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Le développement de la transplantation et l’amélioration de la survie expliquent

l’accroissement du nombre de greffés, qui peuvent subir une intervention chirurgicale non

spécifique. L’observation suivante illustre les problèmes que peut poser un greffé cardiaque devant

subir une intervention majeure en ORL.

Cas clinique

Mr B., 48 ans, est atteint d’un cancer du sinus piriforme. Antécédents : hépatite virale ancienne et

guérie, appendicectomie, transplantation cardiaque orthotopique (TCO) 4 ans auparavant. Toxiques :

20 cigarettes/j arrêtées depuis 6 mois, 1/2l de vin/j. Son frère est mort d’un cancer du larynx. Pas

de difficulté évidente d’intubation oro-trachéale (IOT) et de ventilation au masque, ni de

bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO). Pression artérielle (PA) : 130/90. Pas

d’insuffisance cardiaque congestive (ICC) ni de rejet. ECG : rythme sinusal régulier à 90/mn, sans

microvoltage, aspect S1Q3. Radio pulmonaire : pas d’anomalie. Echocardiographie : ventricule

gauche (VG) bien contractile, non dilaté ni hypertrophique, temps de relaxation isovolumétrique du

VG (TRIVG) normal à 80 ms, ventricule droit (VD) non dilaté, pas d’hypertension artérielle

pulmonaire. Créatininémie à 188 µmol.l-1, gGT élevées (478 U.l-1), ciclosporinémie : 115 µg.l-1.

Traitement : ciclosporine (Sandimmun®) 2 mg/kg/j, prednisolone (Solupred®) 5mg/j, ramipril

(Triatec®) 5mg/j, bromazépam (Lexomil®) 1 mg/j.

Mr B. subit une panendoscopie sous anesthésie générale (AG). Prémédication orale : hydroxyzine

(Atarax®) 100 mg, alprazolam (Xanax®) 0,5 mg + prise matinale de ciclosporine (CsA). Induction :

midazolam 2 mg, sufentanil 10 µg, propofol 2mg.kg-1. Endoscopie en ventilation spontanée (VS),

entretien de l’AG par du propofol en perfusion. Pendant l’anesthésie et au réveil, le patient est resté

stable sur le plan hémodynamique et ventilatoire.

Une pharyngolaryngectomie partielle (PLP) avec curage est décidée. Le protocole anesthésique est

le suivant :

- Prémédication : identique à celle de l’endoscopie,

- Mise en condition : ECG, PA non invasive, oxymétrie de pouls, capnographie, 2 voies veineuses

périphériques, expansion volémique (Hestéril® 500ml puis Ringer lactate®), couverture chauffante

à air pulsé,

- Induction par midazolam 2 mg, sufentanil 0,5 µg.kg-1, propofol 2mg.kg-1, atracurium 0,3 mg.kg-1,

IOT (sonde armée), ventilation contrôlée, entretien : propofol 5 mg.kg-1.h-1, sufentanil 0,5 µg.kg-
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1.h-1, O2/N2O 50%.

Selon le protocole habituel, le patient reçoit de l’amoxicilline+ acide clavulanique (Augmentin®) 2g

à l’induction, et de la méthylprednisolone (Solumédrol®) 250 mg en début d’intervention, à visée

anti-œdémateuse.

Mr B. subit une PLP + curage fonctionnel homolatéral + extraction dentaire. La trachéotomie est

préparée, une sonde gastrique (SNG) est mise en place. L’extubation a lieu 20 mn après la fin de

l’intervention (durée : 130 mn), sur table, en présence d’un ORL. Le patient a été stable sur le plan

hémodynamique et ventilatoire; les pertes sanguines n’ont pas nécéssité de transfusion, le réveil

n’a été émaillé d’aucun incident. Prescriptions postopératoires :

- perfusions : 2 l/j de glucosé standard 5% (J0 à J2), alimentation entérale : Nutrison® 1 l à J1,

2 l /j dès J2,

- analgésie : propacétamol (Prodafalgan®) 2 g x 4/j, kétoprofène (Profénid®) 100 mg x 2/j,

nalbuphine 10 mg x3/j,

- autres : Sandimmun® IV 80 mg/j au pousse-seringue, Solumédrol®120 mg/j.

La ciclosporine (CsA) est donnée par la SNG avec l’alimentation entérale (J1). Des fibroaspirations

bronchiques sont réalisées quotidiennement . L’alimentation orale est reprise à J8. L’évolution

postopératoire a été marquée par : (1) pneumopathie de la base droite à J4, sans germe identifié,

évoluant favorablement sous pipéracilline + métronidazole + ciprofloxacine; la fibroscopie montrait

l’existence de fausses routes, (2) difficultés de maintenir des ciclosporinémies stables, (3)

dégradation modérée de la fonction rénale (élévation de la créatininémie à J10).

Discussion

10 à 25% des greffés subissent une chirurgie non spécifique [1]. 1 à 5% d’entre eux développent

des cancers (lymphomes, sarcomes de Kaposi [2, 3]). 1 cancer laryngé a été recensé chez 271

greffés cardiaques [4].

Le risque d’obstruction des voies aériennes supérieures (VAS) impose d’évaluer les difficultés

d’intubation et de ventilation au masque, et les possibilités de trachéotomie (cf Tab I). Le scanner

cervical peut renseigner sur l’atteinte de la filière laryngée. La BPCO contre-indique la

laryngectomie partielle (LP) [5].

Le bilan du centre de transplantation montre un bon VG, un VD non dilaté et l’absence de rejet.

L’hémodynamique s’améliore rapidement après TCO, mais la fonction diastolique du VD reste

altérée 1 an après la greffe [6, 7]. Le rejet se manifeste par une poussée d’ICC, un microvoltage,

ou une fièvre, et une diminution du TRIVG à l’échographie [8]. La CsA entraine une insuffisance

rénale (IR) ischémique [9], aggravée par l’hypotension, l’hypovolémie, les agents néphrotoxiques.

L’endoscopie expose au risque d’obstruction des VAS (favorisée par la prémédication, l’AG,

l’œdème), d’instabilité hémodynamique (laryngoscopie = stimulation douloureuse), et d’inhalation

[5]. Les benzodiazépines sont exclues en cas de dyspnée laryngée. L’anesthésie en VS permet à

l’opérateur de réaliser un bilan lésionnel dans de bonnes conditions. Le propofol inhibe la réaction

hypertensive à la laryngoscopie, permet une AG stable et un réveil rapide; c’est l’agent de choix en

endoscopie [10]. Nous y associons le sufentanil pour sa durée d’analgésie et l’absence de relargage

postopératoire.



Le bilan d’opérabilité et l’évaluation préanesthésique autorisent la PLP avec curage, sans

trachéotomie. Le curage expose aux bradycardies par manipulation du glomus carotidien. La

résection des arythénoïdes, qui favorise les fausses routes, la trachéotomie, qui altère la

compétence laryngée, exposent au risque d’inhalation [5]. L’œdème favorise l’obstruction des VAS;

il peut être réduit par les corticoïdes [11]. L’ouverture des VAS fait de la PLP une chirurgie

contaminée. En l’absence d’étude contrôlée permettant  d’apprécier le risque infectieux et l’efficacité

d’une ABP en chirurgie non spécifique chez le transplanté sous IS, l’ABP adaptée à la chirurgie est

la règle chez le greffé [12]. Les germes les plus fréquents sont les cocci Gram +, les Pseudomonas

et les anaérobies; l’ABP par Augmentin®a fait baisser l’incidence des infections postopératoires de

75 à 25% [5]. Certaines équipes préparent la trachéotomie. L’extubation a lieu sur table, en

présence d’un ORL, et le matériel de trachéotomie accompagne le patient hors du bloc opératoire.

L’anesthésie doit s’adapter à ce terrain particulier et à la chirurgie (cf Tab II). Le Triatec® a été arrêté

la veille de l’intervention (risque d’hypoTA à l’induction). Le monitorage doit être le moins invasif

possible en raison du risque infectieux. Le monitorage du segment ST trouve sa place en cas

d’insuffisance coronarienne (40 à 50% des TCO se compliquent d’athérome coronarien et

d’épisodes d’ischémie, silencieuse sur un greffon dénervé [13, 14]). Le choix du propofol doit tenir

compte des ses avantages en ORL et de ses effets cardiovasculaires : il diminue la PA par baisse

du débit cardiaque et des résistances vasculaires systémiques, surtout veinulaires [15]. Ces effets,

délétères sur un cœur dénervé s’adaptant mal à l’hypovolémie [8], sont prévenus par une expansion

volémique préalable [16]. Le propofol respecte l’électrophysiologie cardiaque [16], et ne modifie pas

la ciclosporinémie [17]. Le pic de VO2 chez les greffés cardiaques est de 60% de la VO2 maximale

[8]; les frissons (et donc l’augmentation de la VO2) sont prévenus par le réchauffement

peropératoire.

La CsA a été administrée en perfusion IV lors des 24 1ères heures postopératoires; sa forme

injectable est stabilisée dans du crémophor (risque d’allergie) [18]. La variabilité interindividuelle

dans l’absorption digestive (30%) et le délai au pic plasmatique (3,8 h), les modifications de la

motilité digestive et les interactions médicamenteuses rendent ce traitement difficile à équilibrer

[18], imposant des dosages réguliers de CsA. Les ciclosporinémies pré- et postopératoires étaient

inférieures aux taux thérapeutiques recommandés. La fourchette thérapeutique varie selon la

méthode de dosage [8].

Le patient a décrit la douleur postopératoire comme modérée et calmée par l’association

paracétamol-nalbuphine-kétoprofène. L’intérêt des AINS réside dans leur efficacité antalgique et

l’effet d’épargne morphinique [19] mais ils majorent la néphrotoxicité de la CsA [8]. Si leur usage est

jugé nécessaire, il doit être bref, hors de tout autre facteur de risque d’IRA postopératoire et impose

une surveillance étroite de la fonction rénale. L’administration d’AINS n’a duré que 24h, et n’a pas

entrainé d’élévation de la créatininémie.

La survenue d’une pneumopathie à J4 a imposé un bilan infectieux complet; au-delà d’1 an, les

infections liées au traitement IS sont surtout mycotiques et parasitaires [12]. La clinique et la

polynucléose plaidaient pour une pneumopathie bactérienne par inhalation. Il n’a pas été identifié

de germe dans les prélèvements bronchiques. Souvent, dans les pneumopathies après LP, les
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prélèvements bactériologiques montrent une flore polymicrobienne [5]. Une antibiothérapie à large

spectre a donc été choisie.

Au total, la prise en charge d’un greffé cardiaque devant subir une laryngectomie nécessite une

bonne connaissance du terrain et de la chirurgie. La collaboration avec le centre de transplantation

est nécessaire, notamment pour l’évaluation préopératoire et l’adaptation de l’immunosuppression.
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Eléments propres au greffé cardiaque Eléments propres à l’ORL

Délai greffe-intervention ORL? Obstruction des VAS (clinique, EFR)?

Insuffisance cardiaque? Rejet (clinique, ECG, écho)? Difficultés d’intubation, de ventilation?

HTA? Insuffisance coronaire (clinique, ECG)? Possibilité de trachéotomie?

Traitement IS actuel? Ciclosporinémie? Intolérance BPCO?

glucidique? Leucopénie? Fonction rénale (créatininémie)? Etat nutritionnel actuel (dysphagie, amaigrissement)?

Infection virale, parasitaire ou mycotique active? Foyers infectieux éradicables (dents, nez)?

Traitements associés : Interactions médicamenteuses?

Impératifs propres au greffé cardiaque Impératifs propres à la chirurgie des VAS

Pas d’hypoTA (maintien de la précharge), Prévenir l’obstruction des VAS

Pas d’augmentation importante de la VO2 (frissons), (œdème, ORL présent à l’extubation si pas de trachéotomie)

Monitorage cardiovasculaire adapté à l’état cardiaque, Prévenir les pneumopathies d’inhalation

Prévention des infections (asepsie, monitorage invasif (fibroaspiration, canule à ballonnet et double chemise),

seulement si nécessaire, éradication des foyers infectieux LP contre-indiquée si BPCO

antibioprophylaxie systématique), Antibioprophylaxie si ouverture des VAS,

Pas d’interruption du traitement immunosuppresseur Lutte contre la douleur, alimentation entérale précoce

Tab I. Evaluation préopératoire

Tab II. Prise en charge anesthésique
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