
AU DELA DES RECOMMANDATIONS, A PROPOS D’UNE DEFAILLANCE 

MULTI ORGANE AU BLOC OPERATOIRE 

 

 

 

INTRODUCTION 

 

 

Si la réalisation d’une anesthésie et d’une intervention chirurgicale impliquent toujours 
un risque. La mortalité péri-opératoire a nettement diminué ces dernières décennies,  
notamment grâce à la consultation pré-anesthésique. La consultation d’anesthésie 
permet en effet de prévenir le risque péri-opératoire et  une évaluation et/ou une 
préparation pré-opératoire insuffisantes seraient en partie responsables de 25% des 
décès liés à l’anesthésie (1). De la même manière, dans le cadre de la sécurité du patient 
au bloc opératoire, l’élaboration d’une check-list (2) fait maintenant partie des 
recommandations de l’HAS. Celle-ci a permis une réduction de la morbi-mortalité de 
30% au bloc opératoire. 
Malgré ces mesures de prévention, le patient reste exposé à un risque lors de toute 
intervention chirurgicale, du fait du terrain du patient, du type d’anesthésie et de 
chirurgie réalisées. C’est pourquoi une bonne connaissance des complications péri-
opératoires et de leur prise en charge est indispensable. Actuellement, la prise en 
charge de la plupart de ces complications fait l’objet de recommandations quand 
l’origine de la complication est connue. Elles s’adressent de fait à des pathologies 
identifiées comme le choc anaphylactique, l’hyperthermie maligne, le bronchospasme. 
En revanche, aucune de ces recommandations ne pose le problème de la prise en 
charge d’une défaillance d’organes alors que le diagnostic reste incertain. Le terme de 
défaillance d’organes reste lui-même ambigu, recouvrant aussi bien la détresse aiguë 
d’un organe que celle plus tardive qui survient dans les jours qui suivent un état de 
choc. 
L’objectif de ce travail est donc de présenter la prise en charge d’une défaillance multi 
organe au bloc opératoire avant l’établissement du diagnostic d’origine, avec recherche 
d’une piste étiologique.  
 

 

I. SITUATIONS A RISQUES : VERS LA DEFAILLANCE D’ORGANES AU BLOC OPERATOIRE 

 
 

Le risque de défaillance d’organes au bloc opératoire dépend des conditions de 
réalisation de la chirurgie, une chirurgie effectuée en urgence étant plus à risque qu’une 
chirurgie programmée. Par ailleurs, ce risque dépend également des co-morbidités du 
patient, du type d’anesthésie et de chirurgie réalisées. 

 
 



II. QUAND S’ALARMER ? DIAGNOSTIC DE LA DEFAILLANCE MULTIPLE D’ORGANES 
 
 

La défaillance multiple d’organes définie dans le cadre de la réanimation peut 
survenir au cours d’une chirurgie. Il s’agit d’une dysfonction d’organes faisant suite à 
une agression de l’organisme. Celle-ci s’installe sur plusieurs heures, et non pas de façon 
brutale. Cependant, au bloc opératoire, sa survenue reste rare, le plus souvent dans un 
contexte d’agression chirurgicale majeure, comme le patient polytraumatisé. 
Au bloc opératoire, la défaillance multiple d’organes fait plutôt référence à une 
défaillance respiratoire, cardio-circulatoire et métabolique d’apparition brutale. 
 
 

III. PRINCIPES DE PRISE EN CHARGE DE LA DEFAILLANCE MULTIPLE D’ORGANES AU 

BLOC OPERATOIRE 

 

 

A. Evaluation de la défaillance d’organe aiguë 
 
L’évaluation des défaillances d’organes doit être rapide et répétée.  
 
Trois points nécessitent une attention particulière : 

• L’oxygénation : L’hypoxémie per-opératoire est détectée à l’aide de l’oxymètre 
de pouls permettant une mesure continue de la SpO2, bien corrélée à la SaO2. On 
définit une désaturation lorsque la  SpO2est inférieure à 90%. Du fait de l’aspect 
de la courbe de dissociation de l’hémoglobine, en dessous de 90% de SpO2, la 
désaturation sera rapide. De ce fait, le clinicien doit s’alerter avant 
l’obtentiond’une  SpO2inférieure à 90%. Par ailleurs, des réserves, quant à 
l’interprétation de la SpO2, peuvent être émises notamment en cas de 
défaillance cardio-circulatoire du fait de la qualité du signal recueilli. En effet, le 
flux absent ou faiblement pulsatile lors d’un bas débit cardiaque, 
vasoconstriction ou encore par le simple mauvais positionnement du capteur de 
pléthysmographie peut empêcher le recueil d’un signal satisfaisant. 

• L’état cardio-circulatoire : L’état de choc est défini par une hypotension artérielle 
(PAS < 90mmHg) avec signes d’hypoperfusion périphérique. Celle-ci doit être 
interprétée selon la fréquence cardiaque. La validité de la mesure doit bien 
évidemment être vérifiée. 

• La capnographie : La capnographie permet de détecter précocement les 
incidents critiques. Ainsi, toute variation brutale de la PetCO2 doit être 
considérée comme un signe d’alerte. L’analyse de la courbe et de la valeur 
absolue de la PetCO2 est indispensable à la prise en charge, permettant une 
orientation diagnostic (cf infra).  

 
 
 



Suite à cette évaluation, l’alerte doit être donnée au chirurgien afin d’écarter unecause 
chirurgicale et interrompre le geste, ainsi qu’à d’autres collègues anesthésistes en guise 
de renfort. 
Une prise en charge ventilatoire et cardio-circulatoire sera immédiatement débutée. 
 
Le risque, devant une l’apparition d’une défaillance multiple d’organes brutale, est de 
poser un diagnostic étiologique sans jamais le remettre en cause, limitant la prise en 
charge. C’est pourquoi, une réévaluation permanente est nécessaire à la bonne prise en 
charge de ces patients, tout en poursuivant le maintien de l’oxygénation et  de la 
pression artérielle. L’appel d’un autre anesthésiste permet également de remettre en 
cause ce diagnostic. 
 

B. Prise en charge des défaillances d’organes 
 

Si l’étiologie de la défaillance multi-organe est indispensable à identifier pour une bonne 
prise en charge, l’application de principes de base selon une prise en charge 
symptomatique est nécessaire à la survie du patient. 
Lors d’une défaillance multi-organe, quelle que soit la cause, l’objectif est de maintenir 
une oxygénation cellulaire suffisante selon le transport de l’oxygène (DO2) et la 
consommation en oxygène. Le DO2 dépend du débit cardiaque et du contenu artériel en 
oxygène, qui dépend de la saturation artérielle en oxygène et de l’hémoglobine. Ainsi le 
but premier de la prise en charge de ces patients est d’assurer le transport de l’oxygène 
par le maintien de l’oxygénation, d’une hémoglobinémie suffisante, et l’optimisation du 
débit cardiaque selon une pression motrice satisfaisante. 
 

1. Prise en charge ventilatoire 
 

a. L’enrichissement en oxygène des gaz inspirés 
 

L’hypoxémie per-opératoire justifie l’enrichissement en oxygène des gaz inspirés, même 
si l’augmentation de la FiO2 en fonction de la SpO2 ne tient pas compte du mécanisme 
de la désaturation. On ne peut donc se contenter d’un enrichissement en oxygène seul. 
 

b. Ventilation manuelle et vérification de la sonde d’intubation 
 

L’hypoxémie per-opératoire doit systématiquement faire évoquer un défaut du 
respirateur, de la sonde d’intubation ou du masque laryngé, ou une ventilation 
inadéquate. C’est pourquoi, face à une désaturation au bloc opératoire, le bon 
positionnement de la sonde endotrachéale sans caractère sélectif, l’absence 
d’obstruction de la sonde notamment par des sécrétions et l’absence de fuite doivent 
être impérativement recherchés en première intention.Ainsi l’auscultation pulmonaire 
et l’aspiration endotrachéale doivent être systématiques. Le passage en ventilation 
manuelle sur circuit externe permet d’éliminer un défaut de respirateur et doit être une 
manœuvre réflexe en cas d’hypoxémie de cause non évidente. 



 

c. Faut-il réaliser une manœuvre de recrutement alvéolaire ? 
 

Parmi les différents mécanismes pouvant altérer l’hématose, la formation d’atélectasies 
per-opératoires s’avère être particulièrement fréquente (3). Si elles ne sont pas 
responsables de défaillance multiple d’organes, elles peuvent y participer. Devant la 
fréquence et l’implication clinique péri-opératoire des atélectasies, cette cause de 
désaturation doit donc être systématiquement évoquée. 
La prise en charge réside en la réalisation de manœuvres de recrutement consistant en 
l’application d’une pression positive supérieure à la pression d’ouverture des alvéoles 
collabées. Seule une pression positive de 40 cmH2Osur une durée de 7 à 8 secondes 
permet une diminution de la surface pulmonaire atélectasiée et une amélioration de 
l’oxygénation (4,5).  
Cependant cette manœuvre expose à des complications essentiellement d’ordre 
hémodynamique. La pression intra-thoracique générée entraîne une diminution du 
débit cardiaque et donc de la pression artérielle, essentiellement par diminution du 
retour veineux (6). Cet effet est d’autant plus important que la manœuvre est longue et 
que le patient est précharge dépendant.  Dans le cadre d’une défaillance multi-organe 
impliquant une instabilité cardio-circulatoire, la réalisation d’une manœuvre de 
recrutement peut s’avérer délétère, et si elle est effectuée, doit être réalisée avec 
précaution. 
 

2. Prise en charge cardio-circulatoire 
 
Devant une instabilité cardio-circulatoire, plusieurs questions se posent, notamment 
« le débit cardiaque est-il suffisant ? » et « peut-on augmenter le débit cardiaque par un 
remplissage vasculaire? », ce qui renvoie à la notion de pré charge dépendance.  
 

a. Indices de pré charge dépendance 
 
De nombreux indices d’évaluation de la pré charge dépendance ont été développés afin 
de limiter le remplissage inutile. Ces indices sont plus ou moins invasifs, avec une 
meilleure sensibilité des indices dynamiques que statiques. 
L’épreuve de lever de jambe passif (ELJP) est une manœuvre simple mais dont 
l’évaluation de son efficacité nécessite des mesures fiables de pression artérielle 
différentielle, de volume d’éjection systolique (VES) ou de débit cardiaque (7). Par 
ailleurs, sa réalisation au bloc opératoire par basculement de la table d’opération peut 
être limitée qu’en dehors des temps chirurgicaux. 
Il existe d’autres indices basés sur la variation du VES du ventricule gauche induite par la 
ventilation. Parmi ces indices, le plus utilisé est la variation respiratoire de la pression 
artérielle quantifiée par la variation de la pression pulsée (ΔPP) (8). Un ΔPP > 13% est un 
indice prédictif de pré charge dépendance. De la même manière, le système PiCCO, 
nous permet de calculer le VES et donc sa variation selon la ventilation (VVE), avec une 



valeur seuil de 12% (9).  Les limites de ces indices sont la nécessité d’une ventilation 
mécanique avec un volume courant au moins à 7ml/kg, et sans troubles du rythme. 
Ces 2 indices sont invasifs et donc pas toujours en place en per-opératoire. Ainsi a été 
développée la variabilité respiratoire de l’onde pléthysmographique de l’onde de pouls 
(ΔPOP) (10). La limite de cet indice reste les conditions de perfusion périphérique, 
pouvant altérer la qualité du signal et donc la fiabilité de la mesure (11). Ceci le rend 
difficilement utilisable dans le cadre d’une défaillance cardio-circulatoire. 
Enfin, en l’absence de ces indices, une épreuve de remplissage « Fluid challenge » peut 
être effectuée par l’administration de 500 à 1000 ml de cristalloïdes sur 30 minutes afin 
d‘augmenter la PAM et le débit cardiaque selon des objectifs prédéfinis limitant le 
remplissage excessif (12). 
 

b. Absence de réponse au remplissage 
 
En l’absence de réponse au remplissage, se pose la question de l’administration de 
vasoconstricteurs. Si les vasoconstricteurs sont introduits devant une non réponse au 
remplissage, leur efficacité doit être évaluée rapidement afin de limiter leurs effets 
potentiellement délétères sur la perfusion tissulaire. Cette inefficacité doit faire 
reconsidérer l’optimisation du débit cardiaque et une évaluation cardio-circulatoire plus 
approfondie par une échocardiographie (13). Celle-ci doit également faire rechercher 
une acidose (le plus souvent métabolique dans le contexte de défaillance cardio-
circulatoire), pouvant expliquer une diminution de la sensibilité aux amines. 
 

3. Hémoglobine 
 
Dans le cadre de l’optimisation du transport en oxygène, une hémoglobinémie 
satisfaisante doit être maintenue. Si la transfusion en globules rouges est évidente lors 
d’un choc hémorragique, l’évaluation de l’hémoglobinémie au cours d’une défaillance 
multiple d’organe  l’est moins. S’il est admis que le seuil transfusionnel est en dessous 
de 7g/dl d’hémoglobine, en situation de stress où le transport de l’oxygène est altéré, 
une élévation du seuil transfusionnel pourrait se justifier. 
 

C. Diagnostic étiologique 
 
L’orientation étiologique de la défaillance d’organe va dépendre du type de chirurgie et 
d’anesthésie et du terrain du patient. 
Si la capnographie permet de détecter précocement des évènements critiques, son 
analyse est un des éléments essentiels à l’orientation étiologique (14). 
La capnométrie est la mesure de la concentration en CO2dans l’air inspiré et expiré, la 
variation de ces concentrations étant représentée graphiquement par un 
capnogramme. La mesure du CO2 dans l’air expiré permet  d’évaluer les variations de 
l’élimination du CO2 alvéolaire, ce qui implique la production tissulaire de CO2ainsi que 
son transport par le débit cardiaque. Ainsi l’analyse de la valeur absolue de la PetCO2 et 



de la forme du tracé prend en compte 3 déterminants : la production de CO2, le débit 
cardiaque et la ventilation alvéolaire 
Toute modification brutale de la PetCO2 doit être considérée comme un signal d’alerte. 
On peut alors retenir 3 situations : absence de capnogramme, augmentation ou 
diminution brutale de la PetCO2. 

• L’absence de capnogramme. Après avoir vérifié le bon positionnement de la 
sonde d’intubation, deux diagnostics doivent être systématiquement évoqués : 
la déconnexion du circuit et l’arrêt cardiaque (15). Le bronchospasme majeur 
peut également être responsable d’une absence de capnographie et sera 
accompagné d’une élévation des pressions d’insufflation. Celui-ci doit faire 
systématiquement évoquer un choc anaphylactique. Ainsi, une fois la position de 
la sonde et le circuit du respirateur vérifiés, l’absence de capnogramme doit être 
pris en charge comme une véritable urgence, avec préparation d’adrénaline dans 
l’hypothèse d’un arrêt cardiaque ou d’un bronchospasme majeur. 

• Diminution brutale de la PetCO2. La première cause à évoquer devant une 
diminution brutale de la PetCO2 est une modification circulatoire : diminution 
brutale du débit cardiaque (16) ou embolie pulmonaire (gazeuse le plus souvent, 
amniotique ou fibrino-cruorique, en fonction du terrain et du type de chirurgie). 

• Augmentation brutale de la PetCO2. Une augmentation brutale de la PetCO2 doit 
faire évoquer une production excessive de CCO2, soit un état hypermétabolique. 
La première cause à éliminer est l’hyperthermie maligne, dont l’augmentation 
brutale de PetCO2 en constitue un des premiers signes. Par ailleurs, on peut 
assister à une élévation de la PetCO2 associé à une instabilité cardio-circulatoire 
lors des phénomènes d’ischémie reperfusion survenant après un clampage 
vasculaire ou lâcher de garrot. 
 

L’analyse du capnogramme nous oriente vers certaines étiologies, mais cela reste 
insuffisant puisque l’orientation étiologique de la défaillance d’organes dépend du type 
de chirurgie et d’anesthésie, et du terrain du patient. Néanmoins, deux causes de 
défaillance multi-organe au bloc opératoire liées à l’anesthésie doivent être 
systématiquement évoquées : le choc anaphylactique et l’hyperthermie maligne. 
L’analyse du capnogramme est alors indispensable au diagnostic. 
Ainsi, dans le cadre d’un choc anaphylactique, un bronchospasme doit être recherché à 
l’auscultation pulmonaire et par l’analyse de la forme du capnogramme, tout comme un 
érythème. Par ailleurs, toute élévation brutale de la PetCO2 en dehors des phases 
d’ischémie reperfusion doit faire évoquer une hyperthermie maligne. 
 
 
CONCLUSION 
 
 

Devant l’apparition d’une défaillance multiple d’organes inexpliquée au bloc 
opératoire, il est difficile de ne pas se fourvoyer dans un diagnostic étiologique, sans 
céder à la panique. 



C’est pourquoi, une conduite à tenir simple et systématisée doit être établie : 
1. Evaluation rapide de la défaillance d’organe : SpO2, pression artérielle et FC, 

capnographie.  
2. Alerter  
3. Oxygéner : élévation de la FiO2, vérification du circuit et de la sonde 

d’intubation 
4. Optimisation de la pression artérielle : pré charge dépendance ? Evaluation 

échocardiographique en cas de non réponse au remplissage et aux 
vasoconstricteurs 

5. Prise en charge étiologique 
6. Réévaluation de la défaillance d’organes répétée avec remise en cause 

permanente du diagnostic 
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