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Outre les problèmes lies au traitement immunosuppresseur et les problèmes infectieux usuels des

patients transplantes, la prise en charge des patients ayant bénéficie d’une transplantation

cardiaque ou pulmonaire est caractérisée par les modifications physiopathologiques dues

principalement la dénervation des organes greffes.

RAPPEL PHYSIOPATHOLOGIQUES

1 - Coeur :

En l’absence d’innervation, la fréquence cardiaque de base (défaut de tonus parasympathique) est

d’environ 90 b/mn. Cependant entre 20 et 40 % des patients sont porteurs de pace makers en

raison d’une bradycardie. Les réponses baroréflexes n’existent pas et l’adaptation du débit

cardiaque dépend essentiellement du volume d’éjection systolique et donc finalement du maintien

d’une pressurage adéquate. En l’absence de rejet, la fonction ventriculaire gauche demeure

conserver Les agents pharmacologiques dont l’action se fait par l’intermédiaire du système nerveux

autonome sont inefficaces. L’intégrité des récepteurs cardiaques explique les effets conserves des

agents inotropes usuels. Cependant la dopamine peut avoir des actions diminuées du fait de la

nécessite de libération de noradrénaline par la fibre présynaptique. Les épisodes de rejets ou la

maladie athéromateuse du greffon peuvent être source de troubles du rythme ou d’une altération

de la fonction ventriculaire gauche.

2 - Poumon :

La dénervation entraîne la disparition du réflexe de toux, et les stimuli locaux sont inefficaces. Des

épisodes de bronchoconstrictions ont été décrits pour lesquels la réponse aux traitements

bronchodilatateur est retardée. Par ailleurs, l’absence de drainage lymphatique expose a un risque

d’oedème interstitiel. En cas de transplantation monopulmonaire, le poumon transplante offrant des

résistances plus basses bénéficiera d’une perfusion préférentielle qu’il faudra préserver. Le rejet

chronique se traduit par l’apparition d’une bronchiolite oblitérante qui cliniquement se caractérise

par une dyspnée d’effort d’aggravation progressive avec une hypoxie a un stade avance. La

radiographie pulmonaire demeure subnormale et il existe une baisse également progressive du

VEMS. 
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ASPECTS PRATIQUE

1 - Bilan pré-operatoire :

Le bilan pratique sera comme pour toute intervention adapte a la pathologie et au geste qui sera

effectue, mais il devra comporter en plus une appréciation de la fonction de l’organe greffe, de la

tolérance du traitement immunodépresseur (ou d’une éventuelle modification récente de celui-ci),

de l’existence éventuelle d’un épisode récent de rejet fréquemment associe a un épisode infectieux.

Idéalement, au cours de ce bilan il faudrait avoir un contact avec le centre de transplantation suivant

le patient régulièrement. Enfin appréciation du capital veineux est ici importante : nécessite de

préserver la veine jugulaire interne droite en vue de biopsies endomyocardiques chez le transplante

cardiaque, existence de thromboses veineuses chez le transplante pulmonaire. Le traitement ne

sera en général pas modifie et continue jusqu’à l’intervention. Comme il est indispensable de ne pas

interrompre le traitement immunodépresseur, un relais par voie parentérale devra être effectue  si

la voie orale n’est pas utilisable.

2 - Prémédication :

Elle ne requiert pas d’impératifs spécifiques. Le traitement immunodépresseur peut  éventuellement

y être joint ; en ce qui concerne la corticothérapie, il ne semble pas nécessaire de modifier les doses

pour les interventions de courte durée et pratiquées de façon réglée.

3 - Monitorage :

Le monitorage des patients ne doit en pratique pas différer de celui d’un patient non transplante. Le

recours a un monitorage invasif ne se fera que devant un patient en conditions médiocres ou devant

bénéficier d’une intervention majeure. Le risque d’un monitorage invasif devra toujours être

compare au risque infectieux qu’il fait courir au patient. Chez le transplante monopulmonaire, un

aspect diphasique de la courbe de capnographie est habituel, et reflète la différence de compliance

entre les 2 poumons.

4 - Anesthésie :

Le choix de la technique anesthésique sera guide par les mêmes règles que chez le sujet non

transplante:

4-1- Transplante cardiaque

Du fait de la dénervation cardiaque il existe une réponse hypotensive qui peut être exagérée en

particulier en cas d’hypovolémie ou de posture complexe. Le choix d’une anesthésie loco-régionale

entraînera la nécessite d’un remplissage vasculaire. Pour certains auteurs, les anesthésies loco-

régionales ne doivent pas être utilisées dans plus de 20 a 30% des cas, pour d’autres elles peuvent

être utilisées largement a condition d’effectuer des anesthésies médullaires basses en privilégiant

la lidocaïne. Pour une anesthésie générale, il conviendra d’éviter une technique vasoplégiante et

l’étomidate semble, ici, avoir une place prépondérante. Les antagonistes peuvent être utilises sans

inconvénient. Il faudra prendre les précautions habituelles si le patient est porteur d’un pace maker.



4-2- Transplanté pulmonaire

En théorie les anesthésies loco-régionales sont séduisantes car elles permettent au patient de

conserver un état de vigilance correct. Cependant la nécessite d’un remplissage vasculaire peut

être dangereux et source de complications infectieuses en raison de l’absence de drainage

lymphatique. L’anesthésie générale semble donc en choisissant un remplissage vasculaire minimal.

L’intubation nasale sera autant que possible évitée en raison du risque infectieux. La ventilation

assistée sera pratiquée en utilisant des pressions d’insufflations les plus basses possibles. Les

aspirations trachéales seront effectuées a l’aide de matériel stérile et l’extubation ne sera pratique

que chez un malade coopérant et conscient permettant ainsi les manoeuvres de kinésithérapie

active. L’utilisation et la place du masque laryngé chez ces patients n’est pas encore définie,

d’autant plus d’une parésie gastrique est fréquente chez ces patients. Les antagonistes peuvent

également être utilises sans inconvénient. 

5 - Antibioprophylaxie :

L’antibioprophylaxie sera systématique et adaptée comme usuellement au contexte (type

d’intervention, flore hospitalière,...), mais elle comportera en plus une composante

antistaphylococcique. Chez les transplantes pulmonaires, il peut exister un portage chronique de

germes potentiellement pathogènes (pyocyanique, staphylocoque methicilline-resistant) et il sera

indispensable de choisir une antibioprophylaxie efficace sur ces germes

6 - Soins postopératoires :

Les soins postopératoires seront ceux habituellement pratiques pour le geste effectue, sauf pour le

traitement immunodépresseur qui devra être repris immédiatement, soit par voie orale, soit par voie

parentérale. En transplantation pulmonaire, une attention particulière a l’analgésie postopératoire

est nécessaire afin d’éviter toute cause d’hypoventilation et de permettre une kinésithérapie active

avec drainage postural éventuel sans difficulté. Les morphiniques sont utilisables avec les risques

usuels. En cas de prolongation de la ventilation assistée des lavages bronchoalvéolaires

systématiques peuvent être nécessaires. Cette période sera dominée par le risque d’apparition d’un

rejet ou d’une infection bactérienne ou virale (CMV) et le patient devra être adresse le plus

rapidement possible au centre de transplantation qui le suit habituellement. Dans tous les cas et

même en cas de suites très simples le patient ne devra pas rentrer a son domicile sans avoir tee

revu par ce centre.

CONCLUSION

Une anesthésie chez un patient transplante cardiaque ou pulmonaire est une éventualité de plus en

plus fréquente. Hormis les classiques phénomènes infectieux et de rejet, les problèmes essentiels

sont : la physiopathologie des organes denervés et la poursuite du traitement immunodépresseur.

Les relations étroites avec l’équipe du centre transplantation sont un des garants d’un bon résultat.
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