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La période postopératoire chez le patient coronarien - S. Tissot

LA PERIODE POSTOPERATOIRE CHEZ LE
PATIENT CORONARIEN

S. Tissot,
Hôpital Ed. Herriot, Lyon

Mme B., 75 ans, est hospitalisée dans le service de chirurgie vasculaire pour une reprise de

pontage fémoro-péronier gauche, réalisé 5 ans plus tôt. Dans ses antécédents, on retrouve: un

diabète depuis 20 ans, devenu insulino-dépendant depuis 5 ans, une hypercholestérolémie, une

HTA traitée. L’ECG initial montre une onde Q en D3, AVF (infarctus inférieur séquellaire silencieux)

et des troubles de la repolarisation à type d’onde T négative de V4 à V6. L’échographie cardiaque

conclut à l’existence d’une cardiopathie hypertensive avec une fonction VG correcte. Elle bénéficie

d’un nouveau pontage fémoro-péronier. L’intervention se déroule sans problème particulier. Dans la

première nuit postopératoire, elle présente une ischémie aigue nécessitant une thrombectomie en

urgence du pontage. Au cours de la 2ème nuit postopératoire, elle présente un tableau clinique et

radiologique d’OAP, sans douleur thoracique. L’ECG montre un sous-décalage de ST de 2 mm en

antéro-latéral. L’échographie montre un VG globalement hypokinétique avec une fraction de

raccourcissement de l’ordre de 20%. La Troponine I revient positive à un taux de 45 ng/l. Elle est

alors hospitalisée en service de réanimation. L’évolution sera favorable avec régression des signes

d’IVG, l’ECG reprend l’aspect préopératoire. Deux mois plus tard, la patiente revient pour une

obstruction du pontage avec signes d’ischémie du membre inférieur. Elle devra finalement être

amputée. L’échographie cardiaque montre la persistance des altérations de la fonction VG.

Cette patiente, aux multiples facteurs de risque coronariens, a présenté une complication cardiaque

postopératoire (CCPO) à type de nécrose myocardique sans onde Q avec décompensation

cardiaque. Nous en soulignerons d’abord les points caractéristiques. Nous nous interrogerons

ensuite sur les modalités et l’évaluation de mesures diagnostiques ou thérapeutiques qui pourraient

permettre d’éviter ce type d’évolution.

A. LES POINTS CARACTÉRISTIQUES:

1. Ces complications sont fréquentes et graves:

Aux USA, 25 millions de patients sont opérés annuellement d’une chirurgie non cardiaque. Parmi

eux, 7 millions sont coronariens ou à risque coronarien. Un million présente une complication

cardiaque postopératoire (CCPO): infarctus du myocarde (IDM), mort d’origine cardiaque, angor
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instable, décompensation cardiaque, troubles du rythme grave. Il y a 50 000  infarctus

périopératoires dont 20 000 mortels (1) .  Le taux de survie à 2 ans d’un patient ayant présenté un

IDM postopératoire est 20%, alors qu’il est de 90% chez un patient indemne de cette complication

(2) . Ces complications entraînent aux USA, un coût estimé à plus de 10 billions de dollars. Dans

le futur, l’augmentation de l’incidence des maladies cardio-vasculaires et le vieillissement de la

population va augmenter encore le nombre des patients concernés et donc le coût de leur prise en

charge péri-opératoire.

2. Les 2ème et 3ème jours fatidiques:

La majorité des infarctus postopératoires (90%) survient dans les 3 premiers jours postopératoires

(3) . Le pic de fréquence était situé classiquement à J3 (4) , il semble plus précoce (J2) dans les

publications récentes (3) .

Les premiers épisodes d’ischémie myocardique apparaissent dans 87% des cas dans les 24

premières heures (5) . Ils persistent de 3 à 7 jours avec les épisodes les plus sévères pendant le

3ème jour (6) .   

La surveillance postopératoire sur le plan cardiaque devrait donc être poursuivie au moins 3 jours.

3. L’infarctus était silencieux:

En dehors de la chirurgie, 75% des épisodes d’ischémie myocardique sont silencieux, ainsi que

15% des IDM. Les causes en sont mal connues: augmentation du seuil de la douleur, altération des

récepteurs nociceptifs par neuropathie (diabète) (7) .

En postopératoire, 90% des ischémies et plus de 60% des IDM sont silencieux (1) . On évoque des

effets résiduels des anesthésiques et des analgésiques.

4. L’ECG n’était pas typique:

L’ECG, s’il est interprétable (absence bloc de branche gauche, de pace-maker...), permet aisément

le diagnostic d’IDM transmural. L’IDM sans onde Q ou sous endocardique, fréquent en

postopératoire, doit être suspecté devant un sous-décalage important et prolongé dans plusieurs

dérivations (8) . Son pronostic à long terme semble le même que l’infarctus avec onde Q (9) .

L’ECG est un examen simple et peu coûteux. Il est recommandé de le réaliser quotidiennement

pendant au moins 3 jours postopératoires, et devant tout point d’appel cardiaque (tachycardie,

arythmie, instabilité hémodynamique) (10) .

5. La Troponine I a permis de faire le diagnostic:

Actuellement, la Troponine I peut être dosée en routine. Il s’agit d’un marqueur très sensible et

spécifique de l’atteinte myocardique. L’étude d’Adams (11) montre que le dosage de la troponine I

toutes les 6 heures pendant au moins 36 heures permettait de faire le diagnostic d’IDM

postopératoire avec une très bonne fiabilité.

6. Ce que nous avions fait :

- nous avions traité la douleur postopératoire: Le rôle de la douleur dans la survenue des CCPO

est mis en évidence dans plusieurs études (12, 13) qui montrent une diminution de l’incidence des
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épisodes d’ischémie myocardique lorsque l’analgésie postopératoire est optimisée. De nombreuses

modalités peuvent être envisagées et testées. 

- nous avions administré de l’oxygène en postopératoire: Deux études montrent une relation entre

les épisodes d’hypoxie postopératoires et l’ischémie myocardique (14, 15) . L’administration d’une

oxygénothérapie par voie nasale peut être recommandée pendant 3 jours postopératoires pour ce

type de patient.

- la patiente n’était pas anémique: L’étude de Nelson (16) trouve une relation significative entre

hématocrite < 28% et ischémie myocardique. Ce paramètre est facile à surveiller et à contrôler.

7. Qu’est-ce qui aurait pu nous alerter ?

La fréquence cardiaque augmente de 25 à 30 % en postopératoire par rapport aux valeurs basales

et des épisodes de tachycardie (fréquence cardiaque > 100) surviennent chez 10 à 25 % des

patients (1) . La relation entre ischémie et tachycardie ou modifications tensionnelles

postopératoires est contreversée. Au cours de la période périopératoire, on distingue les épisodes

d’ischémie en relation avec une modification des paramètres cliniques influençant la balance

énergétique en oxygène du myocarde, et ceux survenant en l’absence de toute modification

hémodynamique (17) .Dans l’étude de Mangano et coll (18) effectuée chez 100 patients

coronariens ou à risque d’insuffisance coronaire,dans les deux jours postopératoires, 80% des

épisodes d’ischémie sont survenus sans variations de la fréquence cardiaque et 77% en l’absence

de variation de pression artérielle. Deux mécanismes principaux paraissent être à l’origine de ce

type d’ischémie: soit une anomalie de distribution du débit coronaire par modification de la

vasomotricité, soit un spasme coronaire.

B. QU’AURIONS-NOUS PU FAIRE?

1. Nous aurions pu surveiller le segment ST:

La définition électrocardiographique de l’ischémie myocardique est la présence d’un sous décalage

horizontal ou descendant de ST de 0,06 à 0,08 seconde à partir du point J, ayant une amplitude

supérieure ou égale à 1mm et une durée d’au moins 20 secondes. L’ischémie postopératoire est

fréquente (30 à 40% en chirurgie noncardiaque). Il s’agit d’un facteur prédictif des CCPO:

l’apparition d’épisodes ischémiques dans les 48 premières heures postopératoires multiplie par 9

les risques de complications ischémiques cardiaques postopératoires (19) . Ce résultat est retrouvé

dans l’étude de Landesberg (20) : le survenue d’épisodes d’ischémie supérieurs à 2 heures

multiplie le risque de CCPO par 21.

En pratique, la surveillance du segment ST en continu peut actuellement se faire facilement grâce

à des modules d’analyse automatique intégrés dans la plupart des moniteurs disponibles sur le

marché. Ceci suppose que le malade soit alité et dans un service de soins intensifs. Ce n’est pas

le cas la la grande majorité des patients coronariens opérés. Dans ce cas, il est possible de

surveiller ce patients en utilisant un monitorage Holter avec un système d’analyse automatique du

segment ST. Les résultats ne sont alors pas obtenus «on line» mais à la fin de la période

d’enregistrement, lors de l’analyse des tracés. Certains systèmes de surveillance ECG par
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télémétrie sont maintenant équipés un système d’analyse du segment ST et pourrait être utilisés

pour la surveillance postopératoire des patients qui ne sont pas alités. Il est bien évident que si ce

paramètre paraît très intéressant, sa surveillance implique un coût considérable en matériel et en

personnel. Il paraît peu  réaliste de vouloir surveiller tous les coronariens opérés de cette façon. Il

sera impératif de sélectionner les patients en fonction du risque, à partir de critères préopératoires

par exemple (10) .

3. Nous aurions pu mettre cette patiente en unité de soins intensifs (USI):

Pour les chirurgies majeures, le problème ne se pose pas. L’hospitalisation en USI  est le plus

souvent indispensable. La surveillance de l’ischémie myocardique peut s’intégrer facilement dans

ce cadre. Elle devrait se prolonger au moins 3 jours compte tenu du délai de survenue des CCPO.

L’hospitalisation en USI est recommandée par plusieurs auteurs (19, 21) . Dans leur série,

l’incidence de CCPO est inférieure aux données habituelles, ceci est attribué au monitorage

intensifs pendant les 3 à 4 premiers jours postopératoires et au traitement immédiat de toute

anomalie hémodynamique.

Pour les interventions moins importantes, le risque de CCPO existe, Krupski (22) a montré qu’elles

étaient au minimum aussi fréquentes pour la chirurgie vasculaire périphérique que pour la chirurgie

de l’aorte abdominale, ceci en raison d’un terrain plus fragile. Il est évident que, dans ce cas,

l’indication de la surveillance postopératoire en USI sera posée en fonction de critères de sélection

comme cela a été proposé par certaines équipes (23) .

4. Nous aurions pu administrer des traitements anti-ischémiques:

Ce point est traité par ailleurs. Nous citerons simplement:

- les ß-bloquants: une étude récente a montré que l’aténolol (24) améliorait le pronostic à 2 ans

après chirurgie non cardiaque, mais n’avait pas d’action significative pendant la période

périopératoire.

- les alpha-2 agonistes: ces produits atténuent la réponse adrénergique liée au stress opératoire et

les modifications hémodynamiques qu’elle provoque. La clonidine et plus récemment, le mivazérol

et la dexmédétomidine, alpha-2 agoniste spécifiques en cours d’évaluation, permettent de réduire

l’incidence des épisodes ischémiques (25-27) .

C. IL FAUT ÉVALUER LA PRISE EN CHARGE DE CES PATIENTS:

L’objectif principal doit être d’améliorer la morbidité et la mortalité postopératoires. Toutes les

modalités de prise en charge (monitorage ou thérapeutiques) doivent être évaluées par rapport à

ce paramètre. Il ne suffit pas de montrer qu’il y a moins d’épisodes d’ischémie en postopératoire, il

faut montrer statistiquement que les malades font moins de CCPO. Ce point a été bien souligné par

Goldman (28) et Fleisher (29) . Ces auteurs insistent sur le fait que seuls de grands essais

cliniques multicentriques auront donc la puissance statistique suffisante pour démontrer réellement

l’efficacité d’une surveillance ou d’une thérapeutique sur le pronostic postopératoire des patients

coronariens. Fleisher calcule ainsi que, pour une incidence de l’IDM postopératoire de 1,5%, pour

montrer une diminution de cette incidence de 50% par un traitement, il faut 10 000 malades !
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La prise en charge postopératoire des patients coronariens ou à risque coronarien est un problème

difficile à la fois sur le plan logistique et thérapeutique. Les patients concernés sont nombreux, la

période à risque est prolongée. Il est donc nécessaire, ne serait-ce que d’un point de vue

économique, de sélectionner les patients devant bénéficier d’une surveillance intensive. Ensuite, il

reste à montrer que ce type de surveillance ou des mesures thérapeutiques spécifiques ont une

réelle efficacité sur le devenir de ces malades.  
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