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CONDUITE A TENIR DEVANT UN INFARCTUS
(IDM) PERI-OPERATOIRE

Serge DUPERRET
Service d’Anesthésie-Réanimation ( Pr. BOULETREAU) - Hôpital EDOUARD HERRIOT

La survenue d’un IDM péri-opératoire est à l’origine d’une surmorbidité et d’une surmortalité (70%

à trois ans) (8). Une meilleure identification des patients à risque, soumis dès lors à une surveillance

renforcée, a permis d’en réduire la fréquence (9,2).  L’exposé de trois cas cliniques tentera d’illustrer

cette pathologie.    

CAS N°1 :

Patient de 65 ans, hypertendu, éthylo-tabagique, devant subir une chirurgie de l’aorte abdominale

pour anévrysme. La coronarographie pré-opératoire montre une atteinte pluri-tronculaire : complète

pour la coronaire droite et la deuxième diagonale, à 80 % pour la circonflexe, 75 % pour la diagonale

bissectrice et 50 % pour la partie distale du tronc de la coronaire gauche. La FE est à 63 %.

L’indication de revascularisation coronaire pré-opératoire n’est pas retenue.

L’intervention se déroule avec monitorage de la PVC, sans voie artérielle pulmonaire ni périphérique

et sans surveillance du segment ST. Deux heures aprés le début de l’intervention qui se déroule

sans probléme, notamment hémorragique, apparition d’une hypotension (PA systolique à 80

mmHg), d’une tachycardie (FC = 80 batt./mn), puis d’une désaturation artérielle. Un sous-décalage

de ST est constaté sur le scope. Un cathéter de Swan-Ganz est alors mis en place montrant une

PAPo à 30 mmHg et un débit cardiaque effondré. L’intervention est terminée aprés restauration d’un

état hémodynamique stable sous DOBUTREX. A l’arrivée en réanimation, les pressions de

remplissage sont normales, il persiste une acidose métabolique. 

L’évolution clinique sera favorable malgré la constitution d’une nécrose transmurale dans le territoire

latéral, accompagnée d’une augmentation franche de la Troponinémie à 63 ng/l (N < 5 ng/l). La

fonction VG est alors trés altérée et sera contrôlée par l’administration d’IEC.

CAS N°2 :

Patient de 62 ans porteur d’un RA non serré, d’une claudication intermittente des membres

inférieurs, devant subir une chirurgie de l’aorte abdominale pour thrombose du carrefour. La

coronarographie pré-opératoire est normale. Il existe des lésions significatives des artéres à

destinée cérébrale.

L’intervention est un pontage thoraco-bifémoral nécessitant un thoracotomie, une exclusion



Textes des Communications

30

pulmonaire et un clampage latéral de l’aorte thoracique. La période per-opératoire est sans

particularité. En post-opératoire, aucun événement marquant n’est noté. Les ECG post-opératoires

sont inchangés. Le segment ST n’est pas surveillé.

Dans la matinée de J+3, le patient est muté en Chirurgie. A 18 H, il présente une douleur

rétrosternale constrictive nitro-résistante témoin d’une nécrose non transmurale dans le territoire

latéral (sous-décalage persistant du ST de 2 mm de V4 à V6). L’ascension enzymatique sera

typique. Sous bloquants, héparinothérapie et aspirine, l’évolution sera favorable sans IVG.

CAS N°3 :

Patient de 67 ans, hypertendu, hypercholestérolémique et fumeur, devant subir une chirurgie

artérielle périphérique en semi-urgence, donc sans bilan cardiologique pré-opératoire; L’intervention

est longue (7 heures) et le patient est adressé pour surveillance post-opératoire en raison des

facteurs de risque. Un monitorage du segment ST est mis en place. A J+2, au décours d’une

poussée hypertensive à 200 mmHg de systolique, apparition d’un sous-décalage du segment ST

confirmé sur l’ECG, dans le territoire latéral. Il n’y a pas de symptomatologie douloureuse. Aprés

correction d’une anémie, administration de nitré en spray et d’un calcibloquant (amlodipine), la

symptomatologie électrique disparaît en moins d’une heure. Aucune ascension enzymatique n’est

observée. Le patient est surveillé cinq jours. L’ECG de départ est identique à l’ECG pré-opératoire.

Pour le patient N° 1, il s’agit d’un choc cardiogénique par dysfonction ventriculaire gauche

contemporaine d’une occlusion coronaire dans le territoire circonflexe chez un patient à haut risque

d’IDM pour lequel aucun moyen de détection per-opératoire de l’hypovolémie, ni de l’ischémie

myocardique n’était mis en oeuvre.

Dans le cas N° 2, une coronarographie pré-opératoire jugée normale et des suites post-opératoires

simples ont fait relacher la surveillance (pas de monitoring du ST) et renvoyer le patient en chirurgie

avant J+3 révolu. Ce dernier a développé une nécrose sous-endocardique typique mais néanmoins

symptomatique (précordialgies), ce qui est inhabituel.

La surveillance du segment ST a permis, dans le cas du patient N° 3, un traitement précoce et une

disparition rapide des signes d’ischémie .

Un IDM péri-opératoire survient, pour les patients coronariens, dans 2 à 4% des cas (10,2). Il peut

passer inaperçu (3) car il est le plus souvent non douloureux, limité au sous-endocarde, donc sans

onde Q (6), car il survient le plus fréquemment au cours des trois premiers jour post-opératoires (2).

Le diagnostic repose sur la persistance d’un sous-décalage de ST et d’une augmentation de la

troponinémie I, examen biologique de référence (1). 

L’analyse continue du segment ST permet le diagnostic d’ischémie péri-opératoire, ce qui est

fondamental à deux titres : 1) les patients qui ont présenté une ischémie de plus d’une demi-heure

présenteront plus souvent un IDM (5) ; 2) l’existence d’épisodes d’ischémie post-opératoires est

corrélé avec la survenue de complications cardiaques à long terme (2 ans) (8). Idéalement cette

surveillance devrait débuter dés la phase pré-opératoire.
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Le traitement est tout d’abord préventif dés la phase pré-opératoire (4) : identification des

populations et des chirurgies à risque, poursuite des traitements (cas d’IDM à l’arrêt de l’aspirine)

et utilisation de thérapeutiques comme les alpha-2 agonistes. 

-Durant la phase opératoire les objectifs sont : 1) le maintien d’une bonne stabilité hémodynamique

ce qui nécessite, pour les chirurgies à risque, un bon moyen de surveillance de la volémie (PA

sanglante voire ETO). L’utilisation d’un cathéter de Swan-Ganz en cas de mauvaise fonction VG ou

de risque important d’interruption du flux coronaire (cas N° 1) est à discuter. 2) Lutter contre

l’hypothermie. 3) la détection des épisodes d’ischémie (ST). 

-Ces derniers sont plus fréquents en post-opératoire, donc la surveillance devrait se poursuivre

durant cette phase. Un traitement analgésique lourd diminue l’intensité de l’ischémie post-

opératoire (7). L’hypercoagulabilité est l’autre facteur de risque inhérent à cette période.

-Le traitement symptomatique (HTA, tachycardie, précordialgies, oedème pulmonaire) est sans

originalité en période péri-opératoire. Il est fonction des pathologies associées (BPCO, IVG...) et

des traitements antérieurs. On notera, toutefois que certaines médications urgentes sont plus

faciles à administrer en unités de soins intensifs (Béta ou calci-bloquants injectables par ex.) 

-En cas d’IDM péri-opératoire «bruyant « (cas N° 1) ou de sous-décalage de ST résistant au

traitement symptomatique un geste de revascularisation en urgence est à discuter.

En conclusion, une fois identifié, le patient à risque de survenue d’IDM, doit bénéficier d’un moyen

de détection de l’ischémie péri-opératoire prolongée aux premiers jours post-opératoires, période la

plus délicate. Le traitement préventif (douleur, instabilité hémodynamique, hypothermie,

hypercoagulabilité) est essentiel. Le traitement symptomatique doit être rapidement efficace sinon,

un geste de revascularisation en urgence est à envisager.  
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