
 

 1 

Le Congrès 

Médecins. Conférence d’Actualisation 

© 2015 Sfar. Tous droits réservés. 

 

Bêtabloquants en réanimation 
 

Calypso Mathieu, Bruno Pastene, Carole Bechis, Marc Leone 

 

Service d’anesthésie et de réanimation, Hôpital Nord, Assistance Publique Hôpitaux 

de Marseille, Aix Marseille Université, Chemin des Bourrely, 13015 Marseille, France 

 

Correspondance 

Marc Leone (marc.leone@ap-hm.fr) 

 

Points essentiels 

 Les récepteurs bêta-1 et bêta-2 adrénergiques sont des récepteurs à sept 

domaines transmembranaires dont la stimulation par les catécholamines 

active une protéine kinase A qui phosphoryle différentes protéines.  

 Les agents bêtabloquants cardio-sélectifs sont considérés comme étant 

moins à risque d’induire une décompensation d’insuffisance respiratoire 

chronique, d’asthme ou de pathologie artéritique. 

 L’esmolol est un agent bêtabloquant dont la demi-vie courte est d’intérêt 

pour les anesthésistes-réanimateurs. 

 Pour le contrôle de la fréquence en phase aiguë, chez les patients stables, la 

première ligne repose sur l’administration orale d’agents bêtabloquants ou 

d’inhibiteurs des canaux calciques. 

 Dans l’insuffisance cardiaque avec réduction de la fraction d’éjection, il y a un 

consensus sur la complémentarité d’un traitement associant un agent 

bêtabloquant et un inhibiteur de l’enzyme de conversion. 

 En période périopératoire, il est fortement recommandé de ne pas 

interrompre le traitement chez les patients recevant des agents 

bêtabloquants. 

 Une méta-analyse montre un effet favorable de l’introduction d’un agent 

bêtabloquant après la survenue du traumatisme crânien. 

 Dans l’hypertension gravidique, le traitement de première ligne repose entre 

autres options sur le labétalol par voie intraveineuse. 

 L’utilisation d’agents bêtabloquants est envisagée dans le choc septique. 

Malgré des premières études favorables, une sécurisation de la procédure 

d’administration reste nécessaire. 

 Le monitorage des patients traités par agent bêtabloquant en réanimation 

est constant. Une évaluation régulière du débit cardiaque semble prudente. 
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Les différentes classes de bêtabloquants et leurs particularités pharmacologiques  

Les récepteurs bêta 

 

Les récepteurs bêta-1 et bêta-2 adrénergiques sont des récepteurs à sept domaines 

transmembranaires [1]. Leur stimulation par les catécholamines active une protéine 

kinase A qui phosphoryle différentes protéines en fonction de la localisation du 

récepteur et entraîne les différents effets de la stimulation béta-adrénergique.  

Les récepteurs bêta-1 sont situés au niveau du cœur (cardiomyocytes, nœud sino-

atrial et nœud auriculo-ventriculaire)  du rein, des adipocytes et des plaquettes.  Les 

effets biologiques de la stimulation bêta-1 adrénergique sont : 

 augmentation de la force de contraction cardiaque (effet inotrope positif), 

 augmentation de la fréquence cardiaque (effet chronotrope positif), 

 augmentation de la vitesse de conduction auriculo-ventriculaire (effet 

dromotrope positif),  

 augmentation de l’excitabilité ventriculaire (effet bathmotrope positif), 

 augmentation de la sécrétion de rénine, 

 augmentation de la lipolyse, 

 augmentation de l’agrégation plaquettaire. 

Les récepteurs bêta-2 sont situés au niveau des fibres musculaires lisses des 

bronches, des artères, des artérioles et des organes viscéraux ainsi que sur les 

hépatocytes [1].  Les effets biologiques de la stimulation bêta-2 adrénergique sont 

les suivants : 

 relaxation des fibres musculaires lisses, 

 stimulation de la glycogénolyse et de la néoglucogenèse hépatique, 

 diminution de la kaliémie par transfert intracellulaire secondaire à l’activation de 

la pompe Na-K, 

 libération de noradrénaline à partir des fibres nerveuses orthosympathiques. 

Les récepteurs bêta-adrénergiques possèdent deux sites de liaisons : un site de 

fixation et un site d’activation de l’effet biologique.  Les catécholamines se fixent aux 

deux sites de liaison. Les agents bêtabloquants ne se fixent qu’au site de fixation, 

n’entraînant donc pas les effets de la stimulation bêta-adrénergique.  La stimulation 

prolongée des récepteurs bêta-adrénergiques (insuffisance cardiaque, état de choc 

prolongé, apport exogène de catécholamines) provoque leur désensibilisation. Ce 

phénomène est secondaire à :  

 une diminution de l’affinité des récepteurs, 

 une diminution du nombre de récepteurs, secondaire à leur internalisation dans 

la cellule (« down-regulation »).  

A l’inverse, un blocage de la stimulation de ces récepteurs (traitements 

bêtabloquants) provoque une « up-regulation » avec une augmentation du nombre 
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de récepteurs bêta-adrénergiques, porteurs d’une affinité augmentée pour les 

catécholamines.  

 

Les agents bêtabloquants 

 

Les agents bêtabloquants sont une famille pharmacologique de grande importance 

du fait de leur implication thérapeutique dans de nombreuses pathologies cardio-

vasculaires [1]. Ce sont des antagonistes compétitifs des catécholamines, qui se 

fixent à leur place sur les récepteurs bêta-adrénergiques. Leur fixation est réversible. 

L’intensité de l’effet bêtabloquant est directement proportionnelle à la 

concentration de l’agent. La récupération de l’effet est maximale après la disparition 

de l’antagoniste.  

Les effets cliniques communs à tous les agents bêtabloquants sont dichotomisés en 

effet bêta-1 et bêta-2. Au niveau des récepteurs bêta-1 : 

 diminution de la force de contraction cardiaque, 

 diminution de la fréquence cardiaque, 

 diminution de la vitesse de conduction auriculo-ventriculaire,  

 diminution de l’excitabilité ventriculaire, 

 augmentation de la sécrétion de rénine. 

 Ces effets se traduisent en clinique par :  

 une diminution du débit cardiaque, 

 une diminution de la pression artérielle,  

 une diminution de la consommation en oxygène des myocytes,  

 une amélioration du débit de perfusion coronaire, 

 un effet stabilisateur de membrane (antiarythmique de type 2). 

Au niveau des récepteurs bêta-2 : 

 vasoconstriction des fibres musculaires lisses, 

 bronchoconstriction. 

Les différentes classes de bêtabloquants se distinguent selon plusieurs paramètres 

(Tableau 1) : 

Cardio-sélectivité 

Certains agents bêta-bloquants ont une affinité supérieure pour les récepteurs bêta-

1, leur conférant un caractère cardio-sélectif [1]. L’absence de stimulation des 

récepteurs bêta-2 élimine les effets pulmonaires et vasculaires. Les agents 

bêtabloquants cardio-sélectifs sont donc considérés comme étant moins à risque 

d’induire une décompensation d’insuffisance respiratoire chronique, d’asthme ou de 

pathologie artéritique. 

 

Activité sympathique intrinsèque 

L’effet des agents bêtabloquants est dû à la fixation de la molécule médicamenteuse  

uniquement au site de fixation du récepteur bêta-adrénergique, sans fixation au site 
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d’induction de l’effet biologique. Cependant, certains agents bêtabloquants se fixent 

de façon partielle au site d’induction de l’effet biologique. Leur efficacité est alors 

dépendante du niveau de stimulation du système orthosympathique.  

Ces agents ont un effet minimal lors des périodes de repos pendant lesquelles la 

stimulation des récepteurs bêta-adrénergiques est infime. L’effet augmente dans 

des situations de stress (tachycardie, effort). Ces agents limitent l’incidence des 

bradycardies et des hypotensions nocturnes des patients traités par des agents 

bêtabloquants.  

 

Pharmacocinétique 

 

Les différents agents bêta-bloquants ont des caractéristiques pharmacocinétiques 

très variables [1]. Les agents lipophiles sont fortement liés aux protéines 

plasmatiques. Ils sont rapidement métabolisés par le foie et ont une demi-vie 

d’environ trois heures.  Il existe un effet de premier passage hépatique important.  

Pour rappel, l’effet de premier passage est le phénomène de métabolisation d’un 

médicament par l’organisme, résultant en une diminution de la fraction de 

substance active à atteindre la circulation sanguine générale et le site d’action au 

niveau des organes. Les agents lipophiles passent plus facilement la barrière 

hémato-encéphalique. Les agents hydrophiles ont un métabolisme lent, ne subissent 

pas d’effet de premier passage hépatique et ont une demi-vie de l’ordre de 10 à 24 

h. 

Il existe un agent bêtabloquant dont la pharmacocinétique est d’intérêt pour les 

anesthésistes-réanimateurs : l’esmolol [2]. Il est porteur d’un groupement ester-

méthyl qui est responsable d’une hydrolyse rapide par les esters plasmatiques. Sa 

demi-vie plasmatique est donc de l’ordre de 9 minutes. Administré en perfusion 

continue, il active les récepteurs bêta 1 en environ 2 minutes. La récupération est 

totale 18 à 30 minutes après l’arrêt de l’administration. Son métabolite, éliminé par 

le rein, est 1500 fois moins actif que l’esmolol. Pour contrôler l’hypertension induite 

par la stimulation adrénergique associée à l’intubation trachéale, une dose de 100 à 

200 mg est efficace. 

 

Effets particuliers 

 

En plus des effets listés ci-dessus, certains agents bêtabloquants ont des effets 

biologiques particuliers : 

 effet alpha-bloquant (labétalol), 

 effet anti-arythmique de type I avec un effet anesthésique local (propranolol), 

 effet anti-arythmique de type III (sotalol), 

 effet vasodilatateur par activation de la monoxyde d’azote synthase endothéliale 

(nébivolol). 
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Bêta bloquants en réanimation 

 

La première indication des agents bêtabloquants est la prévention de l’ischémie 

myocardique. De nouvelles indications émergent du fait de leurs propriétés 

cardioprotectrices, neuroprotectrice, antinociceptive, immunomodulatrice et 

métaboliques [3].  

 

Les indications validées  

 

Traitement cardiovasculaire 

Les indications sont larges : cardiopathie ischémique, hypertension artérielle, 

arythmie cardiaque, défaillance cardiaque congestive, cardiomyopathie 

hypertrophique obstructive. Il n’existe pas d’indication spécifique à la réanimation, 

mais le profil des patients hospitalisés en réanimation est favorable à l’emploi des 

agents bêtabloquants.  

En administration par voie intraveineuse, les indications des agents bêtabloquants 

sont le traitement d’une crise d’hypertension artérielle sévère, le traitement de 

trouble du rythme et le traitement de la phase aigüe de l’infarctus du myocarde. 

L’esmolol (Brévibloc®) et le labétalol (Trandate®) sont les agents de choix pour 

obtenir une diminution rapide des chiffres tensionnels au cours d’une crise 

d’hypertension artérielle sévère [2,4]. Les agents bêtabloquants ont également des 

propriétés antiarythmiques (classe 2). Ils sont utilisés dans le traitement des troubles 

du rythme, notamment dans les troubles du rythme supraventriculaire (tachycardie, 

flutter, fibrillation auriculaire), tachycardie jonctionnelle ou ventriculaire 

(extrasystolie ventriculaire - tachycardie ventriculaire). Les agents utilisés pour la 

prévention des troubles du rythme par voie intraveineuse sont le propranolol 

(Avlocardyl®), l'acébutolol (Sectral®), l’esmolol (Brévibloc®) et le métoprolol 

(Seloken®). Au cours de la phase aiguë de l’infarctus du myocarde, les molécules 

utilisées sont l'aténolol (Tenormine®) ou le métoprolol (Seloken®). 

Dans le domaine cardiovasculaire, les agents bêtabloquants apparaissent en 

première ligne dans de nombreuses recommandations. Il faut souligner que ces 

recommandations s’appliquent également aux patients admis en réanimation. Pour 

le contrôle de la fréquence en phase aiguë, chez les patients stables en fibrillation 

auriculaire, la première ligne repose sur l’administration orale d’agents bêta-

bloquants ou d’inhibiteurs des canaux calciques [5]. Chez les patients instables, le 

vérapamil ou du métoprolol peuvent être très utiles pour ralentir rapidement la 

conduction auriculo-ventriculaire. La fréquence ventriculaire cible devrait 

normalement être de 80 à 100 battements par minute. Chez certains patients, 

l'amiodarone peut être utilisée, en particulier dans ceux avec la fonction 

ventriculaire gauche est défaillante. Ce médicament n’est pas indiqué en cas de 

chirurgie thoracique, les agents bêta-bloquants étant alors préférés [6]. 
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Dans l’insuffisance cardiaque avec réduction de la fraction d’éjection, il y a un 

consensus sur la complémentarité d’un traitement associant un agent bêtabloquant 

et un inhibiteur de l’enzyme de conversion (Recommandation de grade A) [7]. Le 

bisoprolol (jusqu’à 10 mg par jour), le carvedilol (jusqu’à 50 mg x 2 par jour), le 

metoprolol (jusqu’à 200 mg par jour) et le nebivolol (jusqu’à 10 mg par jour)  sont 

recommandés. 

En période périopératoire, il est fortement recommandé de ne pas interrompre le 

traitement chez les patients recevant des agents bêtabloquants [8,9]. Chez les 

patients à risque d’ischémie myocardique modéré ou élevé, il peut être envisagé de 

débuter un traitement par un agent bêtabloquant en préopératoire (niveau de 

preuve C). La littérature montre une diminution de la survenue d’infarctus du 

myocarde chez les patients traités par bêtabloquants, mais une augmentation du 

risque d’accidents vasculaires cérébraux, de bradycardies et d’hypotension [10].  

 

Hypertension gravidique 

Les quatre troubles hypertensifs de la grossesse sont l'hypertension préexistante 

(chronique), l'hypertension gestationnelle, la prééclampsie et l'éclampsie. Le 

diagnostic nécessite deux mesures séparées d'une pression artérielle systolique ≥ 

140 mmHg et / ou une pression artérielle diastolique ≥ 90 mmHg au même bras [11]. 

La prééclampsie est confirmée lorsque plus de 300 mg de protéines sont également 

détectés dans l'urine des 24 heures. La prééclampsie est rapportée dans 2-8% des 

grossesses. L'hypertension artérielle maligne est défini lors de l'hypertension 

maternelle est associée à des lésions d'organes ischémique [11]. 

La prévention de l'hypertension systolique et la compensation des défaillances 

d’organes sont les priorités du traitement. Le traitement de première ligne est le 

labétalol par voie intraveineuse et la nifédipine par voie orale, ou la nicardipine par 

voie intraveineuse [11]. 

 

Les indications proposées  

 

Le patient neurologique en réanimation 

Le traumatisme crânien est une cause majeure de morbidité et de mortalité. La 

lésion cérébrale primitive ne peut pas être reversée. L’enjeu principal de la prise en 

charge est la prévention de l’apparition de lésions cérébrales secondaires. Les agents 

bêtabloquants, en diminuant la pression hydrostatique intracapillaire, diminuent 

l’œdème vasogénique qui aggrave les lésions du traumatisme crânien. Ils diminuent 

la demande cérébrale en oxygène et agissent également sur les organes soumis à la 

décharge catécholaminergique liée au traumatisme crânien. Une méta-analyse a 

retrouvé peu d’études randomisées sur ce sujet [12]. Elle souligne le manque 

d’étude prospective [12]. Cette méta-analyse montre une diminution de la mortalité 

hospitalière de 65 % chez les patients traités par un agent bêta-bloquant après la 
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survenue du traumatisme crânien. Un biais est que les patients qui décèdent de 

façon précoce n’ont pas eu l’opportunité d’être traité par ces agents.  

Pour minimiser ce biais, Cotton et al. ont retiré de leur étude les patients ayant une 

durée de séjour en réanimation inférieure à 4 jours [13]. Ils ont retrouvé également 

une amélioration de la mortalité dans le groupe de patients traités par un agent 

bêtabloquant, alors que les patients de ce groupe étaient plus âgés et avaient une 

gravité supérieure. Beaucoup de questions restent posées, et un essai 

multicentrique prospectif randomisé semble nécessaire afin d’évaluer la sécurité de 

l’utilisation des agents bêtabloquants dans le traumatisme crânien, l’agent le plus 

adapté, la posologie, l’impact des bétabloquants sur la survie à long terme et la 

qualité de vie des patients traumatisés crâniens. De même, l’efficacité éventuelle des 

agents bêtabloquants sur certains sous-groupes de patients mérite des 

investigations supplémentaires. 

L’état hyperadrénergique associé au traumatisme crânien induit la survenue de 

dysfonction d’organes non neurologiques, notamment des défaillances cardiaque et 

respiratoire. Les décharges paroxystiques de catécholamines sont  responsables de 

tableaux cliniques avec état d’agitation, hyperthermie, hypersudation, mydriase, 

tachycardie, tachypnée et malposition en extension de décérébration. Elles 

entrainent également un hypermétabolisme, une nécrose myocardique, une 

hypertension pulmonaire et un œdème pulmonaire. 

Les conséquences des décharges catécholaminergiques sont délétères chez le 

patient en mort encéphalique en vue d’un don d’organe. Leur prévention a 

probablement un intérêt pour éviter une dysfonction du greffon cardiaque. En effet, 

le traitement de l’hypertension au cours de ces décharges atténue la dysfonction 

myocardique des donneurs d’organes et les agents bêtabloquants, notamment ceux 

ayant une courte durée d’action, sont une des perspectives de traitement [14,15]. 

 

Choc septique 

Le choc septique entraine un stress sympathique associé à des effets physiologiques 

divers allant de la dépression myocardique à l’immunosuppression. Une activation 

sympathique trop intense augmente la consommation myocardique en oxygène. Elle 

est responsable d’une tachycardie, d’une dysfonction diastolique, d’une arythmie, 

d’une apoptose du cardiomyocyte et d’une sidération myocardique. Les effets extra-

cardiaques de la stimulation adrénergique incluent une diminution de la perfusion 

intestinale, une hypercoagulabilité, une hyperglycémie et un état de catabolisme. 

Une dysfonction myocardique systolique survient chez environ 60 % des patients en 

sepsis grave. Elle est associée à une diminution de la survie. Cette cardiomyopathie 

septique est modulée par des cytokines pro-inflammatoires et d’autres substances 

circulantes. Les agents bêta-bloquants ont la possibilité d’améliorer la fonction 

myocardique en luttant contre les effets adrénergiques et en modulant la libération 

et les effets des cytokines pro-inflammatoires [16]. De plus, les patients admis pour 

sepsis peuvent avoir une ou plusieurs des pathologies cardiaques déjà citées. Les 
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concepts visant à augmenter le débit cardiaque à des niveaux supraphysiologiques, 

via une stimulation exogène des récepteurs bêta, ont résulté en une surmortalité 

des patients des groupes traités [17]. La prescription de catécholamine, incluant la 

noradrénaline, est systématiquement associée à une surmortalité [18,19]. 

L’effet potentiel des agents bêtabloquants pourrait être dû, en partie, à la réduction 

de l’ischémie myocardique chez les patients coronariens, à la prévention de 

l’arythmie et à la protection des cardiomyopathies chroniques. Macchia et al. ont 

rapporté, dans une analyse rétrospective, une amélioration de la survie chez les 

patients traités par un agent bêtabloquant à leur admission, alors que ces patients 

étaient plus âgés et avaient souvent plus de comorbidités cardiaques [20]. Plusieurs 

études expérimentales et observationnelles ont suggéré que les agents 

bêtabloquants pouvaient être administrés lors du choc septique [16,21,22]. 

Morelli et al. [23] ont étudié de façon prospective l’effet de l’esmolol en 

administration continue pour maintenir une fréquence cardiaque entre 80 et 94 

battements par minutes chez des patients en choc septique pour la durée de 

l’hospitalisation en réanimation. Les patients étaient randomisés après 24 h 

d’optimisation hémodynamique. Les auteurs ont retrouvé une amélioration de la 

survie à 28 jours dans le groupe recevant de l’esmolol. Le volume d’éjection 

systolique augmentait alors que les doses en noradrénaline et le remplissage 

vasculaire diminuaient. Une amélioration de la relaxation diastolique, et donc de la 

perfusion coronaire est une explication possible à cet observation. On ne peut pas 

éliminer les effets délétères d’une activation sympathique excessive tels que 

l’inflammation, le stress oxydatif, la sidération myocardique, l’apoptose et la 

nécrose. Dans une étude ancillaire, Morelli et al. ont montré un effet bénéfique des 

agents bêtabloquants en termes de microcirculation [24]. Ces différents mécanismes 

contribuent à aggraver la dysfonction myocardique due au sepsis.  

La réduction de la tachycardie chez le sujet septique reste toutefois un sujet 

controversé. En effet, la tachycardie est un moyen d’augmenter le débit cardiaque. 

Une diminution du rythme cardiaque entraine possiblement une diminution de 

l’apport en oxygène au tissu et donc de la perfusion des organes. Il faut noter que 

tous les patients inclus dans l’étude de Morelli et al. recevaient un traitement 

inotrope positif [23]. Il convient également de signaler la mortalité très élevée du 

groupe contrôle. La discussion reste donc ouverte notamment sur les objectifs. Le 

choix de l’étude randomisée a été d’obtenir une fréquence cardiaque inférieure à 95 

battements par minute. Un objectif de diminution de la fréquence cardiaque 

proportionnelle à la fréquence cardiaque initiale est une option à évaluer.  

 

Connaître les modalités de surveillance et les contre-indications 

 

Modalités de surveillance 
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L’introduction d’un traitement par un agent bêtabloquant en réanimation nécessite 

la surveillance de son efficacité et de sa tolérance. Une surveillance constante de la 

pression artérielle et de l’électrocardiogramme est impérative. La survenue d’une 

bradycardie (fréquence cardiaque inférieure à 50-55 battements par minute) ou 

d’une hypotension artérielle impose la diminution, voire l’interruption du 

traitement. L’association d’un traitement bêtabloquant à d’autres médicaments 

antirythmiques (quinidine, amiodarone, antagonistes calciques) majore le risque de 

bradycardie sévère, de troubles de la conduction sino-auriculaire et auriculo-

ventriculaire, voir d’arrêt sinusal. Une majoration de l’effet hypotenseur est possible 

lors d’interactions médicamenteuses avec le baclofène, l’amifostine, les 

antidépresseurs imipraminiques, les neuroleptiques et les alpha-bloquants. Les 

agents bêtabloquants peuvent démasquer l’adaptation adrénergique réflexe à une 

hypovolémie. Elle doit être systématiquement recherchée et corrigée avant 

l’introduction du traitement afin d’éviter une hypotension grave. Les agents 

bêtabloquants ayant un effet inotrope négatif, une poussée d’insuffisance cardiaque 

aiguë est possible, surtout en cas de cardiopathie préexistante. La tolérance clinique 

doit donc être régulièrement évaluée.  Ceci est particulièrement important en cas 

d’utilisation chez les patients en état de choc. Un monitorage complet pour évaluer 

le débit cardiaque, la précharge et l’oxygénation tissulaire semble donc utile chez ces 

patients. Il faut noter que l’indication des agents bêtabloquants chez les patients 

instables n’étant pas validée, il n’existe pas de recommandation émise par les 

sociétés savantes. 

Les signes de la réaction adrénergique à une hypoglycémie (tachycardie, 

palpitations, sueurs, tremblements, pâleur) sont masqués par les agents 

bêtabloquants. La glycémie capillaire doit être surveillée régulièrement chez les 

patients diabétiques. Une vigilance doit être apportée au site d’injection 

intraveineux. Le blocage des récepteurs bêta2-adrénergiques augmente la kaliémie 

par diminution du transfert intracellulaire du potassium (inhibition de la pompe Na-K 

ATPase). Ce phénomène est aggravé par un freinage de la sécrétion d’aldostérone 

(diminution des pertes rénales). En cas d’insuffisance rénale, la posologie du  

traitement doit être adaptée. 

Des réactions d’inflammation et d’extravasation sont possibles avec un risque de 

thrombophlébite et de nécrose.  Les réactions anaphylactiques sont plus graves chez 

les patients traités par un agent bêta-bloquant (augmentation de la production et de 

la libération de l’histamine et autres médiateurs) avec une résistance aux 

traitements utilisés [25]. Il est recommandé d’augmenter la posologie d’adrénaline 

et l’utilisation de glucagon en cas d’inefficacité de celle-ci, lors de la prise en charge 

du choc anaphylactique chez les patients traités par un agent bêtabloquant [26]. 

 

Contre-indications 
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Les contre-indications aux agents bêtabloquants sont résumées dans le Tableau 2. 

Plusieurs contre-indications « historiques » sont remises en cause actuellement par 

les études.  Dans une méta-analyse, l’utilisation des agents bêtabloquants cardio-

sélectifs chez les patients atteints de bronchopneumonie chronique obstructive 

(BPCO) ne modifiait ni le volume expiratoire maximal à la première seconde, ni la 

réponse aux bêta2-agonistes [27]. Ces résultats sont retrouvés dans le sous-groupe 

de patients atteints de BPCO sévère. Une étude rétrospective cas-témoin comparait 

la prise de bêta bloquants (metoprolol, bisoprolol, carvedilol)  versus autres 

traitements (diltiazem, digoxine, amiodarone)  chez des patients atteints de BPCO 

admis en réanimation pour détresse respiratoire aiguë. Le recours à la ventilation 

non invasive était plus fréquent chez les patients traités par un agent bêtabloquant 

mais la durée de séjour, la mortalité et recours à la ventilation invasive étaient 

similaires [28]. Ainsi, si le bénéfice d’un traitement par un agent bêtabloquant est 

démontré pour une pathologie donnée, la présence d’une BPCO ne doit pas être une 

contre-indication absolue, en particulier avec les agents cardio-sélectifs. 

Chez les sujets asthmatiques, l’utilisation des agents bêtabloquants doit être plus 

prudente. Une méta-analyse a montré une meilleure tolérance des agents cardio-

sélectifs. Toutefois, le risque persiste (diminution du volume expiratoire minute par 

secondes, symptômes respiratoire et altération de la réponse aux bêta2-agonistes) 

[29]. Les auteurs recommandent d’utiliser la plus faible dose possible et de 

privilégier les médicaments cardio-sélectifs. Chez des sujets asthmatiques légers à 

modérés traités par corticostéroïdes inhalés, l’administration d’esmolol (0,5 mg/kg) 

n’avait pas de répercussions sur la fonction pulmonaire  [30]. 

Une autre contre-indication historique est la présence d’une pathologie vasculaire 

périphérique telle que l’artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI). 

Dans une méta-analyse, aucune étude ne retrouvait d’effet néfaste des agents 

bêtabloquants versus placebo sur le temps et la distance de claudication, ni sur le 

périmètre de marche [31].  En cas de coronaropathie, l’AOMI au stade d’ischémie 

d’effort ne contre-indique pas les agents bêtabloquants [32]. Les agents 

bêtabloquants peuvent augmenter le nombre et la durée des crises d’angor chez les 

patients atteints d’angor de Prinzmetal par vasoconstriction de l’artère coronaire 

provoquée par les récepteurs alpha non inhibés. Peu de données existent à ce sujet. 

 

Intoxication aux bêta-bloquants 

Si une hypotensive est observée, il faut administrer 20 ml/kg de cristalloïdes et 

placer le patient dans la position déclive. Si le patient ne répond pas à ces mesures, 

les interventions suivantes peuvent être envisagées: inotropes et chronotropes, 

glucagon, décontamination gastrique (dans les 1-2 heures suivant l'ingestion), 

hémodialyse, circulation extracorporelle [33]. 

La pharmacothérapie de surdosage par agent bêtabloquant inclut une variété d’ 

inotropes et chronotropes, comme l'adrénaline et de l'atropine. Les doses de ces 

agents sont ajustées à la réponse clinique. Le glucagon améliore la contractilité du 



 

 11 

myocarde, la fréquence cardiaque, la conduction auriculo-ventriculaire. Pour de 

nombreux auteurs, il est le médicament de choix. L’administration d’un bolus de 

glucagon peut être diagnostique et thérapeutique. Une limite de dose supérieure n'a 

pas été établie. 

L'hémodialyse est utile dans les cas graves de surdosage de l'aténolol, parce que la 

liaison protéique de l'aténolol est inférieure à 5 % et 40-50 % est excrété sous forme 

inchangée dans les urines. Le nadolol, sotalol, et aténolol, qui ont une faible 

solubilité dans les lipides et une faible liaison aux protéines, sont éliminés par 

hémodialyse. Le propranolol, le métoprolol, et le timolol ne sont pas éliminés par 

l’hémodialyse. Il faut envisager une hémodialyse seulement lorsque le traitement 

par glucagon et d'autres pharmacothérapies échouent. 

La stimulation cardiaque est efficace pour augmenter le rythme de contraction du 

myocarde. La capture électrique ne réussit pas toujours et, si la capture ne se 

produit, la pression artérielle n’est pas toujours rétablie. Il faut réserver la 

stimulation cardiaque aux patients qui ne répondent pas à la thérapie 

pharmacologique.  La réanimation doit être prolongée. Il a été postulé la possibilité 

d'un effet protecteur sur le système nerveux central des effets à la membrane de 

stabilisation de médicaments tels que le propranolol. L’insuline à forte dose est en 

cours d’investigation dans les modèles animaux. Le clinicien doit être 

particulièrement vigilant dans la surveillance de la glycémie et de potassium. 
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Tableau 1 : propriétés pharmacodynamiques et pharmacocinétiques des agents 

bêta-bloquants actuellement disponibles sur le marché en France. 

DCI 

Cardio-

sélectif ASI 

demi-

vie  solubilité effets particuliers 

pindolol non +++ 2-4 h lipophile 
 

propranolol non non 3h lipophile effet anti-arythmique de classe I 

timolol non non 4h lipophile 
 

sotalol non non 10-20h hydrophile effet anti-artyhmique de classe III 

nadolol non non 16-24h hydrophile 
 

tertatolol non non 3h lipophile 
 

métoprolol oui non 3,5h lipophile 
 

acébutolol oui + 4h lipophile 
 

bêtaxolol oui non 15-20h hydrophile 
 

aténolol oui non 9h hydrophile 
 

bisoprolol oui non 10-20h hydrophile 
 

celiprolol oui non 4-6h hydrophile 

vasodilatateur par effet alpha-bloquant et bêta-2 

agoniste 

esmolol oui non 9 min hydrophile 
 

nébivolol oui non 10-24h hydrophile 

vasodilatateur par activation de la NO synthéase 

endothéliale 

labétalol non non 4h lipophile effet alpha-bloquant 
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Tableau 2 : Principales contre-indications aux bêta-bloquants 

Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients (allergie croisée entre 

bêta-bloquants possible) 

Bradycardie sinusale sévère 

Trouble de la conduction grave et blocs auriculo-ventriculaires du second et 

troisième degré non appareillés, maladie du sinus 

Choc cardiogénique, insuffisance cardiaque décompensée 

Hypotension sévère 

Asthme et bronchite pulmonaire chronique obstructive (BPCO) sévère 

Angor de Prinzmetal 

Phéochromocytome non traité 

Association déconseillée avec autres traitements anti-arythmiques (inhibiteur 

calcique, amiodarone, quinidine, propafénone…) 

 


