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INTRODUCTION 

 

La cardiologie interventionnelle regroupe tous les actes thérapeutiques réalisés par voie 
endovasculaire en cardiologie. Les opportunités offertes par les progrès technologiques 
effectués au cours de 3 dernières décades ont permis un recours exponentiel à ces procédures. 
La cardiologie interventionnelle représente 85 % des gestes de revascularisation coronaire et 
une très grande majorité des procédures d’ablation pour arythmies. En 2009, 250 000 actes 
ont été réalisés en cardiologie interventionnelle en France. La fibrillation auriculaire touche 
près d’un million de Français. Parallèlement, la stimulation cardiaque et la défibrillation 
voient leurs indications curatives et prophylactiques augmenter régulièrement avec plus de 50 
000 stimulateurs cardiaques implantés annuellement en France soit 147 implantations par 
million d’habitants en France en 2009. Enfin, le développement des techniques d’implantation 
endovasculaire par voie percutanée de valves aortiques (TAVI) et mitrales est également en 
pleine expansion, permettant une amélioration de qualité de vie parallèlement à une 
diminution de la mortalité opératoire chez les patients pourtant à haut risque de mortalité par 
chirurgie cardiaque conventionnelle. 

 

TECHNIQUES ET PROCÉDURES 

 

Ablation de fibrillation auriculaire : radiofréquence et cryothérapie 

 

La fibrillation auriculaire est le fruit de foyers arythmogènes ectopiques en provenance de 
bandelettes musculaires prolongeant les oreillettes. Les veines pulmonaires sont le siège le 
plus fréquent de ces foyers toxiques, mais la veine cave supérieure, le sinus coronaire et le 
ligament de Marshall sont également des zones pourvoyeuses pour les mêmes raisons. Seule 
la veine cave inférieure, ne présentant pas de ces extensions musculaires, n’est jamais 
impliquée dans la genèse de fibrillation auriculaire. L’ablation de la fibrillation auriculaire 
permet un retour au rythme sinusal par destruction des ces foyers ectopiques, ce qui permet un 
arrêt des anticoagulants du fait de la disparition du risque thrombo-embolique, une diminution 
de la morbi-mortalité imputable à cette pathologie et une augmentation de la qualité de vie.  
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Les indications de l’ablation par radiofréquence ou par cryothérapie, deux techniques 
permettant de « brûler » les zones ectopiques, sont réservées aux patients souffrant de 
fibrillations auriculaires paroxystiques ou persistantes, symptomatiques et rebelles au 
traitement médicamenteux. La procédure de cryothérapie sera réservée aux fibrillations 
auriculaires paroxystiques réfractaires au traitement médical. 

La procédure d’ablation par radiofréquence commence par un repérage des foyers ectopiques. 

L’ablation par chauffage est réalisée au moyen d’un cathéter conventionnel ou un cathéter 
« irrigué » en permanence par une solution saline, permettant une éradication plus profonde 
du foyer ectopique à 50 °C avec une puissance de 25 à 35 Watts. En association à la 
destruction de ces foyers ectopiques, des lignes de radiofréquence sont effectuées entre la 
veine pulmonaire inférieure gauche et l’anneau mitral afin d’éviter la survenue de flutters 
atypiques périmitraux qui compliquent 20 % des gestes de radiofréquence, et assurent de 
meilleurs résultats. La procédure se conclut par l’ablation de l’isthme cavo-tricuspide droit et 
la recherche d’éventuels foyers ectopiques extrapulmonaires. L’ensemble de la procédure 
dure environ 3 à 4 heures 

Le taux de réussite est de 60 à 80 % à un an avec une nécessité de reproduire la technique 
dans 25 % des cas et avec 25 % de récidives à 5 ans. 

Une technique plus récente, la cryothérapie,  permet de traiter les veines pulmonaires par 
application d'un ballon de cryothérapie. Son efficacité est au moins équivalente à la 
radiofréquence avec un risque moindre de sténose des veines pulmonaires ou de perforation, 
mais un risque supérieur de paralysies phréniques. Les indications de la cryothérapie par 
rapport à la radiofréquence restent limitées aux patients souffrant de fibrillation paroxystique 
uniquement.  

 

Ablation de tachycardie ventriculaire 

 

Les procédures d'ablation de tachycardie ventriculaire s'effectuent la plupart du temps sous 
anesthésie locale avec une sédation et dans certains cas plus difficile, sous anesthésie 
générale. La voie rétrograde (franchissement rétrograde de la valve aortique) ou la voie 
transseptale (passage des cavités droites vers la gauche par ponction du septum 
interauriculaire) se font par abord fémoral. Après cartographie des zones ectopiques à 
l’origine de la tachycardie ventriculaire, l’ablation par radiofréquence se fait habituellement à 
l’aide d’un cathéter irrigué à 45 Watts. Un contrôle de l’efficacité de la procédure est effectué 
par un test de provocation de déclenchement de la tachycardie ventriculaire à l’isuprénaline 
en fin de procédure. 

 

Cardioversion et défibrillation 

 

La cardioversion administre un choc électrique synchrone au QRS, permettant ainsi d’éviter 
une défibrillation au moment de la période de repolarisation, à haut risque de fibrillation 
ventriculaire. La cardioversion est indiquée dans les tachyarythmies supraventriculaires et 
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dans la tachycardie ventriculaire assez lente pour permettre cette synchronisation. La 
cardioversion consiste à interrompre les phénomènes de réentrées.  

En cas de tachycardie ou fibrillation ventriculaires paroxystique avec inefficience circulatoire, 
la défibrillation asynchrone en urgence reste la règle. 

 

Implantation valvulaire aortique percutanée (TAVI) [1] 

 

Ce sont des valves biologiques faites de trois feuillets de péricarde bovin ou porcin montées 
dans une armature métallique analogue aux endoprothèses vasculaires. Ces valves sont 
introduites repliées sur un cathéter par voie fémorale, sous-clavière ou transapicale et sont 
déployées au niveau de l’anneau aortique après dilatation de la valve native par un ballon.  
L’implantation se fait soit par voie percutanée rétrograde par canulation fémorale qui peut se 
faire sous anesthésie locale sous réserve de calibre des vaisseaux fémoro-iliaques 
suffisamment larges et d’une relative rectitude du trajet artériel rétrograde. Dans le cas 
contraire,  la voie sous-clavière ou transapicale antérograde avec minithoracotomie gauche 
pourra être entreprise, moyennant une anesthésie générale. 

Les complications sont : l’embolisation artérielle lors de la montée du matériel, une lésion 
artérielle au niveau du site de ponction, une perforation vasculaire lors de la montée 
rétrograde, une déchirure de l’anneau aortique lors de la dilatation ou de l’implantation de la 
valve avec tamponnade péricardique, un accident vasculaire cérébral au cours de la procédure, 
un trouble du rythme cardiaque à type de fibrillation ventriculaire déclenchée par une sonde 
endoventriculaire ou un bloc auriculo-ventriculaire complet pendant ou après l’implantation 
valvulaire, l’occlusion d’un tronc coronarien. Le syndrome hémorragique est plus fréquent 
pour les procédures sous-clavières ou transapicales [1].  

 

Plastie mitrale percutanée (MitraClip™) 

 

Chez les patients à haut risque de morbi-mortalité peropératoire par chirurgie cardiaque 
conventionnelle, la suture bout-à-bout de l’extrémité médiane des deux feuillets mitraux par 
un clip (MitraClip™) est une technique qui semble prometteuse [2]. Le clip est monté sur un 
guide, qui est introduit dans l’oreillette gauche par voie trans-septale. Le taux de succès à un 
an est de l’ordre de 76 %, avec un bénéfice en termes de survie à un an supérieur de 25 % par 
rapport au traitement médical chez les patients à haut risque chirurgical. Cette procédure se 
pratique sous anesthésie générale avec une ETO peropératoire.  

 

SÉDATION ET ANESTHÉSIE 

 

Indication à la sédation et/ou à l’anesthésie générale 

 

Les procédures suivantes requièrent une anesthésie et donc une consultation d’anesthésie au 
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moins 48 heures au préalable : 

• pose ou reprise de défibrillateur implantable (DAI) avec contrôle de seuil ; 
• cardioversion ; 
• ablation d’un flutter, d’une arythmie auriculaire ou d’une tachycardie ventriculaire ; 
• pose de Pace Maker rétropectoral ou reprise ; 
• extraction de sonde de pacemaker ; 
• implantation de valve percutanée. 

 

Modalités d’anesthésie en fonction des cas particuliers 

En rythmologie 

 Pour l’ablation d’une fibrillation auriculaire par radiofréquence ou par cryothérapie, une 
simple sédation de courte durée est nécessaire au moment de la procédure d’ablation qui 
est douloureuse, tout particulièrement dans le cas de la cryothérapie. Dans ce cas, une 
voie veineuse de bon calibre et le rémifentanil en mode AIVOC sont particulièrement 
adaptés. Un monitorage de la pression artérielle sanglante est globalement admis 
permettant également un contrôle de l’héparinothérapie par mesure de l’ACT. En effet la 
radiofréquence et la cryothérapie nécessitent une anticoagulation efficace pendant  la 
procédure du fait de leur risque prothrombotique. Dans le cas où la vérification de la 
présence ou non d’un éventuel thrombus endocavitaire par ETO, une anesthésie générale 
avec intubation orotrachéale pourra être effectuée. Idéalement, le propofol et le 
rémifentanil en mode AIVOC seront privilégiés. 
 

 Dans le cas d’une implantation de défibrillateur implantable, une courte anesthésie 
générale est nécessaire lorsqu’on teste l’appareil mis en place sous anesthésie locale, car 
les défibrillations sont douloureuses. Un monitorage invasif de la pression artérielle est 
requis chez ces patients souffrants de cardiomyopathie ou de dysfonction ventriculaire, 
afin d’effectuer une surveillance hémodynamique optimale au moment critique de 
déclenchement de ces fibrillations ventriculaires. Après la pose d’une voie veineuse de 
bon calibre, l’étomidate est particulièrement indiqué en cas d’insuffisance cardiaque 
terminale alors que le propofol et le rémifentanil en mode AIVOC seront privilégiés pour 
l’entretien éventuel de l’anesthésie. Quoi qu’il en soit, les agents d’anesthésiques tels que 
le desflurane et le sévoflurane, par exemple, n’ont pas d’influence sur le seuil de 
défibrillation et sont parfaitement utilisables dans cette indication. 
 

 Les procédures d'ablation de foyer ectopique de tachycardie ventriculaire s'effectuent la 
plupart du temps sous anesthésie locale, après la pose d’une pression artérielle sanglante 
et d’une voie veineuse de bon calibre, avec une sédation à type de rémifentanil en mode 
AIVOC et dans certains cas plus difficiles, sous anesthésie générale. L'administration 
d'héparine, comme dans toute procédure de radiofréquence ou de cryothérapie, et cela 
d’autant que la procédure d'intervention se situe au niveau des cavités gauches afin d’en 
limiter le risque d'événements thromboemboliques. 

 

Transcatheter aortic valve implantation (TAVI) 
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L’intervention nécessite deux brefs épisodes au cours desquels on déploie un ballon 
transvalvulaire : la dilatation de la valve native par inflation d’un ballon transvalvulaire et 
l’expansion de la prothèse en elle même. Ces procédures durent chacune entre 5 à 10 
secondes. Évidemment, afin de permettre ce geste, un quasi-arrêt circulatoire est provoqué par 
une tachycardie induite par une sonde d’entrainement électrosystolique ventriculaire droite 
préalablement mise ne place par le chirurgien, le cardiologue ou le médecin anesthésiste-
réanimateur en début de procédure.  Cette technique dite de « pacing ventriculaire rapide » va 
induire une tachycardie ventriculaire à 180-220 b/min responsable d’une insuffisance 
circulatoire courte permettant l’inflation du ballon puis l’implantation de la prothèse. Cette 
période doit bien sûr être la plus coutre possible. Les gradients de pression trans-valvulaires 
sont colligés avant puis après la procédure. Le positionnement de la prothèse est contrôlé par 
scopie peropératoire. L’injection de produit de contraste sera la plus restreinte possible afin de 
limiter la toxicité rénale au maximum. Une ETT sera effectuée au décours de la procédure 
afin de vérifier l’absence de complications du geste et afin de faire le bilan de l’implantation 
valvulaire. Les complications peropératoires de l’implantation sont la fuite paraprothétique, la 
migration de la prothèse, le bloc de conduction auriculoventriculaire, l’obstruction 
coronarienne, l’embolisation athéromateuse avec notamment des accidents vasculaires 
cérébraux plus fréquents, la fuite mitrale, et l’hémorragie (déchirure ventriculaire, 
tamponnade). 

La technique d’anesthésie varie selon la voie d’abord. Une pression artérielle sanglante est de 
mise pour tous ces patients, seul moyen de gérer correctement une complication 
hémorragique potentielle. La pose de deux voies de bon calibre semble prudente, toujours 
dans cette optique de complication hémorragique. Le cathéter central ne sera implanté 
préférentiellement que chez les patients pour lesquels une anesthésie générale est décidée. 
L’anesthésie locale sera privilégiée lors d’un abord fémoral isolé. Une anesthésie générale 
avec intubation orotrachéale sera nécessaire dans le cas d’un abord sous clavier ou 
transapicale.  Les suites opératoires sont généralement simples et le patient peut être extubé 
rapidement en fin d’intervention. Tous les agents anesthésiques peuvent être utilisés. Le 
rémifentanil/propofol en mode AIVOC reste une alternative extrêmement intéressante, par 
exemple. L’extubation sera la plus rapide possible après la fin de la procédure. Le traitement 
par aspirine et clopidogrel préopératoire sera poursuivi dès h6 en période postopératoire en 
l’absence de syndrome hémorragique. 

 

Plastie percutanée pour insuffisance mitrale 

Comme l’ETO est indispensable au cours de cette procédure, une anesthésie générale 
s’impose. Malgré le peu d’invasivité de la technique, le risque hémodynamique est sévère et 
l’équipement doit être identique à celui de la chirurgie à ciel ouvert. 

 

CONCLUSION 

 

Les progrès technologiques considérables des 30 dernières années parallèlement au 
vieillissement de la population ont conduit à un recourt accru aux techniques de cardiologie 
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interventionnelle par voie endovasculaire. Ces techniques permettent une diminution de la 
morbimortalité avec une augmentation de la qualité de vie des patients. Pour la plupart de ces 
procédures, une pression invasive et une voie veineuse de bon calibre suffisent sous 
anesthésie locale. Dans certains cas, une sédation ponctuelle s’avère nécessaire notamment au 
cours de la cryothérapie et de la radiofréquence. Les procédures valvulaires requièrent une 
sonde d’entrainement électrosystolique. Enfin, certaines procédures nécessitent encore le 
recours à l’anesthésie générale, mais elle reste néanmoins très courte. 
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