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Introduction

L’insuffisance cardiaque est un syndrome clinique constitué par une 
dysfonction ventriculaire et une dérégulation neuro-humorale  entrainant 
une congestion veineuse et une intolérance à l’exercice. Progressivement elle 
empêche les gestes de la vie courante et limite fortement la qualité de vie. 
Elle est responsable d’une diminution de l’espérance de vie et son incidence 
est en progression chaque année. Selon l’Institut de veille sanitaire il a été 
dénombré 21001 décès pour insuffisance cardiaque et 140655 
hospitalisations pour ce motif en France en 2006 (1). En Europe on estime à 
2% de la population la prévalence de l’insuffisance cardiaque soit près de 1 
million de patients en France. Aux Etats-Unis, elle est de 5 millions de 
patients avec une incidence de 550 000 nouveaux cas par an(2).

La prise en charge de syndrome est bien définie avec sur le plan 
médicamenteux le recours aux inhibiteurs de l’enzyme de conversion aux 
antagonistes de l’aldostérone, aux béta-bloquants et aux diurétiques (2-3). 
A côté de ces thérapeutiques dont la place est non discutable en fonction de 
la tolérance du patient, d’autres thérapeutiques non médicamenteuses ont 
été développées. On peut citer le défibrillateur automatique implantable 
(DEF), la resynchronisation cardiaque (CRT), la stimulation du nerf vague au 
niveau cervical(XSTIM), la ventilation non invasive(CARDVNI) et la stimulation 
du nerf phrénique. Nous exclurons de cet exposé la transplantation 
cardiaque et l’assistance circulatoire qui représentent  deux autres 
traitements non médicamenteux également mais d’un tout autre type.

Certaines de ces thérapeutiques ont une place bien définie (DEF, CRT) 
d’autres sont à l’état expérimental ou de développement. Nous vous 
proposons de décrire ces techniques et de définir la conduite à tenir lors de 
la prise en charge périopératoire de ces patients par l’anesthésiste-
réanimateur.

Le défibrillateur automatique implantable (DEF)



L’insuffisance cardiaque quelque soit l’étiologie est responsable d’une 
augmentation du  risque de mort subite par trouble rythmique ventriculaire à 
type de tachycardie ventriculaire TV ou de fibrillation ventriculaire FV. C’est 
pourquoi le défibrillateur automatique implantable fait partie des 
thérapeutiques recommandées chez les patients porteurs d’une fraction 
d’éjection < à 35 % et en classe NYHA II ou plus.

Plus de 15   000 patients sont porteurs d’un défibrillateur automatique 
implantable et le taux d’implantation en France est de plus de 3000 /an

En dehors de la fonction de défibrillation, ces systèmes peuvent également 
permettre d’assurer une fonction pacemaker simple ou une fonction de 
resynchronisation (que nous définirons plus tard)

La prise en charge d’un patient porteur d’un défibrillateur automatique 
implantable pour une chirurgie est désormais bien codifiée 

Les interférences électromagnétiques existantes (pas seulement l’utilisation 
des bistouris électriques) dans une salle d’intervention peuvent tromper les 
algorithmes du défibrillateur et déclencher  un choc inapproprié, il est donc 
nécessaire d’isoler le défibrillateur. Deux techniques sont applicables la 
déprogrammation de la fonction antiarythmique du stimulateur ou le recours 
à l’aimant. Quelque soit la technique utilisée pour inhiber le stimulateur, il 
est important que l’équipe soit préparée à détecter et à intervenir en 
présence d’un trouble du rythme lors du geste car le patient est à hauts 
risques de FV ou TV avec une fonction défibrillateur interne désactivée.  

Dans le cas d’une déprogrammation par le cardiologue avant le geste, il est 
nécessaire de reprogrammer rapidement ensuite, cette attitude évite le 
recours à l’aimant et assure une préservation de la longévité du stimulateur 
mais impose de surveiller le patient de manière très stricte pendant toute la 
période de déprogrammation (télémétrie ou scope) de préférence en unité de 
soins intensifs ou de surveillance continue. Le cardiologue peut ainsi 
également programmer un mode back-up en cas d’interférences qui sera lui 
déclenché par le recours à l’aimant et éviter au patient stimulodépendant une 
asystolie.( Attention   ; tous les défibrillateurs non pas obligatoirement un 
mode de stimulation inclus lors de leur programmation initiale)

Le recours à l’aimant est plus simple, l’aimant isole le stimulateur de toute 
écoute extérieure, il doit être posé correctement pour inhiber correctement. 
En présence d’un rythme propre et d’une stimulation temporaire, il peut 
induire une FV par un phénomène R sur T (stimulation inappropriée en 



présence d’un rythme propre non détecté. Attention, certains défibrillateurs 
ne sont pas inhibés par l’aimant (ceci est à évaluer en préopératoire).

La mise en place peropératoire d’un aimant implique la réalisation d’un 
contrôle rapide postopératoire du défibrillateur par précaution en raison d’un 
risque de déprogrammation prolongée par l’aimant et de diminution de la 
batterie. Ces contrôles peuvent être réalisés parfois à distance par 
téléphonie.

La réduction des interférences est également importante à rechercher. 
Notamment le recours au bistouri bipolaire ou ultrasonique, son utilisation 
par petites impulsions répétées et non une utilisation prolongée continue. La 
plaque de bistouri (l’anode) sera placée à distance du boitier de stimulation 
et on évitera que le trajet cathode anode ne croise les sondes ou  le 
stimulateur pour éviter un phénomène de capture par effet d’antenne.

Enfin en cas de pose récente du stimulateur une antibioprophylaxie 
antistaphyloccique peut être proposée. De même la mise en place de 
cathéters notamment intraventriculaires peut déplacer les sondes récemment 
implantées

En résumé chez un patient porteur d’un défibrillateur il peut être inhibé 
par la pose d’un aimant pour éviter toute délivrance inopinée d’un choc 
pendant toute cette période la surveillance doit être renforcée chez ces 
patients en raison d’un risque accru de troubles du rythme (motif de la 
pose d’un défibrillateur).  Un contrôle postopératoire du défibrillateur 
est nécessaire dans les suites postopératoires. La déprogrammation par 
le cardiologue du stimulateur est l’attitude idéale préopératoire 
immédiate, néanmoins en pratique celle-ci s’avère difficile à réaliser.

Bien entendu la présence d’un  DEF souligne la gravité de l’insuffisance 
et indique le niveau de vigilance et de précaution à prendre chez ce type 
de patient.

La resynchronisation cardiaque

L’insuffisance cardiaque est la résultante d’un déficit contractile par défaut 
de force musculaire contractile mais également par un défaut d’organisation 
de cette contraction (synchronisation). En dehors de l’insuffisance cardiaque, 
le rythme nodal est un exemple de désynchronisation (perte de la contraction 
auriculaire qui optimise le remplissage ventriculaire préejectionnel).



En présence d’une insuffisance cardiaque il est souvent observé une 
désynchronisation celle-ci est interventriculaire et intraventriculaire. Elle peut 
être auriculo-ventriculaire si il existe un BAV complet

Sur le plan intraventriculaire, elle se traduit sur le plan électrique par la 
présence d’un bloc de branche gauche, ce bloc de branche gauche induit une 
contraction tardive de la paroi latérale du ventricule. La contraction de la 
paroi latérale étant absente lors de la contraction septale il en résulte une 
perte énergétique au niveau de cette paroi qui ne participe pas à l’éjection 
diminuant ainsi le rendement du potentiel myocardique déjà altéré. Pour 
imager ce phénomène on peut l’assimiler à la tentative de dégonflage d’un 
matelas pneumatique pour lequel la vidange ne peut être optimale que si on 
dirige l’air vers la valve de sortie.

Sur le plan interventriculaire, le retard de contraction du ventricule gauche 
toujours lié au trouble de conduction induit également une perte d’énergie 
au niveau du septum interventriculaire lors de la contraction retardée du mur 
latéral.

Les conséquences théoriques de cette désynchronisation sont (5) 

Au niveau ventriculaire : une augmentation du volume télésystolique, 
une baisse de la fraction d’éjection et du débit cardiaque et une contraction 
retardée du mur latéral,  inférolatéral et postérieur.

Au niveau valvulaire mitral   : une ouverture retardée,  une durée de 
remplissage du ventricule gauche réduite, une distorsion de l’anneau mitral 
et une fuite mitrale présystolique avec augmentation de la pression 
auriculaire

Au niveau valvulaire aortique : une ouverture et une fermeture retardée 

La technique de resynchronisation consiste à implanter une sonde 
ventriculaire droite de stimulation classique une sonde stimulation placée 
dans le la grande veine coronaire qui permet une stimulation de la paroi 
basale gauche cette sonde doit être située à distance de la sonde 
ventriculaire pour obtenir un bénéfice maximal et pour finir une sonde 
auriculaire. Ces trois sondes sont raccordées à un stimulateur qui permet de 
synchroniser le rythme du patient

Pour obtenir une efficacité de la technique de CRT, il est nécessaire que le 
rythme propre du patient soit bas pour permettre une stimulation 
permanente et bien régulière sans phénomène de parasystolie. En cas de 



difficulté au placement endocavitaire de la sonde ventriculaire gauche celle-
ci peut-être insérée par une minithoracotomie gauche.

Particularités paracliniques, sur la radiographie de thorax on observera 3 
sondes endocavitaires et le mode du stimulateur comportera 5 lettres.

Le réglage de la CRT fait appel de plus en plus à l’échocardiographie et 
notamment à l’étude des contraintes radiales et longitudinales ainsi qu’au 
temps et vitesse de contraction des différentes parois ventriculaires

Les bénéfices de la resynchronisation sont toujours l’objet de recherche à 
l’heure actuelle. Tous les patients ne répondent pas à cette technique même 
en présence d’un bloc de branche gauche avéré. On estime à 30% le nombre 
d’échecs ils sont reliés à l’étiologie même de la cardiopathie (ischémique 
surtout) au stade évolutif de celle-ci  (dilatation VG > 75 mm)  ou à la 
présence d’une fuite mitrale sévère(4). Certains auteurs retrouvent une 
amélioration de la fonction cardiaque même en l’absence de bloc branche 
gauche.

Lors de la mise en route de la resynchronisation, un effet immédiat peut-être 
observé avec  augmentation du volume d’éjection baisse du volume 
télésystolique ventriculaire et diminution des signes de congestion. Cette 
réponse rapide est importante à connaitre car tout dysfonctionnement 
entrainera l’effet inverse. 

 Cela implique pour l’anesthésiste-réanimateur de tout faire pour préserver 
la CRT lors de la prise en charge d’un patient porteur d’une CRT en 
périopératoire. Cette prise en charge comporte l’obligation de maintenir le 
rythme électro-entrainé en isolant le stimulateur des interférences 
électromagnétiques de la salle opératoire. Ceci est réalisé par la pose d’un 
aimant au niveau du boitier. Comme dans tous les cas où un aimant est 
appliqué sur un stimulateur celui-ci doit être recontrôlé ensuite. Il est 
important de s’assurer en préopératoire que le mode back-up en cas de pose 
de l’aimant soit le mode de stimulation de CRT

Dans tous les cas chez un patient qui bénéficie d’une CRT efficace une 
attention toute particulière doit être portée à la recherche de signes 
d’insuffisance cardiaque et notamment de bas débit. Ces épisodes pourraient 
être induits par une succession d’épisodes de dysfonctionnement de la 
resynchronisation.

En résumé la CRT permet chez certains malades d’améliorer la fonction 
myocardique ces effets sont immédiats et persistent dans le temps en 



périopératoire la resynchronisation doit être maintenue la surveillance 
doit porter sur la recherche de signes de décompensation cardiaque. Le 
dialogue avec le centre ayant initié la resynchronisation est importante 
chez ces patients 

 La stimulation du nerf X (vague)

L’insuffisance cardiaque est marquée par une dysrégulation neurohumorale 
représentée notamment par la prédominance de l’activité sympathique (taux 
élevé de catécholamines, perte des barorécepteurs) de nombreuses études 
ont montré chez des modèles animaux d’insuffisance cardiaque chronique 
(ischémique ou rythmique) que la stimulation du nerf vague permettait une 
diminution du taux d’arythmie, la restauration de la sensibilité des 
barorécepteurs, un remodelage positif et la baisse des facteurs 
proinflammatoires (6). Cette technique est l’objet d’études cliniques chez 
l’homme actuellement. Elle consiste à placer au niveau cervical deux 
électrodes de stimulation reliées à un boitier pour stimuler le nerf vague. Il a 
déjà été rapporté sur de petites séries un effet bénéfique que ces études 
cliniques doivent encore confirmer.

Aucune attitude particulière n’est définie en périopératoire pour ces patients 
il est probable que les interférences viennent inhiber la stimulation vagale.

La recherche et la correction d’anomalie ventilatoire

L’insuffisance cardiaque s’accompagne de modifications de la ventilation. On 
observe notamment la prédominance d’apnées. Ces atteintes sont 
spécifiques et s’ajoute aux atteintes liées aux facteurs de risques communs à 
certaines insuffisance cardiaque et respiratoire (tabac notamment en cas 
d’insuffisance cardiaque d ‘origine ischémique)

On peut distinguer une atteinte obstructive et une atteinte centrale (7).

L’atteinte obstructive est liée à l’existence de pression intra-thoracique très 
négative entrainant un collapsus pulmonaire à l’expiration responsable d’un 
allongement de celle-ci cela est majoré par l’hypoxie et surtout l’hypercapnie

L’atteinte centrale est souvent représentée par la dyspnée dite de cheyne-
stockes elle est en relation avec l’absence de mécanisme de feed back au 
niveau bulbaire lié à une activité augmentée des centres respiratoires et à 
une hypoperfusion liée à l’insuffisance cardiaque.



Désormais cette atteinte ventilatoire fait également partie de la prise en 
charge des insuffisants cardiaques. Plusieurs techniques sont utilisées. Tout 
d’abord l’oxygénothérapie nocturne qui diminue le risque arythmiques sans 
modifier la qualité de vie, puis la ventilation non invasive qui elle a un effet 
sur la qualité de vie et la survie des patients enfin la stimulation du nerf 
phrénique qui est à l’état expérimental.

Une étude japonaise a démontré qu’une seule nuit d’oxygénothérapie ou de 
ventilation invasive était capable d’améliorer les paramètres 
hémodynamiques (8).

 Cette étude est importante pour la prise en charge de nos patients car 
fréquemment nous prescrivons une oxygénothérapie postopératoire le 
sevrage de celle-ci pourrait s’accompagner d’une altération de la fonction 
cardiaque alors même que ces patients ont quitté la salle de surveillance 
post-interventionnelle ou les unités de surveillance continue (SSPI).



En résumé Prise en charge périopératoire

 Préopératoire

Evaluer l’état Clinique et le niveau de l’insuffisance cardiaque chronique, 
disposer d’une radiographie de thorax récente. Contacter le cardiologue du 
patient

En présence d’un stimulateur : 

 déterminer le type (simple, défibrillateur, resynchronisation, mixte)

 déterminer si le patient est stimulodépendant

 déterminer si il est nécessaire de prévoir une déprogrammation. Celle-
ci est préférable en présence d’un pacemaker défibrillateur mais difficilement 
réalisable en pratique

 connaître le mode back up pour ne pas se retrouver avec un mode peut 
compatible pour le patient voir absent en cas de défibrillateur

 déterminer si l’intervention peut provoquer des interférences (bistouri, 
…) si oui avertir l’opérateur et préférer un bistouri bipolaire ou ultrasonique

 Peropératoire

 Avoir une surveillance accrue la décompensation cardiaque peut être 
rapide sur une modification du rythme

 Limiter les interférences (bistouri, fasciculations, frissons …)

 Avoir un monitoring permettant de s’assurer de l’éjection du patient et 
de son état hémodynamique (oxymétrie de pouls….ect)

 Disposer d’un aimant, d’un défibrillateur et d’un système de 
stimulation externe

 Postopératoire

S ‘assurer de l’absence de bas débit, vérifier le fonctionnement clinique du 
stimulateur ECG en SSPI. Attention à la décompensation tardive notamment 
au sevrage de l’oxygène.

Place pour une consultation cardiologique post-interventionnelle rapide
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