PROJET DE FIN D’ETUDES
Pour l’obtention du diplôme national

LICENCE APPLIQUEE
EN ANESTHESIE REANIMATION
Présenté et soutenu le 24/ 06 / 2014
Par
Nom et Prénom : Ben Romdhan Liwa eddine Mediouni Sabrine

TITRE

Mots-clés

Extubation précoce (Fast-track anesthesie)
Complications et Echecs
Fast-track - Circulation extracorporelle (CEC) Extubation précoce - Complications – Echecs

PRESIDENT DE JURY : Pr Ag.Mechaal BEN ALI
MEMBRES :
1)
Dr .Yasser AMARA
2)
Mme .Amira SOUISSI
ENCADREURS : Pr Iheb LABBENE
Mme .Zienouba chouchen

1

Table des matières
Abréviations ................................................................................................................ 7
NHYA: New York Heart Association..................................................................... 7
BPCO : Broncho-pneumopathie chronique obstructive ........................................ 7
Introduction ................................................................................................................. 9
Matériels et méthodes .............................................................................................. 12
1. TYPE DE L’ETUDE : ...................................................................................... 12
2. CRITERES D’INCLUSION ET D’EXCLUSION ............................................... 12
2.1.

Critères d’inclusion : ................................................................................. 12

2.2.

Critères d’exclusion : ................................................................................ 12

3. METHODOLOGIE .......................................................................................... 12
3.1.

Stratégie anesthésique :........................................................................... 12

3.2.

Période per-opératoire : ........................................................................... 13

3.3.

Période post-operatoire : .......................................................................... 13

4. PARAMETRES ANALYSES : Voir fiche annexe n1 ........................................ 13
4.1.

Evaluation préopératoire : ........................................................................ 13

4.2.

Evaluation per-operatoire : ....................................................................... 13

4.3.

Evaluation post-operatoire : ..................................................................... 14

5. ETUDE STATISTIQUE : ................................................................................. 14
Résultats................................................................................................................... 16
1. DONNEES GENERALES : ............................................................................. 16
2. DONNEES EPIDEMIOLOGIQUES : ............................................................... 16
2.1.

L’âge : ...................................................................................................... 16

2.2.

Indice de masse corporelle : .................................................................... 17

3. DONNEES CLINIQUES PRE-OPERATOIRES : ............................................ 17
Les tares associées :............................................................................................. 17
4. DONNEES PARACLINIQUES : ...................................................................... 18
4.1.

Fonction ventriculaire gauche : ................................................................ 18

2

4.2.

Le score ASA : ......................................................................................... 18

4.3.

Le score NYHA : ...................................................................................... 19

4.4.

Durée de CEC : Pas ici mais en peropératoire ......................................... 19

5. LA NATURE DE L’ACTE : .............................................................................. 20
6. ANESTHESIE : ............................................................................................... 20
6.1.

Durée de l’anesthésie :............................................................................. 20

6.2.

Anesthésie : ............................................................................................. 21

6.3.

Entretien anesthésique :........................................................................... 22

6.4.

Les doses totales des morphiniques : ...................................................... 23

6.5.

Dose totales des hypnotiques : ................................................................ 24

7. DONNES POSTOPERATOIRES : .................................................................. 24
7.1.

Stabilité hémodynamique : ....................................................................... 24

7.2.

Sédation en réanimation : ........................................................................ 25

7.3.

Durée d’intubation postopératoire : .......................................................... 25

7.4.

Les échecs : ............................................................................................. 26

7.5.

Les complications postopératoires : ......................................................... 29

Analyse comparative des facteurs influençant l’extubation tardive : Tableau n°6
........................................................................................................................... 31
Discussion ................................................................................................................ 33
Conclusion .........................................................................Erreur ! Signet non défini.
Références ........................................................................Erreur ! Signet non défini.

3

Liste des figures
Figure 1: Classification des patients selon l’âge ...................................................................16
Figure 2 : Indice de masse corporelle ...................................................................................17
Figure 3: fréquence des tares associées ..............................................................................17
Figure 4 : Classification des patients selon le FEVG.............................................................18
Figure 5 : Classification des patients selon le score ASA .....................................................18
Figure 6 : Classification selon le score NYHA .......................................................................19
Figure 7 : classification des patients selon la durée de CEC.................................................19
Figure 8 : classification des patients selon la nature de l’acte ...............................................20
Figure 9 : Durée de l’anesthésie ...........................................................................................20
Figure 10 : les hypnotiques utilisés dans l’induction anesthésiques ......................................21
Figure 11 : les morphiniques utilisés pour l’induction anesthésique ......................................22
Figure 12 : Les hypnotiques utilisés pour l’entretien .............................................................22
Figure 13 : les morphiniques utilisés pour l’entretien ...........................................................23
Figure 14 : les doses totales des morphinique ......................................................................23
Figure 15 : Dose totale des hypnotiques ..............................................................................24
Figure 16 : Stabilité hémodynamique à la sortie de bloc .......................................................24
Figure 17 : Sédation en réanimation .....................................................................................25
Figure 18 : Durée d’intubation ..............................................................................................25
Figure 19 : extubation précoce .............................................................................................26
Figure 20 : Echec lié à la durée du CEC ...............................................................................27
Figure 21 : Extbation supérieur à 8H ......
Figure 22 : Extbation inférieur à 8H
28
Figure 23 : Extbation supérieur à 8H ......
Figure 24 : Extbation inférieur à 8H
28
Figure 25 : Extbation supérieur à 8H ......
Figure 26 : Extbation inférieur à 8H
29

4

Liste des tableaux

Tableau 1 : les agents anesthésiques utilisés .......................................................................21
Tableau 2 : Délai d’extubation ..............................................................................................26
Tableau 3 : les causes des échecs d’extubation ...................................................................26
Tableau 4 : Echec lié à la durée de la CEC ..........................................................................27
Tableau 5 : Les complications postopératoires .....................................................................29
Tableau 6 : Analyse des facteurs de risque ..........................................................................31

5

ABREVIATION

6

Abréviations
CEC : Circulation Extra-Corporelle
ETO : Echographie Transe-Œsophagienne
IC : Insuffisance Cardiaque
IDM : Infarctus Du Myocarde
PAS : Pression Artérielle Systolique
PAM : Pression Artérielle Moyenne
PVC :PressionVineuseCentrale
ASA: American Society of Anesthesiologists
NHYA: New York Heart Association
FEVG : Fraction d’Ejection de Ventricule Gauche
IMC : Indice de masse corporelle
Pv : Pontage Vasculaire
RV : Remplacement Valvulaire
NOR : Noradrénaline
Dobu : Dobutamine
ECG : Electro- Cardiogramme
SIRS : Syndrome de Réponse Inflammatoire Systémique
SDRA : Syndrome de Détresse Respiratoire Aigu
BPCO :Broncho-pneumopathie chronique obstructive
OAP : Œdème Aigue des Poumon
PCA : Patient Control Analgesia
AVC : Accident Vasculaire Cérébrale
PAPO : Pression Artérielle Pulmonaire
PSE : Posse Seringue Electrique
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Introduction

« Pendant que les cardiologues et les chirurgiens réalisent l’opération, nous
maintenons le patient en vie. »
– Dre Donna Nicholson Anesthésiste cardiaque, ICUO (1)
L’intervention de la chirurgie cardiaque a eu lieu depuis 66 ans, en 1948. L’histoire
de l’anesthésie cardiaque est donc jeune, puisqu’elle a à peine 60 ans. De ce fait,
elle se confond avec celle de la chirurgie cardiaque; l’introduction de la circulation
extracorporelle hypothermique (1951), les remplacements valvulaires (1961), les
pontages aorto-coronariens (1967) et la transplantation (1967) ont suscité toute une
évolution dans la technique d’anesthésie.
Donc dans les derniers 60 ans les recherches et les études cliniques de l’anesthésie
et la réanimation cardiaque sont avancé d’une façon très rapide.(2)
Aujourd’hui, on parle d’anesthésie parcours rapides « anesthésie fast-track » dans la
chirurgie cardiaque qui sont des stratégies de soins médico-chirurgicales
caractérisées par une durée d’hospitalisation inférieure à 7 jours avec une ventilation
artificielle inférieure à 10 heures correspond à une extubation précoce avec une
stratégie anesthésique modifiée et une sédation en réanimation aussi modifiée.(3)
Des publications Nord-Américaines ont montré que le fast-track en chirurgie
cardiaque a permis une diminution du coût global de la chirurgie cardiaque sans
modifier la morbidité et la mortalité. (3)
Les premières publications sur l'extubation précoce en chirurgie cardiaque de l'adulte
datent des années 1970, lorsque Prakash et Al ont publié une étude dans laquelle ils
rapportaient l'extubation de 104 patients sur 123, moins de 3 heures après la fin de
l'intervention chirurgicale (4). Au début des années 1980, des études cliniques ont
montré que l'extubation précoce après chirurgie cardiaque n'augmentait pas le risque
de complications respiratoires postopératoires.(4)
Ces études sont restées sans applications cliniques jusqu'au début des années 90
qui ont vu l'apparition et la mise en place du « Managed Care » dans le système de
soins nord-américain et les premières publications sur les parcours rapides en
chirurgie cardiaque. Le « Managed Care » a obligé tous les acteurs du système de
santé (patients, médecins, administrateurs hospitaliers, assureurs) à diminuer les
coûts des soins. Pour la chirurgie cardiaque, ceci a abouti à une diminution du séjour
à l'hôpital appelée parcours rapides ou fast-track. (5)
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Le but de notre travail est d’évaluer et d’analyser les causes d’échec des extubations
précoces chez les patients opérés en chirurgie cardiaque sous circulation
extracorporelle par le protocole de « FastTrack Anesthésie ».
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Matériels et méthodes
1. TYPE DE L’ETUDE :
Il s’agit d’une étude rétrospective qui a inclut 30 patients, répartis en 15 hommes et
15 femmes, opérés pour une chirurgie cardiaque sous circulation extracorporelle
(pontage aortocoronaire ou remplacement valvulaire) au service de chirurgie
cardiovasculaire et thoracique de l’hôpital militaire de Tunis sur la période du 1 er
Janvier 2012 au 1er mars 2014.
Le but de notre travail est d’évaluer et d’analyser les causes d’échec des extubations
précoces chez les patients opérés en chirurgie cardiaque sous circulation
extracorporelle par le protocole de « FastTrack Anesthésie ».
Le critère de jugement principal est la réalisation de l’extubation avant la 8ème heure
après l’intervention.
Les critères de jugement secondaires sont : les causes d’échec de l’extubation
précoce et la survenue de complications postopératoires.

2. CRITERES D’INCLUSION ET D’EXCLUSION
2.1. Critères d’inclusion :
Tout patient âgé de plus que 20 ans, présentant une indication chirurgicale de
chirurgie cardiaque sous CEC pour un remplacement valvulaire ou un pontage
aortocoronaire.
2.2. Critères d’exclusion :
Ont été exclus les patients dont la ventilation artificielle prévue pouvait se prolonger
en post opératoire du fait de l’existence de pathologies préopératoires et les patients
opérés en urgence ou avec une défaillance d’un organe vital.

3. METHODOLOGIE
Pour chaque patient un classement selon les scores de gravité en chirurgie
cardiaque permet la stratification des patients et permet d’évaluer leurs risques
éventuels pour une meilleure prise en charge. Parmi ces scores, nous avons utilisés
l’Euroscore (European System for CardiacOperativeRisk Evaluation)
3.1. Stratégie anesthésique :
A l’Hôpital Militaire de Tunis, la technique anesthésique est assez bien codifiée :
Anesthésie générale par l’utilisation du rémifentanil et du propofol associés à une
dose de Cisatracurium à l’induction (0,15mg/kg) ou la célocurine (1mg /kg) si
l’intubation est prévue difficile. L’entretien est réalisé par des drogues à demi-vie
courte.
12

La technique anesthésique est la technique dite « FastTrack » c'est-à-dire privilégiant
l’extubation la plus précoce possible après réchauffement des patients, tout en
respectant les critères d’extubation.
3.2. Période per-opératoire :
La feuille d’Anesthésie comporte tous les paramètres de surveillance et les différents
moments importants de l’acte chirurgical.
Le monitorage peropératoire utilisé pour toute chirurgie cardiaque sous circulation
extracorporelle comporte :
- une mesure de la pression artérielle sanglante.
-un électrocardiogramme 5 branches.
-une saturation en oxygène.
- une pression veineuse centrale via un cathéter veineux central
- une sonde thermique œsophagienne.
- une sonde urinaire.
Les gaz du sang.
Et si nécessaire une échographie transoesophagienne ou un cathéter de
swan-ganz.
3.3. Période post-operatoire :
A la sortie du bloc opératoire, les patients sont soumis à une surveillance en
réanimation postopératoire pour un minimum de 24 heures où sont recueillis les
différents paramètres vitaux qui sont notés toutes les heures ou si un écart important
de la normale survient. L’heure de l’extubation, l’utilisation éventuelle d’une sédation
post opératoire ou des catécholamines ainsi que toutes les complications sont
notées sur la feuille de surveillance et sur le dossier du malade
L’évolution du patient en réanimation, ainsi que sa durée de séjour est aussi notée.

4. PARAMETRES ANALYSES : Voir fiche annexe n1
4.1. Evaluation préopératoire :
Elle est basée sur les données démographiques et les antécédents médicaux et
chirurgicaux du patient, le type d’intervention, les scores ASA, NYHA et Euroscore
ainsi que sur l’évaluation de la fraction d’éjection du ventricule gauche qui a été
jugée comme suit :
-Bonne si la FE>50%
-moyenne si FE entre 35 et 50%
-Altérée si FE<35%
4.2. Evaluation per-operatoire :
Nous avons analysés les agents anesthésiques utilisés pour l’induction et pour
l’entretien, la durée de la CEC et l’analyse des gaz du sang artériels

13

4.3. Evaluation post-operatoire :
Nous avons étudié notre critère de jugement principal qui est l’heure de l’extubation
ainsi que les critères secondaires qui sont les causes d’échec et l’éventuelle
survenue de complications. Tous les paramètres vitaux ainsi que l’utilisation de
catécholamines ou d’agents sédatifs et les modes ventilatoires utilisés ont été notés.
Nous avons par la suite réparti la population de l’étude en 2 groupes : extubation
précoce et extubation tardive (avant ou après 8 heures) afin de trouver les facteurs
incriminés dans le retard d’extubation

5. ETUDE STATISTIQUE :
Les données ont été saisies au moyen du logiciel Microsoft Excel-office 2007 et
analysées au moyen du logiciel EpiInfo 2000.
Nous avons calculé des fréquences simples et des fréquences relatives
(pourcentages) pour les variables qualitatives. Nous avons calculé des moyennes et
des écartypes pour les variables quantitatives.
La comparaison de deux moyennes a été effectuée au moyen du test t de student
après avoir tester la normalité de la population. La comparaison de 2 pourcentages a
été réalisée par le test de Chi2 ou du test exact de Fisher après avoir tester la
normalité de la population. Une valeur de p inférieur à 0,05 a été considérée comme
significative.
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Résultats
1. DONNEES GENERALES :
Durant la période du 1er Janvier 2012 au 1er mars 2014 nous avons analysés 30
patients, répartis en 15 hommes et 15 femmes, opérés pour une chirurgie cardiaque
sous circulation extracorporelle (pontage aortocoronaire ou remplacement valvulaire)
au service de chirurgie cardiovasculaire et thoracique de l’hôpital militaire de Tunis.

2. DONNEES EPIDEMIOLOGIQUES :
2.1. L’âge :
L’âge moyen de nos patients est de 53 ± 4 ans avec des extrêmes allant de 20 à 80
ans (Figure n°1).

Age (années)
33%

17%

50%

[20 , 40[
[40 , 60[
[60 , 80[

Figure 1: Classification des patients selon l’âge
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2.2. Indice de masse corporelle :
IMC moyen de nos patients est de 30 ± 2 ans avec des extrêmes allant de 16,5 à 40
50% des patients ont un IMC normale entre 18,5 à 25 Kg.m-2 (Voir figure n2)

IMC
15
10
5
0
Moins de
16,5
IMC
0

[16,5 à
18,5[
2

[18,5 à
25[
15

[25 à 30[

[30 à 45[

9

3

plus de
40
1

Figure 2 : Indice de masse corporelle

3. DONNEES CLINIQUES PRE-OPERATOIRES :
3.1Les tares associées :
La tare la plus fréquente était le diabète avec une fréquence de 50%, comme
illustrée sur la figure n°3

Terrain
20
0

11

HTA

15

14

Diabéte

BPCO

13

Autres

Figure 3: fréquence des tares associées

17

4. DONNEES PARACLINIQUES :
4.1. Fonction ventriculaire gauche :
43% de la population étudiée présentent une fraction d’éjection de ventricule gauche
entre 40 ET 60% comme le présente ci-dessous la figure n°4.

FEVG

27%

30%

mois que 40%
entre 40 et 60%
Plus que 60%

43%

Figure 4: Classification des patients selon le FEVG

4.2. Le score ASA :
67 % de nos patients avec un score d’ASA 1, 2 (voir figure n5)

ASA
10%
23%

50%

l
II
III

17%

lV

Figure 5 : Classification des patients selon le score ASA

18

4.3. Le score NYHA :
63% de nos populations étudiées avec un score de NYHA I (Voir figure 6)

NYHA
0%
37%
NYHA I
NYHA II

63%

NYHA III

Figure 6 : Classification selon le score NYHA

4.4. Durée de CEC : Pas ici mais en peropératoire
Les interventions avec des CEC qui dépassent les 90min présentent 27% de
l’ensemble des interventions (figure n°7).

CEC
27%

73%

< 90 min
> 90 min

Figure 7 : classification des patients selon la durée de CEC
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5. LA NATURE DE L’ACTE :
Parmi les 30 patients étudiés, 47% des actes sont des remplacements valvulaires et
53 % sont des pontages aortocoronaires (figure n°8).

Interventions
47%

PAC

53%

RV

Figure 8 : classification des patients selon la nature de l’acte

6. ANESTHESIE :
6.1. Durée de l’anesthésie :
La moitié des actes ont un durée d’anesthésie entre 120 à 150 min (voire figure n°9)

Durée de l'anesthésie
3%

7% 0%
40%

50%

[60 à 90[
[90 à 120[
[120 à 150[
[150 à 180[
plus que 180

Figure 9:Durée de l’anesthésie
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6.2. Anesthésie :
Différents protocoles anesthésiques ont été utilisés, le tableau n°I présente les
différents produits utilisés dans l’induction et l’entretien.

Tableau 1 : les agents anesthésiques utilisés

Hypnotiques
Agent
anesthésique

Propofol

Sevo +
Etomidate Midazolam Sevoflurane propofol

Induction

23

7

-

0

-

Entretien

24

-

2

1

3

Morphiniques
Agent
anesthésique
Induction
Entretien

Remifentanil

Sufentanil

fentanyl

28

2

0

30

0

0

A. Hypnotiques :
Le propofol est l’agent anesthésique le plus utilisé dans l’induction, soit 23 inductions
anesthésiques (figure n°10).

30

23
Propofol

7

Etomidate

0

0
Propofol

Etomidate

Sevoflurane

Figure 10 : les hypnotiques utilisés dans l’induction anesthésiques
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Sevoflurane

B. Morphiniques :
Le Rémifentanil est le morphinique le plus utilisé dans l’induction anesthésique
comme représenté dans la figure n°11
IND/Morphinique
28

30

Remifentanil

2

0

Sufentanil

0
Remifentanil

Sufentanil

Fentanyl

Fentanyl

Figure 11 : les morphiniques utilisés pour l’induction anesthésique

6.3. Entretien anesthésique :
A. Hypnotiques :
Le sevoflurane est l’agent le moins utilisé comme hypnotique dans l’entretien
anesthésique (figure n°12).

ENT/Hypnotique
30

24
Propofol
Midazolam

2
1

0
Propofol

Midazolam

3

Propofol+
sevo

Sevoflurane

Propofol+
sevo

Figure 12 : Les hypnotiques utilisés pour l’entretien
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Sevoflurane

B. Morphiniques :
Le seul morphinique utilisé chez nos patients était le rémifentanil (figure n°13).

40
Remifentanil

20

Sufentanil
Fentanyl

0
Remifentanil

Sufentanil

Fentanyl

Figure 13 : les morphiniques utilisés pour l’entretien

6.4. Les doses totales des morphiniques :

La plus par des nos patients 60% qui la table opératoire avec un somme des
morphiniques (remifentanil) entre 2,7mg à 3,6mg (voire figure n°14).

Doses totales des morphiniques
13%

7%
20%
[0.9mg à 1.8mg[ =
[1.8mg à 2.7mg[ =
[2.7mg à 3.6mg[ =

60%

Plus que 3.6mg

Figure 14: les doses totales des morphinique
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6.5. Dose totales des hypnotiques :
Les majorités de nos patients quittes le bloc opératoire avec une dose totale des
hypnotiques (propofol) plus que 1500 mg à la dose de 10 mg /kg/h. (figure n°15)

Dose totales des hypnotiques
17%
40%
[600mg à 900mg[ =

20%

[900mg à 1200mg[ =
[1200mg à 1500mg[ =
plus que 1500mg =

23%

Figure 15:Dose totale des hypnotiques

7. DONNES POSTOPERATOIRES :
7.1. Stabilité hémodynamique :
Tous nos patients (100 %) sont sortis du bloc opératoire avec un support de
catécholamines (figure n°16)

30

26

25
20
15
10

4
0

5

0

0
OUI

NON
NOR

NOR+Dobu

Figure 16 : Stabilité hémodynamique à la sortie de bloc

24

7.2. Sédation en réanimation :
L’association du propofol comme hypnotique et du rémifentanil comme morphinique
est le mélange utilisé dans 83 % des cas pour la sédation en réanimation (figure
n°17)

17%

Sédation

Propfol + Rémi

83%

Midazolam + Rémi

Figure 17 : Sédation en réanimation

7.3. Durée d’intubation postopératoire :
70% de nos patients ont dépassés les 8h d’intubation (figure n°18)

Durée d'intubation

30%
<= 8h
> 8h

70%

Figure 18 : Durée d’intubation
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7.4. Les échecs :
Avant la 8ème heure, 70% des extubations ont échoué alors que 30% ont été
réalisées dans les limites d’extubation précoce. (Figure n°19 et Tableau n°2).

Extubation

Succés

Echec

[8h , 12h]

> 12h

40%
30%

70%
30%

Figure 19 : extubation précoce

Extubation

Extubation avant 8h
Extubation entre 8 et 12h
Extubation plus que 12h

nombre de cas
9
12
9

%
30
40
30

Tableau 2 : Délai d’extubation

A. Lié à l’anesthésie et à la chirurgie :
Les échecs liés à l’anesthésie sont supérieurs par apport aux échecs liés à la
chirurgie avec un pourcentage de 57% (tableau n°3)

Tableau 3 : les causes des échecs d’extubation

Echec
Anesthésie
Chirurgie

Nombres de cas
5
16

26

Pourcentages des cas
23
77

B. Lié à la durée de la CEC :
Les CEC qui durent plus que 90 min ont le pourcentage le plus grand des échecs
soit 81% (tableau n°4 et figure n°20)

Tableau 4 : Echec lié à la durée de la CEC

Durée de la CEC
≤ 90min
> 90min

Nombres de cas
4
17

Pourcentages des cas
19%
81%

Echec lié à la durée du CEC

19%
<= 90 min
> 90 min

81%
Figure 20 : Echec lié à la durée du CEC

C. Echec de l’extubation précoce selon Age :
L’âge moyen de nos patients qui sont extubé après 8H (21 cas) est de 59 ± 5 ans
avec des extrêmes allant de 20 ans à 80 ans 67% des populations étudiés d’âge
entre 60 ans et plus que 80 ans (figure 21)
L’âge moyen de nos patients qui sont extubé avant 8H (9 cas) est de 41 ± 2 ans
avec des extrêmes allant de 20 ans à 80 ans 56% des populations étudiés d’âge
entre 20 ans et 40 ans .(Figure 22).(page 26) .
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AGE

AGE
11%

9%
24%

20 à40 ans

[20;40[
33%

40 à 60

67%

56%

60 à plus 80

[40,60[
[60,_80[

Figure 21 : Extubation supérieur à8H

Figure 22 : Exutbation inférieur à 8H

D. Echec de l’extubation précoce selon le sexe :
Nous avons noté que 67% des malades extubé après 8H sont de sexe
féminin (Figure 23) avec 67% des hommes extubé avant les 8H (Figure 24)

sexe
33%
67%

SEXE
33%

homme

homme
67%

femme

Figure 23 : Extubation supérieur à 8H

femme

Figure 24 : Extubation inférieur à 8H
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E. Echec de l’extubation précoce selon FEVG :
Dans notre étudié 0% échec pour des patients qui présente un score FEVG plus à
60%. (Figure 25) Par apport à 0% de Réussite pour les patients avec un score
inferieur a 40% (voire figure26)

FEVG

FEVG
0%

moin que
40%

0%
38%

Moin que
40%

33%

40 à 60%

40 à 60%

67%

62%
Plus que 60%

Plus que 60%

Figure 25 : Extubation supérieur à8H

Figure 26 : Extubation inférieur à 8H

7.5. Les complications postopératoires :
Les complications cardiovasculaires sont les plus fréquentes : hypotensions, pour
66% des patients opéré dans notre service, les complications pulmonaires sont les
deuxièmes atélectasies 13% de nos patients (Tableau 5)
Tableau 5 : Les complications postopératoires

LES COMPLICATIONS

Nombre des
patients

Pourcentage
des patients

Hypotensions

20

66%

Hypertensions

5

16%

Hypovolémie,

15

50%
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Hémodynamique

Bradycardies

3

10%

Tamponnades

1

3%

IDM

1

3%

Etat de choc

2

6%

ARC

3%
1

OAP

6

20%

Atélectasies,

4

13%

3

10%

2

6%

SDRA post-CEC

Epanchement pleural
Respiratoire
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Analyse comparative des facteurs influençant l’extubation tardive : Tableau n°6
En analyse bivariée, les facteurs qui influencent la prolongation de l’intubation
trachéale et de la ventilation assistée en postopératoire d’une chirurgie cardiaque
réalisée sous circulation extracorporelle sont :
-

l’âge jeune

-

la FEVG < 40 %

-

la durée de la CEC > 90 min

Vu l’absence d’incidents anesthésiques peropératoires, nous ne pouvons déterminer
le rôle de ce facteur.Les facteurs qui sont indépendants et qui n’influencent pas la
durée de l’extubation sont le sexe et le type de chirurgie.
Concernant l’utilisation des catécholamines et la sédation postopératoire, aucune
conclusion ne peut être tiré vu que tous nos patients ont bénéficié de ces soins en
postopératoire.
Tableau 6 : Analyse des facteurs de risque

Extubation
inferieur à 8h
n=9

Extubation
supérieur ou
égale à 8h
n = 21

41± 1,61

59± 5, 09

SEXE H/F

6/3

7/14

0.12

FEVG

0/3/6

13/8/0

0.001

TYPE D’acte
PAC/RV

6/3

9/12

0.42

Incidents
Anesthésique

0/9

0/21

-

Duré CEC
<90min/>90min

7/2

4/17

0.004

Sédation en
réanimation

9/9

21/21

1

Catécholamines
Oui /Non

9/9

21/21

1

P

0.0007

AGE

<40%/40-60%/>60%
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Discussion
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Discussion
Dès les premiers pas de la chirurgie cardiaque, les anesthésistes ont joué un rôle de
premier plan dans les résultats opératoires. Potts le mentionnait déjà en 1946: «dans
ce type d’opération, une anesthésie experte est essentielle» (1). Mais la technique
d’anesthésie a évolué considérablement au cours de ce demi-siècle.
Pour la première ligature du canal artériel par Robert Gross (Boston 1938),
l’anesthésiste était une infirmière, Ms. Betty Lank; elle avait utilisé du cyclopropane
au masque; son principal monitoring était un doigt sur l’artère temporale de l’enfant
(6). La plupart des enfants opérés par la suite (ligature du canal artériel, shunt de
Blalock-Taussig, anastomose aorto-pulmonaire) étaient cyanosée, hypodynamique et
parfois moribond. La technique consistait en une prémédication à la morphinescopolamine, une intubation avec ventilation contrôlée, et une anesthésie au
cyclopropane; une canule dans la saphène permettait la perfusion liquidienne. La
chirurgie intracardiaque commença avec une commissurotomie mitrale à ciel fermé
(Charles Bailey, Philadelphie 1948); pour ce cas, KK Keown avait réalisé l’anesthésie
avec un mélange d’oxygène et de N2O (50/50 à 30/70); le malade était intubé (avec
une anesthésie topique) et ventilé manuellement. L’analgésie était assurée par des
injections intraveineuses de procaïne 0.2% et l’inconscience par des
supplémentations de thiopenthal. Le monitoring consistait en une pression-brassard
et un ECG sur oscilloscope. Le patient fut extubé sur table (7). Cette technique,
accompagnée de suppléments de morphine et d’infiltrations intercostales de
procaïne, se répandit largement.
Les premiers remplacements valvulaires avaient lieu chez des malades souffrant
d’insuffisance aortique massive. Ils étaient intubés éveillés avec une anesthésie
topique, puis endormis avec de faibles doses de thiopental et maintenus avec un
mélange O2/N2O supplémenté d’éther et de morphine; la tubocurarine était utilisée
dans certains centres. Le monitoring se résumait toujours à une pression-brassard et
un ECG (8).
La mortalité opératoire était de 20%. AW. Conn, à Toronto, introduisit l’halothane en
1959; il fut aussi le premier à décrire le cathétérisme de l’artère radiale pour mesurer
la pression de manière invasive (9). A noter que ce cathétérisme se faisait par
dissection à ciel ouvert et non par ponction percutanée (introduite en 1970
seulement).
Au cours des dix ans suivants, l’anesthésie pour la chirurgie sous CEC s’établit
autour de la même technique de base décrite ci-dessus; le monitorage était déjà bien
codifié: ECG 3-dérivations, cathétérisme artériel et veineux central, températures
rectale et œsophagienne, contrôle fréquent des gazométries artérielle et veineuse
(10).
En 1967, Earl Wynands (Royal Victoria Hospital, Montréal) définit les exigences de
l’anesthésie pour la chirurgie coronarienne: prémédication généreuse, anesthésie
profonde, monitoring invasif, contrôles fréquents des gaz sanguins et du potassium,

33

maintien de la pression artérielle de base (néosynéphrine), assistance ventilatoire
postopératoire de 4-24 heures en soins intensifs (11).
La mortalité opératoire n’était plus que de 1.3%. Lowenstein (Massachusetts General
Hospital, Boston) proposa en 1969 d’administrer de hautes doses de morphine (0.5 –
3 mg/kg iv) pour gagner en stabilité hémodynamique et supprimer la stimulation
sympathique néfaste ; (12)
L’administration de fortes doses de narcotique et d’un curare devint ainsi l’emblème
de l’anesthésie dite «cardiaque». Par la suite, on préféra le Fentanyl (50-100 μg/kg),
qui abaissait moins les résistances artérielles que la morphine (8). En Europe, la
neuroleptanesthésie (Fentanyl – dropéridol – curare et ventilation avec un mélange
30/70 d’O2/N2O) devint très populaire et fut couramment utilisée pour les
interventions sous CEC. En 1976, Joel Kaplan introduisit la perfusion peropératoire
de nitroglycérine lors des pontages aorto-coronariens et recommanda l’utilisation de
la dérivation V5 pour diagnostiquer les épisodes ischémiques (9,10). C’est au cours
de la même période que se répandit l’usage du cathéter de Swan-Ganz pour évaluer
plus finement l’hémodynamique (13).
Par la suite, on a associé différents agents hypnogènes: Isoflurane, Flunitrazépam,
midazolam, étomidate, propofol, sevoflurane. De nouveaux morphinomimétiques ont
été introduits (alfentanil, sufentanil, rémifentanil), dans le but d’obtenir davantage
d’effet hypnotique et de raccourcir la phase postopératoire; la pharmacocinétique de
ces nouvelles substances permit l’utilisation de perfusions continues et le maintien
d’une grande stabilité dans les effets recherchés.(14)
L’article est resté fameux pour une mortalité excessive liée à l’anesthésiste n° 7 de
l’étude ! Deux études ultérieures portant sur plus de 1000 patients chacune ont
confirmé que le choix de la technique n’influence guère le devenir des patients; seul
compte la qualité de l’anesthésie ( 14 , 15 ).
Cette conclusion, certes toujours valable, doit toutefois être tempérée par des
découvertes plus récentes, comme celle de l’effet de pré-conditionnement des
agents halogénés, ou de la protection par les β-bloqueurs. Dans ces cas, la
technique de l'anesthésiste modifie le risque ischémique péri-opératoire et influence
directement le devenir des patients. (16)
Un élément majeur dans le perfectionnement de l'anesthésie cardiaque a été
l'introduction de l'échocardiographie transoesophagienne (ETO). La première
application de l'ETO comme monitorage peropératoire de la fonction ventriculaire
revient à M. Matsumoto (Albert Einstein College of Medicine, New York 1980)

Diminution de la mortalité opératoire
La diminution du risque opératoire a bénéficié des progrès de la technique
Chirurgicale et de la circulation extra-corporelle (CEC), de l’amélioration de la prise
en charge anesthésique, de la douleur et de la surveillance post opératoire en milieu
spécialisé. (17)
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o Apport de la mini-CEC :
Des efforts ont étés réalisés pour diminuer les complications postopératoires de la
CEC en particulier celles du syndrome de réponse inflammatoire systémique ou
SIRS : insuffisance rénale aigue, détresse respiratoire, instabilité hémodynamique,
défaillance multiple d’organe, syndrome de détresse respiratoire aigu (SDRA)….
L’utilisation de la mini-CEC a permis de réduire ces complications. Le fait de pouvoir
travailler en normothermie évite les effets délétères de l’hypothermie et du
réchauffement intensif, en limitant les frissons et la vasoplégie, et permet l’extubation
précoce des patients (17).
o

Apport de l’anesthésie « FastTrack » :

Pendant longtemps les techniques anesthésiques pour chirurgie cardiaque sous
CEC consistaient en l’administration de hautes doses de morphiniques pour
permettre une bonne stabilité hémodynamique, diminuer la consommation en
oxygène du myocarde et prévenir le risque d’ischémie myocardique péri-opératoire
en inhibant la réponse adrénergique au stress.
En raison de ces hautes doses de Morphiniques à durée d’action longue, les patients
étaient maintenus ventilés jusqu’à l’élimination des produits utilisés. Ceci permettait
d’assurer le réchauffement des patients, leur analgésie et d’évaluer le saignement
postopératoire et la fonction Cardio-vasculaire postopératoire. (18)
Cette ventilation mécanique pouvait durer 24 à 48 heures après la Fin de
l’intervention. Une nouvelle approche anesthésique dite <<FastTrack>> s’est
développée en réponse à l’amélioration des techniques chirurgicales. Celle-ci est
apparue depuis une dizaine d’années en vue d’une réduction des coûts hospitaliers
(18)
L’extubation trachéale précoce est définie comme l’extubation dans une fenêtre de
temps de la deuxième à la dixième heure postopératoire. Depuis plus de 20 ans, des
publications de plus en plus nombreuses ont souligné l’intérêt d’une extubation
précoce en termes de diminution des complications respiratoires postopératoires.
Johnson en 1997 comparait 2 groupes de patients opérés de pontages coronariens ;
le groupe de patients extubés précocement avait moins d’atélectasie et une meilleure
fonction respiratoire que le groupe de patients extubés tardivement. Sur une cohorte
d’hommes âgés de plus de 60 ans le protocole d’extubation précoce permettait une
réduction du taux de pneumopathie nosocomiale (7,3% versus 14,7%).
L’extubation améliore également la performance ventriculaire en diminuant la
pression intra-pleurale et en augmentant le diamètre du ventricule gauche en fin de
diastole ce qui conduit à une augmentation du débit cardiaque. Selon Reis et coll. il
n’y avait pas plus de complications en postopératoire chez les patients anesthésiés
avec la méthode « FastTrack » que ceux ayant bénéficié d’une anesthésie standard.
Quant à Cheng il démontrait dans une étude prospective en 1996 que
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l’extubationprécoce permettait de réduire la durée d’hospitalisation sans augmenter
les complications postopératoires. (18)
o Stratégie anesthésique :
Pour réaliser une extubation précoce en chirurgie cardiaque il existe certains
facteurs à prendre en compte :
− La diminution des doses cumulées des morphiniques et l’utilisation de
morphiniques à courte durée d’action
− Une utilisation de l’administration continue à objectif de concentration (AIVOC)
− Une stratégie de prévention des saignements postopératoires (bonne hémostase
chirurgicale et antifibrinolytiques)
− Une stratégie d’analgésie postopératoire
− L’obtention de tous les critères d’extubation(19)
L’anesthésie « FastTrack » a été optimisée par l’utilisation de produits à cinétique
rapide et la mise en place d’une administration à objectif de concentration en
perfusion continue (AIVOC).
Parmi les produits utilisés, le propofol est l’hypnotique de choix en chirurgie
cardiaque, car il possède une cinétique d’élimination rapide avec peu de risque
d’accumulation en perfusion continue. Ses effets hémodynamiques peuvent être
réduits par une injection lente et titrée. Dans le cadre d’une extubation rapide, le
rémifentanil est privilégié de par sa demi-vie d’action courte (demi-vie contextuelle de
15 minutes).
Il possède un métabolisme rapide par des estérases sanguines et tissulaires qui
n’est pas modifié par l’âge, le sexe, ni par l’existence d’une insuffisance rénale ou
hépatique. Son utilisation ne se conçoit qu’en perfusion continue et un de ses
avantages est sa cinétique d’action très rapide qui permet un ajustement des doses
en fonction des temps opératoires.
Les posologies d’administration du remifentanil en chirurgie cardiaque varient de
0,25 à 4 μg/kg/min. L’utilisation du sufentanil en perfusion continue est aussi
envisageable malgré une demi-vie contextuelle plus longue que celle du rémifentanil.
Ses posologies ont été réduites depuis plusieurs années. Ainsi on utilise des doses à
l’induction de 0,5 à 1μg/kg suivies d’une perfusion continue de 0,9 à 1,8μg/kg/h.
Plusieurs études ont montré le bénéfice d’utiliser le rémifentanil plutôt que le
sufentanil en terme d’extubation plus précoce et de stabilité hémodynamique en
périopératoire. Olivier P en 2000 montrait que l’utilisation d’un protocole AIVOC
rémifentanil et propofol permettait un contrôle de l’extubation précoce tout en
maintenant un bon contrôle de l’analgésie et de l’hémodynamique des patients.
L’intervalle moyen d’extubation à l’arrivée en salle était de 163 ±45 minutes.
L’hypnomidate est un produit utilisé en chirurgie cardiaque en raison de sa bonne
tolérance hémodynamique. Son utilisation peut se faire en administration continue
mais le risque d’insuffisance surrénalienne est réel.
Dans les pays anglo-saxons les halogénés sont utilisés pour l’entretien de
l’anesthésie car ils évitent tout risque d’accumulation et leur monitorage se fait par
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leur fraction expiratoire. L’utilisation du Sevoflurane et du Desflurane, permet une
titration rapide en fonction des modifications hémodynamiques peropératoires mais
lors de la CEC il est nécessaire de faire un relais par un hypnotique en intraveineux.
L’utilisation d’un curare se fait à l’induction pour permettre l’intubation, par la suite
son utilisation n’est pas indispensable. Il faut privilégier les curares d’action courte et
à élimination indépendante du rein (cisatracurium) et l’utilisation d’un monitorage de
la curarisation résiduelle. () (19)
o Prise en charge de la douleur :
. La prise en charge de la douleur est un des facteurs majeurs pour envisager une
éventuelle extubation précoce. Pendant longtemps seule la morphine en
postopératoire était utilisée en PCA (patient control analgesia) ou en sous cutanée.
Puis les techniques de rachianalgésie sont apparues dans l’arsenal thérapeutique
avec de bons résultats. Certains auteurs ont montré que la qualité de l’analgésie
durant les 24 premières heures postopératoires était bonne voire meilleure après
rachianalgésie morphine qu’en comparaison à la PCA morphine et permettait une
extubation précoce. Lena et coll. ont montré que les patients ayant bénéficié d’une
rachianalgésie comprenant de la morphine dans le cadre d’une anesthésie «
FastTrack » pour chirurgie cardiaque avait une meilleure qualité d’analgésie durant la
première semaine postopératoire et une meilleure réhabilitation que les patients
ayant bénéficié d’une PCA morphine.( 20 )
o Scores de gravité :
L’utilisation de score de gravité en chirurgie cardiaque a permis la stratification des
patients et l’évaluation de leurs risques éventuels pour une meilleure prise en
charge. Parmi les scores les plus utilisés : le score de Parsonnet et L’Euroscore.
L’Euroscore (European System for Cardiac Operative Risk Evaluation)
D’abord additif, l’Euroscore se calculait à partir de certains critères liés au patient, à
la chirurgie, et à l’état cardiaque). Ce dernier est facilement réalisé par un
calculateur. (15)
L’objectif Principal de notre étude était d’évaluer la faisabilité, les complications
et les causes des échecs de l’anesthésie parcours rapide dit anesthésie « FastTrack » dans la chirurgie cardio-vasculaire dans deux types d’interventions
chirurgicales : le remplacement valvulaire et le pontage coronaire sous CEC.
Nous avons focalisé notre étude sur 30 patients, 50% hommes et 50% femmes dans
le but d’évaluer si le sexe intervient dans les complications péri-opératoires et s’il
intervient dans l’extubation précoce après une anesthésie « fast-track », 67% des
femmes opérés dans notre service sont extubées après H8 alors que 67% des
hommes sont extubés précocement avant H8 et même à H2.
Nous avons choisi de dépasser l’âge de 80ans parce que l’âge supérieur de 80 ans
représente une population encore peu étudiée bien que croissante. 33% des
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patients étudies entre 60 ans et 80 ans, et pour définir aussi si l’âge intervient
dans l’extubation précoce 11% des échantillons extubés sont d’âge entre 60 ans et
plus de 80ans avec
De même le pontage aortocoronaire est devenu plus fréquent que les cardiopathies
valvulaires avec une fréquence de 53% des interventions réalisés dans notre étude.
Notre étude s’est aussi intéressée à la fraction d’éjection du ventricule gauche
(FEVG ou FE) qui est un paramètre important pour évaluer l’état contractile du
muscle cardiaque comme indiqué dans le Figure n°4 :
La FEVG se calcule en divisant le volume d'éjection systolique (différence entre le
volume télédiastolique du VG (ventricule plein) et le volume télésystolique du VG
(volume du ventricule une fois vidée par la contraction de son muscle) par le volume
télédiastolique.( 15 )
Elle est de l'ordre de 60 % chez l’individu normal et elle est diminuée en cas
d’anomalie de la contractilité, pouvant atteindre jusqu’à 20 % et moins en cas de
dysfonction majeure (insuffisance cardiaque). En cas d'insuffisance cardiaque, sa
valeur permet de distinguer les insuffisances cardiaques systoliques (fraction
d'éjection basse) et diastoliques (dites « à fonction systolique conservée » (15)
L’évaluation de la fraction d’éjection modifie la prise en charge des patients ainsi
que le protocole et les doses anesthésiques 27% des effectifs étudiés avait une
FEVG < 40%. Aucun patient dans ce groupe n’a été extubéprécocément, soit avant
H8. Ce groupe nécessite une assistance hémodynamique avec des catécholamines
comme la dobutamine en premier temps parfois associé à la noradrénaline.
Une assistance ventilatoire et donc une sédation avec prise en charge en
réanimation a été retrouvée chez 100% de nos patients qui quittent le bloc opératoire
avec une sédation associant hypnotique et morphinique soit du propfol et du
remifantenil dans 83% des cas. Ce mélange a été utilisé dans le but d’extuber les
malades précocement. Mais nous avons trouvé que l’association Midazolam et
remifentanil a été utilisée dans 17% des cas. Ce choix a été fait au bloc opératoire
avant l’arrivée en SSPI par le médecin anesthésiste réanimateur qui a pris en charge
le malade.

La prise en charge des patients dans le service de réanimation sous le contrôle du
médecin anesthésiste qui prescrit un protocole de réanimation pour chaque patient
se basant sur son état hémodynamique, respiratoire et neurologique à l’aide des
examens para-cliniques comme la radiographie du thorax, l’échographie cardiaque
pour évaluer la fonction contractile du cœur, les valves du cœur et pour vérifier
l’efficacité de l’intervention. Tous ces examens ont pour but de diminuer le séjour en
réanimation par la réalisation d’une extubation le plus tôt possible dans des
conditions favorables.
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Les risques et les complications postopératoires sont fréquents dans les
interventions sous CEC. L’analyse des complications postopératoires chez nos
patients montre que les complications cardiovasculaires sont les plus fréquentes :
 hypotensions,pour 66% des patients opéré dans notre service
 hypertensions ; avec 16% de nos patients
 hypovolémie, dans 50% des complications hémodynamiques
 bradycardies ; 10% de nos patients
 l’œdème aigu du poumon avec un pourcentage de 20% des complications
Nous avons trouvé que les complications pulmonaires sont la deuxième source de
morbidité postopératoire (tableau n5) . La principale étiologie est: respiratoireret les
atélectasies 13% de nos patients, le SDRA post-CEC avec 10%, l’épanchement
pleural 6% et le pneumothorax 10% de nos patients.
Laouisset-abusada M a montré que les complications cardiovasculaires et les
complications respiratoires étaient les plus fréquentes (respectivement 43,5% et
40,4% des patients de plus de 80 ans et 42,2% et 32,6% des patients de moins de
80 ans). Parmi les complications cardio-vasculaires, le besoin en amines était la
complication la plus souvent retrouvée chez les patients de plus de 80 ans (25%)
suivie des troubles du rythme auriculaire (23%). Le sujet âgé avait un besoin en
amines augmenté par rapport aux sujets plus jeunes (25% vs 16%, différence
significative). Les patients de plus de 80 ans avaient une tendance à développer plus
d’épanchement péricardique en postopératoire (4,7% vs 2,7%, différence non
significative). L’hypovolémie est fréquente en post-opératoire de chirurgie cardiaque,
due aux pertes sanguines et au syndrome inflammatoire induits par la CEC
Les patients octogénaires présentaient plus de complications pulmonaires que les
sujets plus jeunes (40% vs 32,6% non significatifs). Notamment plus de
pneumopathies et d’encombrement bronchique (respectivement 7% et 18% vs 4,9%
et 13,3%) mais là aussi les différences n’étaient pas significatives. De même que le
syndrome de détresse respiratoire aigüe était plus souvent retrouvé chez le sujet âgé
(3%). (21)
D’autres études sur l’anesthésie parcours rapide comme l’étude faite par D
Johnsonet al sur 116 patients extubés précocement a montré que l’atélectasie est la
complication majeure dans les extubations précoces.(22)
La chirurgie cardiaque est malheureusement grevée d’un risque neurologique
majeur, longtemps attribué à la seule CEC. Les troubles neurologiques
postopératoires sont habituellement classés en deux catégories :
 Accident vasculaire cérébral avec séquelles neurologiques
 Troubles cognitifs, convulsions, Délire, coma
En France les incidences d’ictus sont de 1.6% après pontage aortocoronarien simple, 3-6% après remplacement valvulaire aortique et jusqu’ à 17% en
cas de chirurgie carotidienne combinée. L’ncidence de troubles cognitifs réversibles
est de 20 à 50% (23) ). Nous n’avons pas trouvé dans notre étude de complications
neurologiques précoces.
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Le choix du protocole anesthésique est standardisé pour tous les patients : le
Propofol comme hypnotique pour l’induction à la posologie de 2,5 à 3mg /Kg (77%
des inductions anesthésiques), 23% sont réalisés avec de l’Etomidate à la dose de
0,5mg/kg si l’état hémodynamique est instable ou une FEVG inférieure a 40% pour
avoir une meilleur stabilité hémodynamique..
L’induction de l’anesthésie associe le Remifentanil en PSE à la posologie de 0,25
μg/Kg à 1 μg/Kg comme morphinique dans 97% des cas dans le but d’éviter
l’accumulation des morphiniques, d’assurer une analgésie de façon continue stable
et constante avec un effet On/Off.
Le curare utilisé dans notre travail est le Cisatracutium à la dose de 0,15 mg/kg.
Le protocole de l’entretien anesthésique a été assuré dans 80% des cas par le
Propofol en PSE à la posologie de 6 à12mg/kg/h et dans 10% des cas avec un
mélange Propofol et Sévoflurane à 2%.
Le Remifentanil est le seul morphinique utilise dans notre étude pour l’entretien
anesthésique pour sa demi-vie courte et son effet on/off, à la posologie de
0,2μg/kg /min, en augmentant les doses dans les moments les plus douloureux de
l’acte comme :










l’intubation,
incision et l’écartement du sternum,
Dissection péri-aortique et canulations
Refroidissement en CEC
Sortie de CEC (stimulation sympathique)
Relâchement de l’écarteur sternal
Pose des drains
Pose des fils métalliques sternaux
Mise au lit

Pour l'anesthésie en chirurgie cardiaque, l'objectif principal étant la stabilité
hémodynamique, il est important de réduire les épisodes d'hypotension et
d'hypertension artérielle, ainsi que la tachycardie lors des diverses stimulations
nociceptives.
Pour évaluer cette stabilité hémodynamique, nous avons Calculé les doses totales
des hypnotiques et les doses totales des morphiniques, pour l’hypnotique la majorité
de nos patients (40%) quitte le bloc opératoire avec un dose totale des hypnotiques
(propofol) de plus que 1500mg
En France, le propofol est souvent utilisé comme agent hypnotique intraveineux en
perfusion continue ou en AIVOC dans les protocoles d'extubation trachéale précoce
après chirurgie cardiaque. Les avantages potentiels du propofol sont le délai d'action
de 2,5 minutes, la demi-vie contextuelle inférieure à 40 minutes après 20 heures de
perfusion.
Cet agent hypnotique a été pendant longtemps peu utilisé en chirurgie cardiaque en
raison de ses effets hémodynamiques, principalement une chute de la pression
artérielle survenant à l'induction. Cette hypotension artérielle est majorée par
l'association d'un morphinique et peut être limitée en réduisant les vitesses
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d'injection. Chez des sujets ayant bénéficié d'une chirurgie valvulaire ou de
revascularisation coronarienne, le propofol a été utilisé à l'induction avec un débit de
8 puis 4 mg/kg/h, titré jusqu'à la perte de réponse à la commande verbale.
Utilisé pour l'entretien de l'anesthésie, le propofol n'aggrave pas l'hypotension
artérielle lorsqu'il est comparé au thiopental ou à l'isoflurane. Plusieurs travaux ont
montré que le propofol utilisé par titration à l'induction ou pour l'entretien de
l'anesthésie n'augmente pas l'incidence des complications ischémiques
périopératoires si les modifications hémodynamiques sont rapidement contrôlées. En
cas de sténoses coronariennes sévères, d'altération de la fonction systolique du
ventricule gauche et d'insuffisance cardiaque, l'utilisation du propofol est facilitée par
une titration basée sur l'index bispectral (BIS) et les paramètres hémodynamiques.
Les autres agents hypnotiques intraveineux sont généralement utilisés lors de
l'induction. Ils sont plus rarement utilisés en perfusion d'entretien.
Le thiopental est rarement utilisé en perfusion continue en raison de sa demi-vie
contextuelle longue. (5)
Le midazolam est couramment employé en bolus pour l'induction et/ou l'entretien de
l'anesthésie associé à des doses importantes de morphiniques. Son utilisation en
perfusion continue a été relativement peu décrite dans le cadre des protocoles
d'extubation trachéale précoce en chirurgie cardiaque et ce malgré une demi-vie
contextuelle de 60 à 120 minutes après 12 heures de perfusion. Un schéma
d'utilisation du midazolam en chirurgie cardiaque a été rapporté. Il consiste en un
bolus de 0,1 mg · kg -1 à l'induction, suivi d'une perfusion continue de 0,07 à
0,15 mg · kg -1 · h -1 en entretien. D'autres auteurs proposent le schéma posologique
suivant : induction par 0,05 à 0,15 mg · kg -1 en bolus suivie par une perfusion
continue de 0,08 mg · kg -1 · h -1 diminuée à 0,04 mg · kg -1 · h -1 après la
sternotomie. Les doses cumulées avec ce schéma posologique sont en moyenne de
14 mg. La variabilité pharmacodynamique interindividuelle pour le midazolam, en
anesthésie et sédation dans le contexte de la chirurgie cardiaque, semble plus
importante que pour d'autres hypnotiques intraveineux. (3)
L'étomidate reste un agent d'induction utilisé en chirurgie cardiaque en raison de sa
bonne tolérance hémodynamique et a déjà été employé en perfusion continue. La
dose d'induction est de 0,3 mg · kg -1 suivie d'une perfusion d'entretien de 20
g · kg -1 · min -1 pendant moins de six heures.
Pour les morphiniques, selon notre protocole d’anesthésie le rémifentanil est l’agent
le plus utilisé pour l’induction et pour l’entretien 60% de nos patients quittent le bloc
opératoire avec une dose totale de morphinique entre 2,7mg et 3,6mg.
Les doses totales des hypnotiques et des morphiniques sont des critères importants
pour évaluer l’accumulation des agents anesthésiques.
Les différentes études portant sur l'extubation trachéale précoce en chirurgie
cardiaque rapportent des doses cumulatives de l'ordre de 2 à 5 g · kg -1 pour le
sufentanil et inférieures à 30 g · kg -1 pour le fentanyl. Pour atténuer la réponse
hémodynamique à l'intubation, plusieurs auteurs recommandent l'utilisation de 5 à
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10 g · kg -1 de fentanyl en association avec l'étomidate (0,3 mg · kg -1), le propofol
(1,5 mg · kg -1) ou le thiopental (3 mg · kg -1) . Les concentrations d'alfentanil
nécessaires pour réduire les réactions motrices à l'intubation chez 50 % des patients
sont de 280 ng · mL-1 en association avec une cible de 2 g · mL -1 de propofol . Des
concentrations d'alfentanil plus élevées n'améliorent pas la stabilité hémodynamique
pour une chirurgie coronarienne. Un bolus de 0,7 à 1 g · kg -1 de sufentanil est
capable d'induire un effet EEG maximum et 90 % des patients d'âge moyen 60 ans
et non prémédiqués perdent connaissance après une dose de 1,3 g · kg -1 de
sufentanil. Des concentrations supérieures à 1,5 ng · mL-1 de sufentanil ou
15 ng · mL-1 de fentanyl n'assurent pas un meilleur contrôle hémodynamique au
cours d'une chirurgie cardiaque avec l'isoflurane à environ 0,5 %, mais des
concentrations de 0,5 et 5 ng · mL-1 de sufentanil et de fentanyl ont été jugées
insuffisantes. (3)
L'association propofol-rémifentanil a été récemment utilisée. L'induction de
l'anesthésie et l'entretien ont été réalisés avec du propofol en AIVOC (1,5 à 2
g · mL-1) et un bolus de 1 g · kg -1 de rémifentanil injecté en 1 minute suivi d'une
perfusion d'entretien de 0,25 à 1 g · kg -1 · min -1. Ce protocole d'anesthésie a
permis de maintenir la stabilité hémodynamique peropératoire pour la majorité des
patients. Les auteurs ont rapporté un nombre important de bradycardies mises sur le
compte de l'utilisation du rocuronium.
Les doses d'hypnotiques nécessaires, en association avec les concentrations
« recommandées » de morphiniques, nécessitent d'être précisées car, si
l'optimisation des interactions hypnotiques/morphiniques permet de réduire
considérablement les besoins en hypnotiques, elle expose les patients au risque de
réveil et de mémorisation peropératoires. Dans une étude, les doses de propofol
nécessaires pour obtenir une hypnose sont très faibles (0,3 à 1,1 mg · kg -1 en
perfusion à 8 mg · kg -1 · h -1), (5)
Plusieurs études sur l’anesthésie fast-trak ont montré l’importance des agents
anesthésiques dans l’extubation précoce notamment les morphiniques et les
hypnotiques (tableau)
L’étude de D Johnson et al sur sur l’extubation précoce après pontage coronaire à
comparer les différents agents anesthésiques utilisés avant le Fast-track et après le
fast-track chez 143 patients (22)
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Détails de
procedure

Pré-FT

FT

P

Agent volatil utilisé
(%)

59.6

95.7

<0.001

Fentanyl utilisé (%)

70.2

56.3

<0.001

Dose du fentanyl
(µg/kg)

93.4 ± 32.1

41.6 ± 19.3

<0.001

Sufentanil utilisé
(%)

29.8

44.7

<0.001

Dose du sufentanil
(µg/kg)

10.3 ± 5.7

3.7 ± 1.8

<0.001

Midazolam utilisé
(%)

97.7

81.6

<0.001

Dose du midazolam
(µg/kg)

0.16 ± 0.08

0.08 ± 0.05

<0.001

Les doses des agents anesthésiques (hypnotique, morphinique, curare) sont
diminués dès le départ de la CEC pour garder la même profondeur de l’anesthésie
devant les modifications pharmacocinétiques induites par la CEC :
 Hémodilution, hypoprotidémie
 hypothermie, (diminution de distribution périphérique, diminution de clairance)
 exclusion des poumons (accumulation du Propofol et des morphiniques dans
les poumons)
Les doses diffèrent selon l’état hémodynamique du patient en particulier la PAM. Des
gaz du sang sont prélevés dès que le patient est ventilé par le respirateur et au
départ de la CEC pour évaluer l’état respiratoire et éliminer toute complication
respiratoire (accident d’hypoxie ou déséquilibre acido-basique).
Dans notre étude, nous avons remarqué que l’hypotension sèvre est la complication
la plus fréquente parfois associée à une défaillance cardiaque causée par
l’hypovolémie, la vasoplégie et l’hypoxie.
L’anémie est la deuxième complication dûe à l’hémodilution, le saignement,
l’hypothermie et les troubles de l’hémostase. Ces complications sont majorées dans
les CEC qui dépassent les 90min, la durée de la CEC intervient directement dans
l’extubation précoce, 57% des échecs sont des CEC qui dépassent les 90min. La
durée de la CEC dépend de la nature de l’acte (RV/pontage); 27% des succès dans
notre étude sont des remplacements valvulaires contre 70% pour les pontages
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Nous avons trouvé que l’âge intervient dans l’anesthésie parcours rapide 67% des
extubations supérieurs à 8H sont chez les patients d’âge supérieur à 60 ans par
rapport à 10% chez les patients d’âge entre 20 et 40ans à cause des modifications
physiologiques, cardiovasculaire, respiratoire, métabolique
Le vieillissement physiologique accroît linéairement le risque (valeurs pour les PAC).



< 65 ans, mortalité < 2%, séquelles neurologiques 1% ;
75 ans, mortalité 8%, séquelles neurologiques 9%. (24)

La population de sujets de plus de 65 ans en constante augmentation dans le monde
consomme un nombre important de médicaments de différentes classes
pharmacologiques .Il apparaît donc essentiel de connaître le comportement
pharmacocinétique et métabolique d'un médicament administré à un sujet âgé en
vue de son adaptation posologique. La connaissance des modifications des
paramètres pharmacocinétiques permettra de définir la dose et l'intervalle entre les
prises de façon à minimiser le risque de toxicité. Mais, il est souvent difficile de définir
une dose personnalisée pour chaque sujet en tenant compte à la fois des
changements pharmacocinétiques et des nombreux médicaments associés à
l'origine d'interactions médicamenteuses. L'attitude générale consiste à donner des
doses plus faibles que chez le sujet jeune en surveillant éventuellement les
concentrations plasmatiques pour éviter l'accumulation de substances à index
thérapeutique étroit. Mais, il ne faut pas considérer que l'aspect pharmacocinétique,
car les modifications de la réponse pharmacologique à un traitement chez le sujet
âgé peuvent être dues aussi à des changements du nombre des récepteurs, de leur
affinité et de leur efficacité. Ces modifications pharmacodynamiques sont dans
certains cas aussi importants voire plus que les variations pharmacocinétiques. (25)
Une étude faite en France en 2009 par Laouissette-Abusada.M sur l’anesthésie fasttrak chez 495 sujets âgés, opérés d’un remplacement valvulaire aortique pour
rétrécissement aortique serré, a montré que l’âge intervient légèrement dans les
protocoles d’anesthésie mais n’affecte pas les extubations précoces. Cette étude a
aussi trouvé que 31% des sujets de plus de 80 ans et 33% des moins de 80 ans sont
extubés sur table, 76% des sujets de plus de 80 ans sont extubés en réanimation
dans les 10h suivant la
fin de l’intervention contre 83% des moins de 80 ans. Parmi ces patients extubés
précocement, il n’existe pas de différence dans le taux de mortalité (2,6% vs 1,48%)
et de reventilation (2,6% vs 2,5%). Ce résultat est en faveur en faveur du fait que tout
patient stable même âgé de 80 ans peut bénéficier d’un protocole anesthésique
d’extubation précoce sans plus de complications. Les patients de plus de 80 ans
extubés précocement ne présentent pas plus de complications cardio-vasculaires en
postopératoire que les patients plus jeunes avec même une tendance à plus de
complications cardio-vasculaires chez le patient plus jeune (36,2% vs 32,7%,
différence non significative). (26)
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Ceci est en contradiction avec certaines études qui montrent que le sujet âgé peut
bénéficier d’une extubation précoce mais qu’il est plus souvent sujet aux
réintubations et à la reventilation.
Nous avons noté dans notre étude que le sexe aussi est un critère pour l’anesthésie
Fast-trak 67% des échecs sont du sexe féminin contre 33% pour les hommes.
Sexe féminin : l’augmentation de morbidité et de mortalité chez les femmes tient en
grande partie à la présence de davantage de facteurs de risque que chez les
hommes (maladie cérébrovasculaire, diabète, insuffisance rénale, obésité,
hypertension et maladie vasculaire périphérique) ; même lorsque les deux catégories
sont stratifiées par valeur des scores préopératoires, la différence de mortalité et de
morbidité persiste.(27)
Dans le domaine de la chirurgie cardiaque les femmes ont un risque opératoire bien
plus élevé que les hommes.
Les raisons semblent multiples : structures anatomiquement plus petites, influence
hormonale sur le métabolisme des parois des vaisseaux combinée avec des
maladies annexes comme le surpoids ou une altération du métabolisme des
graisses, ainsi que l´apparition de maladies cardiaques bien plus tardive que pour les
hommes
Les scores ASA et NYHA sont importants pour l’anesthésie parcours rapide.
Des liens entre classe ASA et morbidité ont également été mis en évidence par des
études prospectives. Wolters et al. ont conduit de 1989 à 1993 une étude
prospective sur 6 301 malades qui montre en particulier une majoration du risque de
complication cardiaque et de la mortalité durant tout le séjour hospitalier selon la
classe ASA (respectivement classe I : 0,1 et 0,1 %, classe II : 1,5 et 0,7 %, classe III :
5,5 et 3,5 %, classe IV : 18 et 18,3 % (p < 0,05) . La classe ASA et l'âge sont
cependant des moyens d'évaluation trop grossiers pour évaluer le risque individuel
comme le risque cardiaque spécifique et pour donner des conseils préopératoires
judicieux. L'analyse en termes de sensibilité, de spécificité, de valeur prédictive
positive et négative et sous forme de courbes ROC (receiver operating characteristic)
comme s'il s'agissait d'un test diagnostique de prédiction de complications
cardiaques périopératoires montre bien les limites de cette classification ASA.(28)
La fraction d’éjection de ventricule gauche (FEVG) est l’un des critères qui peut
poser des problèmes des complications qui affecte l’extubation précoce 62% des
échecs sont des échecs avec un FEVG inférieure à 40% par rapport a 0% échecs
avec une FEVG égale ou supérieur à 60%
MJ Londonet al ont montré dans leurs étude sur la chirurgie cardiaque accélérée que
l’âge le sexe les scores ASA et NYHA, la FEVG n’interviennent pas de façon
directe dans les extubations précoces (voir tableau) ( 22)
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Factures de risque
Age
sexemasculin

Pré FT

FT

P

62.4 ± 9.4
99.6

63.4 ± 9.6

0.15

99.3

1.00

9.0

11.2

0.40

Opérationcardiaqueprécédente
Classed’angor

0.08

I et II
III et IV

20.4

14.8

79.6

85.2

Classe NYHA

0.12

I et II
III et IV

87.1

91.1

12.9

8.9

La mortalité opératoire des PAC est directement liée à la fonction ventriculaire
gauche : (27)





FE ≥ 0.6, mortalité < 1% ;
FE 0.4 – 0.5 mortalité 2% ;
FE 0.2 – 0.4 mortalité 4% ;
FE < 0.2 mortalité 8%.

Les CEC qui dure plus que 90 min présente 81% des échecs avec 19% pour les mini
CEC qui durent moins que 90 min et ceci est due aux complications liées à la CEC :
hémodynamiques (hypotension, hypothermie), métabolique et à des modifications
biologiques comme l’hémodilution et l’amorçage de la coagulation par exemple .
La CEC provoque une hémolyse, en général infra clinique; En hypothermie celle-ci
peut devenir massive en présence d’hémagglutinines froides
La CEC déclenche rapidement la formation de thrombine et de fibrine
indépendamment de toute plaie tissulaire. Quatre systèmes sont activés par le
contact avec des surfaces étrangères : le FXII, les plaquettes, la fibrinolyse et les
leucocytes (29)
Les complications hémodynamiques étaient retrouvées dans 56,1%. Ces variations
hémodynamiques après chirurgie cardiaque ont plusieurs causes. La CEC induit un
grand nombre de modifications physiologiques et le geste chirurgical est responsable
de nouvelles contraintes hémodynamiques susceptibles de déstabiliser un équilibre
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déjà précaire. L’anesthésie a aussi des effets sur le système circulatoire qui peuvent
retentir sur la période postopératoire. D’où l’intérêt de cette étude qui essaie de
préciser le profil hémodynamique de ces patients en postopératoire.(29)
La nature de l’acte opératoire soit un remplacement valvulaire soit un pontage
vasculaire intervient directement dans l’anesthésie fast-trak, intervient aussi
directement dans la durée de CEC et dans la réanimation postopératoire : 67% des
pontages vasculaire sont extubés dans le cadre d’extubation précoce par rapport à
67% des échecs pour le remplacement valvulaire
Dès lors, les interventions majeures comme celles de la chirurgie cardiaque ne sont
possibles que si elles se déroulent sans aucun incident. La moindre complication
entraîne la catastrophe. Cela se traduit cliniquement par une mortalité opératoire et
postopératoire immédiate (< 30 jours) élevée, mais par une excellente survie à 5 ans
lorsque l’intervention est réussie. La mortalité globale des octogénaires est plus que
doublée par rapport à celle des sexagénaires :




Pontage aorto-coronariens 4-8% (< 60 ans : 1-2%) ;
Remplacement valvulaire aortique (sténose) 6% (< 60 ans : 3.1%) ;
Remplacement valvulaire mitral 18% (< 60 ans : 4.1%). (29)
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Conclusion
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L’intervention de la chirurgie cardiaque a eu lieu depuis 66 ans L’histoire de
l’anesthésie cardiaque est donc jeune, puisqu’elle a à peine 60 ans. Donc dans les
derniers 60 ans les recherches et les études cliniques de l’anesthésie et la
réanimation cardiaque sont avancés d’une façon très rapide.
Aujourd’hui, on parle d’anesthésie parcours rapides « anesthésie fast-track » dans la
chirurgie cardiaque qui sont des stratégies de soins médico-chirurgicales
caractérisées par une durée d’hospitalisation inférieure à 7 jours avec une ventilation
artificielle inférieure à 10 heures correspond à une extubation précoce avec une
stratégie anesthésique modifiée et une sédation en réanimation aussi modifiée
Le but de notre travail est d’évaluer et d’analyser les causes d’échec des extubations
précoces chez les patients opérés en chirurgie cardiaque sous circulation
extracorporelle par le protocole de « FastTrack Anesthésie ».
Le critère de jugement principal est la réalisation de l’extubation avant la 8ème heure
après l’intervention.
Les critères de jugement secondaires sont : les causes d’échec de l’extubation
précoce et la survenue de complications postopératoires.
Dans notre travail Il s’agit d’une étude rétrospective qui a inclut 30 patients, répartis
en 15 hommes et 15 femmes, opérés pour une chirurgie cardiaque sous circulation
extracorporelle. Pour chaque patient un classement selon les scores de gravité en
chirurgie cardiaque permet la stratification des patients et permet d’évaluer leurs
risques éventuels pour une meilleure prise en charge.
Les données ont été saisies au moyen du logiciel Microsoft Excel-office 2007 et
analysées au moyen du logiciel EpiInfo 2000
Parmi les résultats de cette étude on a trouvé que :


L’âge moyen de nos patients est de 53 ± 4 ans avec des extrêmes allant de 20 à 80
ans



IMC moyen de nos patients est de 30 ± 2 ans avec des extrêmes allant de
[16,5 à 40] ,50% des patients ont un IMC normale entre 18,5 à 25 Kg.m-2
La tare la plus fréquente était le diabète avec une fréquence de 50%
43% de la population étudiée présentent une fraction d’éjection de ventricule
gauche entre 40 ET 60%
67 % de nos patients avec un score d’ASA 1, 2
63% de nos populations étudiées avec un score de NYHA I
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Les interventions avec des CEC qui dépassent les 90min présentent 27% de
l’ensemble des interventions
La moitié des actes ont une durée d’anesthésie entre 120 à 150 min
Le propofol est l’agent anesthésique le plus utilisé dans l’induction, soit 23
inductions anesthésiques
Le Rémifentanil est le morphinique le plus utilisé dans l’induction anesthésique
Le sevoflurane est l’agent le moins utilisé comme hypnotique dans l’entretien
anesthésique
Le seul morphinique utilisé dans l’entretien chez nos patients était le
rémifentanil
Tous nos patients (100 %) sont sortis du bloc opératoire avec un support de
catécholamines
L’association du propofol comme hypnotique et du rémifentanil comme
morphinique est le mélange utilisé dans 83 % des cas pour la sédation en
réanimation
Avant la 8ème heure, 70% des extubations ont échoué alors que 30% ont été
réalisées dans les limites d’extubation précoce, les 70% sont réparties entre
40% des patients qui sont extubés dans après [8 à 12h] de la fin d’intervention
et 30% des patients ont été extubé après 12h de la sortie du bloc
23% d’échecs d’extubation précoce sont à cause des problèmes
anesthésiques alors que 77% d’échecs sont à cause des problèmes
chirurgicaux
Les CEC qui durent plus que 90 min ont le pourcentage le plus grand des
échecs soit 81%
L’âge moyen de nos patients qui sont extubé après 8H (21 cas) est de 59 ± 5
ans avec des extrêmes allant de 20 ans à 80 ans 67% des populations
étudiés d’âge entre 60 ans et plus que 80 ans

 L’âge moyen de nos patients qui sont extubé avant 8H (9 cas) est de 41 ± 2
ans avec des extrêmes allant de 20 ans à 80 ans 56% des populations
étudiés d’âge entre 20 ans et 40 ans

 Nous avons noté que 67% des malades extubé après 8H sont de sexe
féminin avec 67% des hommes extubé avant les 8H

 Dans notre étudié 0% d’échec pour des patients qui présentent un score
FEVG plus à 60%. Par apport à 0% de Réussite pour les patients avec un
score inférieur à 40%
Les risques et les complications postopératoires sont fréquents dans les
interventions sous CEC. L’analyse des complications postopératoires chez nos
patients montre que les complications cardiovasculaires sont les plus fréquentes :
Hypotensions, pour 66% des patients opéré dans notre service, hypertensions avec
un pourcentage de 16% de nos patients ; hypovolémie, dans 50% des complications
hémodynamiques et les bradycardies 10% de nos patients
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Nous avons trouvés aussi que les complications pulmonaires sont la deuxième
source de morbidité postopératoire comme les atélectasies 13% des nos patients, le
SDRA post-CEC avec 10%, l’épanchement pleural 6% et le pneumothorax 10% de
nos patients.
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