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IntroDuctIon

La césarienne est un acte chirurgical courant, réalisé le plus souvent sous 
anesthésie locorégionale. En France, en 2005, 92 % des césariennes program-
mées pour les patientes ASA 1 étaient réalisées sous rachianesthésie (RA) simple, 
contre 2 % seulement sous rachianesthésie-péridurale combinée (RPC) [1]. La RA 
est la technique de choix pour la césarienne programmée des patientes ASA I [1] 
car cette technique est simple, fiable et puissante [2]. Cependant l’hypotension 
artérielle maternelle qui survient dans 55 à 90 % des cas de RA est associée à 
une baisse du débit cardiaque maternel et du débit utéro placentaire, du fait du 
bloc sympathique dense et étendu au métamère T5 que requiert l’acte chirurgical. 
L’hypotension artérielle constatée pendant la rachianesthésie pour césarienne doit 
être la plus brève et la moins intense possible, aussi bien en termes de sécurité 
et de confort maternel qu’en terme de bien-être fœtal [2]. Elle doit donc être 
prévenue, sinon traitée efficacement. Cette prévention de l’hypotension artérielle 
passe par l’amélioration du retour veineux grâce à la mise en décubitus latéral 
gauche et un protocole de remplissage vasculaire par cristalloïdes ou colloïdes 
adapté [2, 3]. Cependant, ces mesures seules sont insuffisantes pour empêcher 
la survenue d’épisodes d’hypotension artérielle lors des césariennes sous RA [4]. 
En effet, de récentes études soulignent la part prépondérante d’une diminution 
des résistances vasculaires systémiques dans la survenue de l’hypotension [5, 6]. 
C’est la raison pour laquelle les vasopresseurs ont une place essentielle lors de 
la rachianesthésie pour césarienne. Dans un questionnaire récent adressé aux 
anesthésistes américains, Allen et al. ont mis en évidence une grande variabilité 
dans l’utilisation des vasopresseurs pour la prise en charge de l’hypotension 
artérielle lors des césariennes programmées. En effet, 30 % des anesthésistes 
interrogés utilisent l’éphédrine de façon systématique comme vasopresseur de 
première intention en prévention ou en traitement de l’hypotension et 25 % la 
phényléphrine. Les 45 % restant décident en fonction de la fréquence cardiaque 
maternelle [7]. Il existe donc une vraie discordance entre la littérature actuelle 
qui suggère de privilégier la phényléphrine et la pratique clinique. Ceci s’explique 
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peut-être par le grand nombre d’études randomisées disponibles parfois contra-
dictoires et difficiles à interpréter [8] ainsi que par l’absence de recommandations 
internationales claires. Cette problématique du contrôle de la pression artérielle 
lors des césariennes soulève ainsi de nombreuses questions et notamment : 
• Quel vasopresseur assurera le mieux la stabilité hémodynamique maternelle 

et le débit utéro placentaire, avec un moindre retentissement sur l’équilibre 
acidobasique du nouveau-né ? 

• La plupart des études s’attachant aux césariennes programmées, monofœtales, 
à terme, chez des parturientes et des fœtus indemnes de pathologie, peut-on 
étendre nos conclusions concernant la césarienne programmée à l’ensemble 
des césariennes, des parturientes et des fœtus ? 

• En quoi la notion d’urgence modifie-t-elle nos pratiques par rapport à la césa-
rienne programmée ? 

Nous exclurons du cadre de notre propos l’utilisation de vasopresseurs dans 
le cas de césarienne pour urgence vitale sous AG avec hypovolémie maternelle 
(exemple : hématome rétro-placentaire, placenta prævia hémorragique).

1. LeS DIFFérentS vASoPreSSeurS DISPonIbLeS et LeurS 
MoDeS D’ActIon (tAbLeAu I)

Depuis de nombreuses années, la recherche du vasopresseur idéal en 
anesthésie obstétricale est lancée. Ce vasopresseur idéal maintiendrait la 
stabilité cardiovasculaire maternelle, préviendrait la survenue de nausées et de 
vomissements mais n’aurait pas ou très peu de retentissement sur la perfusion 
utéro placentaire et pas d’effet néfaste sur le fœtus. Enfin, il serait d’utilisation 
facile (dilution, présentation) et apporterait un résultat attendu, reproductible 
quel que soit le terme de la grossesse, l’état hémodynamique maternel et le 
niveau de RA.

Les deux vasopresseurs disponibles en France sont  : l’éphédrine et la 
phényléphrine.

1.1.	L’EphédrinE	(Eph)

L’Eph est classiquement le vasopresseur utilisé en première intention pour 
la gestion de l’hypotension en obstétrique, car il préserve spécifiquement 
la circulation utéro placentaire, n’ayant pas d’effet vasoconstricteur dans ce 
territoire [9]. Son utilisation est facile (seringues pré remplies) et bien connue 
des anesthésistes [10], comme en témoigne une enquête réalisée au Royaume 
Uni où 95 % des anesthésistes interrogés déclaraient avoir recours exclusive-
ment à ce produit [7]. Son usage en intramusculaire est proscrit du fait d’une 
pharmacodynamie incertaine. L’administration intraveineuse (IV) peut se faire 
par bolus itératifs [11] ou en perfusion continue [12-15] pour la prévention ou 
le traitement de l’hypotension au cours de la rachianesthésie. Le chlorhydrate 
d’éphédrine est un sympathicomimétique de synthèse, agissant comme agoniste 
surtout indirect des récepteurs β1 adrénergiques et à un bien moindre degré 
des récepteurs α ; il entraîne ainsi la libération de noradrénaline endogène par 
les terminaisons nerveuses post-ganglionnaires du système orthosympathique. 
L’éphédrine augmente la fréquence cardiaque et le débit cardiaque maternel, 
ce qui entraîne une augmentation des pressions artérielles systoliques (PAS) et 
diastoliques (PAD). Elle traverse librement le placenta, sans effet vasoconstricteur 
sur la veine ou l’artère utérine. Après administration parentérale, l’éphédrine 



obstétrique 517

est excrétée dans les urines sous forme inchangée pour 40 %. Sa demi-vie qui 
dépend du pH urinaire (elle augmente lorsque les urines sont alcalines) est de 
l’ordre de 3 heures. Sa durée d’action est longue.

tableau 1 : D’après : Diemunsch P. [10]
Ephédrine (Eph) Phényléphrine (PhE)

Présentation

Chlorhydrate d’éphédrine
Soluté injectable présenté en 
seringue pré remplie
3 mg.ml-1 (seringue de 10 ml)
Facile d’utilisation

Néosynéphrine 
Ampoule de 1 ml = 5 mg
Soluté injectable, à diluer pour 
concentration finale = 50 µg.ml-1 
(0,05 mg.ml-1)
facile à titrer

Classe pharmaco-
thérapeutique

Sympathomimétique de 
synthèse 

Sympathomimétique de syn-
thèse 

Mode d’action 

Agoniste surtout indirect 
→ libération Noradrenaline 
endogène depuis terminaisons 
nerveuses post ganglionnaires 
du système orthosympathique
Action β1 surtout (α moindre 
degré)

Agoniste α1 direct → Vaso-
constriction réseau vasculaire 
périphérique, sans activité chro-
notrope ou inotrope positive

Effet chez la mère

↑ FC et ↑ Débit cardiaque
± ↑ résistances vasculaires 
périphériques
↑ PAS et PAD Vasoconstriction 
réseau veineux et artères des 
muscles squelettiques)
Effet antiémétique 

↑ PAS et PAD 
↓ FC réflexe, ↓ Débit cardiaque 
réversible sous parasympathico-
lytiques
↑ de la post-charge sans effet 
chronotrope +
pourrait améliorer le débit coro-
naire.

Perfusion utéro 
placentaire

Traverse librement le placenta 
(rapport fœto-maternel ≈ 1)
Perfusion UP préservée car 
pas d’innervation sympathique 
importante
Pas d’effet constricteur sur 
veine et artère ombilicale 

↓ DUP 
↓ perfusion fœtale par vasocons-
triction utéro placentaire chez 
l’animal. 

Effets secon-
daires

HTA, TDR supra ventriculaire
Mydriase/excitation psycho-
motrice
Tachycardie fœtale si fortes 
doses 
Acidose fœtale si > 15-20 mg

Absence d’induction de tachycar-
die maternelle 
Meilleurs GDS néonatals
Limite l’extension céphalique de 
RA par rapport à Eph

Elimination et 
métabolisme

Elimination urinaire sous 
forme inchangée (40 %)
Demi-vie dépend du pH 
urinaire (si alcaline: ↑ x 2) = 
3 heures
Durée d’action longue : 
quelques heures
Tachyphylaxie 

Action rapide et brève 
Demi-vie d’élimination 3 heures

Rapport de 
puissance

3 mg 40-50 µg  

Contre-indications 
relatives

Halogénés 
Cardiopathies rythmiques
Tachycardie maternelle 
(> 90 bpm)

Altération fonction VG ↑ PAP ?
Bradycardie indésirable (insuffi-
sance valvulaire)
Bradycardie maternelle 
(< 80 bpm)
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1.3.	La	phényLéphrinE	(phE)

L’unique présentation disponible en France est la Néosynéphrine-APHP, pré-
sentée en ampoule de 1 ml = 5 mg ; elle nécessite donc une dilution à 0,05 mg.
ml-1 (50 μg.ml-1) pour l’usage clinique intraveineux. Ce type de manipulation peut 
être une source d’erreur et constitue sans doute un frein à son usage. La phény-
léphrine est également un sympathicomimétique de synthèse, agissant comme 
agoniste α1 direct au niveau de la cellule effectrice vasculaire post-synaptique. 
Elle provoque ainsi une vasoconstriction du réseau vasculaire périphérique, 
sans effet inotrope ni chronotrope positif. Elle augmente la PAS et la PAD au 
prix d’une bradycardie réflexe. Son action est rapide et relativement brève (5 à 
10 min) par voie IV en bolus ou perfusion. Elle est principalement métabolisée 
par la mono amine oxydase (MAO) et éliminée par voie urinaire. Chez l’animal 
(brebis gravide) sain (c'est-à-dire sans anomalie hémodynamique pré-existante), la 
phényléphrine a un effet vasoconstricteur qui diminue considérablement le débit 
sanguin au niveau utéro placentaire [16-18]. Cependant, dans l’espèce humaine, 
ces effets délétères vasoconstricteurs ne sont quasiment pas documentés et 
probablement insignifiants tout du moins dans le cadre des grossesses normales 
et des césariennes programmées. Une seule étude a rapporté une augmentation 
modeste de l’index de pulsatilité (IP) utéro placentaire mesuré par Doppler sous 
phényléphrine (versus éphédrine) ; cette augmentation de l’IP utéro-placentaire 
était non significative et sans conséquence sur les indices Doppler fœtaux [19].

2. cAS De LA céSArIenne ProGrAMMée

2.1.	L’éphédrinE

L’éphédrine a été longtemps le vasopresseur préféré pour la gestion de 
l’hypotension en obstétrique, en raison d’études sur la brebis gravide [8] montrant 
qu’il préserverait mieux le débit utéro-placentaire que les autres vasopres-
seurs [9, 20]. Différents modes d’administration d’éphédrine ont été étudiés : 
en perfusion continue [12-15, 21] ou par bolus IV [11]. Le bolus intermittent a 
longtemps été considéré comme la méthode de référence par de nombreux 
auteurs pour la prévention et le traitement de l’hypotension lors de la césarienne 
sous rachianesthésie. Puis, il a été démontré que l’administration en bolus seul 
ne suffisait pas à diminuer l’incidence des hypotensions : un bolus de 10 mg 
d’éphédrine ne parvenait pas à prévenir l’hypotension (l’incidence restait à 
70 %) [22]. Ngan Kee et al. [23] ont comparé l’administration de 10, 20 ou 30 mg 
d’éphédrine intraveineuse prophylactique et ont retrouvé respectivement une 
incidence de l’hypotension de 80 et 85 % dans les groupes ayant reçu 10 ou 
20 mg d’éphédrine. L’incidence de l’hypotension était significativement diminuée 
(35 %) dans le groupe qui recevait un bolus de 30 mg d’éphédrine, mais cette forte 
dose provoquait des hypertensions réactionnelles chez la moitié des parturientes. 
L’administration de l’éphédrine en débit continu n’a pas fait non plus la preuve 
d’une bonne efficacité. Ainsi, Olsen et al. [24] ont rapporté que l’administration 
d’éphédrine intraveineuse à débit continu (0,15  mg.kg-1 puis 0,4  mg.kg-1.h-1) 
diminuait l’incidence de l’hypotension, mais de manière insuffisante. Même 
en utilisant des débits importants, l’incidence de l’hypotension restait élevée : 
jusqu’à 45 % pour un débit continu de 2 mg.min-1  [21]. Au total, que ce soit 
en bolus ou en perfusion continue, l’éphédrine ne diminue pas notablement 
l’incidence des hypotensions lorsqu’elle est administrée en prophylaxie [25]. 
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De plus, l’éphédrine peut entraîner des effets secondaires maternels (surtout 
lorsque des doses importantes sont employées), comme la survenue de tachy-
cardies supra ventriculaires ou de troubles du rythme à type d’extrasystoles [26]. 
Par ailleurs, sur le plan fœtal, en plus d’une tachycardie  [27], de nombreux 
auteurs ont rapporté des valeurs basses de pH ombilical après l’administration 
d’éphédrine [28-33], d’autant plus marquées que de fortes doses d’éphédrine 
avaient été utilisées [34]. Ces données ont été confirmées dans une méta-analyse 
mettant en évidence une tendance au développement d’une acidose fœtale dès 
que la dose totale d’éphédrine était supérieure à 15-20 mg [32]. Cet effet peut 
être expliqué par un fort passage transplacentaire de l’éphédrine et par un effet 
direct sur le fœtus (stimulation ßadrénergique du foie fœtal et production de 
lactates) [33, 35]. La méta analyse de la Cochrane Data Base ne justifie pas non 
plus l’utilisation préférentielle de l’éphédrine qui a longtemps été préconisée [4].

Ainsi l’administration prophylactique d’éphédrine par bolus ou par débit 
continu ne permet pas de contrôler efficacement l’hypotension lors de la 
rachianesthésie pour césarienne programmée et elle peut de surcroît avoir des 
conséquences délétères maternelles et néonatales. Les recherches se sont 
donc orientées vers d’autres vasopresseurs [3].

2.2.	La	phényLéphrinE

Ce vasopresseur a été initialement utilisé en deuxième intention, après échec 
de l’éphédrine pour corriger une hypotension pendant la césarienne. Il est alors 
apparu très efficace [15, 36]. La phényléphrine a été par la suite administrée de 
façon curative en première intention et a montré une efficacité au moins équiva-
lente à celle de l’éphédrine [4, 19, 20, 37, 38], voire supérieure [33]. Sur le plan 
du bien être fœtal, de nombreuses études cliniques ont retrouvé de meilleurs 
pH ombilicaux artériels avec la phényléphrine par rapport à l’éphédrine  [19, 
20, 33, 37-39], même si le risque d’acidose fœtale vraie (pH < 7,20) n’apparaît 
pas in fine accru par l’emploi d’éphédrine  [20]. Ces résultats sont cohérents 
avec le peu ou l’absence de modification des index de pulsatilité des artères 
utérines et ombilicale constatée après administration de phényléphrine lors de la 
césarienne [19, 20, 40]. Cliniquement, il n’a pas été retrouvé de différence pour 
les scores d’Apgar à 1 et 5 min entre les groupes « phényléphrine » et « éphé-
drine » [20, 38]. Par ailleurs, la phényléphrine semblerait diminuer l’incidence des 
nausées et vomissements sous RA par rapport à l’éphédrine [5, 33, 41-43], même 
si ce résultat paraît inconstant quand les études manquent de puissance [38].

Cependant, la phényléphrine n’est pas dénuée d’effets secondaires, 
le plus connu étant la survenue de bradycardies maternelles pouvant être 
sévères [20, 44, 45]. Son mécanisme de survenue est probablement baroréflexe. 
Cet effet secondaire a été décrit avec des doses curatives élevées [19] ou en 
perfusion prophylactique [21, 46]. Le taux de bradycardie peut atteindre 20 à 
35 % [47, 46]. Alternativement, un des risques de l’emploi de la phényléphrine 
reste la survenue d’épisodes hypertensifs (> 120 % de la valeur de base de 
la pression artérielle) qui peuvent être par eux-mêmes délétères. Ainsi, dans 
l’étude d’Allen et al. lors d’une utilisation prophylactique de la phényléphrine, 
une fréquence d’hypertension artérielle atteignant 80 % a été notée dans un 
groupe recevant 100 µg.min-1 ; ce risque est bien moindre, mais reste non nul, 
quand la phényléphrine n’est employée qu’en curatif (= 10 % dans le groupe 
prophylactique «  placebo  »)  [46]. Cependant, ces épisodes hypertensifs ne 
semblent pas être plus fréquents qu’avec l’éphédrine [20].
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Le mode optimal d’administration de la phényléphrine reste encore à définir. 
En effet, l’administration par bolus, si elle est simple d’utilisation, reste assez 
aléatoire car le dosage optimal est encore inconnu. De récentes études se sont 
attachées à déterminer la DE90 [48] et la DE95 [49] de la phényléphrine. Leurs 
résultats expliquent ainsi pourquoi certaines études n’ont pas su faire la preuve 
de la supériorité de la phényléphrine sur l’éphédrine [21, 35, 38]. En effet, la 
DE95 en prévention de l’hypotension estimée par l’équipe de Tanaka et al. était 
de 159 µg (IC95 % : 122–371 µg). Pour George et al. la DE90 de la phényléphrine 
en traitement de l’hypotension artérielle était de 147 µg (IC95 % : 98–222 µg). 
Ces doses sont ainsi supérieures à celles classiquement utilisées. Intuitivement, 
on a pu penser que la survenue de bradycardie sous phényléphrine pouvait être 
favorisée par l’administration de trop fortes doses en bolus [50]. Une administra-
tion en débit continu a donc été proposée. Une perfusion par titration entre 25 et 
100 µg.min-1 a été considérée comme efficace pour maintenir la pression artérielle 
maternelle [8, 33, 43]. Cependant, seules deux études ont étudié précisément 
différents débits d’administration prophylactique de la phényléphrine, en termes 
d’efficacité et d’effets secondaires maternels et fœtaux [46, 51]. Allen et al. [46] 
ont comparé dans une étude randomisée en double aveugle versus placebo 
quatre débits fixes de phényléphrine (25, 50, 75 et 100 µg.min-1) en prévention 
de l’hypotension artérielle survenant sous rachianesthésie chez 101 parturientes. 
Les débits qui permettaient une meilleure stabilité hémodynamique tout en 
évitant les poussées hypertensives étaient 25 et 50 µg.min-1 ; les autres effets 
secondaires (bradycardie maternelle, nausées et vomissements et pH ombilical 
bas) ne différaient pas par rapport aux 2 autres groupes (75 et 100 µg.min-1) qui 
utilisaient des débits de phényléphrine plus élevés. Cependant, l’intérêt d’un débit 
fixe reste discutable et un débit continu adapté de façon titrée aux variations de 
pression artérielle individuelle semblerait plus pertinent.

Au cours de la césarienne programmée sous RA, une diminution significative 
du débit cardiaque était constatée sous perfusion de phényléphrine (0,25 µg.kg-1.
min-1) versus placebo lorsqu’il était mesuré de façon invasive [44]. Dans une autre 
étude utilisant le Doppler suprasternal, le débit cardiaque diminuait également de 
façon significative et de façon proportionnelle au débit de phényléphrine utilisé 
(jusqu’à 22 % de diminution pour une perfusion de 100 µg.min-1) [51]. De même, 
dans l’étude de Dyer et al. comparant les effets hémodynamiques de bolus 
d’éphédrine et de phényléphrine [50], les bolus de phényléphrine entraînaient 
une diminution du débit cardiaque maternel très fortement corrélée avec les 
modifications de fréquence cardiaque. Ces trois groupes d’auteurs concluaient 
donc que de faibles bolus ou débits de phényléphrine étaient les mieux à même 
de restaurer les résistances vasculaires systémiques et le débit cardiaque, quand 
l’hypotension était associée à une vasodilatation et à une augmentation partielle 
du débit cardiaque compensatoire lors de la rachianesthésie. Les perfusions 
continues de forts débits de phényléphrine qui entraînent des bradycardies 
sinusales devraient ainsi être évitées [44, 51]. En effet, la fréquence cardiaque 
reste le meilleur reflet du débit cardiaque, en l’absence de monitorage dans la 
pratique courante [5, 50, 51]. Par ailleurs, pour ces auteurs, l’éphédrine resterait 
un meilleur choix en cas d’hypotension associée à une bradycardie sévère 
reflétant une diminution du débit cardiaque [50]. 

L’association de la phényléphrine à l’éphédrine pourrait alors représenter une 
alternative intéressante. En effet, l’addition de phényléphrine dans une perfusion 
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d’éphédrine prophylactique (comparée à l’éphédrine seule) a permis de mieux 
contrôler l’hémodynamique maternelle et notamment de réduire de moitié 
l’incidence des hypotensions [26]. Les pH ombilicaux veineux et artériels étaient 
également meilleurs dans le groupe éphédrine-phényléphrine que dans le groupe 
éphédrine [26, 41]. Par ailleurs, le risque de bradycardie maternelle observée avec 
la phényléphrine seule paraissait réduit grâce aux effets chronotropes positifs de 
l’éphédrine associée [20, 21]. L’association phényléphrine-éphédrine proposée 
était de 50 µg.min-1 et 3 mg.ml-1 en bolus de 1 à 3 ml pour une fréquence car-
diaque maternelle de base < 70-80 b/min. En revanche, la phényléphrine seule 
(50 µg.min-1) était préconisée pour les patientes ayant une fréquence cardiaque 
de base plutôt élevée (> 80-90 b/min) [26]. Cette association de vasopresseurs 
a permis aussi de diminuer les nausées et les vomissements [26, 43], bien que 
ce bénéfice n’ait pas été retrouvé dans l’étude ultérieure de Cooper et al. [41]. 
Cependant, l’hypotension peut rester trop fréquente et le risque de nausées 
trop élevé, même avec la phényléphrine associée à l’éphédrine, surtout lorsque 
le ratio phényléphrine/éphédrine est trop faible [43]. 

En pratique clinique, au cours de la césarienne programmée sous rachia-
nesthésie, le maintien de la fréquence cardiaque de base apparaît comme un 
objectif fondamental (avec bien sûr le maintien de la pression artérielle). Dans 
la plupart des cas, cet objectif peut être atteint par l’emploi de bolus de phény-
léphrine. Une alternative consiste en la perfusion continue de phényléphrine à 
des débits variables, associée à des bolus de secours de phényléphrine (ou de 
faibles doses d’éphédrine en fonction de la fréquence cardiaque) en réponse à 
de faibles hypotensions artérielles. Ces stratégies ont pour objectif de corriger 
la pression artérielle et le débit cardiaque simultanément et de maintenir ainsi 
les valeurs physiologiques hémodynamiques de base [5]. Par ailleurs, le maintien 
de la pression artérielle moyenne (plutôt que systolique) est probablement un 
critère plus pertinent et plus exigeant [3, 52].

3. cAS De LA céSArIenne en urGence

La césarienne pratiquée en urgence diffère de la césarienne programmée à 
la fois de par le contexte (en cours de travail, ou en extrême urgence avec alors 
un temps rachianesthésie-extraction très court, voire hémorragique par exemple), 
les particularités hémodynamiques des patientes (pré-éclamptiques, pathologies 
en décompensation) et le statut fœtal (en souffrance, prématurés, ou de petit 
poids de naissance). Ainsi le retentissement hémodynamique d’une technique 
d’anesthésie est beaucoup plus difficile à anticiper et à analyser.

Dans une étude utilisant un Doppler suprasternal pour évaluer les variations 
de débit cardiaque associées à des perfusions de 25, 50, 100 µg.min-1 de phénylé-
phrine durant des RA pour césariennes programmées, Stewart et al. ont constaté 
qu’une perfusion de phényléphrine à 100 µg.min-1 pendant 20 minutes réduisait la 
fréquence cardiaque de 80 à 58 b/min et le débit cardiaque de 5,1 à 4 l.min-1 [51]. 
La bradycardie serait ainsi le reflet de la baisse du débit cardiaque maternel. 
De ce débit cardiaque dépend directement le débit sanguin utérin et donc 
l’oxygène délivré au fœtus, d’autant plus qu’il n’a pas de capacité de stockage 
de l’oxygène. Si cette baisse du débit cardiaque, constatée lors des césariennes 
programmées dont l’hypotension était traitée par la phényléphrine [44], n’a pas 
de retentissement clinique ni gazométrique sur un fœtus à terme indemne de 
pathologie, il n’en est pas forcément de même pour un fœtus prématuré ou extrait 
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en contexte de « souffrance fœtale aiguë ». De plus, il n’existe pas d’études 
employant des marqueurs de bien-être fœtal à plus long terme que l’Apgar ou 
le pH ombilical, hormis l’étude de Prakash et al. [38]. Cette étude avait certes 
rapporté des scores neurocomportementaux néonataux (« NACS ») similaires 
entre les 2 groupes « phényléphrine » et « éphédrine » 2-4 h, 24 h et 48 h après 
la naissance  ; cependant, elle avait été réalisée en contexte de césarienne 
programmée, de grossesse normale, avec des durées rachianesthésie-extraction 
courtes (14 ± 3 min) et des doses moyennes de vasopresseurs modestes (12,5 
± 5,1 mg d’éphédrine et 160 ± 60 µg de phényléphrine).

Inversement, l’administration d’éphédrine seule pour traiter l’hypotension 
survenant au cours d’une césarienne pour un fœtus déjà en souffrance et en 
acidose paraît difficilement recommandable sans littérature dans ce contexte, vu 
les nombreuses études en contexte eutocique et programmée ayant mis en évi-
dence des valeurs basses de pH ombilical avec ce vasopresseur [20, 28-31, 33]. 
Récemment, deux études cliniques se sont attachées à étudier la phényléphrine 
et l’éphédrine dans ce contexte de césarienne non programmée. Dans une étude 
randomisée sur 204 patientes, ASA I ou II, ayant bénéficié d’une césarienne à 
terme, non programmée, sous rachianesthésie, les scores néonataux d’Apgar 
et les pH ombilicaux n’étaient pas différents dans le groupe phényléphrine 
par rapport au groupe éphédrine  [53]. Cependant, dans le groupe ayant reçu 
de l’éphédrine, les lactates fœtaux étaient discrètement plus élevés (2,6 vs 
2,4 mmol.l-1 en artériel) et les patientes présentaient davantage de nausées 
et de vomissements (12,7 % vs 3,9 %). Dans le sous-groupe de césariennes 
pour probable souffrance fœtale (n = 48), la seule différence retrouvée était une 
PO2 fœtale plus basse (2,0 kPa) dans le groupe phényléphrine versus le groupe 
éphédrine (2,4 kPa), mais sans traduction clinique (pas de différence pour les 
scores d’Apgar ni pour le nombre d’admissions en réanimation néonatale). Ces 
résultats sont en contradiction avec la littérature expérimentale où la phénylé-
phrine entraînait une augmentation du taux de lactates fœtaux lorsqu’elle avait 
été administrée chez des brebis dont le fœtus était préalablement en hypoxé-
mie [54]. Il convient néanmoins de noter que la dose totale de vasopresseurs 
requise était faible en comparaison avec celle habituellement rapportée pour 
des césariennes programmées : ≤ 500 µg pour 90 % des patientes du groupe 
phényléphrine (et ≤ 50 mg pour 98 % des patientes du groupe éphédrine)  ; 
ceci confirme que les patientes en travail sont moins sujettes à l’hypotension 
lors de la césarienne sous rachianesthésie  [53]. La deuxième étude clinique 
disponible [55] est une étude rétrospective sur 385 césariennes urgentes pour 
suspicion de souffrance fœtale aiguë. Parmi les patientes, 115 n’avaient pas 
reçu de vasopresseurs, 122 de l’éphédrine et 148 de la phényléphrine. Les 
auteurs n’ont pas retrouvé de différence de pH ombilicaux entre les 3 groupes 
ni de différence d’incidence d’acidose néonatale (= pHa < 7,20). Le seul facteur 
prédictif indépendant d’acidose était les anomalies du rythme cardiaque fœtal. 
Cependant, la dose médiane d’éphédrine reçue avant l’incision n’était que de 
12 mg, alors que par comparaison la dose médiane d’éphédrine administrée par 
ces auteurs pour une césarienne programmée était environ le quadruple (52 mg). 
Les auteurs mentionnent que ceci pourrait être dû notamment au pourcentage 
élevé de patientes en travail ou en terme prématuré dans ce collectif (78 %), 
car il a été constaté que ces 2 catégories de parturientes présentaient moins 
d’hypotension et moins de besoins en éphédrine que des parturientes à terme et 
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non en travail. Ces besoins réduits en vasopresseurs sont aussi constatés chez les 
pré-éclamptiques également présentes dans ce collectif de grossesses à risque. 
En effet, chez les patientes pré-éclamptiques sévères, il apparaît que la diminution 
de la pression artérielle moyenne reste modérée après rachianesthésie pour 
césarienne et que les modifications du débit cardiaque sont minimes [56]. Dans 
cette étude de Dyer et al. la phényléphrine permettait de restaurer efficacement 
la pression artérielle avec un effet minime sur le débit cardiaque. Les besoins 
moindres en vasopresseurs des patientes pré-éclamptiques avaient également 
été mis en évidence dans d’autres études cliniques  [57-59]. D’autres études 
seront néanmoins nécessaires chez ce type de parturientes afin de préciser le 
vasopresseur idéal [35]. A l’heure actuelle, il n’existe cependant pas d’argument 
convaincant pour recommander la phényléphrine plutôt que l’éphédrine dans ce 
contexte d’urgence et/ou de travail, contrairement à la césarienne programmée à 
terme, dès lors que la dose totale d’éphédrine demeure modérée (< 15-20 mg).

concLuSIon

La gestion de l’hypotension artérielle lors de la césarienne programmée 
réalisée sous rachianesthésie passe par l’emploi de doses modérées d’anes-
thésiques locaux, par un remplissage vasculaire adapté et surtout par l’emploi 
d’un vasopresseur : la phényléphrine. Celle-ci doit être titrée par petits bolus 
ou perfusée en continu entre 25 et 50 µg.min-1 initialement, pour maintenir la 
pression artérielle systolique proche de 100 % de sa valeur de base ; l’objectif est 
de limiter le risque et l’intensité de l’hypotension, ainsi que celui des nausées-
vomissements et d’optimiser également les pH néonataux. L’éphédrine peut être 
utilisée alors en deuxième intention ou en combinaison avec la phényléphrine 
pour empêcher une diminution trop importante de la fréquence cardiaque.

En revanche, pour la césarienne réalisée en contexte de travail, d’urgence ou 
chez un fœtus en acidose, la phényléphrine n’a pas fait la preuve de sa supériorité 
dans les rares études spécifiques disponibles.

Pour finir, l’objectif de maintien de la pression artérielle ne doit pas nous 
faire oublier que le débit cardiaque est probablement au moins aussi important 
à conserver. Les monitorages non invasifs pourraient donc prendre une place 
importante dans un proche avenir mais ceci reste cependant à préciser.
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