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L’optimisation de l’hémodynamique per opératoire est une préoccupation essentielle pour 

l’anesthésiste. En effet, si les stratégies restrictives d’expansion volémique permettent 

d’améliorer le devenir des patients lorsqu’elles s’intègrent dans une stratégie plus large de 

réhabilitation précoce, les hypovolémies sous évaluées peuvent également avoir des 

conséquences délétères. En plus des conséquences défavorables bien évidentes sur la 

perfusion et la fonction rénale péri opératoire, l’hypovolémie peut engendrer des dysfonctions 

d’organe. De ce fait, la notion de « Goal-directed fluid administration » s’est développée et de 

nombreuses études ont démontré le bénéfice en terme de réduction des complications post 

opératoires, de durée d’hospitalisation et même de mortalité d’une stratégie de remplissage 

vasculaire adaptée aux besoins du patient [1,2]. Les moyens de monitorage hémodynamique 

en per opératoire sont multiples : doppler oesophagien, échographie transoesophagienne, 

variation respiratoire de la pression artérielle pulsée, saturation veineuse centrale en oxygène 

ou encore lactatémie. Quelques soient les moyens utilisés, les résultats concordent vers un 

bénéfice du recours à de tels monitorages. 

 

Cependant les études sus citées ont été réalisées au cours de chirurgies lourdes, et lorsqu’elles 

intéressent la pathologie digestive, ces études intéressent des chirurgies réalisées par 

laparotomie. Pourtant l’insufflation intrapéritonéale de CO2 réalisée au cours de la 

coeliochirurgie présente des répercussions cardio-circulatoires, pouvant également avoir des 

répercussions en terme de perfusion tissulaire, de perfusion d’organe tel que le rein.  

 

Comment optimiser l’hémodynamique en chirurgie coelioscopique alors que l’insufflation 

intrapéritonéale entraîne elle-même un certain nombre de conséquences physiologiques 

cardio-circulatoires ? Comment évaluer l’état volémique d’un patient choqué en per 

opératoire ? 
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Répercussions cardio-circulatoires de l’insufflation intrapéritonéale de CO2 

 

L’insufflation intrapéritonéale de CO2 pendant la coelioscopie est responsable d’une élévation 

de la pression intrapéritonéale. Cette élévation de pression du compartiment abdominal 

présente des retentissements cardio-circulatoires, respiratoires ainsi que des perturbations des 

perfusions d’organe.  

Les retentissements cardio-circulatoires sont essentiellement de deux ordres : 

- L’élévation de la pression intra abdominale est responsable d’une compression du 

réseau veineux résultant dans un premier temps en une vidange abdominale du sang 

veineux puis en un obstacle au retour veineux cave inférieur. Cette diminution de la 

précharge, faisant suite à une brève élévation, entraîne également une diminution du 

débit cardiaque selon la relation de  Franck Starling. La diminution du retour veineux 

est d’autant plus marquée que la volémie et basse [3] 

- L’élévation de pression intra abdominale se transmet également à l’aorte entraînant 

une élévation des résistances vasculaires systémiques de 65% et donc une 

augmentation de la postcharge [4-11]. Cette élévation de la postcharge par 

hyperpression abdominale est responsable d’une diminution du débit cardiaque (20 à 

59%). Ce retentissement sur le débit cardiaque a été objectivé par cathétérisme droit 

ainsi qu’à l’échographie transoesophagienne (ETO) avec une diminution des indices 

de débit et une élévation de la surface télésystolique ventriculaire gauche (témoignant 

d’une réduction de la vidange ventriculaire gauche). Il semblerait que l’élévation de la 

postcharge prédomine sur la diminution de la précharge inconstamment retrouvée dans 

les études publiées. Néanmoins les répercussions ventriculaires gauches de la 

coelioscopie semblent se réduire progressivement, avant l’exsufflation [9]. Cette 

constatation laisse envisager l’intervention d’autres facteurs responsables d’une 

adaptation de la fonction ventriculaire gauche et de ses conditions de charge.  

- Des réactions catécholaminergiques et humorales (vasopressine, rénine, aldostérone) 

sont également impliquées dans les retentissements cardio-circulatoires du 

pneumopéritoine, avec une participation importante de la sécrétion de vasopressine à 

l’augmentation de la postcharge en réponse à l’activation des volorécepteurs de 

l’oreillette droite par la diminution du retour veineux [12-16]. La sécrétion de 

vasopressine serait également en rapport avec une stimulation nociceptive du péritoine 
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par le CO2. L’élévation de la postcharge serait donc partiellement indépendante du 

niveau de pression intrapéritonéale. 

- Enfin les postures nécessaires pour la réalisation du geste chirurgical (proclive pour la 

chirurgie sus mécocolique et déclive pour la chirurgie sous mésocolique) vont 

également faire varier les conditions de charge. 

 

Les conséquences cardio-circulatoires d’une insufflation intrapéritonéale limitée en pression 

et dans le temps chez le patient sain sont minimes et transitoires. Des études ne rapportent 

chez ces patients aucun retentissement cardiovasculaire. En revanche les retentissements 

peuvent être plus préoccupants chez le patient âgé ou porteur d’une cardiopathie. Une 

élévation de la postcharge sur un ventricule gauche défaillant et une réduction d’un débit 

cardiaque préalablement pathologique peuvent être dramatiques. Toutefois, certaines études 

rapportent le recours à la coelioscopie chez des patients défaillants cardiaques [17]. 

L’optimisation hémodynamique est alors essentielle. Celle-ci parait également primordiale 

lorsque l’insufflation intrapéritonéale est prolongée. De plus il a été montré que l’optimisation 

du remplissage vasculaire pendant la chirurgie coelioscopique permettait de limiter les 

répercussions cardio-circulatoires de l’insufflation intrapéritonéale, en limitant la réponse 

humorale à celle-ci [18]. 

 

Evaluation de la volémie au cours de la coelioscopie 

 

Au vu des conséquences cardio-circulatoires de l’insufflation intrapéritonéale de CO2, 

l’estimation de la volémie est primordiale. Si l’expansion volémique peut s’avérer bénéfique  

et limiter le retentissement du pneumopéritoine [18], elle peut également s’avérer délétère si 

la tolérance à l’élévation de postcharge d’un ventricule gauche défaillant est mauvaise.  

Cependant les moyens d’apprécier la volémie chez le patient sous coelioscopie sont plus 

complexes qu’il n’y parait de prime abord.  

 

La pression artérielle moyenne (PAM) est un mauvais marqueur d’hypovolémie en raison de 

la mise en jeu de nombreux mécanismes compensateurs, et une chute de la PAM survient 

tardivement lors d’un épisode hémorragique [19]. L’insufflation intrapéritonéale de CO2 est 

responsable d’une élévation de la PAM [4-11]. La PAM ne permet donc pas de présager de la 

volémie.  
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L’élévation de pression intra abdominale réduit également le débit de filtration glomérulaire,  

une oligurie per opératoire ne peut donc pas être reliée à une hypovolémie. Elle ne peut 

également pas refléter la perfusion rénale puisque l’insufflation intrapéritonéale est 

responsable de la sécrétion de vasopressine. 

 

Un monitorage hémodynamique est donc nécessaire pour apprécier réellement la volémie 

d’un patient fragile en coeliochirurgie. Cependant la coelioscopie a également des 

répercussions sur les indices de monitorage utilisables.  

 

L’élévation de la pression intra abdominale entraîne de manière évidente une élévation de la 

pression veineuse centrale par transmission au secteur intrathoracique [20]. Elle est aussi 

responsable pour les mêmes raisons d’une surestimation de la PAPo mesurée par cathétérisme 

de l’artère pulmonaire [21]. Cet indice ne permet donc pas d’apprécier les conditions de 

charge du ventricule gauche au cours de la coeliochirurgie. Le monitorage du débit cardiaque 

par cathétérisme de l’artère pulmonaire peut cependant permettre de diriger le remplissage 

vasculaire. Il faut alors tenir compte de la morbidité propre d’un tel monitorage.  

 

Le pneumopéritoine réduit la compliance thoracique [22,23] pouvant donc également altérer 

les indices dynamiques de réserve de précharge. En effet ces indices reposent sur la variation 

respiratoire du volume d’éjection systolique : la variation de la pression intrathoracique due à 

la ventilation mécanique entraîne une variation du retour veineux et donc de la précharge 

ventriculaire droite. Ainsi le volume d’éjection ventriculaire droit est diminué par l’élévation 

de pression transpulmonaire pendant l’inspiration, entraînant une diminution du volume 

d’éjection ventriculaire gauche pendant la phase expiratoire en raison du temps de transit 

pulmonaire. La répercussion de cette variation est d’autant plus marquée sur le volume 

d’éjection que le patient est précharge dépendant ou sur la partie ascendante de la courbe débit 

volume de Franck Starling. Une réduction de la compliance thoracique modifie les variations 

de pression et pourrait altérer la valeur de ces indices. Certaines études démontrent qu’il est 

en effet observé une élévation de la variation de la pression systolique (VPS) lors de 

l’insufflation intrapéritonéale [24,25]. Une étude animale rapporte en revanche une absence 

de retentissement du pneumopéritoine sur la variation de pression pulsée (ΔPP) alors qu’un 

résultat identique aux études sus citées est mis en évidence avec une élévation du VPS [26]. 

Alors que l’élévation du ΔPP au cours de l’insufflation est non significative (9,5 ± 6,2 à 11,1 

± 4,8), l’élévation le devient lors d’une spoliation sanguine. Pour expliquer cette différence de 
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retentissement, les auteurs font l’hypothèse que les retentissements du pneumopéritoine 

s’effectuant sur la pression artérielle systolique et diastolique, la pression pulsée reste peu 

modifiée. D’autres études rapportent une élévation du ΔPP lors de l’insufflation 

intrapéritonéale, alors que le passage en proclive après insufflation reste sans effet [27,28] 

(Figure1). La réduction de la compliance thoracique par le pneumopéritoine amplifierait la 

variation pression intrathoracique au cours du cycle respiratoire et donc majorerait la valeur 

du ΔPP. Il est démontré sur des modèles expérimentaux que les indices dynamiques restent 

prédictifs de la réponse au remplissage au cours de situations d’hyperpression abdominale à 

30 mmHg, avec des valeurs seuils plus élevées que les valeurs habituelles (47% pour le ΔPP 

et 22% pour le VPS) [29]. L’exploitation de ces indices doit donc rester prudente tant que 

davantage d’études n’ont pas été publiées et qu’une valeur seuil prédictive de réponse au 

remplissage vasculaire n’a pas été déterminée pour une hyperpression abdominale de 10 à 15 

mmHg. 

 

 

Il a récemment été démontré que la variation respiratoire de l’onde de pléthysmographie 

(indices ΔPOP  et VPI) est corrélée au ΔPP et qu’elle est un indice de réponse au remplissage 

[30,31]. Il existe cependant des données contradictoires [32,33] et aucune évaluation de ces 

indices n’a été faite en coeliochirurgie, son utilisation dans ce contexte ne peut donc pas être 

recommandé. 

 

Le doppler oesophagien peut également être un moyen d’évaluer le statut hémodynamique  de 

patients au cours de la coeliochirurgie. Il a ainsi déjà été utilisé pour apprécier les 

répercussions cardiaques du pneumopéritoine [34]. Les mêmes répercussions que celles 

Figure 1 : Variations des indices dynamiques de réserve de 
précharge VPS (SPV) et ΔPP (PPV) en fonction de 
pressions intra abdominales croissantes (IAP) de 0 à 30 
mmHg, chez des sujets normovolémiques (•) et 
hypovolémiques (o).  
* p<0.05 vs valeur de référence à PIA 0, # p<0.05 vs groupe 
normovolémique 
D’après Duperret et al. Intensive Care Med 2007  [23] 
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constatées par cathétérisme de l’artère pulmonaire ou par ETO ont été mises en évidence. 

Cependant, lors de l’insufflation, les rapports entre la sonde et l’aorte risquent d’être modifiés, 

un repositionnement de la sonde peut alors s’avérer nécessaire. De plus, par l’élévation de la 

pression intra abdominale, le rapport entre le débit de l’aorte descendante mesurée au doppler 

oesophagien et le débit cardiaque peut être modifié. En effet, elle pourrait modifier la 

distribution du flux aortique et favoriser la perfusion de la partie supérieure du corps. 

 

L’analyse du contour de l’onde de pouls permettant d’estimer le débit cardiaque a également 

été proposée en coeliochirurgie [35,36] mais les résultats rapportés, avec des différences 

importantes avec l’estimation du débit cardiaque par ETO, ne permettent pas de recommander 

son utilisation [36]. Aucune évaluation du monitorage du débit cardiaque par bioimpédance 

électrique en coeliochirurgie ne permet de recommander son utilisation. 

 

Si l’ETO n’est pas une technique de monitorage à proprement parler, il s’agit d’une technique 

fiable pour évaluer la tolérance cardiaque du pneumopéritoine et le statut volémique de 

patients fragiles ou présentant une cardiopathie au cours de la coeliochirurgie. En effet, la 

fonction systolique ventriculaire gauche peut facilement être appréciée de manière visuelle sur 

une coupe transversale à la partie inférieure de l’œsophage. Une telle appréciation (fonction 

systolique bonne, modérément altérée ou très altérée) est bien corrélée aux mesures [37]. Le 

débit cardiaque peut également être calculé en mesurant l’Intégrale Temps Vitesse dans la 

chambre de chasse aortique en coupe transgastrique. Enfin, si l’estimation à proprement parlé 

de la volémie est difficile, l’estimation des pressions de remplissage du ventricule gauche est 

aisée avec les mesures du doppler pulsé du flux mitral, du doppler tissulaire à l’anneau mitral 

ou du flux veineux pulmonaire, en coupe transversale à la partie inférieure de l’œsophage. La 

tolérance du ventricule gauche au remplissage vasculaire peut alors facilement être évalué et 

suivie. 

 

En somme, il semble justifié de monitorer la pression artérielle de manière invasive chez les 

patients aux réserves circulatoires limitées [38], afin d’apprécier les répercussions cardio-

circulatoires du pneumopéritoine. Si la PAM ne permet pas de présager du statut volémique 

du patient, les indices dynamiques tel que le ΔPP reste prédictif de la réponse au remplissage 

vasculaire, mais la valeur seuil en contexte de pneumopéritoine reste à déterminer. Lorsque la 

tolérance cardio-circulatoire du pneumopéritoine est incertaine, l’ETO semble être le meilleur 
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moyen de l’évaluer et d’optimiser le remplissage vasculaire. L’ETO permet en outre 

d’argumenter l’indication de conversion en laparotomie si la tolérance s’avère mauvaise. 
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