL-1 [18, 21], 

IL-6 [19, 21, 22], IL-10 [21, 23]). Au cours d’états de choc septique la supériorité des techniques à haut volume 

en matière de clairance de facteurs de l’inflammation a été établie en comparant hémodiafiltration et 

hémofiltration par Kellum et al. [19] et par Cole et al. en comparant chez un même patient deux régimes 

clairance dans un ordre tiré au sort [24]. Cette élimination est faible en regard des taux circulants et sans doute 

extrêmement faible en regard des taux tissulaires [25]. Cette élimination se fait de façon minoritaire par un 

mécanisme rapidement saturable d’absorption et surtout par convection avec une relation de proportionnalité 

avec la clairance obtenue [26]. Il est possible que l’utilisation de membranes de très haute perméabilité, dont le 

point de coupure est supérieur à 30 kD permettent d’accroître cette élimination [27].L’intérêt clinique de cette 

élimination n’est pas prouvé puisque la causalité entre la réduction du taux plasmatique et les effets cliniques 

observés n’a pas pu être établie. La réduction des concentrations plasmatiques n'est d’ailleurs observée que lors 

de l'utilisation de très hautes clairances [24]. 

 

Réduction des besoins en catécholamines 

L’un des effets les plus précocement suspecté de l’hémofiltration continue a été l’amélioration des conditions 

hémodynamiques. Il faut au préalable mettre de côté les situations d’insuffisance cardiaque relative, avec sepsis 

ou non, où l’hémofiltration agit essentiellement pas réduction de la charge hydrosodée et ne nécessite pas pour 

cela d’être réalisée à haut débit [21, 28, 29 , 30, 31].   

Dans une étude comparant, dans un ordre tiré au sort, deux clairances (1L/h versus 6L/h) Cole et al. ont mis en 

évidence une réduction du débit de noradrénaline nécessaire pour maintenir la pression artérielle moyenne de 

patients en état de choc septique en suivant un strict algorithme de prescription [24]. Honoré et al. ont confirmé 

ce phénomène chez des patients sujets à des états septiques particulièrement sévères [32].  

 

Réduction de mortalité 

Nous ne disposons pas à l’heure actuelle de la preuve de l’intérêt de l’hémofiltration à haute clairance sur la 

mortalité des patients atteints de sepsis ou de syndromes inflammatoires sévères. Ce bénéfice est cependant 

possible et mérite de ce fait d’être étudié en raison des effets cliniques bénéfiques parfois spectaculaires 

observés au travers de différentes études. Parmi elles, celle d’Honoré et al. s’est adressée à des patients en état 

de choc septique réfractaires au traitement conventionnel [32]. Les patients ont alors été traités à de très hautes 

clairances (autour de 100 mL/kg.h) et des résultats favorables ont été observés. Alors que les scores Apache II 

et IGS ne différaient pas, à l’inclusion dans l’étude, entre le groupe des patients survivants et celui des patients 

décédés, la mortalité observée à finalement été près de 20% plus basse qu’attendue suggérant une réduction de 
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mortalité imputable à la technique. Cette preuve indirecte d’une amélioration de survie justifie la réalisation 

d’une étude prospective randomisée. Plus récemment Joannes et al. ont également mis en évidence une 

réduction de mortalité du choc septique de 70 à 46% à 28 jours par rapport au taux de mortalité attendu sur la 

base de trois scores de incluant le SOFA [33]. 

 

6.5 Choix d'une méthode d'épuration 
En dehors du cadre encore mal limité des indications de l'HFC pour réaliser l'épuration de molécules de poids 

moléculaire moyen ou élevé, le choix de l'HFC par rapport à celui de l'HDI reste basé sur sa meilleure tolérance 

cardio-vasculaire. Il reste cependant évident, et jusqu'à preuve du contraire, qu'une séance d'HDI bien supportée 

au plan hémodynamique n'a pas de raison d'être remplacée par une méthode continue. Au sein des méthodes 

d'HFC, le malade, sa pathologie, et son état hémodynamique devraient orienter vers le choix d'une technique. 

La CAVH a perdu beaucoup de ses indications lorsque le matériel de CVVH s'est répandu dans les services de 

réanimation. Lorsque un retard est pris dans l'épuration du malade et au delà de 40 à 50 mmol.l-1 d'urémie, la 

CVVHD reste la technique d'HFC de choix. L'efficacité de la CAVH étant subordonnée à l'existence d'une 

bonne pression artérielle, il est paradoxal de la proposer à des malades pouvant être hémodialysés. Par ailleurs, 

l'HFC reste une technique possible et bien tolérée lorsque la dialyse péritonéale est impossible (chirurgie 

abdominale, prothèses et drains intra-abdominaux, insuffisance respiratoire importante…). En pratique, le choix 

d'une méthode d'EER dépend souvent des moyens disponibles. L'habitude et la connaissance d'une technique 

sont également déterminantes.  

7 CONCLUSION 
Nous disposons à l'heure actuelle d'un éventail de méthodes qui permettent de prendre en charge les 

défaillances rénales de tous les types de patient de réanimation. Si de nouvelles techniques sont en cours 

d'élaboration, elle n'ont pas encore fait la preuve de leur efficacité et de leur innocuité. Leurs indications sont 

donc loin d'être posées. En attendant, la technique à laquelle l'équipe soignante est la mieux entraînée devrait 

toujours être favorisée car la performance des techniques d'épuration extra rénales tient sans doute davantage à 

la façon dont elles sont conduites qu'à leurs propriétés intrinsèques, expliquant ainsi à la fois la difficulté de les 

comparer et leur efficacité déjà appréciée chez des milliers de patients.  

  

RÉFÉRENCES  
 
 
 
 
1. Kramer P, Wigger P, Rieger J. Arteriovenous haemofiltration; a new and simple method for treatment of 
overhydrated patients resistant to diuretics. Klin Wochenschr 1977;55:1121-1122. 
2. Journois D, Safran D. L'hémofiltration continue : Méthode d'épuration extrarénale en réanimation. Ann 
Fr Anesth Réanim 1991;10:379-389. 

JLAR  2007  page  - 146 - 



3. Ronco C. Continuous arterio-venous hemofiltration: optimization of technical procedures and new 
directions. In: Horl WH and Schollmeyer P, editors. New perspectives in hemodialysis, peritoneal dialysis, 
arteriovenous hemofiltration and plasmapheresis. New York: Plenum Press; 1989. p. 167- 172. 
4. Bellomo R, Parkin G, Love J, Boyce N. Use of continuous haemodiafiltration: an approach to the 
management of acute renal failure in the critically ill. Am J Nephrol 1992;12:240-5. 
5. Leypoldt JK, Frigon RP, Henderson LW. Dextran sieving coefficients of hemofiltration membranes. 
Trans Am Soc Artif Intern Organs 1983;29:678-83. 
6. Ronco C, Lupi A, Brendolan A, Feriani M, La Greca G. Ultrafiltration and pressure profiles in 
continuous arteriovenous hemofiltration studied by computerized scintigraphic imaging. Contrib Nephrol 
1991;93:179-83. 
7. Schiffl H, Lang SM, Konig A, Strasser T, Haider MC, Held E. Biocompatible membranes in acute renal 
failure: prospective case-controlled study. Lancet 1994;334:570-572. 
8. Hakim RM, Wingard RL, Parker RA. Effect of the dialysis membrane in the treatment of patients with 
acute renal failure. N Engl J Med 1994;331:1338-1342. 
9. Schetz M, Ferdinande P, Van den Berghe G, Verwaest C, Lauwers P. Removal of pro-inflammatory 
cytokines with renal replacement therapy: sense or nonsense? Intensive Care Med 1995;21:169-176. 
10. Canaud B, Leblanc M, Delmas S, Leray-Moragues H. Epuration extra-rénale continue en réanimation. 
Accès vasculaires, sites et biomatériaux. Réan Urg 1998;7:207-214. 
11. Journois D, Chanu D, Pouard P, Mauriat P, Safran D. Assessment of standardized ultrafiltrate 
production rate using prostacyclin in continuous venovenous hemofiltration. In: Sieberth HG, Mann H and 
Stummvoll HK, editors. Continuous hemofiltration. Basel: Karger; 1990. p. 202-204. 
12. Hory B, Cachoux A, Toulemonde F. Continuous arteriovenous hemofiltration with low-molecular-
weight heparin (letter). Nephron 1985;41:125. 
13. Mehta R, McDonald B, Aguilar M, Ward D. Regional citrate anticoagulation for continuous 
arteriovenous hemodialysis in critically ill patients. Kidney Int 1990;38:976-981. 
14. Journois D, Safran D, Castelain M, Chanu D, Drevillon C, Barrier G. Comparaison des effets 
antithrombotiques de l’héparine, l’énoxaparine et de la prostacycline au cours de l’hémofiltration continue. Ann 
Fr Anesth Réanim 1990;9:331-337. 
15. Bellomo R, Martin H, Parkin G, Love J, Kearley Y, Boyce N. Continuous arteriovenous 
haemodiafiltration in the critically ill: influence on major nutrient balances. Intensive Care Med 1991;17:399-
402. 
16. Schetz M. Drug removal with continuous renal replacement therapies. In: Journois D, editor. 
Continuous hemofiltration in the intensive care unit. Amsterdam: OPA; 1997. p. 69-77. 
17. Golper TA, Pulliam J, Bennett WM. Removal of therapeutic drugs by continuous arteriovenous 
hemofiltration. Arch Intern Med 1985;145:1651-2. 
18. Hoffmann JN, Werdan K, Hartl WH, Jochum M, Faist E, Inthorn D. Hemofiltrate from patients with 
severe sepsis and depressed left ventricular contractility contains cardiotoxic compounds. Shock 1999;12:174-
80. 
19. Kellum JA, Johnson JP, Kramer D, Palevsky P, Brady JJ, Pinsky MR. Diffusive vs. convective therapy: 
effects on mediators of inflammation in patient with severe systemic inflammatory response syndrome. Crit 
Care Med 1998;26:1995-2000. 
20. Wang W, Huang HM, Zhu DM, Chen H, Su ZK, Ding WX. Modified ultrafiltration in paediatric 
cardiopulmonary bypass. Perfusion 1998;13:304-10. 
21. Journois D, Israel-Biet D, Pouard P, Rolland B, Silvester W, Vouhe P, et al. High-volume, zero-
balanced hemofiltration to reduce delayed inflammatory response to cardiopulmonary bypass in children. 
Anesthesiology 1996;85:965-76. 
22. Veenman JN, Dujardint CL, Hoek A, Grootendorst A, Klein WR, Rutten VP. High volume continuous 
venovenous haemofiltration (HV-CVVH) in an equine endotoxaemic shock model. Equine Vet J 2002;34:516-
22. 
23. Eising GP, Schad H, Heimisch W, Gippner-Steppert C, Jochum M, Braun SL, et al. Effect of 
cardiopulmonary bypass and hemofiltration on plasma cytokines and protein leakage in pigs. Thorac 
Cardiovasc Surg 2000;48:86-92. 

JLAR  2007  page  - 147 - 



24. Cole L, Bellomo R, Journois D, Davenport P, Baldwin I, Tipping P. High-volume haemofiltration in 
human septic shock. Intensive Care Med 2001;27:978-86. 
25. Schetz M. Non-renal indications for continuous renal replacement therapy. Kidney Int Suppl 
1999;72:S88-94. 
26. Cole L, Bellomo R, Hart G, Journois D, Davenport P, Tipping P, et al. A phase II randomized, 
controlled trial of continuous hemofiltration in sepsis. Crit Care Med 2002;30:100-6. 
27. Uchino S, Bellomo R, Goldsmith D, Davenport P, Cole L, Baldwin I, et al. Cytokine removal with a 
large pore cellulose triacetate filter: an ex vivo study. Int J Artif Organs 2002;25:27-32. 
28. Mion M, Kerr PG, Argiles A, Canaud B, Flavier JL, Mion CM. Haemodiafiltration in high-
cardiovascular-risk patients. Nephrol Dial Transplant 1992;7:453-4. 
29. Canaud B, Cristol JP, Klouche K, Beraud JJ, Du Cailar G, Ferriere M, et al. Slow continuous 
ultrafiltration: a means of unmasking myocardial functional reserve in end-stage cardiac disease. Contrib 
Nephrol 1991;93:79-85. 
30. Elliott M. Modified ultrafiltration and open heart surgery in children. Paediatr Anaesth 1999;9:1-5. 
31. Journois D, Pouard P, Greeley WJ, Mauriat P, Vouhe P, Safran D. Hemofiltration during 
cardiopulmonary bypass in pediatric cardiac surgery. Effects on hemostasis, cytokines, and complement 
components. Anesthesiology 1994;81:1181-9; discussion 26A-27A. 
32. Honore PM, Jamez J, Wauthier M. Prospective evaluation of short-term,high-volume isovolemic 
hemofiltration on the hemodynamic course and outcome in patients with intractable circulatory failure resulting 
from septic shock. Crit Care Med 2000;28:3581-3587. 
33. Joannes-Boyau O, Rapaport S, Bazin R, Fleureau C, Janvier G. Impact of high volume hemofiltration 
on hemodynamic disturbance and outcome during septic shock. Asaio J 2004;50:102-9. 

JLAR  2007  page  - 148 - 



Réanimation  : 
Stratégies anti 
infectieuses en 
anesthésie réanimation 
 
Saadalla NSEIR (Lille) 

Antibiothérapie pour les pneumopathies communautaires 
aiguës 

 

JLAR  2007  page  - 149 - 



Réanimation  : Stratégies anti 
infectieuses en anesthésie 
réanimation 

Place des Fluoroquinolones en 2007 

 
Ph Montravers 
V Chterev 
A Geffroy 
DAR CHU Bichat Claude 
Bernard, 75018 Paris 
Assistance publique hopitaux de 
Paris 
Université Paris VIIDenis Diderot 
Mel : 
philippe.montravers@bch.aphp.fr 
 
1. Position du problème 

Les quinolones sont des agents antibactériens de synthèse dont le premier représentant utilisé en thérapeutique a 

été l’acide nalidixique dès les années 60. Dans les années 70 et 80, des molécules dérivées, les quinolones de 

seconde génération ou fluoroquinolones, ont été développées ayant une activité antibactérienne accrue, une 

bonne biodisponibilité, et une diffusion tissulaire satisfaisante. Le succès de ces molécules a été immédiat.  

L’utilisation très large, voire abusive, des fluoroquinolones pendant près de 20 ans en raison de leur intérêt 

clinique évident a fait apparaître plusieurs difficultés : l’acquisition rapide de résistances à cette classe 

thérapeutique (en particulier parmi les staphylocoques, les pseudomonas et les acinetobacter), la survenue 

d’infections sévères à des germes multirésistants et une carence dans le spectre d’activité en particulier une 

absence d’activité sur les streptocoques, les entérocoques, et les germes anaérobies.  

Dans les années 80-90, les industriels ont tenté de développer de nouvelles molécules (de troisième génération) 

pour répondre aux critiques soulevées avec la génération précédente. Une vingtaine de molécules auront fait 

l’objet d’un développement plus ou moins complet. Une dizaine a été abandonnée du fait d’effets indésirables 

graves. Cinq spécialités ont fait l’objet de retraits du marché après commercialisation (témafloxacine, 

grépafloxacine, trovafloxacine aux USA, péfloxacine et sparfloxacine en France), motivés par des effets 

indésirables rares mais graves non détectés lors des procédures d’enregistrement. Deux molécules ont été 

commercialisées aux USA (grépafloxacine, gémifloxacine) qui n’arriveront probablement jamais en Europe. Il 

n’y a, à ce jour, en France que deux spécialités disponibles dans cette « nouvelle » classe : la lévofloxacine et la 

moxifloxacine.  

Pour l’anesthésiste réanimateur la question se résume donc à la place attribuée aux fluoroquinolones après une 

décénnie de déconvenue. La présence de germes multirésistants et leur émergence fréquente du fait d’une 

pression de sélection importante est un sujet sensible dans les unités de réanimation (1,2). Ce point est d’autant 

plus important que les fluoroquinolones semblent favoriser l’acquisition et la colonisation de staphylocoques 

dorés résistants à la méticilline (3).  

 

2. Indications des fluoroquinolones 
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Pour tenter de répondre au problème de la place des fluoroquinolones dans l’arsenal thérapeutique, nous avons 

utilisé les référentiels des pathologies dans lesquelles l’anesthésiste réanimateur est sollicité.  

 

2.1. Antibioprophylaxie périopératoire  

Les recommandations de la conférence de consensus de la SFAR restent valides (4). Mis à part en chirurgie 

ophtalmologique (mise en place d'implant de seconde intention et de la chirurgie de la cataracte chez le 

diabétique) et en chirurgie urologique (biopsies de prostate), ces agents n’ont pas leur place. Il convient de 

souligner le risque de modification du profil de résistance des bactéries cibles du fait de l'emploi fréquent de 

fluoroquinolones pour le traitement d'infections urinaires en ville.  

 

2.2. Infections intra-abdominales communautaires 

Les recommandations de la conférence de consensus de la SFAR ne retiennent aucune place pour les 

quinolones dans cette indication (5).  

 

2.3. Infections intra-abdominales nosocomiales et postopératoires 

La conférence d’expert sur antibiothérapie probabiliste des états septiques graves ne fait aucune 

recommandation des fluoroquinolones (6). Leur usage ne paraît envisageable que sur les données de 

l’antibiogramme du fait des très nombreuses souches résistantes à ces agents.  

 

2.4. Infections respiratoires communautaires 

Une conférence de consensus vient d’être organisée récemment sur le thème (7). Les experts soulignent l’intérêt 

des fluoroquinolones antipneumococciques (FQAP) (lévofloxacine et moxifloxacine) qui possèdent des 

caractéristiques intéressantes in vitro, avec un spectre étendu et peu de souches de pneumocoque résistantes. 

L’utilisation large des FQAP pourrait exposer à l’émergence de souches de pneumocoques résistants. Il 

convient d’éviter la prescription d’une FQAP dans les 3 mois qui suivent l’utilisation d’une fluoroquinolone  

(7).  

Pour les pneumopathies aigues communautaires non sévères présumées bactériennes, les experts proposent 

l’utilisation de FQAP orale (lévofloxacine 500 mg/j PO ou moxifloxacine 400 mg/j PO) pour les sujets âgés en 

institution ou chez les sujets atteints de comorbidités (comme alternative à l’amoxicilline/acide clavulanique ou 

la ceftriaxone).  

Dans les formes sévères hospitalisées en réanimation ou en unité de soins intensifs, les experts soulignent la 

nécessité d’un traitement rapide (dans les 4 heures après l’admission). La levofloxacine par voie IV (500 mg X 

2 /j) est recommandée en traitement probabiliste de manière à cibler les pyogènes, les légionelles et les germes 

atypiques. Cette FQAP est recommandée en association dans tous les cas (sujets jeunes sans comorbidité, sujets 

âgés ou avec comorbidités) avec une céphalosporine de troisième génération ou avec un traitement 

antipseudomonas en cas de suspicion de ce germe.  
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2.5. Infections respiratoires acquises à l’hopital et sous ventilation mécanique 

 Compte tenu de la fréquence importante d’isolement de Pseudomonas aeruginosa au cours des pneumonies 

acquises sous ventilation mécanique, seule, parmi les fluoroquinolones actuellement disponibles, la 

ciprofloxacine peut être intéressante. Elle associe une bonne activité sur les bacilles à Gram négatif, y compris 

P. aeruginosa associée à une bonne activité sur les cocci à Gram positif, à l’exception de tous les streptocoques 

et aucune activité vis à vis des anaérobies. En cas d’isolement de P. aeruginosa, le taux d’échec par acquisition 

de résistance sous traitement est très fréquent confortant l’idée qu’une monothérapie en cas de traitement d’une 

pneumonie nosocomiale à P. aeruginosa peut être inefficace (8). 

Dans la conférence d’expert consacrée à l’antibiothérapie probabiliste (6), la seule place de la ciprofloxacine 

serait dans les formes tardives de pneumopathies acquises sous ventilation (> 7 jours de ventilation mécanique) 

ou les formes précoce mais avec antibiothérapie ou hospitalisation antérieure dans un service à risque : bêta-

lactamine à activité anti P.aeruginosa associé à un aminoside ou à la ciprofloxacine selon les risques d’effets 

secondaires. Des propositions proches ont été formulées par la conférence de l’American Thoracic Society avec 

les mêmes profils de patients (9).  

 

2.6. Méningites 

Il n’y a aucune recommandations à l’utilisation des fluoroquinolones (6).  

 

2.7. Infections urinaires communautaires 

La conférence d’experts sur antibiothérapie probabiliste a proposé les fluoroquinolones dans le contexte d’une 

atteinte parenchymateuse (6). Le traitement de ces infections nécessite une bonne pénétration tissulaire et une 

élimination urinaire sous forme active. Au regard de l’évolution de la résistance d’E. coli et de l’arsenal 

thérapeutique, le choix de l’antibiothérapie des pyélonéphrites communautaires repose sur les fluoroquinolones 

(ofloxacine ou ciprofloxacine) ou les C3G (céfotaxime ou ceftriaxone). Une bithérapie est nécessaire dans les 

formes graves avec retentissement hémodynamique. Pendant la grossesse, les fluoroquinolones sont contre 

indiquées.  

 

2.8. Infections urinaires nosocomiales 

Si Escherichia coli reste prédominant dans la majorité des études, sa fréquence relative est beaucoup plus basse 

que dans les infections communautaires, au profit d’autres microorganismes, notamment Enterococcus sp, 

Pseudomonas sp, Staphylococcus sp et levures (10). Une plus grande disparité par comparaison aux infections 

urinaires communautaires, et une fréquence élevée de souches résistantes aux antibiotiques sont rapportées dans 

ces circonstances. En l’absence de signe de gravité et d’un terrain particulier, les experts recommandent de 

différer la mise en oeuvre de l’antibiothérapie qui repose sur les données de l’antibiogramme. En cas 

d’infection parenchymateuse sévère (pyélonéphrite, prostatite, orchi-épididymite), le traitement empirique 
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immédiat repose sur les données de l’examen direct et la connaissance de l’écologie locale. Malgré leur 

efficacité sur les bactéries à Gram négatif rencontrées dans les infections urinaires nosocomiales, les experts 

recommandent une utilisation raisonnée des fluoroquinolones afin de contrôler l’émergence de résistances (10). 

 

2.9. Erysipèle et fasciite nécrosante 

La conférence de consensus sur le thème n’a retenu aucune indication pour l’utilisation des fluoroquinolones 

dans ces indications (11).  

 

3. Conclusion 

Le champ d’utilisation  des fluoroquinolones s’est considérablement restreint. C’est dans le domaine des 

infections respiratoires communautaires que leur prescription reste le plus fréquent. Ailleurs, la prudence 

recommande de ne les prescrire que sur les résultats de l’antibiogramme, pour une durée courte et avec un relai 

oral rapide.  
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