
COMMENT J’ANESTHESIE UN PATIENT 
EN ETAT DE CHOC HYPOVOLÉMIQUE.

- Jean-Marc VEDRINNE -
Hôpital Edouard Herriot, Pavillon G, 69437 Lyon Cedex 3

La prise en charge d’un patient en état de choc hypovolémique par hémorragie ou

déshydratation est difficile car il faut souvent réaliser une anesthésie à risque chez un patient dont

on ignore souvent les antécédents ou s’ils sont connus, le temps manque pour l’évaluation du

risque opératoire. Par ailleurs, l’évaluation des pertes (sanguines ou hydriques) est malaisée car les

signes cliniques dépendent de l’efficacité des mécanismes compensateurs physiologiques (vaso-

constriction, stimulation sympathique et inhibition para-sympathique) intervenant essentiellement

sur le système artériel qui ne représente que 15 à 20 % de la volémie alors que le volume sanguin

est perdu essentiellement au niveau du système capacitif veineux (75 à 80 % de la volémie).

En cas d’hypovolémie modérée (spoliation sanguine ou hydrique < 10 %), une compensation

volémique peut être rapidement obtenue et l’anesthésie diffère alors peu de l'anesthésie en

chirurgie réglée. De la même manière, chez le patient «moribond» (spoliation > 50 %), la chirurgie

précède souvent l’anesthésie car une compensation volémique est illusoire sans un geste

chirurgical premier. La situation la plus délicate est celle où le geste opératoire ne peut être

suffisamment différé (chirurgie d’hémostase par exemple) imposant une anesthésie chez un patient

incomplètement déchoqué.

Le cas de figure choisi sera celui d’un patient de sexe masculin, âgé de 60 ans, présentant une

rupture d’un anévrysme de l’aorte abdominale sous-rénale.

1 - EVALUATION PRE-OPERATOIRE

1.1 - Les antécédents

Il grèvent souvent le pronostic car l’état de choc majeure le risque opératoire et le temps

manque pour évaluer leur gravité. Si l’interrogatoire est possible, on recherchera plus

particulièrement les antécédents cardio-vasculaires (hypertension 66 % des cas, coronaropathies

33 % des cas), respiratoires (BPCO 60 %, tabagisme 60 %), allergiques et chirurgicaux (1). A

défaut, une ordonnance permettra de supposer certaines pathologies. En fait, en raison de

l’urgence, il ne saurait y avoir de contre-indication anesthésique.

1.2 - Importance de la spoliation sanguine

Le tableau clinique va dépendre de l’équilibre précaire entre l’importance de l’hémorragie et

l’efficacité des mécanismes compensateurs ainsi que de la durée du choc.
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Ainsi, on recherchera : une tachycardie, une baisse de la pression artérielle, une agitation, des

troubles de la vigilance pouvant aller jusqu’au coma, une dyspnée modérée ou une détresse

respiratoire et des marbrures des membres inférieurs. La biologie peut être trompeuse, car

l’hématocrite ne reflète pas l’importance de l’hémorragie à la phase initiale, et secondairement le

remplissage vasculaire est responsable d’une hémodilution gênant l’interprétation des paramètres

du bilan biologique.

1.3 - Retentissement de l’hypovolémie sur l’organisme

1.3.1 - Retentissement hémodynamique

Les risques cardio-vasculaires (ischémie, nécrose) sont d’autant plus grands que ces patients

sont polyvasculaires, ce qui explique une partie non-négligeable de la mortalité péri-opératoire. Par

ailleurs, la pérennisation du choc entraîne une acidose métabolique par hypoxie tissulaire

aggravant encore les conséquences du choc.

1.3.2 - Retentissement respiratoire

Il sont de deux ordres : tout d’abord, tout patient présentant un choc hémorragique doit être

considéré comme à risque d’inhalation bronchique lors de l’induction anesthésique. Deuxièmement,

le choc hémorragique participe à la constitution ou à l’aggravation d’une hypoxie par la vaso-

constriction généralisée qu’elle entraîne.

1.3.3 - Retentissement neurologique

La baisse de la perfusion cérébrale en cas de choc hypovolémique est responsable de troubles

de la conscience pouvant aller de la simple agitation au coma profond. Cela a pour conséquence

d’accroître le risque d’inhalation.

1.3.4 - Retentissement métabolique

La bilan pré-opératoire sera le plus souvent réduit au minimum, et on recherchera, outre le

groupage sanguin et les ACI

- une élévation de la créatinine et une oligo-anurie,

- une acidose lactique,

- une trouble de la crase sanguine (TP, TCA, plaquettes)

- une hémoglobine de référence,

Enfin, la radiographie pulmonaire et l’électrocardiogramme complèteront le bilan.

Ces premiers éléments permettront d’évaluer le retentissement de l’état de choc prolongé et

d’établir une stratégie thérapeutique concernant le remplissage vasculaire.

2 - CONDUITE A TENIR AVANT L’INDUCTION

2.1 - Les voies d’abord

Elles conditionnent la rapidité de la compensation de l’hypovolémie. L’abord vasculaire

périphérique de gros calibre (> 14 G) est à privilégier avant le cathéter veineux central de gros
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calibre (> 7 F) car la longueur du cathéter influence son débit (2). Les appareils accélérateurs de

perfusion manuelle (Blood pump) ou mécanique (pouvant parfois perfuser jusqu’à 600 ml/minute)

sont très utiles même s’ils monopolisent une personne à part entière pour leur surveillance.

2.2 - Le remplissage vasculaire

Il est souvent débuté en phase pré-hospitalière avec des gélatines. S’il existe une hémorragie

importante, un soluté à fort pourvoir d’expansion volémique et à demi-vie courte paraît le plus

adapté. Le choix en 1995 peut se porter soit vers les hydroéthylamidons (HEA) de bas poids

moléculaire à substitution molaire inférieur à 0,6, ce qui limite leur durée d’action (quatre à huit

heures), soit peut-être au sérum salé hypertonique à 7,5 % qui sous un faible volume possède un

effet de remplissage important et rapide. L’inconvénient du sérum salé hypertonique est l’excès

d’apport sodé avec un risque d’hyperosmolarité.

L’association à des solutés isotoniques, malgré leur faible pouvoir de remplissage permet

d’assurer un équilibre physiologique correct. La commande de produit sanguin sera immédiate pour

les concentrés globulaires avant les résultats biologiques en essayant de prévoir l’hémorragie à

venir lors de l’intervention chirurgicale. Les plasmas frais sont à commander dès que la transfusion

sanguine prévisionnelle dépasse une masse sanguine afin de prévenir les troubles de coagulation

per- et post-opératoires (1 PFC pour 2 à 3 CGR).

2.3 - Le pantalon anti-choc (3)

Il est principalement utilisé en cas de choc hémorragique sous-diaphragmatique. Composé

d’une partie abdominale et d’une partie membres inférieurs, il nécessite pour être efficace chez le

patient hypovolémique, d’être gonflé entre 60 et 80 mm Hg. Son effet s’exerce essentiellement en

comprimant les vaisseaux artériels sous-diaphragmatiques, ce qui augmente la post-charge, et

réalise une hémostase partielle. La douleur qu’il engendre chez le patient hypovolémique et son

retentissement sur la ventilation imposent une analgésie et la ventilation mécanique. Le dégonflage

du pantalon reste une situation délicate où le risque de désamorçage par hypovolémie est

important.

3 - MONITORAGE PER-OPÉRATOIRE

Il comprendra au minimum

- une surveillance scopique au mieux avec surveillance du segment ST,

- une mesure automatique de la pression artérielle (attention, chez le patient en état de choc,

seule la pression artérielle moyenne est fiable car la mesure oscillométrique ne mesure que la

pression artérielle moyenne, puis estime le pression artérielle systolique et diastolique). Dès que le

pouls sera perceptible aux extrémités, il faudra mettre en place une pression artérielle sanglante,

ce qui permet non seulement de prélever des examens sanguins en per-opératoire, mais également

de guider le remplissage à partir de la variation respiratoire de la pression artérielle systolique.

La surveillance par cathétérisme de Swan-Ganz est rarement possible faute de temps. On le

remplacera avantageusement par l’échographie trans-oesophagienne qui permet rapidement
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d’estimer la volémie et de déceler une anomalie cardiaque (valvulopathie, trouble de la cinétique

segmentaire ou globale). Parmi les autres moyens de mesure non-invasifs, un Doppler

oesophagien peut être très utile à ceux qui en possèdent un. L’utilisation du capnomètre,

indispensable pour l’équilibre de l’anesthésie, n’est que de peu d’utilité pour estimer les variations

de débit cardiaque induit par les variations de la volémie (4). Enfin, l’utilisation d’un appareil pour

surveiller l’hématocrite et/ou l’hémoglobine est utile, mais il faut connaître ses limites. (5)

4 - INDUCTION ANESTHESIQUE

Le patient choqué doit être considéré comme non à jeun et selon les habitudes, on réalisera :

la mise en place d’une sonde naso-gastrique préliminaire, une manoeuvre de Sellick... La pré-

oxygénation doit être réalisée en oxygène pur pendant 3 minutes si possible.

4.1 - L’hypnotique

Il doit permettre une induction rapide et posséder des effets cardio-vasculaires modérés. La

posologie pourra en général être réduite en raison de la diminution du volume de distribution, des

modifications pharmaco-cinétiques et de l’hypothermie induite par l’hypovolémie et la compensation

par des solutés froids ou à température ambiante. On pourra donc utiliser :

La Kétamine (Kétalar ® : 1 à 2 mg/kg). elle possède un effet inotrope positif (6) et une action

directe vasodilatatrice. Son effet global est la résultante de tous ces effets. Chez l’animal

hypovolémique, l’injection de Kétamine augmente la pression artérielle (7). Son délai d’action rapide

en fait un anesthésique de choix. De nombreuses équipes l’utilisent en cas de choc hémorragique

depuis les travaux de Longnecker (8). Son activité analgésique en fait un excellent anesthésique

pré-hospitalier.

L’Etomidate (Hypnomidate ® : 0,2 mg/kg). Il possède une excellente stabilité cardio-vasculaire

chez le patient non choqué. En cas de choc hémorragique, les données sont parcellaires mais il

semble que l’Etomidate n’induise que des modifications cardio-vasculaires minimes et transitoires

(9). Il ne possède pas d’effet dépresseur sur la fibre myocardique (10). Il est nécessaire de

l’associer à de petites doses d’hypnotiques en raison du risque de trismus à l’induction. Son emploi

n’est pas recommandé en entretien si la chirurgie doit se prolonger car l’Etomidate induit une

inhibition de la synthèse de cortisol.

Le g OH® (hydroxybutirate de sodium 30-50 mg/kg). Il peut être également utilisé en raison de

l’hypertension artérielle constatée lors de son administration. En raison d’un délai d’action de

plusieurs minutes (4 à 10 mn), de l’absence d’action anti-convulsivante et de l’agitation parfois

constatée à l’induction, l’injection concomitante de 1 à 1,5 mg/kg de Thiopental permet de pallier

ces inconvénients.
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4.2 - Le myorelalxant

La Succinylcholine, largement utilisée en urgence mais non souhaitable chez le patient choqué

peut être avantageusement remplacée par le Rocuronium (Esmeron ®) qui permet une intubation

d’excellente qualité en moins d’une minute pour des doses de 0,6 mg/kg. La conservation d’une

activité de mouvements respiratoires pendant 30 secondes permet de ne pas ventiler le patient.

4.3 - Les morphinomimétiques

Leur induction lente en font surtout des agents d’entretien d’anesthésie. Les plus récents

(Sufentanyl, Alfentanil) possèdent une excellente stabilité cardio-vasculaire. Ils sont donc indiqués

une fois le patient intubé pour l’entretien de l’anesthésie.

5 -  L’ENTRETIEN DE L’ANESTHESIE

L’entretien de l’anesthésie peut se faire avec le même hypnotique que celui utilisé pour

l’induction avec la réserve sus-décrite pour l’Etomidate en cas de chirurgie de longue durée. Les

gaz halogénés ainsi que le protoxyde d’azote ne sont pas recommandés, mais le choc diminue la

MAC des gaz halogénés et une faible concentration d’Isoflurane peut être utilisée en association

avec une analgésie marquée.

6 -  CONCLUSION

Chez le patient en état de choc hémorragique, le peu de données disponibles favorise la

réalisation de protocole personnel. Peu importe la stratégie thérapeutique si celle-ci répond aux

impératifs suivants :

- lutte contre l’hypoxie tissulaire par l’oxygénation et la restitution d’un volume vasculaire

efficace,

- apport équilibré de produits sanguins et dérivés,

- anesthésie générale limitant au maximum l’écueil de l’inhalation et du collapsus de

l’induction.
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